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Vue d’ensemble 

Quand ? 
Né à Saint-Pétersbourg en 1906, Dimitri Chostakovitch allait vivre 
les premiers bouleversements de la Russie du XXe siècle dans cette 
ville, au rythme de ses changements de nom (d’abord Pétrograd, 
puis Leningrad). Il allait également y faire ses premiers pas de 
compositeur rapidement promis au succès, notamment avec sa 
Symphonie n° 1 en 1926. Le Nez est son premier opéra. Il témoigne 
de l’audace de son jeune auteur (âgé de 27 ans au moment de la 
composition de l’ouvrage) et, plus généralement, de la vitalité de 
l’avant-garde russe au cours des années 20. Sa création, le 18 
janvier 1930 au Théâtre Maly, devait d’ailleurs susciter une certaine 
incrédulité auprès du public. Malheureusement, la situation des 
artistes allait rapidement changer en URSS, ce dont la suite de la 
carrière de Chostakovitch allait témoigner : tombant en disgrâce en 
1936 à cause de son deuxième opéra (Lady Macbeth de Mtsensk), 
Chostakovitch échappe de peu aux purges staliniennes. Il est 
réhabilité pendant la Deuxième Guerre Mondiale, puis se voit de 
nouveau frappé par les foudres staliniennes lorsque le tristement 
célèbre Jdanov condamne les artistes qui ne correspondent pas à 
l’idéal du «réalisme socialiste». La situation du compositeur 
connaîtra un étonnant revirement dans les années 50, lorsque le 
compositeur ira jusqu’à rejoindre le Parti communiste. Il finira sa 
vie comme une sorte de «compositeur officiel» au rayonnement 
international, même si son œuvre abondante recèle d’authentiques 
chefs-d’œuvre dont certains témoignent de la résistance cachée de 
ce compositeur attachant. 
 

Quoi ? 
Le premier opéra de Chostakovitch suit fidèlement l’argument 
d’une nouvelle de Nikolaï Gogol narrant avec le plus grand sérieux 
comment l’assesseur de collège Kovaliov se réveille, un beau jour, 
dépourvu de son nez. Pour Kovaliov, qui tire une grande vanité de 
son titre (obtenu par corruption) et attache une grande importance 
à son rang social, cette perte est une catastrophe : que va-t-on dire 
de lui et comment peut-il espérer gravir les échelons de la société 
sans un nez au milieu de la figure ? Il part donc à la recherche de 
son appendice nasal. L’ironie de l’histoire, c’est que ce dernier se 
balade dans Saint-Pétersbourg sous un costume de Conseiller 
d’état, rang social bien plus élevé que celui de Kovaliov ! Après 
quelques péripéties prenant la forme d’une course-poursuite dans 
la ville, tout rentrera dans l’ordre. 
 
Comment ? 
Pour porter la nouvelle de Gogol à la scène, Chostakovitch a 
imaginé une forme lyrique très inhabituelle, constituées de scènes 
relativement courtes mais nombreuses, enchaînées selon une 
logique presque cinématographiques et nous transportant dans 
différents lieux de Saint-Pétersbourg. On y croise de très nombreux 
personnages (près de 70, sans compter le chœur) qui reflètent sur 
la scène lyrique la stratification bigarrée de la Russie tsariste. La 
question des classes sociales joue d’ailleurs un rôle central dans la 
nouvelle de Gogol comme dans le livret qu’en a tiré Chostakovitch. 
A cette thématique, l’opéra en ajoute d’autres. Car la musique de 
Chostakovitch, à la fois parodique, constructiviste (dans un 
interlude confié uniquement aux percussions) et parfois aux limites 
de l’avant-garde atonale, joue sur l’effet d’accumulation. Elle 
dépeint une société hystérique et individualiste où les relations 
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interpersonnelles prennent toujours la forme de rapports de force 
et où la foule elle-même se réjouit des rumeurs et du malheur 
d’autrui. Dans ce tableau grinçant, la dimension surréaliste de la 
nouvelle de Gogol, avec son nez-personnage, n’en est que plus 
comique et poétique à la fois. Elle permet de nuancer le portrait de 
Kovaliov en faisant de lui non seulement un être un peu fat, mais 
aussi une victime digne de pitié. 
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1. CONTEXTE ET SOURCES
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1.1 Dimitri Chostakovitch en quelques dates 

 
1906 Naissance à Saint-Pétersbourg, le 25 septembre. 
1915 Premières leçons de piano avec sa mère. Chostakovitch assiste 
à une représentation du Tsar Saltan de Rimsky-Korsakov qui le 
marque durablement. 
1917 Pendant la période révolutionnaire, il compose ses premières 
œuvres (une symphonie, un ballet et plusieurs œuvres engagées) 
qu’il détruira par la suite. 
1919 Il entre au Conservatoire de Pétrograd, pour y étudier le piano 
et la composition. 
1922 Mort de son père. Pour sauver sa famille de la précarité, 
Dimitri Chostakovitch travaille dans un cinéma comme pianiste- 
accompagnateur. 
1925 Le succès rencontré par sa Première Symphonie, créée à 
Leningrad mais immédiatement adoptée par des chefs aussi 
renommés que Bruno Walter ou Arturo Toscanini, le propulse au 
premier rang de l’avant-garde russe. 
1926-27 Deuxième Symphonie «dédiée à Octobre». Il assiste à 
toutes les représentations de Wozzeck d’Alban Berg à Leningrad. 
1927-28 Il compose son premier opéra, Le Nez, d’après Gogol. 
1928 Première musique de film. Compose aussi une musique de 
scène pour La Punaise, pièce de Maïakovski montée par Meyerhold. 
1930-32 Création du Nez au Théâtre Maly. Mariage avec Nina 
Varzar. Début de la composition de Lady Macbeth de Mzensk. 
Création de l’Union des Compositeurs Soviétiques. Montée du 
nationalisme. 

1934 Création de Lady Macbeth de Mzensk à Leningrad et Moscou, 
puis, dès l’année suivante, dans de nombreuses villes (Cleveland,  
New York, Philadelphie, Stockholm, Prague, Londres, Zurich, etc.). 
L’assassinat de Kirov fait entrer le régime stalinien dans une période 
de terreur : déportation, procès et répression sanglante déciment la 
société russe. 
1936 Staline assiste à une représentation de Lady Macbeth. Le 
lendemain, un article anonyme de La Pravda «télécommandé» par 
le dictateur attaque violemment son compositeur. L’œuvre est 
retirée de l’affiche. Début des purges staliniennes et des grands 
procès. Chostakovitch se prépare au pire. 
1937 Il fait amende honorable avec sa Cinquième Symphonie, de 
facture relativement classique, et devient professeur au 
Conservatoire de Leningrad. 
1941 Il reçoit plusieurs distinctions, dont le Prix Staline, marque de 
son retour en grâce. La guerre mondiale met fin, pour un temps, à 
la répression stalinienne. 
1941-42 Evacué aux arrières pendant le siège de Leningrad, il dédie 
à la ville sa Septième Symphonie. Elle rencontre très vite un succès 
international. 
1946 Nouveau durcissement de la politique culturelle soviétique. 
1948 Rapport Jdanov qui accuse Chostakovitch, Prokofiev, 
Katchatourian et de nombreux autres de ne pas composer une 
musique accessible pour le peuple. 
1950 Il compose ses Vingt-quatre Préludes et Fugues pour piano. 
1953 Mort de Staline. Les effets du rapport Jdanov s’atténuent. 
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1954-55 Mort de son épouse Nina. Chostakovitch reçoit le Prix 
International de la Paix. 
1956 Il reçoit le Prix Lénine et compose son Sixième Quatuor à 
cordes. 
1958 Réhabilitation des compositeurs condamnés sous Staline. 
Chostakovitch reçoit de nombreuses distinctions. 
1960 Chostakovitch demande d’entrer au Parti communiste, 
stratégie du gouvernement qui met le compositeur en porte-à-faux 
avec plusieurs de ses amis. 
1961 Création de la Quatrième Symphonie, dont la création, en 
1934, avait été annulée suite à l’«affaire Lady Macbeth».  
1962 Il est invité au Festival d’Edimbourg pour le premier Festival 
Chostakovitch en Occident. 
1962-1975 Il est nommé député du Soviet Suprême de l’URSS. 
1963 Création à Moscou d’une version remaniée de Lady Macbeth 
sous le titre : Katerina Ismaïlova. 
1964 Brejnev remplace Khrouchtchev. Coup de frein à la liberté 
d’expression. 
1966 Chostakovitch compose des œuvres dédiées au violoncelliste 
Mstislav Rostropovitch et à la femme de celui-ci, la soprano Galina 
Vichnievskaya. 
1970 Quinzième Symphonie. 
1974 Quinzième Quatuor à cordes. 

1975 Il meurt le 9 août. On l’enterre à Moscou. 
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1.2 L’URSS de Staline et la place des artistes dans le régime stalinien 

 
« Pour être conséquent, il faudrait parler, dans cette suite d’années 
et de circonstances, de gens et de destinées que réunit le cadre de la 
révolution […]. Il faudrait [les] décrire de telle façon que le cœur se 
serre et que les cheveux se dressent sur la tête ». 
Boris Pasternak, Préface à Hommes et positions, 1957 
 

a) le premier tiers du 20e siècle : à propos de la culture russe 
Il est difficile de définir ce qu’a pu être la vie culturelle russe du 
début du 20e siècle aux années trente. Bouillonnement, 
effervescence ou feu d’artifice ? Tous ces mots sont faibles pour 
décrire l'incroyable élan de créativité qui marque cette période. 
Toute la fierté de la culture russe, cet âge d’or qui aura une 
influence déterminante sur l'art européen, est concentré ici. 
Énumérons ici quelques-uns des domaines artistiques, pour 
souligner, ou citer du moins, les noms phares de cette époque. 
 

 le domaine poétique et littéraire: les sommets du 
symbolisme sont atteints avec Alexandre Blok, Andreï 
Biély,  Valéry Brioussov; le mouvement poétique de 
l'acmeisme (« la nostalgie de la culture russe ») réunit, 
dans les années 1910, Nikolaï Goumilev, Anna 
Akhmatova, Ossip Mandelstam, tandis que le futurisme, 
guidé par Maïakovski, Khlebnikov et Daniil Harms prend 
un aspect révolutionnaire. Les figures emblématiques et 
tragiques comme Marina Tsvetaïeva ou Boris Pasternak 

sont également en pleine phase créatrice. 
 

 Les arts visuels et le domaine pictural: la tradition 
postromantique et symbolique est présente chez Mikhail 
Vroubel, Mikhail Nesterov et chez les peintres du 
« Monde de l'art » (Benois, Bakst, Roerikh etc) 
rassemblés autour de Serge Diaghilev; le grand 
Kandinsky prend de l’importance en inventant 
l'abstraction; l'avant-garde artistique se développe, 
affublée de tous les « ismes » possibles : constructivisme 
(Tatlin), suprématisme (Malévitch), rayonnisme 
(Larionov), futurisme (frères Bourliouk) etc. La revue LEF 
(Front gauche de l'art), fondée en 1923, pose les bases 
d'une nouvelle culture d'expression visuelle. 

 

 Le domaine musical: la cohabitation de la tradition et de 
la nouveauté est saisissante comme on peut le voir avec 
les deux condisciples Scriabine et Rachmaninov. L'un 
incarne la  recherche harmonique poussée à l'extrême 
qui aboutit à un double-mode et à un « Prométhée-
accord », en écrivant la partition pour lux – la lumière; 
l'autre excelle dans une inspiration nostalgique à la 
manière d’un Tchaïkovsky, et continue à écrire des 
œuvres en apparence classiques. Les expérimentations 
en micro-intonations de Lourié et Roslavets côtoient 
celles de Mossolov et son orchestre futuriste. Ces jeunes 
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compositeurs s'inspirent du motorisme de Prokofiev, 
tandis que Stravinsky, poursuit sa voie, en multipliant les 
styles à l’infini.  

Ce panorama miniature nous permet d'évoquer un changement 
majeur dans la pratique artistique au 20e siècle. Ce changement 
touche au style. Le style historique (baroque, classique, romantique 
etc) cède la place au style de mouvement, et par la suite au style 
personnel. Ainsi, au 20e siècle, chaque créateur possède son propre 
style. C'est justement cette liberté individuelle, personnelle, qui 
permet d’avoir son propre langage, que critiquera le régime de 
Staline, qui au départ se présente comme la « dictature du 
prolétariat ». Nombre d'artistes russes seront alors contraints de 
s’approprier le style de « réalisme socialiste » imposé par le parti 
communiste.  
 

b) histoire russe du premier tiers du 20e siècle en quelques 
dates 

Au 20e siècle, le monde russe change à une vitesse incroyable. Les 
grands bouleversements et une certaine instabilité apparaissent en 
Russie dès 1904. Sous le règne de Nicolas II qui aspire au pacifisme, 
(le tsar a en effet pris l'initiative de la première Conférence pour la 
paix à La Haye en 1899), la politique russe en Extrême-Orient 
aboutit pourtant à la guerre russo-japonaise de 1904-1905, très 
lourde de conséquences. 
Le 9 janvier 1905 a reçu le nom, dans l'histoire russe, de « dimanche 
sanglant » (ou « dimanche rouge »). Ce jour-là, une foule pacifique 
rassemblée pour une immense manifestation ouvrière fut fusillée et 
massacrée. La révolution de 1905 embrase tout le pays et dure 
presqu'un an débouchant sur des grèves, des révoltes paysannes 
massives dans de nombreuses provinces et des mutineries dont 

celle du cuirassé Potemkine sur la mer Noire. Avec le  « manifeste 
d'Octobre » (30 octobre), établi par le tsar, l'empire des Romanov 
se transforme en monarchie constitutionnelle. En parallèle est aussi 
créée une Douma élue (une assemblée consultative) ainsi qu’un 
soviet, (ou conseil des ouvriers) à Saint-Pétersbourg, signe très 
prometteur. 
Depuis la révolution de 1905, perçue comme un échec, la société 
russe évolue à coups de changements politiques et internationaux 
accélérés : en 1914, sans préparation aucune, le pays s'engage dans 
la guerre contre l’Allemagne. C’est un désastre  qui occasionne des 
millions de morts ; le pays est occupé. La vie à l'intérieur des 
frontières est très agitée : les attentats à la bombe, les assassinats 
se multiplient. Le grand duc Romanov, frère du tsar et maire de 
Moscou, est ainsi tué dans un attentat en 1914; le fameux 
Raspoutine est tué en 1916. Cette atmosphère lourde et chaotique 
mène à la révolution de février 1917, soudaine et totalement 
improvisée.  
Le régime impérial s'éteint sans un mot. Nicolas II abdique le 15 
mars et un gouvernement provisoire s'organise. Les bienfaits de son 
libéralisme se heurtent à de nombreux obstacles (la Première 
Guerre mondiale se poursuit) et à l'état catastrophique du pays. 
La victoire des bolchéviks ne peut être dissociée de la personne et 
de l'action de Lénine. Son énergie, sa pensée et ses dons 
d'organisateur hors pair l’ont porté à la majorité aux Soviets de 
Petrograd et de Moscou jusqu'au 7 novembre 1917, jusqu’à ce que, 
presque sans coups de feu, la Grande Révolution d'Octobre 
annonce que « le pouvoir appartient désormais aux Soviets! ». C’est 
le début de la Russie soviétique. Le gouvernement, organisé deux 
jours après la révolution d'Octobre et sous la présidence de Lénine, 
porte le nom de Conseil des commissaires du Peuple. 
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Dès lors, cinq dates nous intéressent plus particulièrement: 
1918 : fin de la guerre pour la Russie (3 mars – le traité germano-
soviétique de Brest-Litovsk) 
1918-1920 : guerre civile en Russie (les Rouges prennent le dessus) 
1922 : naissance de l’URSS (le 30 décembre, la fédération créée unit 
la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Transcaucasie) 
1924 : mort de Lénine 
1928 : dictature personnelle de Staline, qui ne s'achèvera qu'avec la 
mort du dictateur en 1953. 
 
Notons que c'est à partir de 1922 que Staline commence à viser le 
poste suprême. Il devient à cette époque secrétaire général du 
parti. Lénine, le guide bolchévik, affaibli par la maladie et offensé 
tant par la dureté que par la grossièreté de Staline (déjà à cette 
époque) rédige, en vain, son « testament » pour mettre en garde 
ses camarades. Après la mort de Lénine, la lutte pour la succession 
s'amorce avec ruse et férocité: de Trotski, Kaménev et Zinoviev, 
c'est finalement Staline qui l’emporte. Son accession au Quinzième 
Congrès du parti communiste (en décembre 1927) coïncide, comme 
par hasard (!) avec la condamnation (par ce même Congrès) de 
toutes les déviations de la ligne stalinienne. 
La chose mérite d'être notée : l'expression « dictature du 
prolétariat » est née sous Lénine, qui pratiquait déjà des 
liquidations, des expropriations, des nationalisations brutales, mais 
également des condamnations massives, en signant, par exemple, 
des listes entières de personnes à fusiller.... Avec Staline, petit à 
petit, cette « dictature du prolétariat » se cristallise en un besoin de 
« purge permanente ». 
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c) de la tolérance à la censure 
 
Assez vécu selon la loi 
Que nous donnèrent Adam et Eve. 
Nous crèverons, sous l'éperon, l'histoire, cette haridelle, 
Gauche! 
Gauche! 
Gauche! 
Maïakovsky 
 
Dès la victoire de la Révolution d'Octobre, à la fin de 1917, Lénine, 
soucieux de la nouvelle image du pays à l'extérieur, nomme à des 
postes-clés de vraies personnalités proches de son entourage, des 
gens éduqués et enthousiastes. C'est le cas de Gueorgui 
Tchitcherine, le Commissaire du peuple aux Affaires étrangères qui 
remplace Trotski à partir de mai 1918 et qui, jusqu'en 1927, sera 
associé à toutes les initiatives et actions diplomatiques de l’URSS. 
Fils d'un diplomate de l'Empire russe, fin lettré et mélomane (son 
livre Mozart témoigne d’une grande finesse et donne, hormis une 
analyse solide, une vision très personnelle du génie autrichien), 
Tchitcherine, au sommet de l'État, s'impliquera fortement dans la 
culture.  
Le Ministère de la Culture et de l'Éducation (Narkompros) revient à 
Anatoli Lounatcharski. Fils d'un conseiller d'État, il devient, de 1917 
à 1929, Commissaire à l'Instruction. À ce poste,  il mène une action 
déterminante pour le nouveau régime surtout en ce qui concerne le 
plan d'alphabétisation.   
Notons que cette « ancienne garde » de Lénine sera plus tard mal 
vue sous Staline, personnage terriblement jaloux et intolérant vis-à-
vis de son entourage.  

Sur le plan culturel, Lounatcharski, qui connaît et apprécie l'art 
moderne, favorise ces nouvelles approches empreintes de 
tolérance et d'audace, ce en quoi il se distingue de Lénine. Le goût 
de ce dernier, connu pour son opposition au modernisme pictural 
qu'il juge « affecté et recherché », pourrait être rapproché des 
platitudes du futur réalisme soviétique qui prospèrera sous Staline.  
Lounatcharski, éclectique et inventif, va permettre à maints 
mouvements d'avant-garde de se développer. Il favorise 
l'émergence de nouveaux courants, souhaite construire les bases 
d'une nouvelle culture soviétique comme le montre sa politique vis-
à-vis des musées. Par exemple, une commission d'achat des œuvres 
d'art pour les musées, créée auprès de l’Institut de culture 
artistique à Moscou, mentionne, dans ses rapports, des chiffres 
impressionnants: au cours de la période 1918-1920, 1926 œuvres 
d'art de 415 artistes d’avant-garde ont été achetées pour l'État(!) 
sous l'égide de Rodtchenko et sous l'œil bienveillant de 
Lounatcharski.  
Le rôle de Kandinsky est également à mentionner. Entre 1918 et 
1921, il s’occupe du développement de la politique culturelle de la 
Russie soviétique et collabore en favorisant la pédagogie de l’art et 
la réforme des musées. Jusqu'en 1920, il reste à la tête du 
GINKHOUK (Institut de culture artistique). 
Malgré les bouleversements politiques (voir supra), dans les années 
1920, la vie artistique est incroyablement riche. Les contacts des 
artistes russes avec le milieu occidental sont fréquents. Les 
exemples sont multiples: la diffusion des théories constructivistes 
qui influencent l'Europe, se fait rapidement; inversement, plusieurs 
architectes occidentaux comme Le Corbusier, viendront construire 
de grands ensembles pour le jeune État socialiste. La création 
musicale et théâtrale est bel et bien présente sur les scènes de 
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Leningrad et Moscou (y compris des œuvres de Stravinsky, Strauss, 
Berg, Krênek, Bartok, Milhaud, Hindemith, Honegger ou 
Schönberg). 

Assez rapidement, les aspirations révolutionnaires, qui animaient les 
années 1920, cèdent la place à une nouvelle phase, pleine 
d'amertume et de déception... Celle des années 1930: 

« Les années 20 furent celles des utopies, tout était possible, les 
disputes politico-esthétiques entre les artistes prolétariens et les 
artistes modernistes étaient animées mais n'entraînaient pas de 
conséquences dramatiques. Le pouvoir, aux prises avec d'énormes 
difficultés économiques – en particulier, la famine – n'avait pas le 
temps de s'occuper des musiciens. Les interventions et les 
répressions viendront à partir de 1932. »1 

Dès que Staline prend possession du Kremlin, libéré de la lutte pour 
le pouvoir, dès que le pays s’engage sur la voie de la collectivisation 
et de l'industrialisation avec les plans quinquennaux, un serrage de 
vis se fait sentir dans tous les domaines. Les directives de Staline, 
ses lettres, les résolutions du Parti se multiplient. Des drames 
humains s'annoncent également. Le domaine artistique n’échappe 
pas à ce courant. 

