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1. PREAMBULE 
 

1.1 Le contexte 
 

A la fin du XIXème siècle en Europe, l’opéra mobilise l’intérêt des compositeurs : Verdi 
en Italie, Wagner en Allemagne, Tchaïkovsky et Rubinstein en Russie. L’Ecole française 
compte dans ses rangs une pléiade de compositeurs parmi lesquels Gounod, Saint 
Saëns, Massenet, Ambroise Thomas, Reyer, Lalo. Ce phénomène est concomitant à la 
présence d’un public alors très friand du répertoire d’opéra. 
En France vers 1890, la société se stabilise politiquement vers la démocratie 
parlementaire. Partis de gauche, de droite et de centre s’équilibrent. Au niveau des 
goûts culturels on distingue trois groupes, indépendamment des partis culturels : 

a) Les conservateurs, catholiques, « bien –pensants ». Le goût dominant se porte 

naturellement sur le classicisme. 

b) A l’opposé, l’avant-garde s’oppose fermement aux conservateurs, tout en s‘appuyant 

sur le même système de valeurs qu’elle inverse. 

c) Un tiers parti dans lequel on placerait volontiers Anatole France, se démarque des 

deux précédents. 

 
 
En 1890 Anatole France écrit le roman Thaïs. 
 
En 1891 Ninon, la femme de Massenet fait lire à son mari un article de P. Desjardins 
qui mentionne l’estime qu’il a pour ce texte. 
La même année, l’éditeur Hartmann fait faillite et le fonds est racheté par les éditions 
Heugel. Massenet bénéficie déjà d’une reconnaissance institutionnelle en tant que 
compositeur lyrique : il compose Manon, donnée à Covent Garden et Le Mage est 
représenté à l’Opéra de Paris la même année. Lorsqu’on donne Werther à Vienne en 
1892, Massenet commence la composition de Thaïs du 1er Avril au 15 Juillet. L’opéra 
sera créé le 16 Mars 1894 à l’Opéra de Paris avec des chanteurs alors très en vogue : 
Sybil Sanderson (créatrice du rôle de Manon) et Francisque Delmas dans celui 
d’Athanaël.  
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1.2 Présentation de l’oeuvre 
 
Le thème central de l’œuvre est l’amour. Athanaël, un moine, cherche à convertir une 
courtisane égyptienne, Thaïs, dont il est amoureux sans pouvoir se l’avouer. D’abord 
réticente, Thaïs obtient finalement l’intime certitude qu’elle doit suivre celui qui est 
venue la convertir.  Après un rude voyage dans le désert, ils atteignent le monastère 
où elle mourra d’épuisement. Le moine désespéré réalise trop tard qu’il aime 
éperdument Thaïs.  
Dans le contexte des années 90 et des ambitions coloniales de l’Europe, la réécriture 
de la légende de Thaïs et l’évocation de la cité d’Alexandrie sont au goût du jour. Sur le 
plan musical, l’œuvre emprunte à la modalité tantôt pour évoquer un certain exotisme 
très « couleur locale », et tantôt en référence à la modalité grégorienne – notamment 
utilisée par le compositeur pour représenter les personnages religieux. L’œuvre est, en 
son temps, jugée assez moderne, compte tenue d’un certain nombre d’innovations 
scéniques. Mais en dépit des choix du compositeur et de son talent, les faiblesses du 
livret sont souvent soulignées. En témoignent les remaniements, les nombreuses 
références textuelles à l’œuvre d’Anatole France et les relations tumultueuses entre 
Massenet et Gallet qui déboucheront sur une rupture définitive. 
Thaïs est une œuvre plutôt conventionnelle sur le plan musical : l’aspect mélodique, 
l’aspect formel, la composition de l’orchestre et la présence de la danse dans l’opéra 
constituent quatre indicateurs intéressants. 
 
Sur le plan mélodique, on trouve du début à la fin de l’œuvre des passages écrits dans 
un style récitatif voire recto tono, qui permettent à l’oreille d’être en alerte et de 
mieux s’intéresser ensuite aux passages lyriques. Cette technique de contraste  se 
retrouve à plusieurs niveaux dans Thaïs – même s’il faut rappeler que l’alternance Air-
Récitatif est depuis les origines, une convention à l’opéra. 
Les scènes sont généralement construites autour d’un motif bref et évocateur, dont la 
réitération aux différentes parties de l’orchestre contribue à créer une unité sous-
jacente. Cette technique s’apparente à celle du leitmotiv déjà utilisée par Wagner. 
Massenet en usera à des fins dramatiques. Le souci d’établir une structure formelle 
claire tout en garantissant l’unité musicale reste une préoccupation centrale et 
s’exprime aussi dans Thaïs par l’usage persistant d’airs de forme ABA’ – très 
conventionnels depuis le XVIIIème siècle. 
L’œuvre remaniée dans la version de 1894, comporte un ballet que Massenet dû 
inclure pour se conformer à l’usage de l’Opéra de Paris. Massenet est donc prêt au 
compromis pour que son œuvre sot jouée. 
Sur le plan sonore, le compositeur se conforme à l’usage conventionnel : l’orchestre de 
Thaïs est comparable à celui d’Esclarmonde, et à l’effectif généralement adopté après 
1894, avec les bois et les cuivres par trois, quatre cors, une paire de timbales, grosse 
caisse, cymbales, triangle, tambour de basque, tambour militaire, harpes et cordes. 
Même si l’unité n’est pas fermement affirmée dans la partition de Massenet, l’œuvre 
n’en comporte pas moins des pages d’une grande beauté, d’une inspiration mélodique 
remarque (la méditation au violon solo, le duo final dans l’ermitage des sœurs 
blanches, ou encore « Voila donc la terrible cité » et « Dis-moi que je suis belle » - voir 
le guide d’écoute).  
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2 – Jules MASSENET (1842 – 1912) : Eléments biographiques 
 