Deux textes, l’un d'octobre 1931 Nos objectifs sur le front de la 
musique et l’autre d'avril 1932 Sur la restructuration des 
organisations littéraires et artistiques, constituent le nouveau socle 
de la politique culturelle socialiste et inaugurent la série des 
nombreuses directives staliniennes. L'action suivante consiste à 
dissoudre les anciennes associations artistiques et littéraires et à 
créer une Union des travailleurs dans chaque domaine: l'Union des 
écrivains soviétiques, l'Union des compositeurs soviétiques, des 

                                                        
1          Frans C. Lemaire. Entre jazz et opérette. Moscou. Quartier des cerises de 
Dimitri Chostakovitch, Opéra de Lyon, 2004, p. 279 

peintres, des cinéastes... Une foule de « travailleurs-créateurs » se 
trouve « regroupée  en organisations bureaucratiques hiérarchisées, 
policées, les artistes étant « invités » à y adhérer. Dans les faits, il ne 
pouvait en être autrement pour qui souhaitait travailler »2. 

Ainsi, la cohabitation de plusieurs années de l'ARMP (Association 
russe des musiciens prolétariens) et de l'AMC (Association de 
musique contemporaine), qui avait vu le jour dans le contexte de 
pluralisme des années 1920, s'achève avec les textes cités. Des 
compositeurs « nouveaux », regroupés dans l'union « nouvelle » 
s'inspirent massivement de la «construction du socialisme »: l'opéra 
Barrage de Mossolov, et son Usine symphonique, la Symphonie des 
sirènes d'usine d'Avraamov, Les Rails (pour piano) de Dechevov, la 
symphonie TurkSib de Steinberg ou encore Télescopes 1, la suite 
symphonique de Polovinkine. Chostakovitch, pris au piège comme 
les autres, compose entre 1929 et 1935  trois ballets : L’Âge d'or, Le 
Boulon et Le Clair Ruisseau dont les sujets, dans l'air du temps, 
évoquent l'histoire d'une équipe de football, d'un sabotage à l'usine 
et de la vie au kolkhoze. Son œuvre préférée, conçue à cette 
période et dédiée à sa femme adorée Nina, verra le jour en 1934, 
connaîtra un triomphe de 1934 à 1936 et sera pour finir 
condamnée. Il s’agit de son opéra Lady Macbeth de Mtzensk. Ce 
chef-d'œuvre provoquera la colère de Staline lui-même, et donnera 
lieu à toute une série de répressions. 

La Pravda du 28 janvier 1936 publie un article anonyme Le chaos 
remplace la musique, parfois traduit par Un galimatias musical, qui 
déclenche une importante campagne de presse et une mobilisation 
de l'opinion contre plusieurs compositeurs de « tendance 
moderniste ». 

                                                        
2  Bertrand Dermoncourt. Dimitri Chostakovitch, Acte Sud, 2006, p. 56 
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Douze ans plus tard, le 20 février 1948 à l'Union des compositeurs 
de Moscou, Jdanov lancera son manifeste, plein de haine, pour 
condamner Chostakovitch et le désigner comme un « ennemi du 
peuple ». D’autres grands noms se verront également salis: des 
poètes (Anna Akhmatova), des écrivains (Mikhail Zochtchenko), des 
compositeurs (Khatchatourian, Prokofiev). 

 

d) le cas Prokofiev 

« Formalisme est un autre terme pour désigner la musique que l'on 
ne comprend pas dès la première écoute », disait Serge Prokofiev. 

Le cas de Prokofiev, son destin et son retour en URSS symbolisent 
cette instrumentalisation de l'artiste par le pouvoir soviétique. 

Le retour de ce « Fils prodigue » est orchestré en plusieurs étapes. 

Cet immense artiste, qu'on a voulu ériger en « créateur de la 
musique soviétique » est courtisé par les autorités révolutionnaires 
officielles jusqu’en 1918, quand, jeune génie d'une vingtaine 
d'années, il quitte la Russie pour conquérir le monde (Amérique et 
Europe incluses). Dès lors, Prokofiev fait davantage figure de 
voyageur que d'exilé et il continue de correspondre avec ses amis 
(Miaskovski par ex). L'amertume qu’il retire de son séjour aux États-
Unis, où ses œuvres ont été mal comprises, et l'ennui ressenti à 
Paris (car le public français « manque cruellement 
d'enthousiasme », selon lui), poussent Prokofiev à s'intéresser 
davantage à la Russie nouvelle, à tel point que, dès l'ouverture de 
l'ambassade à Paris (1924), il veut se procurer un passeport 
soviétique. D'autre part, dès 1923, ses œuvres sont exécutées à 
Moscou et à Leningrad. Une opération de séduction commence 
alors envers l'artiste. Ce n'est qu'une première étape. 

En janvier 1927, Prokofiev quitte Paris pour passer cent jours en 

URSS. Il est accueilli de manière grandiose dès l'aéroport où 
l'orchestre Persimfans (sans chef) joue la Marche de L’Amour des 
trois oranges en son honneur. Pendant trois mois, il donne plus de 
quinze concerts à Moscou, Leningrad, Kharkov et Odessa, 
bénéficiant à chaque fois d'un accueil exceptionnel. La critique 
soviétique remarque que Prokofiev possède déjà « toutes les 
qualités qui manquent » à la vie musicale russe. « Ainsi, avant son 
retour d’URSS, son esthétique s'accorde avec les grands lignes de 
l'orthodoxie soviétique : la primauté mélodique, la simplicité des 
rythmes et des harmonies, l'affirmation de la tonalité, autant 
d'éléments naturels au génie de Prokofiev et qui lui permettront de 
concilier avec une relative facilité les exigences du régime et sa 
personnalité créatrice »3.  

Ces cent jours ont une importance capitale. Le compositeur prépare 
sérieusement son retour, se sent inspiré à l'idée de devenir le 
numéro Un débarrassé de l'ombre omniprésente de Stravinsky, et 
d'être utile à son pays. En 1929, Meyerhold déclare à Radio-
Moscou: « Jouissons de sa musique trépidante et hardie, car elle 
nous infuse l'énergie voulue, si nécessaire dans notre travail ».4 

Les Prokofiev et leurs deux fils font d’abord plusieurs allers-retours, 
avant de s’installer définitivement à Moscou en 1936. Le musicien 
bénéficie en outre d'un traitement privilégié qui lui permet de 
continuer de se produire en Europe dans le cadre de ses tournées; il 
possède même une voiture de luxe- une Ford bleue et sa femme 
bénéficie de toilettes luxueuse et de parfums parisiens qui suscitent 
la jalousie.  

En cette même année 1936, malgré les condamnations de la Pravda 

                                                        
3 Claude Samuel, Prokofiev, solfège/Seuil, 1978, p. 105 
4 Idem, p. 135 
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qui s’abattent sur Chostakovitch et beaucoup d'autres artistes, 
Prokofiev ne change pas sa décision. Avec une insouciance inouïe, 
ce naïf aux yeux gris continue d'être stimulé par cette société 
révolutionnaire sans précédent qui l'attend. C’est qu’elle ne l’a pas 
encore atteint. 

Incontestablement, Staline était conscient de la force emblématique 
de Prokofiev qui, aux yeux de toute une génération de jeunes 
musiciens, passe pour le Maître créateur de la musique soviétique. 
C’est ce qui explique la tolérance exceptionnelle, dont Prokofiev et 
Lina (sa femme) ont joui. 

Mais le « Nièt » du pouvoir tombe en 1938 et la porte d'entrée se 
ferme désormais pour lui. Néanmoins, il poursuit avec 
enthousiasme son travail sur Alexandre Nevski et Guerre et Paix. La 
période de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) s'avère fertile 
pour Prokofiev que le puissant désir de créer n’a jamais quitté. 

« L'affaire Prokofiev » commence en 1948. Les accusations réitérées 
à son encontre le condamnent au motif d’« une orientation 
formaliste et anti-populaire » (10 février et 21 décembre 1948, 13 
janvier 1949). Il essaie alors de surmonter cette « déviation 
formaliste, ces tendances musicales antidémocratiques, étrangères 
au peuple soviétique » et même de « se racheter » notamment avec 
la cantate La Garde de la Paix. Aigri et affaibli, Prokofiev n'arrivera 
pas à défendre sa femme Lina, qui sera arrêtée en février 1948 et 
condamnée à vingt ans de camp de travail pour espionnage...Ses 
amis le quittent ; le cinéaste de génie Eisenstein, un de ses proches 
amis, décède brutalement en février de la même année. Prokofiev 
se replie alors sur lui-même et sur son œuvre. 

Par malchance, sa disparition, le 5 mars 1953, coïncide avec celle de 
Staline et passe inaperçue pour le reste du monde. Le Tyran, encore 

une fois, a pris le dessus. 

e) le cas Chostakovitch 

La différence entre Chostakovitch et Prokofiev, au regard de leur 
relation au régime stalinien, semble évidente.  

De quinze ans plus jeune, Dimitri n'est qu'un enfant au moment de 
la Révolution d'Octobre. Néanmoins, il se voit obligé de grandir très 
vite et suite à la mort de son père en 1922, d’aller travailler 
durement pour survivre et nourrir sa famille. 

La différence se situe également dans leur passé familial. Celui de 
Chostakovitch est rempli des idées révolutionnaires de ses aïeux. Sa 
famille resta fidèle à l’idéal socialiste et se garda d'émigrer. La vision 
de la Révolution pour ce jeune artiste était donc plutôt attractive.  

Chostakovitch, contrairement à Prokofiev, n'a jamais respiré en 
personne l'air libre de l’Occident. Il a davantage été influencé sur 
place par la verve créative occidentale, grâce à l'ouverture artistique 
des années 1920 (voir supra). 

La grande différence entre les deux compositeurs vient surtout de 
leurs caractères opposés. Le caractère de Chostakovitch, 
d'apparence fragile, s'est forgé dans les multiples épreuves qu’il a 
dû affronter : maladies, situations difficiles et souvent stressantes. 
Cela explique son caractère introverti, secret, parfois instable, mais 
surtout incapable d’endurer aucune violence ni conflit. 

Plus tard dans sa vie, Chostakovitch sera confronté, à plusieurs 
reprises, à la perte d’êtres chers, comme Ivan Sollertinski, son 
meilleur ami, Meyerhold, son maître et collègue admiré, sa femme 
Nina, sa mère etc. Pendant la radicalisation de la répression après 
1936 avec quantité de faux procès, de dénonciations, de 
déportations et d'exécutions (la période dite des « Grandes 
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Purges »), Chostakovitch court un danger réel. À  l'arrestation de ses 
proches, (son grand-père déporté dans un camp, de même que le 
mari de sa sœur, son ami et « protecteur » le maréchal 
Toukhatchevski exécuté le 13 juin 1937), il perd complètement le 
sommeil. L'angoisse et la dépression marquent son caractère pour 
toujours. « Que le compositeur fût alors épargné et qu'il pût 
poursuivre son activité créatrice tient du miracle »5. 

Après le célèbre article de la Pravda en 1936, Chostakovitch adopte 
une certaine dualité de comportement. Avec  le triomphe de sa 
Cinquième Symphonie, annoncée comme «réponse de l'artiste à de 
justes critiques », il affirme sa position de premier compositeur 
soviétique. Cette position se renforce encore, lorsque Chostakovitch 
devient un personnage officiel à plusieurs titres: il est à la fois 
artiste du peuple, professeur et député. 

Dès les condamnations de 1948, le compositeur entre dans un exil 
intérieur, pour toujours. Il écrit ses œuvres pour «le tiroir»: des 
symphonies, des quatuors, d'autres œuvres de musique de 
chambre, des opus sur des thèmes juifs, des Romances et des 
œuvres vocales sur ses poésies préférées etc. 

La différence ultime avec Prokofiev, c'est sa vie « sans Staline » 
jusqu'en 1975. À cette période règne, dans son œuvre, une 
réflexion sur la Mort et l'Éternité.  

 

                                                        
5             Meyer et Volkov avancent que Staline lui-même prit la décision de 
l'épargner. Cit. Bertrand Dermoncourt, p. 75 
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f) un hommage aux poètes disparus 

Hommes, liberté, lumière 

Sont tout près, mais sur mes pas 

J'entends approcher la meute: 

Je suis pris, bête aux abois 

Boris Pasternak, Le Prix Nobel, 1959 

 

Un poète, quelqu'un qui a affaire à une substance essentiellement 
« pure » - le lyrisme, cette musique du monde – est par définition 
un personnage vulnérable...mais pas spécialement fragile. 

En guise de témoignage de cette époque, voici la liste des grands 
poètes disparus dans le feu et la terreur de la Révolution Russe et 
dans l'hostilité soviétique, des poètes en musique, des poètes-
cinéastes... 

Pour établir « la liste » des poètes disparus, nous avons pensé aux 
plus grands, tout simplement. 

 

1921 – Alexandre Blok se laisse mourir de désenchantement. Son 
monde musical est vide. 

1921 – Nicolai Goumilev est exécuté. 

1930 – Vladimir Maiakovski se suicide. 

1934 – Ossip Mandelstam est arrêté pour la première fois. 

1938 – Ossip Mandelstam est arrêté, puis exécuté. 

1939 – Vsevolod Meyerhold est arrêté, puis exécuté. 

1941 – Marina Tsvetaïeva se suicide. 

1941 – Daniil Harms est arrêté, puis exécuté. 

1948 – Sergeij Eisenstein meurt brusquement. 

1960 – Boris Pasternak meurt solitaire, un an après son « refus » du 
prix Nobel. 

1964 – Yosif Brodsky arrêté et condamné en tant que poète. Il est 
exilé en 1972. 

1966 – Anna Akhmatova disparaît, réhabilitée, après avoir été 
condamnée comme « ennemie du peuple » et interdite. 

1974 – Alexandre Soljenitsine est envoyé en exil. 

1974 – Mstislav Rostropovitch est envoyé en exil. 

1986 – Andreï Tarkovski meurt en exil. 
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1.3 De Gogol à Chostakovitch 
 
Gogol publie sa nouvelle Le Nez en octobre 1836, dans le numéro 3 
du Contemporain, la revue que vient de fonder l’illustre poète 
Alexandre Pouchkine. Né en 1809, il a 27 ans. Sa notoriété est déjà 
bien établie. Il a réalisé plusieurs recueils : Les Soirées dans un 
hameau près de Dikanka (1831-1832), où il évoque la campagne 
ukrainienne qu’il a connue enfant ; Mirgorod (1835) où se trouve le 
bref roman historique Tarass Boulba, devenu rapidement un 
classique en France comme en Russie ; Arabesques (1835), où 
figurent diverses nouvelles, comme Le Portrait et Le Journal d’un 
fou, et quelques essais historiques ou critiques.  
Sa comédie Le Révizor (on traduit aussi, de manière plus intelligible, 
L’Inspecteur général) a connu un vif succès au printemps de 1836. 
Elle met en scène un escroc et toute une galerie de fonctionnaires 
corrompus. La critique a pris l’habitude de considérer cette pièce 
comme « réaliste », et d’appliquer le même adjectif à des œuvres 
postérieures comme la nouvelle Le Manteau (1842), qui comporte 
pourtant une conclusion fantastique, et le roman Les Âmes mortes 
(première partie publiée en 1842 ; l’œuvre est restée inachevée), 
qui repose, là encore, sur une histoire d’escroquerie, et peint une 
ribambelle de personnages, tous plus médiocres les uns que les 
autres. A la différence de ces textes, considérés comme réalistes, Le 
Nez relève incontestablement de la littérature fantastique, et 
pourtant se distingue nettement de tout ce qu’on désigne 
habituellement par ce mot. 
 
Le fantastique au temps de Gogol 

À l’époque romantique, le fantastique fait souvent appel à des 
croyances  anciennes, que les gens instruits ont abandonnées, mais 
qui survivent ailleurs, notamment dans les campagnes. La narration 
y repose sur le contraste entre un monde vraisemblable, celui des 
récits réalistes, et des événements considérés comme impossibles, 
parce que mettant en cause des fantômes, des vampires, des lutins 
ou des sorciers. Gogol a pratiqué ce genre, par exemple dans ses 
premières nouvelles, et aussi dans Le Portrait : l’action se déroule 
dans le Pétersbourg d’aujourd’hui, mais le diable joue 
indiscutablement un rôle. Le Manteau se termine sur une histoire 
de fantômes. On rencontre ce type de fantastique dans toute la 
littérature européenne, par exemple chez Mérimée ou Théophile 
Gautier, et aussi à l’opéra, par exemple dans Le Freischütz de 
Weber. 
Un autre type de fantastique joue sur des phénomènes 
psychologiques aberrants : hallucinations, délires, cauchemars, 
rêves. Gogol en donne un échantillon avec son Journal d’un fou. La 
voie a été ouverte par Hoffmann, par exemple dans L’Homme au 
sable, dont on retrouvera la donnée dans le premier acte des 
Contes d’Hoffmann, d'Offenbach. À la fin du siècle, le célèbre Horla 
de Maupassant relève du même genre. 
 
Gogol : la nouvelle 
Le fantastique à l’œuvre dans Le Nez est d’une autre espèce : il 
n’est question ni de superstition, ni de délire. Tout dépend d’un jeu 
de langage. Soit ces deux phrases : « Mon nez, mon propre nez a 
disparu *…+ Maintenant il se promène en ville et se fait passer pour 
un conseiller d’État. » La syntaxe est irréprochable, mais la teneur 
est parfaitement absurde. Que veut dire : « Mon nez se promène en 



21 
 

ville » ? La nouvelle explore certaines conséquences de cette 
donnée inacceptable. 
 
 

 
Otto Friedrich von Möller, Nicolas Gogol en 1840 

Photo libre de droits 

 
Comment le nez de Kovalev a-t-il disparu ? Faut-il mettre en cause 
le barbier Ivan Iakovlévitch, qui rase régulièrement Kovalev ? C’est 
lui qui, d’abord, trouve le nez, à l’état de nez, dans un petit pain, qui 
cherche à s’en débarrasser, et qui, au moment où il va le jeter dans 
le fleuve, se fait interpeller par un inspecteur de police. Le nez est-il 
vraiment devenu un individu, un être humain, revêtu d’un uniforme 
de haut fonctionnaire ? Kovalev le rencontre dans la rue, puis dans 
une église. Quand il tente de faire passer une petite annonce dans 
un journal, le secrétaire de la publication comprend que ce « nez » 
serait un serviteur qui aurait pris la fuite après avoir dévalisé son 
maître. De fait, la police arrête le nez au moment où il allait quitter 
la ville, muni d’un faux passeport. Mais le nez qu’un inspecteur de 
police rapporte à Kovalev est un nez véritable. Kovalev essaie de le 
remettre en place ; il n’y arrive pas : le nez ne veut pas adhérer au 
visage. Un médecin, consulté, renonce. Mais le lendemain, le nez se 

trouve là où il a toujours dû être. D’une certaine manière, il ne s’est 
rien passé. 
La narration, menée par un auteur qui se présente comme tel, 
souligne l’absurdité du sujet. La nouvelle se termine par un long 
paragraphe propre à déconcerter un lecteur exigeant : « Telle est 
l’aventure qui arriva dans la capitale septentrionale de notre vaste 
pays ! Ce n’est que maintenant, tout bien considéré, que nous en 
voyons les nombreuses invraisemblances. Sans même parler de la 
réelle étrangeté d’un nez qui disparaît par voie surnaturelle et 
reapparaît en divers endroits sous l’aspect d’un conseiller d’État, 
comment Kovalev n’avait-il pas compris qu’on ne peut pas 
rechercher un nez par les petites annonces ? Je ne veux pas dire par 
là que l’annonce me paraît coûter trop cher : cela n’est rien du tout 
et je n’appartiens pas à l’espèce des avaricieux. Mais c’est indécent, 
c’est gênant, cela ne se fait pas ! Et de plus comment ce nez s’est-il 
trouvé dans ce pain qui sortait du four et comment Ivan 
Iakovlévitch lui-même… ? Non, je ne comprends pas cela, je ne le 
comprends vraiment pas ! Mais ce qui est le plus étrange et le 
moins compréhensible, c’est que des écrivains puissent prendre de 
pareils sujets… je l’avoue, je trouve cela encore plus inconcevable, 
oui,  véritablement. Premièrement, on n’y voit aucune utilité pour 
la patrie ; deuxièmement… deuxièmement, il n’y a aucune utilité 
non plus. 
Et néanmoins, avec tout cela, on peut évidemment admettre ceci et 
cela et encore autre chose et même… Enfin, où n’y a-t-il pas 
d’incongruités ?... Et d’ailleurs, lorsqu’on y réfléchit, dans tout cela 
il y a vraiment quelque chose. Quoi qu’on en dise, ce genre 
d’événement arrive. 
Rarement mais tout de même. »  
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(Traduction de Vladimir Volkoff, dans Gogol, Nouvelles de 
Pétersbourg. Paris, Livre de Poche, 1998 ; p.131-132) 
 
L’absurde 
Le récit est absurde, plus absurde encore, si c’est possible, que 
cette conclusion qui bafouille. Il est aussi assez décousu. À deux 
reprises, le texte annonce une rupture dans la ligne narrative. Le 
premier des trois chapitres se termine par : 
« Mais ici l’événement se voile complètement de brume et on ne 
sait pas du tout ce qui se passa ensuite. » 
Le second chapitre s’achève de manière analogue : 
« Mais ici de nouveau toute l’aventure se voile de brume et l’on 
ignore totalement ce qui arriva après cela. » 
À la fin du premier chapitre, le barbier Ivan Iakovlévitch a été 
interpellé par un policier. Il reapparaîtra au chapitre III, comme s’il 
ne s’était rien passé, et sans qu’on sache comment il s’est tiré de la 
situation fâcheuse où il était. A la fin du second chapitre, Kovalev a 
récupéré son nez, mais ne peut pas le faire adhérer à son visage ; au 
début du très bref chapitre III, le nez a repris sa place, sans qu’on 
sache comment. La narration est et reste lacunaire. 
 
Interprétations 

L’absurdité manifeste, avouée de manière provocante, semble 

appeler une interprétation. La critique a proposé diverses solutions. 

Il faut souligner que toutes ces solutions sont relativement 

arbitraires : le texte n’en impose aucune expressément. 

On sait que la crainte de la mutilation fait partie des fantasmes 
assez souvent constatés en psychopathologie. L’individu a 
l’impression qu’il a perdu une partie de son corps. Bien avant Freud, 
plusieurs écrivains, comme Sterne dans son Tristram Shandy, ont 

joué sur l’idée que le nez perdu pourrait représenter le sexe de 
l’homme. On note que, dans Le Nez, Kovalev apparaît à plusieurs 
reprises comme un coureur de jupons. Son aventure exprimerait-
elle l’angoisse d’un petit Don Juan menacé d’impuissance ? 
Cette interprétation un peu simplette fait pendant à une autre, tout 
aussi plate, qui voit dans la nouvelle de Gogol une allusion  à l’état 
lamentable de l’administration russe : on peut faire un conseiller 
d’État avec n’importe quoi, par exemple avec un nez. Il suffit de lui 
avoir donné un beau chapeau et un habit brodé d’or. Kovalev a fait 
carrière de manière un peu bizarre ; on peut penser que c’est dans 
des conditions douteuses qu’il a obtenu le grade qui fait son 
orgueil. Il est venu à Saint-Pétersbourg pour tenter d’obtenir un 
poste qu’il ne mérite peut-être pas d’occuper. Il symbolise, dit-on, 
tous les intrigants inutiles qui encombrent les antichambres des 
ministères, avant de devenir des fonctionnaires incompétents. 
La critique de l’administration n’implique pas nécessairement celle 
du pouvoir. L’empereur Nicolas Ier, qui a régné de 1825 à 1855, 
avait beaucoup ri lors des représentations du Révizor ; le succès de 
la comédie a été grandement favorisé par cette approbation. 
Nicolas Ier a, par ailleurs, pratiqué une politique des plus brutales ; 
il ne supportait pas la moindre opposition. Il est difficile de penser 
que Gogol lui en ait voulu ; en tout cas, à la fin de sa vie, il a fait 
savoir, en publiant des Passages choisis de ma correspondance avec 
mes amis (1846), que le bonheur de la Russie ne pouvait venir que 
d’un tsar tout-puissant, aimé et respecté comme un père, appuyé 
sur une Eglise elle-même triomphante. Il n’existe guère de raison de 
penser que, à l’époque où il écrivit le Nez son opinion était très 
différente, même si elle ne s’exprimait pas de manière aussi 
provocante. 
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Les deux interprétations, celle qui a une allure psychologique, et 
celle qui fait appel au politique, sont traditionnelles. Aucune ne 
rend compte de l’ensemble du texte. Elles s’appuient, non sans 
arbitraire, sur de petits détails. Elles ne parviennent pas à réduire 
l’incohérence avouée de ce récit absurde. 
 
Chostakovitch : le livret 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimitri Chostakovitch 

 
Chostakovitch, aidé par quelques   amis, va peut-être plus loin que 
Gogol. Il ne cherche pas à mettre en scène un auteur qui avouerait 
que son récit ne tient pas debout. Pas de récitant, pas de 
personnage qui s’adresse directement au public, par-dessus la 
rampe. Il n’est pas même besoin de souligner l’incohérence : elle 
éclate d’elle-même. 
Rien non plus, entre parenthèses, qui puisse suggérer un semblant 
d’interprétation trop familière 

Le livret de Chostakovitch suit de très près le récit de Gogol. Les 
épisodes apparaissent à peu près dans le même ordre, grâce à un 
traitement désinvolte des problèmes de décor : les « tableaux » se 
multiplient ; le lieu de la scène change fréquemment. 
Avant même le premier tableau, on entend trois répliques qui ont 
été déplacées par rapport au texte de Gogol : 
 

—  « Ivan Iakovlévitch, tes mains puent toujours. 
— Pourquoi pueraient-elles ? 
— Je ne sais pas, mon vieux, mais elles puent. » 

 
Dans la nouvelle, ce bref dialogue apparaît entre la première scène, 
celle où le barbier trouve le nez dans un petit pain, et la seconde, 
celle où il tente de jeter le nez du haut d’un pont. Il s’agit d’un 
retour en arrière : cet échange de répliques semble avoir lieu à 
chaque fois que Kovalev se fait raser. Chostakovitch le reprendra 
dans son « Épilogue », à la fin du neuvième tableau. L’histoire 
semble ainsi, plus encore que chez Gogol, se refermer sur elle-
même, comme s’il ne s’était rien passé. 
Le troisième tableau fait apparaître Kovalev devant son miroir : son 
visage est lisse comme une crêpe. Au quatrième, dans la cathédrale 
de Notre-Dame de Kazan, le major  rencontre son propre nez vêtu 
en conseiller d’État. Dans l’opéra, comme dans la nouvelle, le nez 
apparaît comme un véritable personnage : Gogol lui prêtait 
plusieurs répliques ; Chostakovitch le fait chanter. 
L’ouverture du deuxième acte résume en quelques lignes deux 
pages du texte de Gogol. Le tableau qui suit, le cinquième, est tout 
entier consacré à la scène dans le bureau du journal. Cette scène 
est largement développée : le livret suit de près le texte de Gogol, 
non sans procéder à d’importants ajouts : le musicien avait déjà fait 
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entendre très brièvement, un chœur, à la fin du premier acte, lors 
de la scène de la cathédrale. Dans la scène du journal, les 
« domestiques » présents dans le bureau interviennent à plusieurs 
reprises et, pour finir, récitent ensemble une série assez hétéroclite 
de petites annonces (la série en question figure dans le texte de 
Gogol, mais à un autre moment de la scène). 
À partir du sixième tableau, le livret prend certaines libertés avec le 
texte de Gogol. Avant que Kovalev ne prononce un monologue 
désespéré, dont le texte est repris mot pour mot à la nouvelle, on 
entend une romance sentimentale que roucoule le domestique, 
Ivan ; Chostakovitch semble sacrifier à une tradition de l’opéra 
russe classique ; cette romance rappelle par exemple celle que 
chante la vieille comtesse dans la Dame de pique de Tchaïkovski (la 
nouvelle de Pouchkine dont est tiré le livret ne prévoyait nullement 
ce détail). 
Mais surtout, la scène de l’arrestation du nez, qui est à peine 
évoquée dans le texte de Gogol, donne lieu, dans l’opéra, à un 
important développement. Le nez apparaît, pour la seconde fois, 
sous l’aspect d’un personnage véritable, et qui chante. Les policiers 
sont nombreux ; une foule de badauds assiste à l’opération, qui est 
mouvementée. Une fois saisi et roué de coups, le nez redevient ce 
qu’il était : non plus un personnage, mais un nez véritable. 
 
Le huitième tableau revient au rythme de la nouvelle ; on assiste 
successivement à la scène où l’inspecteur rend à Kovalev son nez, à 
la vaine tentative du héros pour remettre en place le fugitif ainsi 
qu’à la vaine intervention du médecin. 
 
La suite met en musique la correspondance échangée par Kovalev 
avec une certaine Madame Podtotchine, qui voudrait bien le voir 

épouser sa fille. Dans la nouvelle, il a déjà été fait allusion à cette 
affaire ; Kovalev en parle, par exemple, au secrétaire du journal. Le 
livret n’a pas oublié ces mentions. Comment Kovalev s’est-il 
persuadé que la dame pourrait être à l’origine de son malheur, 
qu’elle a exercé contre lui on ne sait quelle sorcellerie (c’est la seule 
allusion qui soit faite au fantastique de superstition) ? Il écrit une 
lettre furieuse, qui provoque une réponse tout à fait lénifiante. 
Chostakovitch a inventé un personnage qui sert d’intermédiaire et il 
a prévu que le décor représente à la fois deux lieux : la chambre de 
Kovalev et celle de Madame Podtotchine ; les lettres vont de l’une à 
l’autre. Cette décision l’amène à inventer une petite scène de genre 
entre la dame et sa fille : elles se tirent les cartes. 
 
Suit un « intermède » très développé, qui propose une scène de 
foule. Le livret met ici en scène la page où Gogol évoque les bruits 
divers qui courent dans Saint-Pétersbourg à propos de Kovalev et 
de son nez. Chostakovitch fait un sort au nom de Khozrev-Mirza, 
prince persan qui a séjourné quelque temps dans la ville ; la 
nouvelle l’avait nommé, l’opéra le montre en chair et en os, 
accompagné de ses eunuques. 
Reste, pour l’épilogue, la scène où Kovalev s’aperçoit que son nez 
s’est remis en place. Le barbier réapparaît, comme il a été dit, et les 
trois répliques qui ouvraient l’opéra se font à nouveau entendre. Ce 
neuvième tableau est bref. 
Suit un dixième et dernier tableau, plus bref encore : le récit de 
Gogol est transformé en dialogue ; Kovalev rencontre diverses 
personnes, se persuade par leur regard que son nez n’a rien 
d’extraordinaire, croise Madame Podtotchine et sa fille, leur fait un 
brin de cour, mais, resté seul, se jure bien de ne pas épouser la 
demoiselle et de continuer à « courir le guilledou ». 
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Bien entendu, la grande tirade de l’auteur, celle qui achève la 
nouvelle, ne se retrouve pas dans l’opéra. 

Si l’on réduisait la nouvelle de Gogol et le livret de 
Chostakovitch à un résumé, à une liste d’événements, on 
constaterait une ressemblance très exacte. Le musicien a supprimé 
très peu de choses : il a escamoté la scène, très rapide, où Kovalev 
aperçoit son nez dans la rue ; il a fait disparaître la visite au 
commissaire. Il ajoute quelques très brefs épisodes. 
Quand il avait affaire à du dialogue, il l’a conservé. Quand le texte 
relevait du récit, il l’a transformé en dialogue. 
Le changement le plus important intéresse, comme il a été dit, les 
épisodes qui permettent de mettre sur le plateau un grand nombre 
de personnages, individus anonymes, qui chantent chacun leur 
tour, ou en chœur, qui chante d’une seule voix (cinquième tableau, 
septième tableau, « intermède » après le huitième tableau). 
L’œuvre est nettement rythmée par l’alternance entre ces scènes 
de foule et les scènes plus intimes. 
On note un détail dont la signification n’est pas claire : 
Chostakovitch suppose que, lors de son arrestation, le nez 
redevient, de personnage qu’il était, un simple nez. La 
métamorphose a lieu sur scène ; sa réalisation suppose un trucage, 
que le metteur en scène peut choisir de rendre visible ou non. Cet 
élément fantastique introduit une continuité là où le texte de Gogol 
maintient une lacune dans la narration. 
 
L’espace 
Les interprétations traditionnelles du texte de Gogol peuvent se 
maintenir, dans les mêmes conditions. Elles demeurent assez 
arbitraires. 

Ce qui est plus frappant, c’est la manière dont l’espace est 
traversé : tout se passe dans la ville de Saint-Pétersbourg ; certaines 
scènes supposent que le décor se déplace. On pourrait recourir à un 
plateau tournant pour montrer, dans le deuxième tableau, le 
barbier qui marche de rue en rue avec l’espoir de trouver un coin 
où jeter le nez. Même chose pour l’ouverture du deuxième acte, où 
Kovalev, dans un fiacre, court chez le commissaire (qu’il ne trouvera 
pas chez lui) puis au journal.  
A d’autres moments, on voit deux lieux à la fois : c’est le cas à la fin 
du premier tableau, où la silhouette d’un inspecteur apparaît un 
instant, contre toute vraisemblance, dans le logis du barbier. C’est 
le cas à la fin du huitième tableau, où le spectateur voit, chacun 
chez soi, Kovalev et Madame Podtotchine envoyer et recevoir des 
lettres. 
Ce jeu montre sur le même plateau des personnages qui sont en 
réalité à une certaine distance les uns des autres. Il y a pour ainsi 
dire des courts-circuits dans l’espace. 
On pourrait avoir l’impression que les rumeurs, les racontars, les 
élucubrations circulent de la même façon. Dans quel lieu réel se 
déroule l’intermède qui suit le huitième tableau ? « Un homme sort 
des coulisses… » Le plateau est envahi par un chaos ; plusieurs 
dizaines de personnages anonymes, intervenant individuellement 
ou en chœur, commentent l’événement : un nez se promène dans 
la ville ; et le décor, là aussi, se déplace : on est successivement 
devant un magasin de la Perspective Nevski, puis dans le Jardin 
d’été. Ces éléments, que fournit le texte de la nouvelle, sont 
montés par le livret et la musique, de manière à donner cette 
impression de désordre, voire d’ « incongruité », qui, si l’on en croit 
Gogol, caractérise l’événement inimaginable, donné pourtant 
comme réel, que raconte Le Nez. 
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Ce fantastique-là n’a rien de rassurant. 
 

 

2. ÉTUDE DE L’ŒUVRE 
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2.1 Les sources d’inspiration 

Pour comprendre le premier opéra de Chostakovitch, alors âgé de 
vingt-et-un ans, on doit évoquer le milieu culturel dans lequel il a 
évolué, à savoir la fin des années 1920. Quelle était alors la 
démarche du compositeur ? 
 
Tout d’abord, il a bénéficié d’un entourage exceptionnel. Très 
proche de Vsevolod Meyerhold, célèbre metteur en scène de 
théâtre d’avant-garde, Chostakovitch a assisté aux représentations 
du Revizor de Gogol, qui l’ont profondément l’influencé. Pour 
Vladimir Maïakovski, grand poète de la Révolution russe, 
Chostakovitch compose une musique d’accompagnement pour sa 
pièce La Punaise. Les futurs géants du cinéma soviétique Sergueï 
Eisenstein et Grigori Kozintsev ne vont pas non plus tarder à 
émerger. C’est donc au contact de tous ces grands artistes que le 
jeune Chostakovitch trouve son inspiration. 
Le milieu artistique de la 2e moitié des années 1920 regorge 
d’œuvres novatrices et ce, dans tous les domaines: la peinture, la 
littérature et la poésie qui s’épanouissent alors dans le 
constructivisme, le suprématisme, le rayonnisme, le futurisme, tous 
ces courants en –isme, propres à cette époque. L’avant-garde ne 
fait pas encore l’objet de censure et la création contemporaine est 
même mise en valeur entre 1926 et 1928. À Leningrad et Moscou, 
on joue Prokofiev, Stravinsky, Bartok, Krenek, Schoenberg et 
Milhaud. Chostakovitch est aussi très impressionné par Wozzeck de 

Berg et de L’Amour des trois oranges de Prokofiev, opéras qu’il a 
vus représentés.  
 
La troisième source d’inspiration pour Le Nez est à trouver dans la 
littérature russe, et plus particulièrement du côté de Gogol. En 
1928, Chostakovitch s’est expliqué sur la mise en musique de la 
prose de l’écrivain russe: « Le texte du Nez étant le plus expressif 
des Nouvelles pétersbourgeoises, j'ai été très attiré par le travail de 
prononciation musicale de la parole gogolienne : c'est ce principe 
qui a donc gouverné. En composant cet opéra, j’ai été guidé par 
l'idée que l'opéra est avant tout une œuvre musicale. Dans Le Nez, 
les éléments dramatiques et musicaux sont à part égale. Ni les uns, 
ni les autres ne dominent. J'ai ainsi essayé de créer une synthèse 
entre  la musique et la représentation théâtrale ».6 
Ce souci d’avant-garde manifesté par Chostakovitch, à la recherche 
d’une prose véridique en musique, le replace dans une tradition 
d’opéra russe du 19e siècle, déjà très en avance sur son temps, aux 
côtés de Dargomyjski et Moussorgsky. 
 
L'idée de  Dargomyjski était simple: « Je veux que le son exprime 
directement le mot, je veux la vérité »7. Cette démarche le mène à 

                                                        
6  D. Chostakovitch. À propos de mon époque et de moi-même, Sovietski 
Compositor, Moscou, 1980, p. 18 

7   Cit. M. Maximovitch. L'Opéra Russe. L'Âge D'Homme, Lausanne, 1987, 
p. 95 
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choisir, en 1863, une tragédie de Pouchkine en vers non rimés, Le 
Convive de pierre, qu’il met en musique sans rien y retoucher, 
posture délibérément révolutionnaire à l'époque. À la suite de 
Dargomyjski, Moussorgsky se tourne vers un texte en prose de 
Gogol(!), Le Mariage, et compose en 1868, il a alors 29 ans, deux 
versions du premier acte du Mariage. Il parle dans ses lettres 
« d'essai d'opéra dialogué »8 et de « la façon la plus colorée possible 
d'exprimer les changements d'intonation qui se font chez les 
personnages durant le dialogue ». Les idées de Moussorgsky se 
présentent comme un manifeste de l’« avant-gardisme ». Il écrit en 
1868: « Ma musique doit être une représentation artistique de la 
parole humaine dans toutes ses inflexions, jusqu’aux plus fines, 
c'est-à-dire que les sons du langage humain comme manifestation 
de la pensée et du sentiment doivent, sans exagération et sans être 
forcés, se transformer en une musique véridique exacte, mais 
artistique, hautement artistique »9. 
 
Chostakovitch, avançant sur les traces de ses prédécesseurs, crée 
de son côté un chef-d'œuvre démesuré, où le récit de Gogol est mis 
en musique de manière véridique, mais également parodique et 
absurde.

                                                        
8  Idem, p. 124 
9  Idem, p. 125 
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2.2 La forme de l’opéra 
 
L'opéra comporte trois actes et dix tableaux mais cette structure 
classique est peu signifiante pour Le Nez. Les trois actes existent bel 
et bien, mais les proportions « classiques » ne sont pas conservées: 
la durée totale des deux premiers actes est inférieure à celle du 
troisième tandis que certaines scènes s'achèvent au bout d'une 
minute quand d'autres sont dix, quinze, ou même vingt fois(!) plus 
longues.  
La démesure est omniprésente comme en témoigne les quelque  
soixante-dix-huit personnages soutenus par un orchestre d'une 
trentaine de musiciens seulement. L'invention, l'imagination et la 
profusion incessantes sont les mots d'ordre. Les dix tableaux sont 
entrecoupés d’entractes instrumentaux, eux–mêmes séparés par 
des introductions, Galop ou Intermède choral. La partition de près 
de cinq cents pages nous présente seize numéros aux contours 
flous (presque tous liés par attacca), car Chostakovitch souhaitait 
avoir un flux musical unique et ininterrompu au sein des actes de sa 
« symphonie musico-théâtrale »10. 
 
Acte I 
Il est précédé par une introduction (Allegro en guise d'ouverture, 
voir le Guide d'écoute) d'une minute cinquante, qui impose un 
rythme extrêmement rapide à la construction dramatique de cet 
acte. Les premiers tableaux sont courts et juxtaposés: le premier  
présente le monde d'Ivan Iakovlevitch, le Barbier; le deuxième, le 
monde du Gendarme et de la police; le troisième et le Galop, celui 
du Major Kovalev. La succession de scènes en intérieur et en 

                                                        
10   D. Chostakovitch. À propos de mon époque et de moi-même, Sovietski 
Compositor, Moscou, 1980, p. 18 

extérieur suggère une pulsation accélérée et un changement de 
tempo (d'Adagio à Presto et à Allegro molto dans l'Entracte des 
percussions avant le troisième tableau). Le point culminant de la 
dramaturgie du premier acte se situe à la Cathédrale (4e). On 
observe alors un ralentissement d’une course effrénée, à la porte 
de cet immense espace clos (Largo), où tombent comme dans une 
coupe géante Kovalev et le Nez et où les deux personnages vont 
avoir leur conversation absurde sur un fond très irréel d'écho 
choral. 
 
Acte II 
Deux tableaux (5e, 6e) avec Entracte (une fugue « de trouble ») au 
milieu. 
Introduction très courte (une minute dix-huit) suivie de la scène la 
plus longue jusqu'à présent : « La rédaction du journal » (5e). La 
ligne dramaturgique de l’acte I tourne en rond. Le monde des 
laquais, des concierges et des bureaucrates reste insensible face à 
l'humain, désemparé et perdu (le récit de Kovalev, Largo, au centre 
de ce tableau). Le chapeau haut de forme du 19e siècle symbolise 
l’image de cette « circulation » mécanique des paroles et d'idées 
qui ne se croisent pas, restant chacune immuablement à son 
niveau. 
L'humiliation de Kovalev face aux fonctionnaires cède la place au 
vide et à l'amertume (6e): Ivan, son laquais, et Kovalev sont seuls. 
Leurs univers sont séparés et coïncident sans compassion, sans 
attache. Kovalev pleure. 
Sur le plan dramaturgique, on pourrait comparer le deuxième acte à 
l'Intermezzo ou au Largo de cette symphonie théâtrale: les scènes 
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sont de plus en plus longues et le rythme dramaturgique ralentit. 
Cependant, l'intensité émotionnelle ne fléchit pas et se trouve 
traduite dans un Entracte instrumental digne des meilleures pages 
symphoniques du Chostakovitch de la maturité. 
 