Jules Massenet nait un an après Chabrier. Elève de sa mère (pianiste amateur et peintre) en 
piano, puis de Savard, Reber et Thomas au Conservatoire de Paris, Massenet obtient le Prix de 
Rome en 1863. Il rencontre Liszt à la Villa Médicis et épouse Louise-Constance de Gressy, 
excellente musicienne, élève de Liszt en 1866. 
Ses talents de pédagogues sont éminents. A trente six ans il est nommé professeur de 
composition au Conservatoire de Paris. De 1877 à 1896 dix huit Grands Prix de Rome sortent 
de sa classe, sans oublier les compositeurs auxquels il prodigue ses conseils, parmi eux 
Maurice Ravel et Georges Enesco. 
En qualité de compositeur, Massenet a une production lyrique abondante d’opéras, 
d’oratorios, de cantates, de scènes lyriques, de mélodies. Il compose aussi de la musique 
symphonique (plusieurs suites pour orchestre), de la musique de chambre, quelques ballets, 
de la musique pour piano et de la musique pour orgue. 
Massenet aime particulièrement le théâtre et excelle dans l’art de conquérir son public. Sa 
science de l’écriture mélodique et vocale lui ont valu le succès de Manon, Werther et dans 
une moindre mesure de Thaïs.  
 
3 – EN AMONT DE L’OEUVRE 
 

3.1 Les Sources littéraires 
 

Anatole France est issu de la moyenne bourgeoisie parisienne, libérale et anticléricale. On s’y 
réfère à voltaire. En dépit de ce contexte, il devient poète parnassien à l’âge de 25 ans (il 
publie même des vers à la gloire de Napoléon III). Puis il est commis surveillant à la 
bibliothèque du Sénat, critique littéraire au Temps. Il s’opposera au réalisme de Zola et 
vantera l’art de Mallarmé et celui de Verlaine. En jeune lecteur passionné Marcel Proust 
déclare qu’il connaît par cœur ses romans « divins ». 
 
En 1866 Anatole France a 22 ans et se passionne pour le personnage de Thaïs. Les Vies des 
Saints présentent Thaïs comme une courtisane repentie qui vécut en Egypte au début du 
IVème siècle  sous le règne de l’empereur Constantin.  Il parcourt l’œuvre de Jacques de 
Voragine,  La légende dorée (vers 1270, traduite en français en 1843 par Brunet) et celle d’une 
religieuse allemande Hrostwitha qui contribue à faire sortir la légende de l’anonymat, 
Paphnuce ou la conversion de la courtisane Thaïs, drame écrit au Xème siècle et traduit en 
français en 1845. En 1888 sa liaison avec Léontine Arman de Caillavet ravive son intérêt pour 
Thaïs. Il se procure les Vies des Saints Pères du désert, les  Sceptiques grecs  de Brochard et 
relit la  Tentation de Saint Antoine de Flaubert (1874). 
Thaïs est publié en trois feuilletons dans la Revue des deux mondes sous le titre Paphnuce, 
malgré les craintes de Brunetière, alors rédacteur en chef, qui pronostique un rejet du public. 
En 1890 l’œuvre paraît chez Calmann-Lévy et obtient un succès considérable, en dépit des 
critiques d’hommes d’église (celles du Père Jésuite Brucker par exemple). Le ton de l’œuvre 
est empreint d’un scepticisme ironique qui scandalise les sensibilités conservatrices. A.France 
se livre à une véritable critique du christianisme suivant ainsi la trace de Voltaire et de Renan. 
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3.2 Le librettiste 

 
On associe Louis Gallet (1835-1898) à l’esthétique «Troisième République ». Sa production  
est assez importante et il est l’auteur de près de trente livrets d’opéra, la plupart tombés  
dans l’oubli. Thaïs est le plus célèbre, même si Le Roi de Lahore, et Le Cid mis en musique par  
Massenet ou Djamileh dont Bizet composa la musique, sont connus par le disque. 
« Thaïs : Comédie Lyrique ». Le sous-titre fait davantage référence ici à un réalisme théâtral  
qu’à une action comique. Lyrique se réfère non seulement à l’art lyrique mais aussi au 
« supplément d’âme » poétique qu’apportent Gallet et Massenet à une intrigue réaliste. 
Pour Thaïs, Gallet préfère à l’intrigue classique une narration simple. S’il a suivi les grandes 
lignes du roman, il en a néanmoins complètement négligé l’aspect ironique et anticlérical. Si la 
morale conservatrice s’en trouvera ménagée, le texte privé de ce ton ironique s’en trouvera 
affaibli. Sorte de mélange de thèmes antithétiques, comme l’érotisme et la chasteté, la 
sensualité et la dévotion, il exacerbe les paradoxes, trait caractéristique de l’art « décadent » 
fin de siècle.  
 
4 – L’ADAPTATION DE L’ŒUVRE POUR LA SCENE 
 

4.1. Du roman au livret 
 

Le roman d’Anatole France, d’environ trois cent pages, est divisé en trois chapitres. Chaque 
chapitre porte un nom de végétal. 
Le premier s’intitule Le lotus, fleur du Nil. Centré sur le personnage du cénobite, il décrit la vie 
du moine, son projet, son départ du monastère et son arrivée à Alexandrie chez Nicias. 
Le deuxième chapitre Le papyrus, plante dont la symbolique est porteuse, plonge d’abord le 
lecteur dans l’enfance de Thaïs, puis dans sa problématique actuelle, sa décision de se 
convertir, l’autodafé de ses richesses et la marche vers le monastère d’Albine. 
Le troisième chapitre L’Euphorbe, plante maléfique, donne à voir le combat du moine avec ses 
démons intérieurs. Thaïs ne réapparaît qu’à la fin, lorsqu’elle meurt près d’un Paphnuce 
affligé par le désespoir et la frustration. 
 
 
 
Gallet néglige des pans entiers du roman pour l’adapter à la scène lyrique. Paphnuce est, aux 
yeux d’Anatole France, un exemple de fanatisme religieux et de refoulement du désir. Avec ce 
personnage, l’auteur dénonce l’ascétisme chrétien. Il est donc le personnage central du 
roman. Or l’opéra ne nous dit presque rien d’Athanaël. Par exemple, plusieurs signes l’ont mis 
en garde contre son désir de convertir Thaïs. Le livret n’en a retenu qu’un seul, la 
recommandation donnée par le sage Palémon (qu’Anatole France avait ridiculisé). La 
psychologie du personnage est à peu près identique dans les deux textes : l’ermite cultive 
l’illusion sur sa foi et sur lui-même. Sa haine du péché lui sert davantage à refouler sa 
sexualité qu’à développer des desseins lumineux et désintéressés. Au contraire il est rongé 
par une jalousie morbide dissimulée sous un désir effréné de purification et de conversion qui 
n’est autre qu’un désir de posséder Thaïs pour lui seul, désir qu’il est incapable de s’avouer.  
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Le personnage de Thaïs n’est pas moins épargné. Le livret ne fait aucune référence à son 
passé. C’est pourtant toute son évolution et son histoire, parsemée d’événements  
« initiatiques » (baptisée à l’âge de huit ans par Théodore, elle assiste à son supplice à l’âge de 
onze ans) qui va évoluer vers le moment de la « crise ». Le personnage de Thaïs est 
complètement modifié : présentée comme une victime dans le roman de France, elle apparaît 
tout d’abord en femme fatale chez Gallet. L’intermède philosophique, certes difficile à porter 
sur la scène, a complètement disparu. Gallet a en revanche ajouté un ballet au deuxième acte. 
Dans le roman c’était pourtant un moment clé où le dégoût de l’héroïne pour la luxure 
atteignait son paroxysme, avant même son face à face avec le moine. Ainsi le librettiste n’a-t-
il presque rien retenu de ce cheminement cohérent vers la foi. Thaïs semble chez Gallet, tout 
ignorer de la religion jusqu’à sa rencontre avec Athanaël. L’essentiel se joue dans l’intervalle 
de la méditation entre deux tableaux. La grâce advient miraculeusement dans l’âme de la 
pécheresse, là où tout se préparait de façon progressive dans le roman. 
 
La trame dramatique est simple : la courtisane devient sainte tandis que le moine s’éprend 
follement d’elle ne pouvant contenir son désir dont il ne comprendra que trop tard la vraie 
nature. Malgré les transformations, le texte donne à réfléchir sur la foi aveugle. Désir et 
passion religieuse et charnelle s’inscrivent dans une dialectique entre temporalité et éternité,  
plaisir et luxure s’oppose à la discipline ascétique. On passe facilement d’un extrême à l’autre 
au cours de l’œuvre et des passages qui se succèdent, mais aussi dans la globalité de l’opéra. 
On assiste à un échange des rôles, le procédé rhétorique peut être assimilé à celui du 
chiasme. 
 
 

4.2 Le musicien face au texte et au librettiste 
 

On connaît aujourd’hui la volonté de Massenet de se plier aux exigences dramatiques en 
rapprochant notamment opéra et littérature. On peut souligner ici : 
 

- L’importance accordée à la langue française (baryton et soprano) 

- Une mélodie d’amplitude souvent restreinte proche des intonations du langage 
(Gottfried Marshall) 

- La domination du langage sur la musique qui dénote une volonté de théâtraliser 
l’opéra et rend – en quelque sorte- difficile l’écoute des plus beaux airs hors de leur 
contexte 

- L’usage du langage parlé déclamé ou rythmé accompagné ou non, tous les choix se 
faisant en fonction de la situation dramatique, au bénéfice de la théâtralité 

- L’intérêt centré sur la psychologie des personnages et l’évolution de l’action 
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On connaît aussi les exigences de Massenet sur les maquettes « dont l’impression doit être en 
relation directe avec le caractère de la partition » (Correspondance avec Gallet lors de son 
séjour d’été à Pont-de-l’Arche dans l’Eure en Normandie en Juillet 93). On sait que Massenet 
avait envoyé de nombreuses lettres avec ses commentaires sur la présentation scéniques de 
l’œuvre dont il avait une approche très précise, et une préoccupation constante pour éviter  
tout anachronisme visuel : Massenet avait visité le Louvre et y avait vu « des choses très utiles 
à employer dans Thaïs » sur le caractère de l’époque, sur les statues, masques, étoffes 
drapées, coiffure … 
 