Acte III 
Quatre tableaux et Intermède 
Dans la logique « symphonique » du compositeur, cet acte a 
fonction de développement. Les deux derniers tableaux (9e, 10e), de 
taille réduite (de deux et cinq minutes), sont regroupés dans la 
partition sous le terme d’« Épilogue ». Quant aux 7e et 8e tableaux 
et à l'Intermède, ils dépassent toute mesure. 
Le septième tableau, « La Diligence », se passe dans la banlieue de 
Saint-Pétersbourg et pourrait contenir un opéra à lui tout seul. Il 
développe une dynamique incroyable en enchaînant plusieurs 
épisodes et en augmentant sans cesse le nombre de participants. 
Les épisodes, au nombre de sept, mettent en scène, 
symboliquement, différentes couches sociales: 
  

- le Gendarme, plaçant ses hommes pour capturer le Nez 

 les dix policiers chantant le canon « des opprimés » 

 les badauds qui passent et échangent (parlent) sans hauteur 
fixée 

 une famille chrétienne dont la mère bénit ses fils et le père, 
embarquant en diligence 

 deux amis, Ivan Ivanovitch et Piotr Féodorovitch de classe 
moyenne, échangeant des mondanités 

 une Vieille Dame noble, qui « raconte » (en monologue) sa 
future mort et celle des autres 

 une Marchande de bretzels qui s'affole, poursuivie par dix 

policiers lui faisant leur cour.  
Ce tableau progresse en prenant de l’ampleur. Les scènes 
s'enchaînent sur un fil dramaturgique unique, toujours en présence 
des policiers. Ce tableau géant va crescendo jusqu'au moment de la 
capture du Nez. 
 
Huitième tableau, encore plus impressionnant par son volume (cent 
pages dans la partition) et par sa construction. L'idée 
cinématographique de split employée par Chostakovitch d'une 
manière géniale – la lecture simultanée par quatre personnes d'une 
lettre et de sa réponse (donc « une coupure » dans le réel, le temps 
physique) – n'est pas la seule en cause. La structure complexe du 
début de ce tableau (avec trois visiteurs différents chez Kovalev, 
puis lui seul à deux reprises) alourdit la forme, tandis que 
l'accumulation des moyens expressifs et l'intensité ne cessent 
d’augmenter. 
 
L'Intermède, la dernière ligne droite de l’acte III, nous ouvre une 
« perspective » menant à la Perspective Nevski. Il présente 
successivement deux foules, qui cherchent, en vain, le Nez. La 
tension monte encore, le rythme dramaturgique s’accélère, le 
tempo aussi. Brusquement, cet élan imparable, ce crescendo de 
folie et d'hystérie de masse est coupé net (d'un coup de ciseaux ?). 
La Perspective Nevski s'avère une perspective inversée, puisqu'en 
vérité, le Nez n'y est plus! (il a déjà été rendu à son propriétaire). 
Une plaisanterie absurde donc...et sans sujet ! 
La perspective se résout en cercle : l'Épilogue nous renvoie au 
Prologue (Introduction chez Chostakovitch) et à la même 
conversation sur « les mains qui empestent » entre Kovalev et son 
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Barbier, en guise de Coda, pour clore cette «  symphonie musico-
théâtrale » inouïe.  
 
NOTE: Les formes présentées ont été imaginées par l'auteur pour 
faciliter le déroulement du spectacle, la perception de sa structure 
et l'enchaînement des scènes à l'intérieur des tableaux. 
Les croquis ci-dessous résultent d’une perception personnelle de 
l'œuvre et n'excluent pas une lecture différente.  
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2.3 Liste des personnages 

Rôles principaux : 
Platon Kouzmich Kovaliov, assesseur de collège 
Le Nez 
L’Inspecteur de police du quartier 
Ivan Yakovlévitch, barbier 
Praskovia Ossipovna, femme du barbier 
Le Fonctionnaire du journal 
Ivan, domestique de Kovaliov 
Le Docteur 
Yarijkine, ami de Kovaliov 
Pélagie Grigorievna Podtotchina 
La Fille de Madame Podtotchina 

Rôles d’ensemble : 

Scène 2 : un quai 
Le Gardien  
 

Scène 4 : la cathédrale Notre-Dame de Kazan 
Soprano solo 
Ténor solo 
Un haïdouk 
 

Introduction de la scène 5 
Le Portier du Chef de la police 

Le Conducteur de fiacre 
 

Scène 5 : la rédaction du journal 
Le Valet d’une comtesse 
Huit Commis 
 

Scène 7 : la banlieue de Saint-Pétersbourg 
Dix Policiers 
Une Dame accompagnant un voyageur 
Un Monsieur accompagnant un voyageur 
Un Voyageur 
Le Père 
La Mère 
Le Premier Fils 
Le Deuxième Fils 
Piotr Féodorovitch 
Ivan Ivanovitch 
La Vieille Dame noble 
Des Pique-Assiettes 
La Marchande de bretzels 
Un cocher 
 
Intermezzo entre les scènes 8 et 9 
Sept Messieurs 
Le Petit Vieux 
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Le Premier Nouvel Arrivant 
Le Spéculateur 
Le Colonel émérite 
Une voix de femme 
Une voix d’homme 
Le Deuxième Nouvel Arrivant 
Le Premier Dandy 
Le Deuxième Dandy 
Quelqu’un 
Huit Etudiants 
La Dame respectable 
Le Premier Fils de la Dame respectable 
Le Deuxième Fils de la Dame respectable 
Les Eunuques 
Khozrev-Mirza 
 

Scène 10 : la perspective Nevsky 
La Première Connaissance de Kovaliov 

La Deuxième Connaissance de Kovaliov 
La Troisième Connaissance de Kovaliov 
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2.4 Argument 

Prologue 
Le barbier Ivan Yakovlévitch rase l’assesseur de collège Kovaliov 
(qui se prétend major) mais ses mains empestent, ce qui 
incommode Kovaliov. 
 

Premier acte 

 
Premier tableau 
Alors qu’il prend son petit-déjeuner, Ivan Yakovlévitch a la surprise 
de trouver un nez dans la miche de pain que vient de cuire sa 
femme, Praskovia Ossipovna. Cette dernière le houspille. Persuadée 
qu’il a amputé un de ses clients, elle lui ordonne de se débarrasser 
immédiatement de cet appendice nasal avant que la police ne s’en 
mêle. 
 
Deuxième tableau  
Yakovlévitch jette le nez dans la rivière. Il est surpris par 
l’inspecteur de police du quartier, qui l’interpelle. 
 

Entracte pour percussions seules 
 
Troisième tableau 
À son réveil, Kovaliov s’aperçoit qu’il n’a plus de nez au milieu de la 
figure. Catastrophé, il sort de chez lui en toute hâte et court au 
commissariat. 

Galop 
 
Quatrième tableau 
Dans la cathédrale Notre-Dame de Kazan, le nez prie avec ferveur. Il 
est vêtu d’un uniforme de conseiller d’état. Entre Kovaliov, qui le 
reconnaît et lui adresse la parole prudemment (car un major doit le 
respect à un conseiller d’état). Il voudrait qu’il reprenne sa place. 
Mais le nez nie toute parenté entre eux et s’enfuit dès que le major 
tourne la tête, distrait par le passage d’une accorte jeune femme. 

 
 

Deuxième acte 

 
Kovaliov voudrait parler à l’inspecteur, mais il ne le trouve pas au 
commissariat. Il décide alors de se rendre à la rédaction d’un 
journal. 
 
Cinquième tableau 
Kovaliov explique à un fonctionnaire du journal qu’il souhaite 
déposer une petite annonce. Quand il avoue qu’il espère ainsi 
retrouver son nez, les commis qui attendent leur tour éclatent de 
rire. Le fonctionnaire refuse de publier une telle annonce, car cela 
pourrait nuire à la réputation du journal. 
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Sixième tableau 
Chez Kovaliov, le domestique Ivan chante en s’accompagnant à la 
balalaïka pendant que son maître est absent. Kovaliov rentre alors 
et se plaint amèrement de la perte de son nez. 
 
 

 
 

 
Septième tableau 
Dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, la police organise une 
chasse au nez à laquelle prennent part les badauds et les voyageurs 
de passage. On finit par voir passer l’appendice nasal qui se fait 
battre violemment jusqu’à ce qu’il regagne sa taille normale. 
L’inspecteur s’en empare et l’enveloppe dans un mouchoir. 
 
Huitième tableau 
L’inspecteur rend visite à Kovaliov afin de lui rendre son nez… contre 
une importante somme d’argent. Fou de joie, le major essaie de 
remettre en place son appendice nasal. Mais ce dernier ne tient pas 
sur son visage. On fait venir le docteur, qui recommande au major 
de conserver le nez dans un flacon d’alcool, au cas où il se déciderait 
à le revendre. Kovaliov est certain que Pélagie Podtotchina est 
coupable : elle lui a sûrement jeté un sort pour le punir d’avoir 
refusé d’épouser sa fille. Yarijkine, ami de Kovaliov, lui conseille 
d’écrire à Madame Podtotchina une lettre menaçante afin de tirer 
l’affaire au clair, ce que le major fait immédiatement. Ivan remet 
cette missive à sa destinataire. Collision temporelle : tandis que 
Madame Podtotchina lit à sa fille la lettre de Kovaliov qui la menace 

de poursuites judiciaires, le major et Yarijkine lisent sa réponse dans 
laquelle elle rejette toute responsabilité. 

 

Intermezzo 
L’histoire du nez se répand dans la capitale, au point que tout le 
monde cherche à apercevoir l’appendice du major Kovaliov. Le khan 
Khozrev-Mirza lui-même est à la recherche de cette célébrité. 
 

ÉPILOGUE 
 
Neuvième tableau 
À son réveil, Kovaliov s’aperçoit que son nez a retrouvé sa place 
d’origine. Empli de joie, il se met à danser. Entre alors Ivan 
Yakovlévitch pour une séance de rasage. Le major, tout en 
plaisantant, le somme de faire attention. 

 
Dixième tableau 
Kovaliov flâne sur la Perspective Nevski en exhibant fièrement son 
nez. Entre autres connaissances, il croise Madame Podtotchina qui 
lui propose de nouveau d’épouser sa fille. Il s’incline 
respectueusement tout en se promettant de n’en rien faire. Il invite 
d’ailleurs une marchande qui se trouve là à le rejoindre chez lui le 
soir même. 
 

Troisième acte 
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Maquette du Nez de Chostakovitch, mise en scène de William Kentridge (Festival d’Aix-en-Provence 2011) 
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2.5 Le Nez : les personnages et leurs tessitures 

 
Chostakovitch, suivant Gogol et ses Nouvelles de Saint-Pétersbourg, 
a immortalisé sa ville natale, cette «  Venise du Nord », d'une 
manière extraordinaire. Il ne s'agit pas spécialement de reconnaître 
les lieux, avenue Nevski, la Cathédrale de Kazan ou le Jardin d'été et 
admirer le paysage. Non. En employant des zooms déployés au 
maximum, le compositeur nous immerge dans les odeurs de la 
capitale, dans les nouvelles et les ragots, qui courent en ville, il nous 
fait sentir les courants d'air de ses cours sombres, la présence 
policière qui les encerclent, il entend le battement des cœurs et la 
respiration de la foule.  La société pétersbourgeoise est là, avec ses 
différentes classes sociales et ses codes de comportement alors en 
vigueur sous Nicolas 1er. 
L’abondance des personnages vient de là. Une peinture-miroir de la 
société russe, qui remplissait 23 pages chez Gogol, prend la forme 
chez Chostakovitch d'une partition de 494 pages.   
  
Parmi les quelque 78 personnages prévus par le livret, seule une 
douzaine est au cœur dramaturgique de l'opéra. Les autres 
apparaissent par groupe, comme les dix policiers (cinq ténors, cinq 
basses), les huit concierges (les basses), les sept gentlemen (quatre 
ténors et trois basses), les huit étudiants (cinq ténors et trois 
basses), les trois connaissances de Kovalev (ténor et deux basses) 
etc. Il y a aussi des groupes et des personnages qui parlent sans 
chanter et d’autres qui n'ont pas de paroles, comme les pompiers, 
simples figurants. Un chœur est présent qui rassemble des gens qui 
prient ou partent en voyage, mais aussi des passants, des policiers 
ou encore des eunuques... 

Chostakovitch fait bouger tout ce monde en l'obligeant à émettre 
des sons, articuler des paroles de Gogol, chuchoter, jacasser, réciter 
ou même crier.  
Pour ceux qui doivent chanter, la tache est difficile. Car les parties 
vocales, construites d'après les inflexions du langage parlé, incluent, 
hormis un chant lyrique habituel, tous les types de déclamation 
possibles: on a du parlé, des rires, des ronflements, mais également  
des parties coloratures. 
 
Le choix des voix et des tessitures n'est pas ordinaire. Parmi 
plusieurs dizaines de personnages, il n'y a que deux mezzo-
sopranos (Madame Podtochine et Une Dame respectable) et trois 
barytons (Kovalev, un laquais de la Comtesse (5ème tableau) et Ivan 
Ivanovitch (7ème)). Les autres personnages possèdent des 
tessitures situées dans les extrêmes, ou bien très graves 
(énormément de basses), ou bien très aiguës (des ténors en 
abondance, des sopranos). Cette opposition se voit accentuée par 
la présence de timbres rares dans la partition du Nez: ténor-
altino(sic),  Le Gendarme (plus aigu qu'un ténor léger, « altus ») et 
contralto (Vielle Dame noble). 
 
Chez Chostakovitch, le traitement des voix choisies est également 
spécifique. Ainsi, l'exploitation des registres supérieurs devient un 
des traits caractéristiques de son écriture vocale. Cette présence 
majoritaire de ténors et de sopranos sur scène crée un sentiment 
de vocalité aigüe en permanence.  
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L'exemple parfait de ce phénomène sonore est la partie vocale du 
Gendarme. Incarnation du pouvoir, de l'ordre policier, le Gendarme 
est habitué à ordonner et à hurler. Sa « supériorité » (il monte 
jusqu'au mi bémol aigu) ne lui permet pas souvent de descendre 
dans des registres plus « humains ». 
 
La partie vocale du Nez est tout aussi éprouvante, bien que moins 
aiguë et plus équilibrée. Elle exige beaucoup de l'interprète qui doit 
avant tout rechercher une couleur spécifique pour certaines 
phrases (4ème tableau, la Cathédrale). Le choix d’un ténor pour ce 
rôle est censé mettre en évidence le manque de virilité et 
l'imposture du personnage.  
 
Praskovia Ossipovna, la femme du Barbier, fait penser à  la Reine 
de la Nuit pour une bonne partie du premier tableau, étant donné 
qu’elle monte jusqu'au do dièse aigu. Son ambitus s'étend sur plus 
de deux octaves. Sa psychologie et sa partie vocale du 1er tableau la 
rapprochent de celles du Gendarme, mais un Gendarme en jupe en 
quelque sorte ! 
 
Le choix d’une soprano lyrique pour La Fille Podtochine correspond 
à la typologie classique que l’on trouve à l’opéra pour une jeune 
fille amoureuse et romantique (langage tonal inclus) parodié ici au 
8e tableau.  
 
Le Barbier, Ivan Iakovlevitch. Cette basse doit faire preuve d'une 
grande imagination théâtrale pour interpréter la partie vocale 
« décousue » et étrange de ce personnage à moitié ivre-mort, à 
moitié abasourdi par sa trouvaille et par sa femme. Cette basse 

bouffe à la Chostakovitch possède un ambitus large qui comprend 
deux octaves (jusqu'au sol bémol aigu). 
 
Le Major Kovalev, personnage principal, est un des rares, chez 
Chostakovitch, à avoir une partie vocale quasi-classique, à savoir un 
grand rôle de baryton. Le chanteur doit posséder une large palette 
d’articulations, du parlando au legato.   
 
Notons pour finir que les personnages qui parlent présentent 
chacun une particularité. Ainsi le Prince perse Khosrev-Mirsa, 
présent au Jardin d'été dans la foule (Intermède du 3e acte), est 
censé parler avec un accent géorgien qui fait allusion à quelqu'un 
de très puissant (peut-être s’agit-il de Staline)... 
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3. ÉCRITURE MUSICALE / PARTITION
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3.1 L’orchestre du Nez : nomenclature commentée 

Un journal de l'époque, Le Nouveau Spectateur de 1928 (N° 35), 
nous rapporte des propos de Chostakovitch, qui commente pour la 
presse officielle son nouvel opéra Le Nez: « [...] cette musique est 
écrite comme un courant symphonique ininterrompu, même s’il n’y 
a pas pour autant de leitmotivs. Chaque acte fait partie d'une 
symphonie musico-théâtrale (sic) unifiée... L'orchestre employé est 
considérablement réduit... ».11 
Au premier regard, ce commentaire du compositeur est assez 
étonnant, voire contradictoire puisqu’il évoque une écriture 
symphonique pour un orchestre réduit. 
D'autres témoignages de critiques, de chercheurs, qui ont assisté à 
la première de l'opéra en 1930, évoquent « l'envie irrésistible du 
compositeur d'épater l’auditoire avec ses curiosités sonores (...), 
quand tout dans l'opéra devient une caricature ». Chostakovitch 
parle en outre de sa dramaturgie « orchestro-timbrale »(sic).12 

                                                        
11  sauf certaines scènes avec Kovalev seul (6e et 8e tableaux), où les 
voix des violons ont été renforcées ou divisées, certaines grands scènes 
chorales, qui exigent beaucoup de volume sonore (en crescendo, des 
moments de tutti – Galop, 7e tableau, Interlude au 3e acte) ou encore les 
moments exceptionnels comme l'apparition du Gendarme(2e tableau, toutes 
les cordes divisées jouent instantanément les 12 demi-tons d'une gamme 
chromatique) et un chœur des concierges (5e tableau, 4 violoncelles soli et 4 
contrebasses soli). 
12  Dimitri Chostakovitch, À propos de mon époque et de moi-même, 
Sovietski Compositor, Moscou, 1980, p. 18 

Ce phénomène d'écriture orchestrale prend une importance 
capitale pour Chostakovitch, ainsi que pour les auditeurs du Nez, 
puisque la nouvelle de Gogol est racontée en son et en timbre. 
 

a) composition de l’orchestre 

Bois: flûte, flûte piccolo, flûte contralto, hautbois, cor anglais, 

clarinette en si, clarinette en la, clarinette piccolo en mi bémol, 

clarinette basse en si, basson, contrebasson 

Cuivres:  cor, trompette, cornet, trombone 

 

Percussions: triangle, tambour de basque, castagnettes, tambour, 
tom, crécelle, cymbale suspendue, cymbales, grosse caisse, tam-
tam, glockenspiel, cloches, xylophone, fexaton;13  

 

2 harpes, 2 balalaïkas, 4 domras;14 

 

piano 

 

Cordes: violons I, violons II, altos, violoncelles, contrebasses. 

                                                        
13              Le flexaton est un instrument à percussions métalliques dont la 
particularité  
14   La balalaïka et le domra sont des instruments à cordes pincées 
utilisés dans la musique populaire russe. 
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b) l’écriture orchestrale 

D'après la composition de l'orchestre, les choix de Chostakovitch 
sont clairs: plusieurs pupitres sont représentés par un seul 
instrument. L'orchestre est donc traité comme un ensemble de 
solistes.  
C'est le cas de tous les bois, les cuivres, le piano etc. Même parmi 
les cordes, très souvent, le jeu solo est privilégié.15  
Cette écriture ligne par ligne, solo par solo correspond parfaitement 
au procédé polyphonique que Chostakovitch préfère entre tous à 
cette époque. Tout comme Stravinsky, qu’il écoute et admire      
énormément durant les années 1920 (surtout L’Histoire du soldat, 
Noces, Ragtime, Petite suite etc), il se passionne pour les formes 
polyphoniques. Jeune compositeur, élève de Glazounov et de 
Steinberg,  ses œuvres abondent en canons, fugues, fugatto, stretto 
etc.  
Dans « Le Nez », ces formes polyphoniques abondent: Introduction 
du 1er acte, 2ème tableau, Galop, Chœur des concierges du 5ème 
tableau – des exemples de fugatto, le canon des dix policiers du 
7ème tableau, une fugue de l'Entracte du 2e acte, une double fugue 
de l'Entracte des percussions du 1er acte etc. 
 
Un soin spécial est apporté  par Chostakovitch au thème musical ou 
au motif, qui se développe et construit son espace sonore. Un 
thème polyphonique, en général, est construit de deux parties: le 
début contient des intonations essentielles et un rythme 
caractéristique – une quintessence, en quelque sorte, ou un noyau 

                                                        
 

du développement futur. La seconde partie du thème polyphonique 
contient déjà des éléments du développement, elle a moins de 
relief et plus de motricité, des formules rythmiques. L'exemple 
typique d'un thème de ce genre – le thème de la trompette au tout 
début de l'opéra (Introduction), analysé dans notre Guide d'écoute. 
 
La manière polyphonique de concevoir et de conduire sa musique 
montre l'intérêt constant de Chostakovitch d'entendre dialoguer et 
converser plusieurs instruments à la fois (en plus des acteurs, des 
protagonistes aussi), d'avoir un champ sonore volumineux, épais et 
multiple.  
C'est pour cela que l'orchestre en « accompagnant » des chanteurs 
dans chaque situation scénique (théâtral) joue son propre rôle 
dramaturgique et scénique. 
  