 
Massenet compose au plus près du livre d’Anatole France « j’ai travaillé en vivant avec le 
livret d’Anatole France – chaque mot a été ma nourriture » dit-il dans une longue note écrite 
à Louis Gallet (cette note est reproduite in extenso dans l’ouvrage d’Anne Massenet « Jules 
Massenet en toutes lettres »). 
Louis Gallet rédige le livret en 1892, l’année où Anatole France brigue un fauteuil à l’Académie 
Française, ne tenant pas spécialement à être assimilé à un librettiste. L’adaptation d’un 
ouvrage dramatique pour la scène lyrique exige le talent d’un spécialiste en la matière, ce qui 
explique que l’on ait sollicité la collaboration de Louis Gallet, collaborateur de Massenet pour 
Marie Magdeleine et Le roi de Lahore. 
Pour cette adaptation, un tiers du texte d’Anatole France est repris mot à mot. Pour ce qui est 
des autres passages, on ne pouvait faire appel à la versification sans créer une rupture 
stylistique dommageable pour la cohérence de l’ouvrage. Le livret de Thaïs n’est donc pas 
écrit en vers rimés contrairement aux habitudes de l’époque. 
Dans la préface du livret publié chez Calmann-Lévy (éditeur d’Anatole France) en 1894, Louis 
Gallet, évoquant son étroite collaboration avec Massenet, mentionne la demande du 
compositeur d’écrire sa musique sur un « poème en prose ». Il évoque le style poétique de 
l’écrivain, ses talents de prosateur, de poète « il emprunte certaines de ses rigueurs à l’art 
poétique ; il s’interdit les hiatus, il observe le nombre et le rythme, il s’efforce de contenir 
l’idée dans les limites métriques ; il s’affranchit toutefois de l’obligation absolue de la rime. 
*…+ ». « *…+Thaïs n’est donc pas un poème en prose : c’est, pour employer l’heureuse 
dénomination puisée à la source grecque, un « poème mélique » (op.cit. Anne Massenet 
p.123-124). Pourtant la distinction entre ces deux formes est assez floue surtout dans les 
dialogues. Toujours est-il que Thaïs mettra un terme à la collaboration de Massenet et Gallet. 
Concernant la polémique quant à la participation d’Anatole France à l’écriture du livret, on ne 
le considère pas aujourd’hui comme le coauteur du livret de l’opéra Thaïs, bien que ce titre 
soit celui qu’il ait donné à son conte. 
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5 – L’OEUVRE 
 

5.1 Version originale (1894) et version remaniée (1898) 
 

L’œuvre « Thaïs, Comédie Lyrique en trois actes et sept tableaux, poème de Louis Gallet 
d’après le roman d’Anatole France, musique de Jules Massenet » est donnée le 16 Mars 1894 
à l’Académie Nationale de Musique (l’Opéra de Paris). 
Les interprètes des rôles titres : 
Sybil Sanderson dans le rôle de Thaïs en 1894 lors de la création. 

 

 
 

Sybil Sanderson (1865 – 1903) 
Interprète privilégiée de Massenet et de Saint Saëns 

 
 

Remplacée par Melle Berthet pour Thaïs en 1898 et Zambelli dans le ballet puis plus tard par 
Lina Cavalieri, une italienne qui reprend le rôle pour plusieurs représentations de Thaïs en 
Italie en 1903. 
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Sybil Sanderson par Henri de Toulouse LAUTREC – 1864 
Bibliothèque numérique de l’INHA – Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de 

l'Art, collections Jacques Doucet 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisque Delmas dans le rôle d’Athanaël – Opéra de Paris en 1894 
Source : Bibliothèque nationale de France 
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Il existe deux versions : celle de la création et une plus tardive datant de 1898 celle que 
nous connaissons. 

 
Différences entre les deux versions 

 

Version de 1894 créée à l’opéra de Paris Version de 1898, remaniée 

Acte 1 : ne comprend que le tableau de la 
première thébaïde 
Acte 2 : enchaine trois tableaux 
d’Alexandrie, reliés par des interludes 
symphoniques joués à rideau fermés 
pendant les changements de décors 

- La symphonie des amours 

d’Aphrodite 

- La méditation 

Acte 3 : Athanaël est de retour dans la 
thébaïde / passage au tableau mimé et 
dansé de la Tentation / fin en interlude 
symphonique la course dans la nuit / 
aboutit à la mort de Thaïs 
 

 
 
Enchaîne deux tableaux 
 
Symphonie des amours d’Aphrodite 
disparait 
 
 
Acte 3 : Introduction du tableau de 
l’Oasis, avec le duo entre Athanaël et 
Thaïs 
Suppression du ballet de la tentation, 
remplacé par le ballet de la place 
publique 
Modification de la fin après la mort de 
Thaïs 
 

 
Massenet n’avait pas prévu de ballet à l’origine. C’est parce que l’interprète du rôle 
titre Sybil Sanderson signe avec l’Opéra après une rupture de contrat avec l’Opéra-
comique que l’oeuvre doit satisfaire aux usages de la nouvelle salle en insérant des 
scènes dansées. 

 
Massenet aurait voulu souligner l’écart entre deux destinées, surtout par l’insertion de 
la scène de l’oasis où le moine égaré par la passion se livre envers Thaïs à un 
comportement sadique et voluptueux alors que Thaïs souffrante et à bout de force 
assume humblement son choix. 
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5.2 Les personnages principaux 

 
Athanaël (baryton) : moine niais, soucieux de bien faire, de plaire à Dieu, instruit de sa religion 
quoique répétant des préceptes mal intégrés, mal assimilés, personnage fanatique, en dérive. 
Resté chaste il a refréné ses penchants naturels et se découvre comme un être impur, obsédé 
sexuel aveuglé par sa propre passion, en qui la religion chrétienne semble avoir été travestie 
par le vice, la jalousie et la bêtise. C’est ici que le côté distancié et ironique d’Anatole France 
est important pour saisir le personnage.  
Thaïs (soprano) : le livret ne donne aucune mention de son passé, là où le roman décrivait une 
Thaïs né à Alexandrie, de parents libres et pauvres tenanciers d’un cabaret. Baptisée à huit 
ans, prostituée à treize, puis formée aux arts, elle éprouve une passion pour « l’imitation de 
Théodore » (le Saint) à trente quatre ans. 
Courageuse, humble, paisible après la tempête du doute, fidèle à elle-même, lucide, ayant de 
l’initiative (Selon B.Olivier c’est l’héroïne Massenétienne par définition). 
 

 
 
5.3 Les personnages secondaires 
 

Nicias (ténor) : Jeune philosophe sybarite, amant de Thaïs, c’est aussi un ami d’Athanaël, de 
longue date.  
Palémon (basse) : vieux cénobite 

Albine (mezzo soprano) : abbesse 

Un serviteur (baryton) 

Crobyle (soprano) : une esclave 

Myrtale (mezzo soprano) : une esclave 

Moines cénobites 
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5.4 Synopsis 

 
L’action se déroule à Alexandrie et alentour, à la fin du IVème siècle 
 
ACTE 1 
 
Premier tableau 
Au bord du Nil 
Dans une communauté de cénobites au repas du soir, les moines s’étonnent de la longue 
absence de leur frère Athanaël. Sa place est vide. Le voici qui revient d’Alexandrie, le cœur 
brisé, dit-il, de voir le scandale et le péché régner dans cette ville par la faute d’une courtisane 
actrice et danseuse nommée Thaïs. Il l’a connue plus jeune, avant de se consacrer à la vie 
monastique sans toutefois avoir succombé à ses charmes. 
Athanaël resté seul s’endort et voit en songe la belle Thaïs à demie nue sur la scène 
d’Alexandrie vouant un culte à Vénus. A son réveil il interprète son rêve comme l’annonce 
d’une mission : retourner à Alexandrie, délivrer Thaïs du péché de la chair et la convertir au 
chemin de Dieu. 
 
 
 
 
 
Deuxième tableau 
Sur la terrasse de la maison de Nicias, surplombant la ville et la mer. 
Athanaël arrive à Alexandrie chez son ami Nicias, heureux et étonné de retrouver une vieille 
connaissance. Le moine explique la raison de sa venue : il doit arracher Thaïs à sa vie de 
débauche. Nicias, qui est amant de Thaïs pour un jour encore s’amuse de la situation et met 
en garde Athanaël sur ses chances de réussir. Athanaël s’obstine et reste au banquet que 
Nicias donne le soir même en l’honneur de Thaïs. Athanaël se fait parer dignement pour la 
circonstance. Thaïs arrive, et rappelle à Nicias que, comme convenu, leur amour finira après le 
banquet. Soudain elle perçoit le regard d’Athanaël posé sur elle et s’interroge sur sa présence. 
Nicias lui répond qu’il est philosophe et qu’il est venu pour la convertir. Thaïs rit et repousse 
cette perspective. Athanaël s’avance et affirme sa détermination à l’arracher au culte de 
Vénus. Thaïs s’en amuse et défie le moine par une provocation en l’invitant à la convertir chez 
elle. 
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ACTE 2 
 
 
Premier tableau 
Chez Thaïs 
Seule, face à elle-même, la courtisane sombre dans une mélancolie plaintive, songeant à la 
vacuité de sa vie actuelle et à sa peur de vieillir. Athanaël apparait sur le seuil de sa porte. Il 
prie d’avoir la force de résister à l’exaltante beauté de Thaïs. Celle-ci tente de le séduire mais 
le moine résiste, la persuade d’échanger la recherche du plaisir contre une félicité éternelle. 
Thaïs se moque de lui mais ne cache pas son trouble face à la perspective d’une vie éternelle. 
Elle invoque Vénus. Athanaël troublé lui aussi, déchire la robe qui cachait sa cilice et apparaît 
dans toute sa sévérité, adjurant Thaïs au repentir. Craignant qu’il ne veuille la tuer Thaïs, 
implorante, vacille. On entend la voix de Nicias au dehors qui l’invite aux plaisirs. En proie à la 
contradiction et à la souffrance, elle repousse Athanaël. Il lui déclare qu’il l’attendra devant 
chez elle jusqu’à l’aube. 
 
 
Interlude orchestral  Méditation pendant laquelle Thaïs est traversée de sentiments pieux. 
 