Cette lecture orchestrale du texte de Gogol se décline en plusieurs 
registres.  
 

 le grotesque/ le satirique : très souvent représenté par un 
groupe de cuivres. Notons deux images sonores importantes 
concernant ce registre. La première est une sorte de 
musique de foire, exécutée par une fanfare avec son côté 
criard et vulgaire, qui est souvent accentué (Galop, fin du 7e 
tableau etc.). La deuxième image sonore - l'incarnation de la 
police par un timbre de cuivres, surtout par la sonorité 
écarlate de la trompette. Les exemples sont très nombreux: 
toutes les apparitions du Gendarme, des policiers (1er,2e,3e 
tableau du 1er acte, début du 2e acte, 7e et 8e tableaux du 3e 
acte).  
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 le délire / l'état de folie : des épisodes nombreux de 
crescendo important, de stress et d'augmentation de 
pression nerveuse au 1er acte autour de Kovalev ou d'Ivan 
Iakovlevitch sont réalisés avec une imagination orchestrale 
inouïe. Par exemple, le délire du Barbier, découvrant un nez 
coupé dans un pain et chassé par sa femme, est  décrit  dans 
l'orchestre par 15 parties de cordes différentes (divisi, ppp), 
qui s'enchaînent de manière chromatique, et sont entourées 
des percussions. Ce même effet « d'état second » du Barbier 
traqué  est donné par des cordes tremolo divisées, des bois 
et deux harpes dans l'aigu, qui remplissent l'espace sonore 
jusqu’à saturation au 3e tableau. L'évolution des scènes de 
foule vers une hystérie collective (la capture du Nez, 7e 
tableau, Intermède du 3e acte sur Nevsky) est largement 
soutenue par une écriture orchestrale inventive. 
L'entracte des percussions, un exemple fascinant 
d'ingéniosité « avant-gardiste » de Chostakovitch (voir  le 
Guide d'écoute pour son analyse) semble également 
appartenir à ce registre. 
 

 l'invraisemblable / l'absurde : ce registre est lié pour nous 
au «nez » comme objet. L'exemple brillant de l’imagination 
sonore hors pair de Chostakovitch se trouve au 8e tableau 
(Kovalev, seul devant un miroir, essaie en vain de remettre 
son nez en place, de le « recoller »). Sur un fond pp des 
cordes divisi avec un battement presque imperceptible de 
tambour, un basson « pleure » sa triste mélodie -  une vraie 
plainte (une quarte descendante) se répète à l'infini. Deux 
coups de tom espacés (f) et deux de tam-tam (p) encadrent 
les répliques décousues du Major terrorisé, son nez dans ses 

mains. L'effet sonore de ce puzzle est saisissant de stupeur. 
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 le fantastique : ce registre pourrait contenir quelques effets 
sonores pour les situations étranges, illustrées par 
l'orchestre d'une manière irréelle: comme au 7e tableau, «la 
 Cathédrale », un assemblage des timbres graves et mats 
(des contrebasses, flûte contralto) et d'une vibration plus 
chaude et claire, ou perçante (des accords du chœur, solo 
de soprano, harpe et clarinette) forme un décor irréel. Les 
trouvailles orchestrales sont innombrables. Notons juste 
une gamme rare ton-sur-ton de flûte, qui « dessine » le 
reflet fantastique de Kovalev sans nez dans un miroir, ou 
encore un coup de xylophone (ff), suivi de « Aï! » et de 
cymbale (p) pendant l'auscultation du visage de Kovalev par  
le Docteur au 8e tableau. 

 

 L'humain : ce registre de lecture orchestrale est lié au 
timbre des cordes. À partir du 5e tableau (l'humiliation de 
Kovalev dans un journal), le compositeur, ayant une 
compassion croissante pour son personnage, associe ses 
apparitions avec des timbres chauds et pleins de violoncelle 
(le thème d'une fugue « de trouble » de L'Entracte du 2e 
acte) ou de violon (des solos à la fin du 6e tableau etc).  

 
Les registres évoqués témoignent de l’exceptionnel traitement 
orchestral. Le rôle dramaturgique de cet orchestre est essentiel: 
un orchestre commentateur et dessinateur, acteur de théâtre et 
illustrateur. C'est finalement un orchestre régisseur et metteur en 
scène, que Chostakovitch nous livre à vingt-et-un ans dans son 
chef-d'œuvre de jeunesse. 
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3.2 Guide d’écoute  

 
ACTE I 
 
INTRODUCTION [1]  
En un seul clin  d'œil, nous nous sommes projetés dans le monde  
extraordinaire de Chostakovitch: une galaxie qui avance ici à la 
vitesse de la lumière et qui a une densité d'un trou noir. En une 
minute et cinquante secondes, cet Allegro met tous les points sur 
les i, concernant le style musical de l'œuvre ! Un vrai bijou ! 

Un coup violent du tam-tam tombe fortissimo et éclate 
instantanément en trois timbres - trompette, trombone et cor – qui 
glissent ensemble en cluster chromatique sur quatre notes vers 
l'aigu. Cinq battements très rapides de tambour et une note (sol#) 
de flûte piccolo. La première mesure de cette étonnante ouverture 
est finie. Le repère qu'elle nous donne doit servir d'« accord » 
initial, comme un accord majeur ou mineur d'autrefois. Seulement 
ici, chez Chostakovitch, fa, fa#, sol et sol#  sont associés en bloc: un 
coup de rasoir dans le nez ou un miroir brisé pour l'œil.  

Continuons. Voici, pour « accrocher l'oreille », qu'arrive le thème de 
la trompette, une vraie mélodie cette fois, mais construite comme 
un thème polyphonique. Ainsi, le compositeur entame tout de suite 
son procédé favori – un jeu polyphonique, une « conversation » 
musicale à plusieurs voix. La ligne mélodique descend brusquement 
(un saut de septième et de tierce majeures) et remonte, comme un 
ressort, d'un trait de passage chromatique et, embrassant de 
nouveau une septième ascendante, continue d'un rythme binaire 
bien soutenu. Ce thème est repris par le cor et le trombone 

aussitôt. Les trois instruments parlent, le chantent en sursautant. 
Cela donne une forme de fugato (petite fugue) et un pas bien 
rythmé à cette première partie de l'introduction. La fin de cet 
épisode est un triple trille dissonant prolongé en fortissimo. 

Un épisode central se distingue par une écriture « presque 
classique » - un solo de hautbois sur l'accompagnement des cordes 
en mi mineur. Ce solo se déploie comme une plainte, le sentiment 
renforcé par les notes « trop basses » de cette gamme de mi mineur. 
En effet, chez Chostakovitch les altérations de certains degrés de la 
gamme (par ex. 2e degré (fa) en mi mineur au lieu du fa#) procure 
une sensation de mineur encore plus poignante. 

Aux trois coups de contrebasse/trombone le rideau se lève, comme 
il se doit au théâtre. Dans cette dernière partie de l'introduction, 
l'écriture musicale se stratifie. Chaque instrument est chargé d'un 
motif différent: une gamme (clarinette piccolo), des notes séparées 
(flûte, hautbois), des quintes répétées (violons, piano), un motif 
chromatique descendant doublé en septièmes (trompette 
/trombone). Toutes les nuances et les modes de jeu sont employés 
en même temps (pizzicato, arco, glissando, ff, f, mp, p, pp). La scène 
montre la boutique du barbier. Kovalev se fait raser. Les 
personnages s'échangent trois phrases parlées (« Ivan Iakovlevitch, 
tes mains empestent comme d'habitude! »)... Une ample phrase, 
chantée par le violoncelle (avec le fond d'ostinato - des croches de 
contrebasse) clôt ce prologue énigmatique sur des points de 
suspension en pianissimo (cluster mi-fa-sol bémol de trois 
contrebasses soli). 
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PREMIER TABLEAU [2] 

Chez le barbier. Le matin.  

Cinq accords de ce magnifique début d'Adagio suffisent pour 
installer l'ambiance: au petit matin, pleins de rêves qu'on pourrait 
faire à Saint-Pétersbourg à cette heure-ci. Ces accords des cordes 
nous mènent sans précipitation vers un do majeur naïf. Mais la 
cadence est rompue.  

On entend un ronflement sur une note dissonante (fa#). Ensuite la 
voix de basse (le Barbier) démarre par quelques notes ralenties et 
exécute une belle phrase, digne d' Eugène Onéguine. Le contraste  
avec la banalité des propos (« ...je ne boirai pas de café... ») est 
saisissant et sûrement dans le registre satirique de Gogol.  

L'élément fantastique ne se fait pas attendre. Dans une mie de pain 
chaud, avec lequel Ivan Iakovlevitch se brûle (un saut spectaculaire 
d'une octave et demi dans sa partie vocale), il détecte un objet dur: 
le rythme de l'ensemble instrumental s'accélère, une gamme de la 
trompette monte en ligne droite vers un fortissimo et la voix de 
basse bute sur un ré très aigu (« Un nez! »ff), ensuite – un autre cri 
un mi bémol! Cet effet de surprise ralentit le tempo; basson et 
clarinette basse s'échangent des « questions » – des motifs 
ascendants très courts. C'est à ce moment qu'un nouveau 
personnage entre activement en jeu – Praskovia Ossipovna, la 
femme du barbier.  

A la découverte du nez, sa rage se déclenche instantanément, 
traduite par un chant en valeurs brèves, ff, qui tend vers l'aigu, (voir 
suraigu). Ses injures envers Ivan Iakovlevitch ont pour fond un 
glissando de trombone et un remplissage progressif de l'orchestre 

par un continuum de triolets de doubles croches. La partie vocale de 
Praskovia est d’une difficulté extrême, car la partition exige pour 
seulement trente secondes, les moyens d'une Reine de la Nuit. 
Ainsi, à la suite d'un contre-ut sur trois mesures durant, des sauts 
acrobatiques (des septièmes) s'accumulent dans ses courtes phrases 
décousues et puis Praskovia ne chante plus, elle éructe des cris 
(«hors d'ici!»). Un policier en jupe! Le délire gagne l'orchestre, qui 
entame un canon en doubles croches, et laisse le barbier abasourdi 
(parlando «Étais-je ivre hier soir?»): l'espace sonore est saturé. 

À la fin du tableau, un scintillement soudain des cuivres (une 
mélodie banale d'un rythme régulier) suggère le fantôme d'un vrai 
gendarme. La scène s'assombrit sur des tremolos des percussions. 

 

DEUXIEME TABLEAU [3]  

Sur le quai. 

Presto. Un vrai épisode symphonique (des passants parlent et un 
gardien (basse) ordonne au barbier de ramasser l'objet); Ivan 
Iakovlevitch, affolé, essaie de jeter le nez quelque part. 

Le début se présente comme un solo de clarinette basse 
accompagné par des cordes. Le thème rappelant l'Introduction 
initiale (une mélodie en mineur au hautbois), mais assombri par le 
timbre, prend une allure polyphonique et embrase rapidement tous 
les pupitres d'un jeu intense et d'un rythme soutenu. L'ostinato des 
croches de la grosse caisse, constamment présente, contribue à 
l'accélération du rythme cardiaque et du tempo de la course 
effrénée du barbier désespéré. Ainsi l'insistance de Chostakovitch  
sur la psychologie du personnage (l'angoisse, la peur) devient très 
efficace dans cet espace théâtral. De cette manière, le retour 
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incessant du sujet du jeu polyphonique ou du thème du canon 
apparaît comme une idée fixe. 

Le point culminant de ce tableau – l'apparition  du Gendarme, 
symbole du pouvoir policier. Cette apparition « s'entend » d'abord 
par un effet sonore invraisemblable et surprenant: le tissu 
orchestral des cordes, qui  enveloppe tous les étages d'une vibration  
dissonante insupportable (tremolo sur 7 mesures de 12 demi-tons 
ramassés dans un « accord »), se renforce par le glissando  de deux 
harpes vers l'aigu en fff et... se déchire avec un timbre inédit – 
quatre domras (sorte de luth), glockenspiel et piano se figent en 
hurlant un accord de do majeur étincelant, tandis que l'appel des 
cuivres annonce l'apparition du Gendarme! 

Les huit premières notes exécutées par ce personnage (sa première 
phase « Viens donc un peu par ici, mon bonhomme » est une 
quarte ascendante agressive en fff) dans une tessiture impossible 
de suraigu surnaturel produisent un vrai choc. Nous sommes 
abasourdis et complètement dominés, tout comme ce barbier, qui 
ne peut que parler et chuchoter ses réponses.  

À la fin de ce tableau, le registre satirique et surnaturel théâtral 
atteint son apogée. L'orchestre guidé par la voix puissante du 
Gendarme (ténor-altino, doublé ici par un xylophone suffocant)  se 
teint vers le suraigu aussi et butte sur les flageolets. Tandis que la 
voix du Gendarme continue inlassablement de monter (demi-ton 
par demi-ton) vers l'impossible!  

Sur scène l'obscurité totale s'installe.  

ENTRACTE [4] 

Attacca. C'est-à-dire - sans interruption par rapport au tableau 
précédent. 

On entend d'abord un rythme régulier de grosse caisse: croche- 
double croche... Le dessin rythmique nous propulse en avant, il 
nous pousse, il nous stresse. Voici un intermède pour percussions à 
hauteurs indéterminées. 

À la première audition, on remarque juste les entrées de chaque 
nouvel instrument et deux grandes parties dans la composition de 
cet entracte. La première partie avance en crescendo entraînant 
toutes les percussions vers un tremolo tutti, accompagné des coups 
incessants de tam-tam et de grosse caisse, s'achevant sur une note 
ff de tam-tam. 

Le roulement de tambour presque imperceptible en ppp entame 
avec une douceur soudaine la deuxième phase du développement. 
L'espace pointilliste se dessine en finesse avec le scintillement du 
triangle, le chuchotement des cymbales et de la grosse caisse. On 
perçoit les castagnettes, tom, tamburino etc. Une nouvelle vague de 
crescendo nous entraîne jusqu'à un tintamarre parfait. Un exemple 
de « bruitisme » sans pareil. 

Pendant les auditions suivantes de ce morceau, notre écoute se 
précise. L'impression de chaos rythmique est remplacée par une 
idée de « chaos bien organisé ». En effet, Chostakovitch, présentant 
cette parenthèse palpitante et inédite (au cours de l'acte, après 
seulement dix minutes de musique!), construit parfaitement tout. 
L'entracte est composé comme une double fugue (!): d'abord un 
premier sujet (grosse caisse), repris par les cymbales, tambour etc; 
ensuite, dans la partie pointilliste, le deuxième sujet de cette fugue 
– un thème en 6/8 (tom, tambour, etc.) Ainsi, l'écriture 
polyphonique, comme souvent chez Chostakovitch, fait 
« converser » tous les instruments (ou les protagonistes sur scène) 
de la manière la plus  intense et efficace. 
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La surprise de la fin du morceau, c'est un glissando de trombone, un 
effet presque réel de porte qui grince, s'ouvrant dans la chambre du 
Major Kovalev (attacca vers le troisième tableau). 

 

TROISIEME TABLEAU [5] 

Chez Kovalev. Kovalev s'éveille derrière le paravent. 

Exemple remarquable de l'écriture de Gogol mise en musique. 
L'imagination de Chostakovitch excelle dans cette scène à travers 
une multitude de détails comiques et ironiques, mis en relief par 
des timbres éblouissants et des trouvailles dans le traitement de la 
voix de Kovalev (baryton). 

Le Major Kovalev se réveille  petit-à-petit (Adagio) avec ses 
onomatopées -les « brr » et les « mm », chantées bouche fermée. 
Violon, contrebasson et trombone l'accompagnent. C'est un violon 
solo surtout, qui est mis en valeur: ses grincements et ses petites 
phrases dans l'aigu sonnent faussement faux. À ses trilles 
sarcastiques, suivis par toute la batterie des doubles-croches 
staccatto, répond le ricanement du trombone et des petits rires de 
xylophone. Accompagné d'un glissando « général », Kovalev glisse 
sur l'avant-scène. 

Il apparaît sans nez. La première phrase qu'il nous offre est très 
belle. Par sa souplesse et plasticité, elle appartient à la tradition de 
l'opéra russe du 19e siècle. Elle aurait pu être un début d'arioso, si 
ce n'avait été la banalité du texte (« Un petit bouton m'a poussé 
hier au soir, sur le nez »). C'est dans ce contraste que réside le 
grotesque à la Gogol. 

L'orchestre présente un traitement remarquable du texte 
également. Ainsi l'effet du miroir, lequel révèle pour Kovalev 

l'absence de son nez, a été réalisé à l'aide de deux harpes 
(fournissant un miroir sonore d'arpèges en la mineur) et un 
hautbois avec sa  « fausse » mélodie, puisqu'elle a été transposée 
un demi-ton plus bas par rapport aux harpes. 

Au désespoir du Kovalev (« Mon nez... Où est-il? Non, ce n'est pas 
possible!») répond un motif de piano, abaissé d'un demi-ton aussi. 
La clarinette-piccolo sarcastique et menaçante, les cuivres terrifiants 
avec leurs accords qui guettent et les autres instruments - 
deviennent les témoins dans cette sombre affaire. 

Le Majeur Kovalev fuit sa maison. 

 

GALOP 

La scène reste dans l'obscurité.  

Allegro molto. Une pièce brillante pour l'orchestre. Elle joue un rôle 
une course-poursuite dans l'action scénique - la recherche 
chaotique du nez ou des pistes éventuelles pour sa capture -  ou 
bien, elle traduit l'état d'agitation extrême de Kovalev, qui se 
démène dans la ville. 

Un pépiement en ff de la flûte piccolo glisse avec les harpes vers le 
grave et débouche sur un rythme constant et sursautant de galop 
rapide (les cordes). Le thème principal confié au xylophone bondit 
comme un ballon. Il a des traits virtuoses et un caractère 
sarcastique. Il virevolte vers la trompette, qui le reprend  avec 
clarinette-piccolo en contrepoint, en accentuant sa tenue 
grotesque. Les petits rires de cette clarinette aiguë sont 
spectaculaires. Troisième entrée – des violons avec leur vague de 
doubles croches entraînant ce galop du côté des cuivres. Dès lors, le 
style musical bascule vers le vulgaire: des lambeaux d'une musique 
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de foire, criarde et banale; des motifs « grossiers » de trombone, 
qui glissent sur ses notes; des cloches, le piano, des percussions 
entrent en jeu pour le mener jusqu'à la saturation de l'espace 
sonore (fff) [130]. Ensuite, ce « chaos » instrumental se calme, 
propulsé par un trait criard (fff) de xylophone vers une note jouée à 
l'unisson par tout l'orchestre – lab – la hauteur même sur laquelle le 
galop avait commencé. L'effet d'une situation insoluble (absence du 
nez) est ainsi rendu, formant un cercle vicieux. 

 

QUATRIEME TABLEAU [7] 

La Cathédrale de Kazan. 

Une vaste scène chorale se découvre progressivement comme un 
écrin pour une rencontre fantastique entre Kovalev et son propre 
Nez, vêtu d'un uniforme de conseiller d'État. 

Chostakovitch recrée admirablement l'atmosphère de la cathédrale, 
une sensation d'être immergé dans un espace immense. Pour 
installer son décor sonore, il associe des timbres peu communs: une 
vibration de la harpe, des lignes sombres de trois contrebasses et 
une flûte-contralto; la couleur mate et légèrement assourdie de son 
timbre s'assimile facilement à un tuyau d'orgue. 

Un élément ultime de ce décor sonore «la  Cathédrale» est la 
présence d'un chœur à quatre voix avec soliste (soprano solo et plus 
tard, ténor). Le style d'écriture, qu'on pourrait  qualifier au premier 
abord, comme  « emprunté » à la musique religieuse, en réalité, 
bien que dérivé, est considérablement modifié. L'alternance d'un 
soliste et d'un chœur est conservée, même si le soliste a plus de 
poids. Le texte des prières est absent. Il n'y a qu'une voyelle « a ». 
Ces modifications concernent principalement le chant traditionnel 

diatonique. Ici, la mélodie  du soprano solo est incrustée par les 
altérations du « mode Chostakovitch » ; elle s'envole presque tout 
de suite au dessus du chœur dans des modulations lointaines. 

Un autre élément sonore complètement étranger au rite orthodoxe 
est le son de la trompette. La trompette n'a pas sa place dans 
l'église russe, comme tous les autres instruments (l'orgue inclus) qui 
sont proscrits. Traditionnellement, seules les voix sont autorisées à 
se joindre à l'office, d'où le rôle essentiel du chœur. Ici dans « la 
Cathédrale » de Chostakovitch,  un appel victorieux de la trompette 
résonne comme quasi « révolutionnaire » à travers l'espace 
immense, pieux et clos.  

La magnificence des lieux sert au compositeur à renforcer 
l'absurdité de la situation: une rencontre hasardeuse entre Le Nez, 
devenu un personnage haut placé, priant dans une église, et  le 
malheureux major Kovalev, de plus en plus humilié et perdu. 
Pendant leur duo étrange, chacun garde sa manière de chanter. 

     - celle de Kovalev, fondée sur le récitatif, a beaucoup de 
souplesse rythmique, liée au débit du texte. Sa ligne vocale devient 
de plus en plus intense, voire nerveuse. Sa phase ultime à 
l'intention de son adversaire « Mais, puisque vous êtes mon propre 
nez!» est construite en grande vague: la montée jusqu'au sol très 
aigu pour un baryton et une descente abrupte sur un mot « nez » 
[nosse, en russe]. La dernière consonne « s » vient plusieurs fois, 
comme un bégaiement. Notons, que c'est un authentique détail 
historique: ajouter « s »  à la fin des mots signifiait se rabaisser 
volontairement devant son supérieur. 

        - celle du Nez (voix de ténor) respire la grandiloquence et « le 
calme olympien », précise la partition. Sa voix s'étale sur des 
phrases arrondies et souples. Quelques résidus de chant colorature, 
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les échos de bel canto constituent des « preuves » de sa supériorité 
musicale, ainsi que sociale. Une fois seulement, Le Nez, énervé par 
les prétentions ridicules de cet « insignifiant fonctionnaire » tel 
Kovalev est influencé malgré lui par ce dernier. Il se permet de 
réciter (ou crier!) en f  « Soyez donc plus explicite, je vous prie!» sur 
un si bémol aigu. 