 
Deuxième tableau 
Devant la maison de Thaïs au lever du jour 
Thaïs réveille Athanaël qui a dormi à même le sol, et lui annonce qu’après une nuit de pleurs 
et de prières, la lumière s’est faite dans son âme. Elle a choisi la conversion. Athanaël lui 
promet de la conduire dans un ermitage tenu par la pieuse Mère Albine, où elle trouvera 
Dieu. Mais elle doit auparavant anéantir toutes ses richesses, symboles de luxure et même la 
statuette d’Eros qu’elle veut garder mais qu’Athanaël jette violemment. Thaïs accepte de le 
suivre humblement. Nicias apparaît et ordonne de nouveaux divertissements. Un ballet 
s’ensuit. Au milieu des festivités il aperçoit Athanaël une torche à la main, signifiant à tous 
que la Thaïs infernale n’est plus. Thaïs le suit cheveux déliés, une simple tunique de laine 
comme parure. La lueur des flammes commencent à sortir de la maison de Thaïs pendant que 
les deux protagonistes s’enfuient, sous les yeux d’une foule consternée et menaçante. Nicias 
comprend que son ami à réussi son entreprise. Il jette alors des poignées de pièces d’or pour 
détourner l’attention de la foule pendant que le palais de la courtisane en proie à l’incendie 
s’effondre. 
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ACTE 3 
 
Premier tableau 
Dans le désert 
Thaïs et Athanaël voyagent épuisés sous le soleil. Accablés, ils atteignent une oasis. Thaïs veut 
s’arrêter mais le moine la force à poursuivre son chemin pour expier ses péchés. Il se radoucit 
à la vue de ses pieds ensanglantés. Ils se rafraichissent et entendent au loin les psalmodies 
des sœurs blanches menées par sœur Albine. Elles leur souhaitent la bienvenue. Athanaël 
confie Thaïs à Albine avant qu’ils ne se disent adieu. Mais le moine se sent soudain traversé 
par le désespoir à l’idée de ne plus voir Thaïs. 
 
 
Deuxième tableau 
Les huttes des moines au bord du Nil 
Les cénobites s’inquiètent de l’état d’Athanaël qui ne boit et ne mange plus depuis son retour. 
Le moine confesse son obsession pour Thaïs depuis qu’il a reconquis son âme. Palémon, le 
supérieur des cénobites lui rappelle qu’il lui avait déconseillé le monde séculier. Athanaël 
essaie de prier et s’endort. Mais une vision nouvelle le réveille : il voit Thaïs au bord de la 
mort. Eperdu, en proie à une agitation extrême, il s’enfuit dans la nuit sous un orage 
déchaîné. 
 
 
 
Troisième tableau 
Dans l’ermitage des sœurs blanches 
Thaïs est étendue sans connaissance, comme dans la vision d’Athanaël. Lorsque le moine 
survient, Albine pense qu’il est venu bénir la mourante. Elle se méprend sur son émotion. 
Athanaël bouleversé tente d’expliquer à Thaïs son désir et son amour. Mais Thaïs en proie à 
l’extase mystique expire laissant Athanaël confondu de douleur, de colère et de désir, 
s’effondrer à ses côtés.  
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5.5 La réception de l’œuvre 
 

L’œuvre est un événement mondain et artistique. Le public réserve un accueil enthousiaste à 
l’œuvre et apprécie les innovations. Toutefois la réception est nuancée parmi les critiques 
La critique s’attarde sur l’adaptation littéraire de l’ouvrage d’Anatole France, pour la scène 
lyrique, au travers de la plume de Léon Kerst qui écrit dans le Petit Journal « On savait déjà le 
ver blanc nuisible à l’agriculture ; On saura désormais que le vers blanc (avec un s) n’est pas 
moins nuisible à la musique et se désole que Massenet ait pu mettre tant d’admirables 
qualités au service du néant » (cit. par A.Massenet).  
La Revue encyclopédique vante les effets de contraste et la mort de Thaïs. Les annales du 
théâtre et de la musique louent l’ensemble et la scène du miroir pour sa féminité. 
En revanche Camille Bellaigue dans La Revue des Deux-Mondes estime que le sujet n’a pas été 
traité à sa juste valeur. 
En dépit de la chronique peu élogieuse, Gustave Charpentier dans une lettre datée du 16 
Mars 1894 et Saint Saëns (lettre du 3 Avril 1894) louent les beautés de l’ouvrage « La dernière 
scène est du pur diamant. Elle me poursuit partout, je ne puis m’en rassasier. Et le premier 
tableau ! Et l’incantation à Vénus enchanteresse de l’ombre ! Et tout !! » lui écrit Saint Saëns. 
Il ira même jusqu’à écrire une transcription pour piano de La mort de Thaïs. Colonne apprécie 
l’œuvre  aussi. 
L’œuvre restera à l’affiche jusqu’en Novembre 1895. 
 
 

5.6 Innovations 
 

Au regard du public de l’époque l’œuvre apporte quelques éléments innovants : 
 

- Athanaël, le personnage principal est un baryton, la partie de ténor revenant au rôle 

secondaire Nicias. 

- Un solo de violon pour « La méditation » sert d’intermède entre les deux tableaux de 

l’acte II, « Chez Thaïs » et « Devant la maison de Thaïs ». Cette méditation porte en 

elle l’ensemble de la progression de Thaïs et son aboutissement vers la grâce. 

- Décors : un jeu de rideaux permettant de voir le soliste rend possible des effets 

d’apparition progressive du second décor. 

- Le costume de Mlle Mante en maillot sous un voile, donne l’effet de la nudité rendant 

la danse d’Aphrodite sensuelle. Rosita Mauri entraîne Athanaël dans un pas de deux – 

symboliquement audacieux - dans le ballet de la tentation. 

- Dans l’air du miroir Sybil Sanderson assure brillamment un contre-ré 
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6 – GUIDE D’ECOUTE 
 
ACTE 1 Premier tableau 
Plage n°1 
Le premier tableau s’ouvre sur une courte introduction orchestrale. En vingt huit mesures 
Massenet campe le décor : dans l’immensité de la plaine bordant le Nil, sous un climat chaud, 
de la thébaïde où vivent les cénobites,  émane le dépouillement, le calme, la simplicité. Sur un 
roulement de timbales, sombre, une harmonie de quinte se déploie lentement vers l’aigu 
dans un crescendo progressif. 
Le premier motif apparaît (mes.12 à 14) au violoncelle. Selon Gérard Condé, il suggère la 
thébaïde. Ce motif semble contenir en germe les grandes lignes du drame. Après un départ en 
anacrouse, motif évolue vers une cellule trochaïque sur la broderie supérieure du mi (mi fa 
mi), avant de se poser sur le mi (noire) puis de redescendre. Le motif est basé sur l’intervalle 
de quinte plutôt austère quand il est donné à entendre sans la tierce, dans un contexte modal 
(mode de la) comme ici. On peut y voir un élan passionné qui tente de durer, mais n’y 
parvient pas, s’anéantit et se perd. L’écriture contrapuntique dont il constitue le matériau 
n’est ni un canon ni une fugue. Le passage semble écrit pour raviver dans notre système de 
références culturelles, le souvenir du style rigoureux des compositeurs pré-Renaissance. La 
présence de ce motif est tempérée par la fluidité des doubles croches jouées aux violons 
(mes.20 puis 36 et suivantes). Il réapparaît au levé du rideau repris par les bois (flûte, 
clarinette, hautbois), et contribue à l’évocation champêtre de la thébaïde. 
Dans ce premier tableau, les moines sont dépeints dans la simplicité de leur vie quotidienne : 
la vocalité recto-tono largement employée par le compositeur rappelle la psalmodie. 
 
Plage n°2 
« Le voici ! » 
L’apparition d’Athanaël (mes.78) assombrit l’atmosphère : le motif qui le caractérise est bâti 
sur trois notes tragiquement écartelées par la dissonance de septième qu’elles créent (fa mi 
sol). Il est relancé par deux doubles croches. L’accentuation de la première note (« très 
expressif » note Massenet) renforce ce climat. Quand Athanaël s’assied « avec accablement et 
repousse doucement les mets qu’on lui présente », on assiste à un glissement progressif vers 
le brouillage tonal.  Dans « Je reviens dans le deuil et l’affliction » la résolution de la basse sur 
solb est inattendue. Le processus de dissolution tonale continue sur « la ville est livrée au 
péché, une femme Thaïs la remplit de scandale » : la basse (violoncelle) double la mélodie 
elle-même chromatique et tonalement incertaine. La phrase se conclut finalement en ré 
mineur mesure 100. Les deux mesures d’enchaînement à l’air suivant (mes. 103 à 105) ont 
une couleur très wagnérienne, avec leur progression chromatique sur le premier degré (ré 
mineur) suivi de l’accord du cinquième degré de la dominante d’où émane un motif de trois 
notes chromatique susurrées par la clarinette.  
Ce motif et le contexte dans lequel il apparaît montrent le côté sombre, torturé et retord 
d’Athanaël. Ce motif apparaît plusieurs fois dans l’opéra. Au premier tableau on l’entend à la 
mesure 146 : il est joué par les bois graves (basson et contrebasson) pour évoquer le 
crépuscule. Mesure 168 il réapparaît quand Athanaël se retrouve seul sur sa natte, face à son 
destin. 
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Plage n°3 
« Hélas ! Enfant encore » 
Pour évoquer le souvenir de Thaïs dans la mémoire de l’ermite (qui, rappelons-le, a connu la 
courtisane dans son enfance) Massenet module en ré majeur. L’air est construit sur une forme 
ABA’. La flûte, instrument au timbre pur et clair, introduit la voix, avant de s’estomper (mes. 
106). La partie A, très tonale, majeure, est paisible et charmante avec une mélodie fluide qui 
se déroule sur des appuis bien assurés. Dans la partie B l’accélération de la pulsation (altos) et 
l’irrégularité rythmique de la partie vocale crée l’agitation. Une certaine sérénité se réinstalle 
avec le retour de A’ (mes.118). La longue coda mesure 125 est un développement 
thématique. 
 
Plage n°5 
« Vision » 
La vision d’Athanaël (il songe à Thaïs) est composée sur un accompagnement de harpe où 
chatoie une mélodie conduite par le cor anglais et la flûte auquel s’adjoignent la clarinette et 
l’harmonium, en coulisse. L’usage de la couleur vocale du chœur (une foule clame le nom de 
Thaïs, au loin), contribue aussi à créer un climat hors du commun, et debussyste avant 
l’heure ! L’effet de suspension et d’irréalité est renforcé dès le début par l’usage d’harmonies 
de quintes augmentées, qui rappellent l’écriture Lisztienne. 
 