La trompette réapparaît, en compagnie d'autres cuivres, pendant le 
duo Kovalev/Nez pour souligner l'absurdité de cette rencontre. 

L'acte s'achève par une scène de bousculade à la sortie de la 
Cathédrale. Le Nez s'éclipse. Le désarroi du Major Kovalev est à son 
comble. 

 

ACTE II 

INTRODUCTION [8] 

Au milieu de l'avant-scène, Kovalev est assis dans un fiacre. 

Le deuxième acte s'ouvre sur un roulement du tambour. Une 
sonnerie de trompette grimpe sur  les degrés d'un accord parfait 
majeur. Timbre et motif sont déjà associés à l'idée de police (grâce à 
l'apparition du fantôme du Gendarme et à sa partie vocale aux 1er et 
2e tableaux). Sur les trois pages qui suivent, ce même motif 
réapparaît de nombreuses fois: tantôt déformé par le trombone 
(avec triton), tantôt rectifié par Kovalev, par la flûte-piccolo etc., et 
tente d'accéder au rang de leitmotiv.  

Kovalev cherche en vain le chef de police. La scène est sarcastique 
et brève. 

  

CINQUIEME TABLEAU [9] 

La rédaction du journal. Dans une pièce minuscule, un employé 
chauve, à lunettes, enregistre une annonce apportée par le laquais 
d'une vieille comtesse. Huit concierges sont là également. 

Cette grande scène, en trois épisodes, représente une parodie 
cruelle du monde des fonctionnaires. La partie centrale (Largo 
[188]) contient le récit de Kovalev, poignant et réellement 
« chanté » à pleine voix, selon une tradition opératique classique. 
Chostakovitch emploie des phrases souples, vocales, assez longues, 
qui planent au-dessus de l'orchestre-accompagnateur. Pour la 
première fois, le personnage du Major bénéficie d'un éclairage 
tragique, conséquence de sa détresse et de son humiliation. 

Un extrait incontournable pour une écoute curieuse et attentive est 
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le chœur des huit concierges, qui clôt le cinquième tableau [228]. 
Cette page rare dans la littérature musicale associe huit textes 
d'annonces différents, entrecoupés syllabe par syllabe. Les voix des 
huit basses évoluent avec huit instruments (4 violoncelles soli, 4 
contrebasses soli + la grosse caisse) entre des croches et des figures 
de silence. L'ensemble forme un espace pointilliste réellement 
futuriste, inédit et prémonitoire. 

 

SIXIEME TABLEAU [11] 

L'appartement de Kovalev. Dans le vestibule, Ivan, son laquais, 
allongé, joue de la balalaïka et crache au plafond. 

Le claquement sec de la balalaïka (instrument triangulaire à trois 
cordes pincées, typiquement paysan) nous annonce un changement 
du registre théâtral: un cadre intime. Le domestique est seul, donc 
« libre » de faire ce dont il a envie. Chostakovitch brosse l’esquisse 
psychologique d'un individu du peuple. Pour adapter scéniquement 
ce passage de la nouvelle de Gogol, Chostakovitch fait chanter à 
Ivan des vers issus des Frères Karamazov de Dostoievski (ballade de 
Smerdiakov), commentés déjà par ce dernier comme « roulades de 
valet » (« une force invincible me retient à ma bien-aimée, Bénissez- 
nous, Seigneur, elle et moi!»). 

Le prénom du petit Ivan (Ivanouchka), a déjà une connotation 
péjorative et c'est de plus le prénom le plus répandu en Russie. 
Malgré ce préjugé commun sur l'« Ivan russe », partagé en partie 
par Gogol,  – un imbécile (« Van'ka-dourak »), un nigaud, un 
paresseux,  Chostakovitch nous présente ici, outre l'Ivan Iakovlevitch 
du Barbier, un Ivan ordinaire, mais non dépourvu d'imagination, ni 
même d'humour, que la musique nous suggère. 

En faisant chanter cet Ivan ordinaire, le compositeur pourrait 
reprendre un des clichés d'opéra: une sérénade ou une chanson 
populaire. Ici, cette dernière paraît en toute simplicité en la majeur: 
des phrases courtes et répétitives descendent entre mi et la. Au 
deuxième couplet, la voix d'Ivan (ténor) monte au la et si aigu pour 
exécuter une variante audacieuse. Des sauts d'octaves (la-la) dans le 
refrain sont plein d'humour, tout comme le solo de flexaton (scie) 
qui conclut rêveusement sa chanson.  

Des coups de grosse caisse et de cymbales  interrompent les 
rêvasseries d'Ivan. Kovalev rentre très déprimé. Après l'humiliation 
à la rédaction du journal (cinquième tableau), il se retrouve seul, 
face à lui-même. Son arioso forme la seconde partie de ce tableau. 

Pour la première fois, le compositeur compatit à la souffrance et à la 
douleur de son personnage: il choisit des timbres chauds, humains 
(clarinette, cor anglais, basson, cordes) comme un soutien à la voix 
grave du baryton. Le tissu instrumental est transparent, plein de 
lignes souples, descendantes la plupart du temps, incrustées de 
solos plaintifs. Trois des plus beaux de ses solos closent l'arioso de 
Kovalev [280]: solo de violon, de cor anglais et d'alto. Le premier 
d'entre eux, si expressif, digne des quatuors de Chostakovitch, est 
« chanté » par un violon avec douceur, en guise de consolation. Un 
enchaînement des intervalles simples- des quintes, des quartes- 
produit une phrase d'une grande respiration, qui s'achève par une 
interrogation (intonation d'une seconde répétée plusieurs fois). 

 Au moment où Kovalev s'observe dans un miroir, une gamme ton-
sur-ton de la flûte monte dans le silence général et produit un effet 
étrange, tout comme, sans doute, un reflet de Kovalev sans nez. 

La dernière réplique du baryton («quelle tête de clown!») mal 
agencée, d'un contour rêche et étrange, rompt musicalement avec 
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toute la partie vocale de l'arioso (chantée « pleinement » enfin) et 
laisse un goût amer. Notre personnage est dans le désarroi complet. 

 

NOTA BENE: ce guide d'écoute n'est pas exhaustif. Il est fondé sur 
une sélection opérée par son auteur. Le troisième acte comporte 
des scènes particulièrement longues et complexes pour l'écoute 
isolée de l'action scénique (tableaux sept, huit, intermède). Cet acte 
est présenté en détail dans la partie « Étude de l'œuvre. La Forme ».  
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4. INTERPRÉTATIONS
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4.1 William Kentridge, force et fragilité de l’homme  
 
 William Kentridge, artiste sud-africain né en 1955 à 
Johannesburg, bénéficie d’une reconnaissance internationale 
depuis 1997, alors qu’il était connu dans son propre pays dès les 
années 80. Il est originaire d’Europe de l’Est, d’une famille juive 
lituanienne, du nom de Kantorovitz, transformé en Kentridge, de 
juristes éminents. Sa grand-mère maternelle, Irène Geffen, fut la 
première femme avocate en Afrique du Sud, son grand-père 
paternel, Morris Kentridge, fut avocat parlementaire pour le Labour 
party et emprisonné parce qu’il était socialiste dans les années 20. 
Son père, Sydney fut un avocat célèbre en Afrique du Sud pour 
avoir défendu les victimes de l’Apartheid et sa mère, Félicia, une 
des fondatrices du Legal Ressources Center qui fournit une 
assistance judiciaire aux personnes démunies. On comprend mieux 
le travail de Kentridge lorsqu’on connaît ces origines familiales qu’il 
a toujours gardées en mémoire. Il a cherché à comprendre la 
violence dans son pays et même s’il n’a pas, en temps que blanc de 
famille aisée, connu l’Apartheid, il y a toujours été sensible, car il a 
côtoyé, enfant, les clients de ses parents et ne les a jamais oubliés. 
Son entrée dans le monde artistique fut inattendue, après une 
licence de sciences politiques et d’études africaines, après un 
semestre d’études en arts plastiques à l’Université, il alla étudier 
avec un artiste connu, Bill Ainslie, puis se rendit à Paris un an à 
l’Ecole de mime Jacques Lecoq, avant de revenir à Johannesburg où 

débuta sa carrière.  
 
 Vers la fin des années 90 il se réinstalle dans sa maison 
d’enfance et fait construire en 2002 un atelier pour travailler chez 
lui : il fait une grande partie du travail, avec seulement deux 
assistants, dessine et construit des maquettes de ses mises en 
scène, ce qui, pour un spectacle, peut prendre six mois. Il collabore 
avec les compositeurs et les musiciens : « Sounds changes what you 
see and the images change what you hear, music helps to make 
images and the narrative clear. »16, dit-il dans un article du Sunday 
Times de 2004. Kentridge utilise diverses techniques, son œuvre 
passe du dessin à l’estampe, de la vidéo au théâtre et à la mise en 
scène d’opéra. Avant de réaliser des mises en scènes d’opéra, il a 
mis en scène plusieurs pièces mêlant film d’animation et document 
historique, acteurs et marionnettes, dans un dialogue incessant 
entre culture européenne et culture sud-africaine : Faustus in Africa  
d’après Goethe, Zeno at 4 pm, présenté au Centre Georges 
Pompidou du 24 au 28 octobre 2001, où il s’inspire du roman  La 
Conscience de Zeno (1923) d’Italo Svevo, dans un travail en 
collaboration avec la Handspring Puppet Company. Les tourments 

                                                        
16  « Les sons changent ce que vous voyez et les images ce que vous 
entendez. La musique contribue à rendre claires les images et les histoires. » 
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intérieurs pour Kentridge deviennent le reflet de la situation sociale 
de violence et d’oppression. Dans Ubu and The Truth Commission, il 
met en scène le personnage d’Ubu d’Alfred Jarry, afin de mêler 
encore politique et littérature : cette pièce explore les rapports de 
la Commission de Vérité, créée après la fin de l’Apartheid, qui visait 
à recueillir les témoignages des victimes et les confessions des 
bourreaux.  
 
L’exploration du monde intérieur de l’être humain est exprimée par 
Kentridge par deux procédés, l’effacement et les images du corps. 
La technique qu’il emploie, en particulier dans Le retour d’Ulysse, 
mais aussi dans la mise en scène de la Flûte travaille sur l’apparition 
et l’effacement permanent de dessins: contrairement à un dessin 
fixe ou à une photographie, Kentridge utilise le dessin d’animation, 
le dessin qui se fait sous les yeux du public, se transforme et passe. 
Dans Le retour d’Ulysse, les images projetées sur un écran au fond, 
en guise de décor, sont en perpétuelle métamorphose, elles 
s’enchaînent et s’imbriquent les unes dans les autres, d’une image 
intérieure de corps, on passe insensiblement à une fleur, à une 
image de la nature. Un dessin unique est modifié plusieurs fois pour 
introduire l’idée de mouvement, le dessin peut être filmé et modifié 
cinq cents fois, il peut être réutilisé plusieurs fois: on efface des 
marques, on en réintroduit d’autres, en filmant chaque infime 
transformation, pour signifier que chaque dessin porte la trace du 
dessin précédent, dans un mouvement fluide et permanent. 
L’image originale n’existe plus mais elle est encore là, comme le moi 
d’un être humain qui se transforme en permanence au fil du temps 
mais perdure quand même. L’autre procédé fondamental est 
l’utilisation de l’imagerie médicale, sa femme étant radiologue, 
Kentridge a été inspiré par les radios, qu’il utilise en les 

transformant au gré de sa création. L’exploration psychique et 
sociale se fait par la représentation de l’exploration du corps, le 
travail de Kentridge est analogique, et marque ainsi la relation 
fondamentale chez l’homme entre son corps et son âme. Par ces 
images, travaillées, transformées, Kentridge approche l’homme et 
son « irréfragable noyau de nuit ».17 
 

                                                        
17  André Breton 
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Kentridge et l’opéra  
 

Le Retour d’Ulysse  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Ritorno d’Ulisse, mise en scène de William Kentridge (1998) 

 
Il Ritorno d’Ulisse de Monteverdi est le premier opéra présenté par 
Kentridge. L’opéra, inspiré de Monteverdi, a été monté avec la 
Handspring Puppet Company18 et joué à Bruxelles. Le Prologue de 

                                                        
18  La Handspring Puppet Company, fondée en 1981 par Adrian Kohler et 
Basil Jones, offrait initialement un théâtre de marionnettes destiné aux 
enfants. En 1985, lorsque la compagnie produit sa première pièce de théâtre 
pour adultes Episodes of an Easter Rising. Cette pièce, mise en scène par 
Esther van Ryswyk, connut un grand succès dans la plupart des grandes villes 
sud-africaines, ainsi qu’en France. En 1992, avec Wozzeck on the Highveld, la 

l’opéra de Monteverdi, on le sait, est fondé sur une représentation 
d’un homme nu, fragile, vulnérable, et Kentridge a fondé son 
interprétation sur cette vision de l’homme. Ulysse ne se trouve pas 
sur la plage d’Ithaque où la mer l’a rejeté, mais malade dans un 
hôpital de Johannesburg. Pénélope veille à son chevet et attend 
qu’il revienne à lui. Son âme s’égare alors dans l’épopée du héros 
classique et de Pénélope, et en chemin, il s’arrête au siècle du 
baroque et de Monteverdi. Les autres personnages principaux sont 
aussi représentés par des marionnettes en bois. Celles-ci sont 
manipulées par des marionnettistes et accompagnées dans leurs 
déplacements chacune par le chanteur qui interprète leur rôle. 
L’attention du spectateur va du personnage fictif au chanteur réel. 
L’amphithéâtre en bois à trois niveaux, qui fait office de décor 
unique, est inspiré de La leçon d’anatomie du docteur Tulp 19 de 
Rembrandt qui évoque les premières dissections publiques 
pratiquées sur des corps. L’intérieur du corps humain tel qu’il est 

                                                                                                                               
Handspring commence à travailler avec William Kentridge et combine pour la 
première fois théâtre de marionnettes et film d’animation. Wozzeck est créé 
au festival sud-africain de Grahamstown, puis tourne pendant cinq ans  dans 
les festivals mondiaux les plus prestigieux. Parmi les autres collaborations 
entre Kentridge et le Handspring : Faustus in Africa (1995/96), Ubu and the 
Truth  Commission (1997) qui traite de la «South Africa’s Truth and 
Reconciliation Commission», associant le terrorisme d’État aux thèmes de 
l’Ubu Roi d’Alfred Jarry ; Il ritorno d’Ulisse de Monteverdi, au Kunsten Festival 
des Arts en 1998. Plus récemment, ils ont monté Confessions of Zeno (2001-
2003) d’après le roman d’Italo Svevo, conçu et mis en scène par William 
Kentridge. 

 
19  La Leçon d’anatomie du docteur Tulp (1593-1674) est une peinture à 
l’huile sur toile réailsée par Rembradt en 1632. 
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présenté depuis le 16e siècle, dans les travaux de Vésale20 ou dans 
les images fournies par les scanners, échographies et rayons de la 
médecine moderne, est projeté sur l’écran au fond de la scène.   
 

 
Il Ritorno d’Ulisse, William Kentridge (1998) 

 
Le film consiste en une vision de corps, extérieur et intérieur, qui se 

                                                        
20  André Vésale (Andries van Wiesel) (1514-1564) a été un anatomiste 
et médecin flamand considéré par de nombreux historiens comme le plus 
grand anatomiste de la Renaissance. 

fond avec des paysages et la nature. Les scènes se jouent 
simultanément sur la scène et sur l’écran, et se répondent : ainsi les 
battements du cœur d’Ulysse sont assimilés à des coulées de lave et 
d’eau. On voit aussi un cœur aux rayons X, quand Jupiter intervient 
dans le destin d’Ulysse, on voit ce qui se passe dans le cœur 
d’Ulysse autant que dans son âme. Le corps est métaphore de notre 
rapport à l’histoire et à l’inconscient, les choses s’inscrivent en nous 
et sur nous, en quelque sorte.  
 
 

 
Il Ritorno d’Ulisse, William Kentridge (1998) 

Le noyau de l’opéra est constitué par le désir d’Ulysse de revenir à 
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la vie et le voyage intérieur qu’il fait en lui-même, un chœur de 
médecins l’accompagne: par les scanners, la fièvre et l’angoisse 
d’Ulysse, on accède à la vision des choses et des êtres. Les 
personnages de Kentridge représentent la fragilité et la force de la 
nature humaine: dans presque tous ses films, Kentridge montre les 
maux que suscite le pouvoir, l’oppression, la volonté des hommes 
d’échapper à la domination. Ulysse a besoin d’affronter son passé 
pour guérir, et les ombres qui sont montrées sont nos propres 
ombres intérieures. Dans Il Ritorno d’Ulisse, il s’agit de la force dans 
la faiblesse et le fait d’avoir supprimé du titre « in patria » (dans sa 
patrie) suggère à la fois qu’on ne sait où retourne Ulysse et aussi 
l’universalité de ce retour qui se joue ici comme un retour sur soi, 
en soi.  
 
La Flûte enchantée  
 
En 2005, Kentridge prépare une exposition pour Naples, sur son 
travail préparatoire à la Flûte enchantée, Preparing the Flute, qui 
révèle son processus de travail. C’est l’histoire même de son 
interprétation de l’opéra qu’il a mis en scène pour la Monnaie de 
Bruxelles. Kentridge a fait construire un modèle miniature du 
théâtre et a travaillé pendant seize mois à la mise en scène, 
composant des sketchs pour la configurer. Ceux-ci et deux films, 
l’un projeté sur une copie du modèle de théâtre et l’autre sur un 
tableau noir ancien, qui apparaît dans sa mise en scène, ont fait 
partie de cette exposition.  

Dessin de Learning the Flute, William Kentridge, (2004) 

La Flûte est un spectacle beaucoup moins rude qu’Il Ritorno 
d’Ulisse: plus drôle, plus  optimiste, comme le veut l’opéra de 
Mozart. Mais l’engagement de Kentridge apparaît en filigrane, 
parce qu’il suggère un monde du 19e siècle, Tamino est un 
explorateur et Monostatos est un Turc esclave de Sarastro, 
visiblement européen dominant. La colonisation de l’Afrique a 
souvent signifié qu’on apporterait, disait-on, la lumière au 
continent noir. Mais cette lumière fut synonyme d’autoritarisme, de 
paternalisme ou de dictature. Le seul sens acceptable se trouve 
entre la nuit et la lumière, ce que suggère bien la lutte entre 
Sarastro et la Reine de la Nuit. Dans une œuvre montrée à la 
Deutsche Guggenheim Berlin, Black Box/Chambre Noire (2005), 



62 
 

Kentridge explorait et développait aussi ce thème dans un projet 
ayant comme sujet la connaissance, la violence et le siècle des 
Lumières. Des dessins au fusain, des pastels, gommés, redessinés et 
filmés sont utilisés. Le décor est la forêt africaine luxuriante et 
peuplée d’animaux divers, dont un formidable rhinocéros qui danse 
au son de la flûte de Tamino! Les personnages évoluent dans ce 
décor au gré des projections et des dessins qui se modifient, qui 
figurent des temples égyptiens, des lieux naturels changeant au gré 
de l’intrigue. Le noir se fait au moment des airs, ce qui donne la 
première place à la musique. Très peu d’accessoires sur scène, 
Kentridge conçoit la scène comme une sorte de chambre noire. Un 
appareil photographique ancien est l’objet principal, ainsi qu’un 
tableau noir sur lequel dessine Sarastro, portant une équerre, 
rappel discret de la franc-maçonnerie. Le processus photographique 
se fait la métaphore des différents thèmes de La Flûte enchantée, 
comme le corps était métaphore dans Il Ritorno d’Ulisse, entre foi 
dans le progrès et obscurantisme, représentés par Sarastro et la 
Reine de la nuit.   
 
Avec ses images, Kentridge crée ici un univers intemporel, qui 
appelle à la réflexion sur le conflit entre croyance et savoir: un 
article du Monde signé par Marie-Aude Roux le 7 mai 2005 souligne 
« la référence aux débuts du cinéma (des silhouettes figées derrière 
lesquelles s’agitent des décors) ». Kentridge procède par allusions, 
comme cette « citation » des magnifiques décors de voûte étoilée 
imaginés par Schinckel à Berlin en 1816 pour la Reine de la nuit ». 
Le monde magique de Kentridge fonctionne, et on oublie volontiers 
la transposition pour plonger dans le bonheur de la musique et de 
l’histoire, preuve que cette transposition est réussie : « J’ai choisi le 
début du 19e siècle pour illustrer les ambiguïtés entre le clair et 

l’obscur en utilisant la référence aux chambres noires des premiers 
appareils photographiques. La Flûte est une belle démonstration 
sur les limites des Lumières, le «siècle des Lumières» comme on 
l’appelle. Il montre comment l’homme se réalise finalement lui-
même par sa propre vie, par son expérience. Pour moi, c’est Pamina 
qui est le centre de l’opéra, c’est elle qui évolue du début à la fin, 
déjouant les dangers, naviguant entre la lumière de Sarastro et la 
Reine de la nuit. » Ainsi s’explique Kentridge sur son choix.  
Un metteur en scène est de son temps : la reconstitution historique 
a du bon, mais ne peut être la règle. Kentridge offre une 
interprétation, une vision des œuvres, certes personnelle mais 
neuve et vraie, et il met son talent de créateur complet au service 
de ces œuvres. Il fait dire aux opéras des choses qui sont en eux et 
qui attendent d’être révélées par quelqu’un, comme Freud 
analysant Sophocle et révélant – au sens même photographique du 
mot – la question de la psychanalyse… L’œuvre de Kentridge est, de 
toute évidence, une œuvre d’art.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



64 
 

 
 

Maquette du Nez, mise en scène de William Kentridge (Festival d’Aix-en-Provence 2011) 
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5. PISTES PÉDAGOGIQUES 
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La période postrévolutionnaire russe s’accompagne, sur le 
plan artistique, d’une véritable explosion créatrice, appelée avant-
gardisme. La liberté d’invention fut complète, des courants 
artistiques aux noms variés comme modernisme, futurisme, 
constructivisme voient le jour autour des années 1920. 

Si, pour les artistes membres de ce mouvement, « le but est 
d'exclure le réel de l'œuvre en créant une tension au sein de 
l'œuvre », l’œuvre de Chostakovitch s’inscrit parfaitement dans 
cette tendance. Tout d’abord par le choix du sujet de la nouvelle de 
Gogol, complètement absurde et visionnaire en même temps par la 
critique de cette bureaucratie qui va bientôt freiner brutalement 
une décennie de liberté créatrice. Ensuite, la musique du Nez 
illustre parfaitement cette tension en reposant sur une discordance 
extrême, un traitement inhabituel de la matière sonore et un 
abandon quasi-total de la tonalité classique. En 1928, ces excès ne 
sont pas nouveaux en Europe et le jeune compositeur soviétique 
aura pu entendre des œuvres de Strauss, Bartok, Schönberg, 
Stravinsky, Milhaud, le Wozzeck de Berg (créé en 1925).  

Nous nous proposons d’aborder plusieurs thématiques 
caractéristiques du Nez, sortes de mises en valeur remarquables de 
l’excès au service de l’absurdité.   

Le Prologue du premier acte 

Une écoute sans consigne donnée de cette courte page sera 
proposée en introduction (CDI-1)21. Les élèves sauront peut-être 
pour la plupart d’entre eux qu’un opéra ne débute pas directement  
par le chant mais par une page orchestrale appelée ouverture. Cela 
semble être le cas ici, en ce qui concerne la plus grande partie du 

                                                        
21  Les références discographiques sont indiquées à la fin du dossier. 

morceau, mais le chant fait étrangement son apparition vers la fin 
de l’extrait, semblant surgir d’une musique très agitée qui sonne 
peu organisée. Cette page n’est donc pas une ouverture 
indépendante mais elle est intégrée au 1er acte. L’impression 
générale qui émanera des diverses réactions sera sans doute celle 
d’une confusion, sans repère musical facile à discerner. On pourra 
faire écouter une ouverture plus traditionnelle comme celle d’un 
opéra de Mozart ou de Verdi. De ces écoutes surgira la 
reconnaissance d’une ou de plusieurs mélodies qu’on appellera 
thèmes*.  

Il n’est rien de tel ici, comme le confirmera une seconde 
écoute pendant laquelle on pourra faire identifier une ambiance 
liée au monde du cirque, créée par la présence des percussions qui 
introduisent les cuivres. Il sera important, dans cette écoute, de 
faire repérer le nombre peu important des instruments qui sont 
souvent des solistes, comme le confirme la suite et surtout le 
passage qui précède l’entrée des voix. Une dernière écoute 
permettra d’identifier une structure liée aux changements 
d’instruments : une première section avec les cuivres  effectuant 
une sorte de canon, une seconde plus sérieuse où les cordes et un 
hautbois jouent un motif répété (ostinato*), enfin une succession 
de solistes (que l’on pourra faire reconnaître) qui introduisent un 
court dialogue vocal avant de conclure dans le grave. 

Puisqu’il aura été question de faire connaissance avec 
l’univers sonore du Nez, trois caractéristiques seront mises en 
lumière ici : l’instrumentarium particulier constitué d’une 
quarantaine de solistes, dont des percussions variées, avec  des 
cordes, ce qui contraste avec l’usage habituel à l’opéra du grand 
orchestre ; une musique qui n’obéit plus complètement aux règles 
de la tonalité*et qui n’est plus construite autour de thèmes mais  
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plutôt autour de motifs ; une vocalité qui semble se rapprocher de 
la voix parlée. 

Pour compléter l’écoute de ce Prologue qu’il nous semble 
important de réitérer afin de familiariser les jeunes oreilles à cet 
univers sonore sans doute méconnu, il conviendra de faire lire et 
jouer le court dialogue entre le Major Kovalev et son barbier Ivan 
Iakolevitch (qui ne se retrouveront réunis dans la même situation 
que dans l’épilogue de l’opéra) afin de présenter l’esprit absurde 
qui prévaut dans l’opéra. 

KOVALEV 
Ivan Iakolevitch, tes mains empestent, comme d’habitude ! 
IVAN IAKOLEVITCH 
De quoi voulez-vous qu’elles empestent ? 
KOVALEV 
Je n’en sais rien, mon brave. Ce qui est sûr, c’est qu’elles 
empestent !22 

Accumulation et symétrie 

Malgré son aspect apparemment désordonné, le Nez 
comporte une certaine logique de construction qui procède à la fois 
de l’accumulation et de la symétrie. Ainsi, l’œuvre est en trois actes 
et dix tableaux, quatre pour chacun des actes extrêmes, deux pour 
l’acte central. Celui-ci est cependant de durée égale à celle du 
premier, tandis que le troisième acte est à lui seul aussi long que les 
deux actes précédents. À cette accumulation en temps correspond 
une accumulation de personnages. Les tableaux du premier acte ne 
font intervenir que des solistes en duo et le chœur du quatrième 

                                                        
22  La traduction du livret est celle de Vladimir Hofmann, L’Avant-Scène 
Opéra n°141, Paris, éditions Première Loges, 1991. 

tableau dans la cathédrale de Kazan, qui ne s’exprime que sur une 
onomatopée, ne sert qu’à renforcer l’incompatibilité du dialogue 
entre le héros et le Nez.  C’est dans le cinquième tableau, au second 
acte, qu’apparaît un ensemble de trois chanteurs et un chœur. Par 
contre, le début du troisième acte (la capture du Nez) met 
soudainement en scène neuf solistes, une foule de voyageurs et un 
groupe de policiers. Après une relative accalmie dans le tableau 
suivant qui met en scène sept solistes n’intervenant pas en même 
temps, nous retrouvons une dernière grande scène de foule dans 
l’intermède placé au milieu de ce troisième acte, avant l’épilogue 
de l’histoire. Cet intermède pousse à son paroxysme tous les excès 
possibles. La conclusion de l’opéra qui traduit le retour à la normale 
de la vie de Kovalev avec la réintégration de son nez en bonne place 
est une sorte d’écho prolongé (deux tableaux courts) au prologue 
du premier acte, avec en particulier la réapparition du barbier qui 
avait disparu de l’intrigue à la fin du deuxième tableau.    

Pour rendre compte de ce phénomène d’accumulation et 
aussi de symétrie, il serait intéressant de faire écouter en entier ou 
en partie le prologue et le troisième tableau dans l’acte I (CD1-1 et 
5), le cinquième tableau dans l’acte II (CD1-9), l’intermède et le 
neuvième tableau dans l’acte III (CD2-3 et 4 à partir de 2’16).    

Un autre élément de symétrie consiste en l’alternance d’un 
tableau d’intérieur (souvent réservé à un duo, sauf dans le 
troisième acte, donc de caractère plus intimiste) avec un tableau 
d’extérieur, de texture plus impressionnante.                                               

Les aspects du « Bruitisme »  

S’inscrivant dans le courant moderne bouillonnant évoqué 
plus haut, Le Nez présente en particulier certaines pages qui 
relèvent de cette esthétique sonore appelée « bruitisme ». Inclus 
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dans le courant futuriste, cette esthétique concerne directement la 
musique en prenant en compte l’intérêt sonore, voire musical, qui 
peut émaner du bruit. Le Manifeste futuriste écrit en 1913 par 
Marinetti, écrivain, et Russolo, peintre puis musicien, propose une 
classification de bruits, en vue de les faire reproduire par des 
machines, dans le but de créer « une musique qui abandonnerait le 
“son pur” pour le “son bruit” »23. Si Russolo compose des pièces 
très anecdotiques destinées à être jouées par une vingtaine de 
bruiteurs inventés pour l’occasion, comme le rumorharmonium, ces 
œuvres ne connaissent pas vraiment de prolongement. Mais les 
principes de Russolo vont inspirer d’autres compositeurs, comme 
Erik Satie, qui compose Parade en 1914 (avec machine à écrire et 
revolver) et surtout Edgar Varèse qui se réclame tout d’abord du 
Manifeste futuriste puis critique la volonté absolue de Russolo de se 
limiter à la simple reproduction de bruits. C’est surtout avec 
l’utilisation poussée des percussions que Varèse incorpore le bruit 
comme matériau sonore nouveau. Ceci est particulièrement 
évident dans les œuvres Amériques de 1921 pour grand orchestre 
et Ionisation pour percussions seules qui date de 1931.  

Le « bruitisme » de l’œuvre de Chostakovitch apparaît sous 
deux aspects qui peuvent donner lieu aux pistes suivantes : 

1. les scènes du quotidien. 
Un des aspects les plus simples du « bruitisme » selon Russolo 

était bien d’imiter les bruits de la vie avec des instruments ou des 
machines. Dans le manifeste de 1913, il propose une classification 
des bruits dont nous avons relevé deux exemples: 

                                                        
23  F. SABATIER, Miroirs de la Musique, tome II, éditions Fayard, 1995, p. 
438. 

1) murmures, marmonnements, bruissements, 
grommellements, grognements, glouglous. 

2) voix d’hommes et d’animaux, cris, gémissements, 
hurlements, rires, râles, sanglots.24 

C’est bien intentionnellement  que nous choisissons ces deux 
catégories de bruits liés à la voix et que nous proposons de 
présenter cette histoire absurde d’un nez perdu par l’audition des 
premier et troisième tableaux de l’acte I. 

 
Acte I- premier tableau (CD1-2) 

Nous lirons la didascalie indiquée :  
Même décor [la boutique du barbier] –c’est le matin, et 

tandis que Praskovia Ossipovna achève de cuire le pain, Ivan 
Iakovlevitch se réveille, il bâille… 

 
A  priori, il s’agit là d’une scène bien familière. On ne 

comprend pas trop comment le fantastique peut intervenir 
dans cette banalité. C’est justement ce que Chostakovitch, 
comme Gogol veut nous démontrer : « Quoi qu’on en puisse 
dire, de tels événements se produisent parfois ; rarement, 
j’en conviens, mais ils se produisent tout de même… »25. 
Même si cette conclusion de la nouvelle de Gogol n’a pas été 
mise en musique dans l’opéra, elle est bien sûr sous-entendue 
par le musicien. C’est souvent dans des circonstances 
anodines que se produisent des événements incroyables… 

Il s’agira de deviner à quel moment de ce déjeuner 
intervient la découverte du nez. La musique d’introduction 

                                                        
24  Idem, p.438. 
25  N. GOGOL, Le Nez, traduit par Boris de Schloeser, éditions Garnier-
Flammarion, 1998, p. 112. 
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semble « bruiter » le réveil du barbier (jusqu’à 35’’) : tempo 
tranquille, étirement des sons des cordes puis des bois, 
onomatopée d’une voix grave qui se met ensuite à chanter-
parler de la même manière que les instruments. 

 
IVAN IAKOVLEVITCH 
Ah… hum…. Aujourd’hui, Praskovnia Ossipovna, je ne 

boirai pas de café, par contre, je mangerais bien un petit toast 
à l’oignon… 

 
Une conversation s’ensuit entre la femme et le mari, qui 

ressemble à un dialogue de sourds, car les voix se 
superposent dans des harmonies discordantes. Tout à coup (à 
1’37), la voix de l’homme, restée seule, se met à chanter en 
criant dans l’aigu le mot « Nos ! » deux fois, entrecoupées 
d’un coup de tambour et d’un trait de trompette, tandis que 
le tempo accélère. Il sera indispensable  de faire mémoriser 
cette syllabe facilement traduisible car on l’entendra souvent 
dans l’opéra. 

Après une brève tenue dans le grave (à 1’47) s’ensuit un 
déferlement de paroles rapides de plus en plus aiguës 
soutenu par un  orchestre qui se déchaîne. On fera aisément 
deviner que Praskovia Ossipovna se met en colère après son 
mari, prenant le prétexte du nez pour l’insulter et le mettre 
dehors. 

 
PRASKOVIA OSSIPOVNA 

À qui as-tu coupé le nez ? Brigand, ivrogne…je vais moi-
même te dénoncer à la police ! Ah, le coquin ! Ça fait trois 

personnes au moins qui me disent que lorsque tu rases, tu 
esquintes les nez de telle manière qu’ils tiennent à peine. 

 
On fera écouter la fin de la scène pour repérer tous les 

différents stades de la colère avec la transformation de la voix 
chantée en voix criée, hurlée, face à une voix d’homme 
atterré qui s’enfonce de plus en  plus dans les graves en 
devenant parlée. Redevenue calme, Praskovia Ossipovna 
lance une dernière invective tandis qu’un roulement de caisse 
claire sonne comme pour accompagner un condamné à 
mort… Toute la scène peut être jouée dans sa version traduite 
avec invention de bruitages appropriés. 

On écoutera la scène suivante pour faire ressentir le rythme 
haletant d’une course angoissante sur un ostinato de croches. 
La montée dans l’aigu de tous les instruments sur ce rythme 
effréné conduit à une sorte d’accalmie correspondant à la 
rencontre entre Ivan Iakovlevitch et le gendarme du quartier. 
On pourra faire entendre la sonorité particulière d’un 
instrument populaire, le domra, à cordes pincées, allié au 
glockenspiel et au piano. Pas de détente pourtant mais un 
interrogatoire dont on ne connait pas l’issue car c’est ici 
qu’intervient un interlude pour percussions seules dont nous 
parlerons plus tard. Nous ferons remarquer la différence de 
registre vocal, où, comme dans la scène précédente, le 
barbier est dominé par les aigus et le ton supérieur du 
gendarme. 
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Acte I-troisième tableau (CD1-5) 
Il met en scène le héros de l’histoire que nous découvrons dans une 
situation similaire à celle du barbier et de sa femme :  
 
Dans la chambre à coucher de Kovalev. Kovalev s’éveille derrière le 
paravent. 
 

Le bruitage du réveil du Major dure ici près d’une minute, fait 
de glissandi* de trombone, d’interventions courtes et variées des 
autres instruments (violon, clarinette, xylophone…) qui dialoguent 
avec les onomatopées de la voix de Kovalev  (Brrr, brrr,… hum, 
hum…). 

On comprend à la première phrase chantée par le Major qu’il 
a l’air suffisant. Mais subitement, à 1’14, un ostinato rapide installe 
un sentiment angoissant que confirme une mélodie sournoise à la  
petite clarinette qui se tait quand la voix se met à crier « Tchto 
takoïe ? Tchto ? Nos… gdié je nos ? »  

On comprend qu’il s’agit d’un nez… mais perdu cette fois-ci 
« Qu’est-ce donc ? Mon nez… où est mon nez ? ». La suite des 
paroles est énoncée d’une voix pratiquement parlée, même quand 
intervient le valet Ivan, sur un accompagnement grave et discret qui 
crée un climat de stupeur. Le tableau s’enchaîne sans interruption à 
un deuxième interlude instrumental qui fait immédiatement penser 
à une course poursuite et qui n’est pas sans rappeler l’introduction 
du deuxième tableau (CD1-6). On fera imaginer la situation parallèle 
à celle vécue par Ivan Iakovlevitch fuyant pour se débarrasser du 
nez trouvé dans le pain : maintenant, Kovalev court à la recherche 
de son nez perdu ! 

Le troisième tableau peut être mis en scène avec des 
bruitages suivi par une mise en espace de la poursuite sur le Galop.  

 
Nous trouverons encore deux exemples de « bruitisme du 

quotidien ». Le premier se trouve à la fin de la grande scène de la 
capture du Nez (acte III, tableau 7) au moment où l’hystérie 
collective s’empare de la foule, mais nous étudierons cette scène en 
particulier comme celle du bureau de la Presse, dans le chapitre sur 
le « sentiment d’humanité ». Le second, dans le tableau 8, apparaît 
lors des vaines tentatives entreprises par Kovalev pour recoller son 
nez : le leitmotiv* du basson suivi d’un coup sec de tom représente 
les essais réitérés de mise en place se soldant toujours par la chute 
du nez… (CD2-2 à partir de 4’08) 
 

2. les interludes : le « bruitisme » comme moyen de distanciation. 
Chostakovitch a inséré trois pièces instrumentales dans les 

deux premiers actes de son opéra, un interlude et un galop dans le 
premier, un interlude dans le second. Notons que les interludes 
sont appelés entractes en russe. Dans le troisième acte, une pièce 
vocale et instrumentale placée avant l’épilogue porte le nom 
d’intermède. 

Il est intéressant de se demander quel rôle remplissent ces 
pages en regard de l’action dramatique. Des compositeurs d’opéras 
antérieurs à Chostakovitch ont parfois eu recours à l’interlude 
orchestral pour marquer une pause dans l’action, une respiration 
au  milieu de  la tension.  

Il nous semble que cette façon de prendre de la distance par 
rapport au drame est liée, dans le Nez, à l’aspect irréel et absurde 
du propos. Comme le souligne Jean-François Boukobsa dans son 
analyse de l’œuvre, « Chostakovitch a imaginé en fait un équivalent 
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musical à un procédé essentiellement littéraire à l’origine. Cette 
“distanciation” réside dans la musique même. »26 

Et le procédé musical utilisé relève du « bruitisme », du plus 
pur pour le premier interlude au plus évocateur pour l’intermède 
du troisième acte qui figure une folie collective. 

 
Il sera intéressant de comparer ces différentes pages en 

reliant leur écoute aux tableaux qui les encadrent. 
 

Entracte ou interlude pour percussions seules (acte I, entre le 2e et 
le 3e tableau) 

En faisant écouter cette pièce pour la première fois après le 2e 
tableau (CD1-4), nous créerons sans doute la surprise. Au premier 
abord, cela ne semble pas avoir de lien avec ce qui a précédé, mais 
cela peut aussi représenter la peur panique d’Ivan Iakovlevitch ou 
l’interrogatoire qu’il subit. L’absence de transition avec le tableau 
suivant (le réveil de Kovalev) peut amener une autre piste : ce 
cauchemar et cette histoire de nez trouvé dans du pain est-elle 
vraiment réelle ? L’interlude pourrait représenter cette lutte entre 
la raison et la folie. Il sera utile, comme le suggère J. F. Boukobsa, 
de lire le texte de Gogol où l’auteur lui-même tente la mise à 
distance, bien qu’il ne la fasse qu’à la fin de la nouvelle : 

 
« Mais le plus étrange, le plus inexplicable, c’est que les 

auteurs puissent choisir de tels sujets ! Je l’avoue : c’est tout à fait 
incompréhensible ! C’est véritablement… Non !... je ne comprends 
pas ! »27  

                                                        
26  J. F. BOUKOBSA, L’Avant-Scène Opéra n°141, Paris, éditions Première 
Loges, 1991, p. 127.  
27  N. GOGOL, opus cité p. 112. 

On peut demander aux élèves d’imaginer de continuer ce 
texte, d’inventer des dialogues sur le même ton, qui seraient joués 
sur la musique, ou reproduits par écrit sur des pancartes et 
agrémentés de dessins (le nez dans le pain, le cauchemar du 
barbier, la colère de sa femme, le gendarme…) à la manière de ces 
cartons présentés  dans les films muets. 

Les mêmes pistes pourront être proposées pour les deux 
pièces instrumentales suivantes, témoignant toutes les deux de 
l’absurdité de l’événement, mais de manière un peu plus concrète 
cependant. 

Le Galop, nous l’avons évoqué, accompagne le départ de 
Kovalev à la recherche de son nez mais peut représenter aussi 
l’invraisemblance de la situation et les mille questions qui 
traversent l’esprit du pauvre homme… 

 
L’interlude du second acte pour orchestre apparaît comme la 

conséquence du tableau précédent qui est la première grande 
critique de l’univers des fonctionnaires russes (de l’époque de 
Gogol  mais pas uniquement…): l’homme se retrouve face à la 
machine bureaucratique.  

Une écoute sans consigne préalable de cet interlude (CD1-10) 
pourra faire émerger les remarques suivantes : un tempo régulier et 
allant est marqué en permanence tandis que les instruments 
entrent les uns après les autres en une sorte de canon au thème 
reconnaissable par ses trois dernières notes lancées vers l’aigu. 
Cette sorte de marche vers un but inconnu est assez angoissante. 
Tout à coup, à 2’26, un autre motif apparaît et se répète de 
nombreuses fois sur les mêmes six notes (avec un glissando sur la 
première) : on dirait que la marche rencontre un obstacle, comme 
une machine qui se bloque. Enfin, à 3’02, un troisième thème 
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débute une longue descente chromatique dans laquelle chaque 
note est répétée, donnant l’impression d’un essoufflement  ou d’un 
dégonflement progressif. Le tempo ralentit et les instruments se 
raréfient jusqu’à l’arrêt final.  

Il sera facile de faire faire cette analyse et d’associer les sons 
des instruments à des bruits de machine. Nous sommes bien ici en 
présence d’une scène « bruitiste », très évocatrice toutefois. Où se 
trouve donc la distanciation que l’on a supposée volontaire ? Elle 
renvoie à une autre forme d’absurdité, beaucoup plus pernicieuse 
que cette histoire de nez perdu : la société humaine est capable de 
créer des situations absurdes, invraisemblables, au nom d’une 
quête insatiable de pouvoir et cette machine s’emballe mais parfois 
aussi s’enraye… Cette distanciation sert donc une prise de 
conscience. Il ne sera peut-être pas facile d’expliquer ceci à de très 
jeunes enfants mais par contre tous peuvent comprendre que le 
Major Kovalev, si méprisant à l’égard de son barbier au début de 
l’opéra, se retrouve méprisé à son tour en public et que la machine 
du mépris peut à tout moment se retourner contre quelqu’un… 

Pour faire ressentir la signification de cet interlude, on le 
reliera à la fin du tableau précédent en donnant le texte 
correspondant : 

 
L’EMPLOYÉ 
(À nouveau, il prise du tabac) 
À vrai dire, je suis réellement navré qu’il vous soit arrivé une 

histoire aussi anecdotique… Vous voulez un peu de tabac ? Il paraît 
que c’est bon pour les maux de tête et même que ça soulage les 
hémorroïdes. 

(Kovalev, irrité, frappe sur la table.) 

KOVALEV 
Je ne comprends pas que vous ayez le cœur à plaisanter ! Vous 

ne voyez donc pas qu’il me manque justement l’organe qui sert à 
« priser »… que le Diable emporte votre tabac, sa vue m’est 
insupportable –et pas seulement celle de votre infâme berezinski, 
mais même si vous m’aviez proposé de l’extra. 

(Les domestiques lisent des annonces à haute voix.) 
LES DOMESTIQUES 
Une bonne jument fougueuse, de dix-huit ans…  –des navets et 

des radis directement importés de Londres…  –une datcha, tout 
confort, avec deux boxes à chevaux et un endroit susceptible d’être 
planté de superbes bouleaux… [etc]  

 
Cette scène peut évidemment être jouée en donnant une 

annonce différente à chaque “domestique” et en trouvant la façon 
d’énumérer ou de superposer les voix. 

Puis on procèdera à l’écoute de l’extrait pour comprendre 
combien ces annonces sont émises de façon mécanique, en une 
sorte de canon vocal qui anticipe celui des instruments au début de 
l’interlude (CD1-9 à partir de 11’50).  

 
L’intermède du troisième acte est en fait une scène qui se 

déroule en parallèle à l’histoire de Kovalev. Au moment où se 
déroule cet intermède, on sait par le tableau précédent que le nez a 
été « arrêté » et remis à son propriétaire ; or la foule de Saint-
Pétersbourg  ignore ce dénouement et, comme toujours dans une 
rumeur, fantasme complètement sur le Nez. Chacun y va de son 
interprétation, de sa rencontre avec le Nez, de sa croyance ou non 
de cette histoire, de son importance sociale, car le plus menteur de 
tous ceux qui prétendent avoir vu le Nez n’est autre qu’un invité de 
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marque, le grand Khan porté par ses eunuques ! Là encore Gogol et 
Chostakovitch dénoncent les méfaits de la manipulation d’une foule 
qui, on le sait, peut conduire à de grands périls. Une telle situation 
est malheureusement d’autant plus facile à mettre en place qu’elle 
est absurde… 

Il s’agit là d’un bel exemple de « bruitisme » vocal, réunissant 
une multitude de personnages, chœur, groupes et solistes qui 
n’interviennent parfois que sur une phrase.  

Comme nous le préconisons souvent, une écoute de la 
première minute de ce numéro (CD2-3) suscitera des réactions : le 
roulement de tambour initial a tout l’air d’un début d’une 
représentation de cirque. S’élève alors un joyeux brouhaha de voix 
qui s’accumulent progressivement en martelant des syllabes à 
différentes hauteurs, sur un ostinato rythmique de croches, créant 
une incompréhension totale du texte. Le roulement de tambour, 
très en retrait, est la seule présence instrumentale. Après une 
accélération des voix qui semblent répéter une  formule qui 
reviendra souvent, « gdiè on, gdié jè on ? » (où est-il ?), les 
instruments apparaissent à 54’’ pour accompagner un soliste qui 
donne son avis. Ce sera le rôle des solistes de lancer une nouvelle 
idée, visant à nourrir la rumeur et à déplacer la foule d’un lieu de la 
ville à un autre.  

Après avoir fait deviner de quoi il s’agissait, on reprendra 
l’écoute en donnant le texte dans sa version bilingue. Le brouhaha 
des voix se double de celui des instruments qui s’ajoutent 
progressivement. Parfois, la tension se relâche puis reprend. Les 
voix des chœurs utilisent de plus en plus le mode parlé ou crié en 
répétant des expressions de façon quasi hystérique, comme à partir 
de 2’33 : 

LE CHŒUR 
Foufaïka ! Foufa-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-khaïka, 

foufaïka ! Nikakovo nosa ! 
Un tricot ! un tri…Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha –un tricot ! Et pas 

de nez ! 
 

Un rythme de galop obsessionnel  emporte tout ce tumulte 
jusqu’à ce que la prise de parole du Khan impose momentanément 
le silence à la foule à 4’15. Le khan s’exprime en parlant lentement 
sur le même roulement de tambour qu’au début. La frénésie de la 
foule reprend enfin de plus belle. Pour l’arrêter, il faut 
l’intervention des policiers et des pompiers qui arrosent la foule, 
comme l’illustrent sifflets, crécelles et coups de cymbales qui 
submergent les derniers cris sur « gdiè on ? » tandis que, par une 
habile transition qui conserve le même esprit de confusion, surgit 
une voix tonitruante : « Vot on ! vot on ! vot on ! Nos ! ». Le nez de 
Kovalev s’est remis à sa place tout seul !!  

On envisagera aisément une mise en scène de cet intermède 
et du début de la scène suivante, en raccourcissant éventuellement 
le texte, en conservant de la langue originale quelques interjections 
comme celles citées plus haut, en inventant des jeux vocaux 
inspirés de ceux entendus et en jouant bien sûr avec les 
déplacements dans l’espace. 

 

Les références au passé, clins d’œil néo-classiques. 

Les débuts du 20e siècle sont marqués par un fort 
bouillonnement artistique, comme nous l’avons dit en introduction. 
Ce souci de renouveler le langage s’exprime par la recherche de 
nouveaux modes d’expression, nouveaux timbres, nouvelles 
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harmonies, ainsi que par la remise en cause de la tonalité en 
musique. Le langage du Nez présente tous ces aspects, mais il 
présente également quelques traits de ce qu’on a appelé  le néo-
classicisme à la même période. Il s’agit de faire référence à des 
modes d’écriture du passé (plus ou moins lointain) en le mêlant à 
des pratiques modernes, ce qui contribue, d’une autre manière que 
l’avant-garde, à utiliser un nouveau langage. Il s’agit en tout état de 
cause d’être le plus éclectique possible. Un des exemples  les plus 
connus d’œuvre néo-classique est le ballet de Stravinsky Pulcinella 
(1920) qui emprunte des mélodies attribuées à Pergolèse, musicien 
du 18e siècle, mais harmonisées de façon moderne.   

 
Nous ferons écouter trois extraits du Nez qui nous paraissent 

faire référence à une esthétique du passé ou d’une autre écriture. 
 

Acte I-quatrième tableau-dans la cathédrale de Kazan (CD1-7)  
Une longue introduction crée une ambiance religieuse qui 

n’est pas spécialement « datée » : sonorité imitant celle de l’orgue, 
ambiance de recueillement, alternance d’un chœur et de solistes 
qui vocalisent*, enchaînement d’accords en valeurs longues, 
résonance. Cette musique de prière contraste avec la teneur de la 
conversation entre Kovalev et le Nez personnifié, même si le ton 
employé par les deux personnages est assez solennel. 
L’incompréhension entre les deux hommes est renforcée par la 
supériorité (de volume, de registre) du Nez qui est toujours 
accompagné par le chœur, comme si sa place à l’église, même en 
tant que Nez (dans les habits d’un haut fonctionnaire certes !) était 
parfaitement légitime.  

 

Acte II-sixième tableau-dans l’appartement de Kovalev  (CD1-11) 
La chanson du valet Ivan est un exemple de fausse musique 

populaire dont on fera repérer le caractère par l’écoute de 
l’introduction à la balalaïka, instrument du folklore russe. La voix 
accompagnée par un seul instrument relève bien de la pratique 
populaire, même si la mélodie semble plus élaborée qu’une simple 
chanson dans sa forme (en deux parties différentes) et dans sa 
vocalité (la deuxième partie est assez difficile d’intonation). La 
présence des sonorités étranges du flexatone, sorte de lame 
musicale, nous plonge dans cet univers de paresse indiquée par la 
didascalie : 

 
L’appartement de Kovalev. Dans le vestibule, Ivan, allongé, 

joue de la balalaïka et rêvasse, en chantonnant. 
 
On précisera que dans la nouvelle de Gogol, le valet ne chante 

pas mais s’amuse « à cracher au plafond ». Manifestement, il 
supporte mal sa condition qui lui vaut le mépris du Major et prend 
sa revanche quand il le peut. C’est donc plutôt l’allusion à 
l’appartenance à une classe sociale inférieure qui est marquée par 
cette chanson. 

 
Acte III-fin du huitième tableau- l’appartement de 
Kovalev/l’appartement de Madame Podtotchine (CD2-2 à partir de 
15’34) 

Kovalev a bien retrouvé son nez mais celui-ci ne se remet pas 
en place. Après l’échec de l’intervention du médecin, Kovalev pense 
qu’il a été victime d’un ensorcellement de la part de Mme 
Podtotchine afin qu’il consente à épouser sa fille. Avec son ami 
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Iarijkine, il écrit aux deux femmes qui lui répondent. Les deux duos 
chantent alternativement les échanges qui bientôt se superposent.  

Chostakovitch fait référence ici à l’opéra traditionnel en 
mettant en scène un quatuor vocal (Kovalev est baryton, Iarijkine 
ténor, Podtotchine mezzo soprano et sa fille soprano). Le passage 
débute en une sorte d’arioso* quand les deux hommes 
réfléchissent à une solution, puis les voix deviennent  plus lyriques 
quand ils commencent à écrire la lettre. La voix de la jeune fille 
intervient alors en tuilage sur un air* romantique accompagné par 
des arpèges de clarinette et les violons. Ce pastiche d’air d’opéra 
est seulement réservé à cette voix. En effet, la mère chante dans 
une écriture plus atonale, écriture qui prévaut dans le duo féminin 
puis dans le duo masculin et enfin dans le quatuor. Néanmoins, 
l’idée d’ensemble concertant correspond bien à un élément de 
l’opéra  antérieur. 

Le sentiment d’humanité, un ajout de Chostakovitch 

Le personnage du Major Kovalev, tel qu’il se présente dans le 
Prologue du premier acte et tel qu’il redevient à la fin de son 
aventure ne lui attire pas notre sympathie : il est imbu de lui-même, 
envieux de ses supérieurs, méprisant envers ses inférieurs, peureux 
et misogyne !! Gogol ne lui trouve d’ailleurs aucune circonstance 
atténuante.  

Chostakovitch et les trois autres librettistes qui ont contribué 
à l’adaptation de la nouvelle choisissent d’introduire de l’humanité 
dans cette histoire absurde, à l’égard du Major dans le deuxième 
acte, puis du Nez lors de sa capture au début du troisième acte.  

 

Acte II-cinquième tableau (CD1-9) 
Comme dans la nouvelle, il s’agit là de la deuxième sortie 

« publique » de Kovalev, à la recherche de son nez (après l’avoir 
aperçu à la cathédrale dans l’opéra, et devant une boutique dans le 
texte remanié de Gogol).  

Il sera intéressant de lire ce passage de la nouvelle28 pour 
pouvoir ensuite écouter le tableau correspondant dans l’opéra.  

Une première écoute des trois premières minutes sera faite 
jusqu’à ce repère précis où la musique ralentit tandis que le mot 
« Nos » est prononcé a cappella. Tout ce début, que l’on pourra 
réécouter avec le livret traduit, correspond à l’arrivée de Kovalev 
dans ce bureau de la Presse où il espère pouvoir passer une 
annonce. On remarquera le côté assez détendu de la musique qui 
débute par une phrase ascendante de violon solo, relayé ensuite 
par d’autres solistes sur des motifs similaires tandis qu’un laquais se 
met à chanter. Sa phrase « sto roublieï ! » est reprise, très 
rythmique, par un chœur d’hommes. Puis la musique s’interrompt, 
tandis que deux voix se mettent à dialoguer en parlant : Kovalev 
s’adresse à l’employé. Mais ce dernier est occupé et la musique 
joyeuse reprend, tandis que les trois hommes chantent 
indépendamment : leur texte propre prouve qu’ils ne conversent 
pas, et les tentatives de Kovalev de se faire écouter restent vaines 
jusqu’au moment où il peut enfin exposer sa requête qui n’est pas 
comprise… Mais à l’évocation du nez, le joyeux babil cède la place à 
une musique déprimée, lente, descendante et qui s’arrête. La 
mélodie initiale tente de redémarrer  tandis que Kovalev continue 
ses explications qui suscitent le déchaînement de l’hilarité générale. 
C’est à partir de ce moment-là que le livret s’écarte de sa source : 
Chostakovitch introduit d’abord ces rires mécaniques des 

                                                        
28  N. GOGOL, opus cité de p. 96 à p. 100. 
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domestiques puis de l’employé (à 3’30) et surtout ce long passage 
de tempo largo*où Kovalev s’exprime pour la première fois de 
façon très lyrique et poignante (à partir de 4’). La fin du tableau, 
tout en renouant avec le texte original, traduit musicalement le 
côté de plus en plus inhumain de la bureaucratie, comme nous 
l’avons  expliqué plus haut. 

 
Acte III-septième tableau (CD2-1) 

Cette scène de la capture du Nez est spectaculaire en 
plusieurs points. Tout d’abord par sa longueur et son invention 
totale en regard du texte original. Dans la nouvelle en effet, cette 
capture ne tient qu’en une phrase, prononcée par l’officier de 
police qui rapporte le nez à son propriétaire : « On l’a saisi juste au 
moment où il montait en diligence et se disposait à partir pour 
Riga ». À partir de cette phrase, les librettistes on inventé un 
tableau de plus de 15 minutes qui dépeint quelques représentants 
de la société russe du temps de Gogol mais pas uniquement. Sont 
donnés à voir ici les archétypes de bien des  « sociétés modernes et 
civilisées ». Par la musique qui habille ces différents personnages, 
de la marchande solitaire aux deux amis, à la famille et jusqu’à la 
truculente corporation des policiers, Chostakovitch nous offre une 
peinture très précise et juste, amusante aussi. Jusqu’à ce point de 
non retour où la folie collective se déchaîne…  L’aspect satirique de 
ce tableau et la violence qui en émane devront être expliqués 
judicieusement selon le public auquel on le présente. 

Partons tout d’abord de la musique en précisant les 
indications de la didascalie initiale et de la première réplique : 

 

La banlieue de Pétersbourg. Sur la scène, une diligence vide, le 
cocher sommeille, le gendarme rassemble les policiers, au nombre 
de dix, et les place.  

 
LE GENDARME 
J’ordonne que soit immédiatement capturé ce scélérat et qu’il 

soit conduit chez moi, pour interrogatoire ! 
 
Le scélérat en question est bien-entendu le Nez. 
 
Nous procéderons à des écoutes partielles du tableau pour 

faire repérer les différents groupes en place, sans donner le texte (il 
conviendra d’abréger la chanson des policiers) : 

1) jusqu’à 1’08. Une voix d’homme aiguë chante en 
vociférant, sur un accompagnement instrumental stressant très 
pulsé, d’autres voix plus graves tentent de lui répondre mais  la 
première voix est dominante. Elle énonce des phrases courtes, 
saccadées, entrecoupées de cris. C’est vraisemblablement le 
gendarme qui donne des ordres. 

2) à 2’25. Un chœur de voix d’hommes s’élève tristement, 
accompagné discrètement par les contrebasses. Les voix entrent en 
canon et une voix soliste se fait remarquer. On dirait un chant 
funèbre, plaintif. 

3) à 4’56. Une femme se met à déclamer des paroles qui ont 
l’air tragique sur une musique qui reprend peu à peu le rythme 
agité du début. Des hommes lui répondent, toujours en parlant, 
tandis que le dialogue des bois crée une ambiance assez étrange. 

4) à 6’19. Les bois sont relayés par les cordes tandis que deux 
voix masculines chantent recto-tono* des paroles hachées qui leur 
donnent un air un peu ahuri. 
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5) à 6’39. Un homme puis une femme chantent de façon plus 
lyrique un dialogue très solennel et presque poignant. 

6) à 7’20. Ils sont interrompus par des interventions courtes 
parlées de deux hommes. On comprend le mot « niet » répété. 

 
On pourra éventuellement continuer à faire découvrir les 

autres personnages. Puis on donnera le livret à lire sans réécouter 
la musique, mais pour nommer précisément les groupes avec leurs 
caractéristiques: 

1) un gendarme hystérique. 
2) des policiers soumis qui chantent des paroles stupides, 

comme s’ils partaient à la mort. 
3) trois voyageurs craintifs qui médisent sur tout. 
4) des policiers qui parlent de satanisme. 
5) une famille croyante. 
6) d’autres policiers qui ne sont pas d’accord (mais on ignore 

sur quoi). 
 
On réécoutera enfin tout ce début de tableau pour remarquer 

combien la peinture des caractères inventée par le compositeur est 
exacte et ironique. La stupidité et la lâcheté des policiers en 
particulier sont amplement mises en évidence par le retour 
périodique de leurs interventions, à la manière d’un refrain. On 
poursuivra la découverte de cette correspondance entre les 
personnages et la musique jusqu’à l’apparition de la marchande de 
craquelins (à 11’36). 

La satire, somme toute assez drôle, va prendre ici un tournant 
tragique. 

 

On fera, au préalable, remarquer que tout ce début de scène, 
excessivement long, n’a pas encore fait apparaître l’individu 
recherché par la police. On l’aurait d’ailleurs presque oublié. 
Imaginons comment se déroule une arrestation ou un événement 
inattendu : cela se produit souvent très rapidement. Voyons ce que 
fait la musique ici. 

 Nous proposerons d’écouter sans texte le passage qui débute 
avec l’arrivée de la marchande jusqu’à 14’08.  Musicalement, un 
changement se produit avec l’accélération du tempo. Cela 
s’explique sans doute par l’entrain joyeux de cette jeune fille qui 
veut qu’on lui achète ses gâteaux : 

 
 « Boubliki, boubliki ! leï bogou khorochi, koupitié. Koupitié ! 

Boubliki ! Boubliki ! » 
[Craquelins ! craquelins ! ils sont fameux ! achetez-en ! 

achetez-en ! Craquelins ! ] 
 
Sa voix est stridente et elle répète son annonce d’une 

manière un peu mécanique assez amusante. Des voix d’hommes 
semblent lui répondre tandis qu’elle continue imperturbablement à 
vanter sa marchandise. Puis, elle se met à crier, de plus en plus, et 
les voix d’hommes répondent en riant grassement. Rires et cris se 
mélangent sur une musique qui accélère, des conversations 
confuses s’y mêlent. Nous retrouvons le même « bruitisme » qui 
traduit l’agitation de la foule, comme dans l’intermède qui va suivre 
bientôt. Dans ce brouhaha, une voix se fait entendre tout à coup a 
cappella « Stoï ! Stoï ! StoÏ ! » |Halte ! halte ! halte !+, précédée d’un 
coup de gong (à 12’57). On indiquera que c’est le Nez qui veut 
prendre la diligence. La minute qui suit est un véritable déferlement 
de sons, de bruits, de cris sur des onomatopées ou des mots 
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répétés,  jusqu’à ce que l’on perçoive, clairement prononcé par 
plusieurs personnes à la suite, « Nos ! » à 14’08. 

On fera formuler ce qui a été compris dans cette minute de 
musique, pendant laquelle, il semble y avoir eu plus d’action que 
pendant les douze premières minutes du tableau. Le Nez vient 
d’être arrêté, c’est certain, mais on comprend que cela n’a pas été 
le fait de la police mais de tous ces voyageurs apparemment 
paisibles qui se sont tout à coup déchaînés.  

La réécoute du passage avec le texte confirmera à nouveau ce 
que la musique nous a fait comprendre. On attirera l’attention sur 
les syllabes courtes de la langue russe qui sont très expressives. On 
peut envisager d’ailleurs de jouer cette scène de la folie collective 
et de la capture du Nez an gardant quelques expressions en langue 
originale avec le parlé-rythmé correspondant. 

La fin de ce tableau est surprenante par ce retour au calme 
soudain, le coup de sifflet et la fanfare qui dialogue avec la 
clarinette de manière très goguenarde : tout est rentré dans l’ordre. 
La vie des citoyens reprend son cours normal… 
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6. ANNEXES



80 
 

 
6.1 Références discographiques 
 
The Nose, 25ACD MAR0501. Solistes, chœur et orchestre du 
Théâtre Mariinsky, dirigés par Valery GERGIEV ;  
Enregistrement effectué au Mariinsky Concert Hall du 15 au 23 
Juillet 2008. 
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6.3 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. 
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. 

Glissando  (ital.) : succession de tous les sons possibles entre 
deux points donnés, en montant ou en descendant. Ne peut se 
réaliser que sur certains instruments comme la harpe, les cordes 
frottées, le piano, le trombone à coulisse…  
Largo (ital.) : indication de tempo très lent, textuellement 
« large ». 
Leitmotiv (all.) : motif musical caractéristique d’une idée ou d’un 
personnage et qui revient. 
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 
Thème : phrase musicale le plus souvent mélodique, facilement 
caractéristique et qui revient plusieurs fois dans un morceau, 
identique ou modifiée.  
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 18e au début du 
20e  siècle. 
Trait : série de notes, souvent conjointes ou en arpèges, jouées 
rapidement. Signe de prouesse vocale ou instrumentale.  
Vocalise : longue série de notes pour une seule syllabe. 

 
 
 
 
 
 