Plage n°6 
« Toi qui mis la pitié dans nos âmes » 
Athanaël s’adresse à Dieu. Après une introduction de quatre mesures (quatre ronde clamées 
par clarinette basson et cor, alternativement forte et piano) qui traduisent le doute précédant 
la décision, le moine affirme sa résolution de partir à Alexandrie chercher Thaïs. Le 
compositeur a mis ce passage en musique dans le style d’un cantique : diatonisme et 
affirmation très claire de la tonalité de do majeur (mes.242 à 248) correspondent à 
l’enthousiasme du moine. En revanche, lorsqu’il appelle ses frères pour leur annoncer sa 
« mission révélée », le ton redevient tourmenté. S’ouvrant sur une marche descendante avec 
basse chromatique, sa déclaration est introduite par un court motif mesure 285 et 286. Puis 
une cellule de deux mesures évolue chromatiquement de do à mib, en marche ascendante. 
Une forte tension émane de ce passage et laisse entrevoir le trouble intérieur dans lequel se 
trouve le personnage. Une courte évocation d’Alexandrie – présentée et développée au 
second tableau – conclut ce passage. 
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 Second tableau 
Plage n°8 
Introduction 
Après un changement de décor, le second tableau s’ouvre sur la terrasse de la maison de 
Nicias qui domine Alexandrie. Le prélude orchestral est résolument descriptif. Dès les 
premières mesures, se dégage une solennité mystérieuse. L’illusion du mouvement 
voluptueux de la mer émerge du dessin mélodique des cordes en forme de vagues, constitué 
de deux cellules identiques de six doubles croches et suivies d’un trille qui semble imiter 
l’onde vibrante à la surface des eaux. Dès la deuxième mesure de ce prélude à 9/8, les cors 
déclament un thème resplendissant construit sur l’arpège de mi majeur où les intervalles 
d’octave et de quinte sont mis en valeur : en une mesure et demie, Massenet nous fait 
miroiter l’éclat de la brillante cité d’Alexandrie. La pédale de Mi qui soutient ce passage 
renforce le sentiment de stabilité et de puissance de l’ensemble. Sur le plan harmonique, le 
compositeur agrémente le discours d’emprunts, reflets des diverses facettes de cette cité 
mystérieuse :  

- Emprunt à mi mineur mesure 13, suivi d’un 

- Retour à mi majeur avec thème descendant aux cordes 

- Reprise du même thème (mes.21) en mode de fa, sur une base harmonique de La 

majeur 

Symboliquement, la cité d’Alexandrie représente la richesse et le lieu de tous les plaisirs. En ce 
sens il s‘inscrit en contraste par rapport au premier tableau.  
 
Plage n°10 
« Voilà donc la terrible cité » 
« Après avoir contemplé un instant la ville du haut de la terrasse », Athanaël se livre à un 
monologue sur sa cité natale. L’air contient trois moments : la référence à la cité d’Alexandrie, 
le dégoût qu’elle suscite chez le moine qui prétend haïr ses richesses et sa beauté, avant de se 
réfugier dans la prière et d’appeler les Anges du ciel 
Dans la première partie, Massenet conserve le motif d’introduction de doubles croches en mi 
majeur pour évoquer la cité d’Alexandrie. Il privilégie le langage harmonique dans les 
figuralismes : après un début très stable tonalement, le compositeur introduit des effets « où 
j’ai respiré l’affreux parfum (emprunt à ré majeur) de la luxure (retour inattendu et subit sur 
la dominante du ton initial Mi majeur) ». La cadence plagale, avec le passage du IV° mineur au 
lieu du V° (qui serait logique) donne un accent triste mesure 82 « ma patri-e ». 
Dans la deuxième partie le moine exprime son dégoût et sa violence (mes. 85 à 97) : le tempo 
est plus agité, les harmonies plus sombres avec un départ en do mineur, une progression 
mélodique vers l’aigu (de do à mib) et les prémisses d’une désagrégation tonale (mes. 94 à 
96).  
La troisième partie est d’abord implorante. « Venez » s’éclaircit lors du retour de mi majeur 
mesure 102. Le tempo se fluidifie, le motif d’accompagnement aux violons devient régulier, le 
tout s’allège et s’élève à l’image de la prière, pour conclure avec exaltation sur un dernier 
« Venez ! » mi aigu fortissimo posé sur un coup de cymbale. 
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Plage n°14 
« C’est Thaïs » 
Après l’éclat bruyant des convives, l’entrée de Thaïs relève de la scène intime. La comédienne 
dialogue avec Nicias le philosophe : la mélodie se déroule langoureusement sur une trame 
harmonique comme suspendue, confiée aux cordes divisées, dont la couleur est ici plus 
importante que la fonction tonale. Elle est de facture simple, parfois à mi chemin entre le 
récitatif et le chant grégorien (selon G. Condé, mes. 417 à 420). 
 
Plage n°15 
« Quel est cet étranger » 
Les violoncelles sur un motif très sensuel, introduisent le questionnement de Thaïs (qui est-
il ?) ; Mais l’héroïne reste distance vis-à-vis du moine et préfère s’enquérir auprès de Nicias de 
la présence de l’étranger. Le contraste entre les deux personnages principaux est 
remarquable dans la rencontre lorsqu’ils se font face. En l’espace de onze mesures (mes. 448 
à 458) l’essentiel est dit : « qu’enseigne-t-il ? » demande Thaïs à Nicias « Le mépris de la chair, 
l’amour de la douleur, l’austère pénitence » lui répond directement l’anachorète. L’écriture 
vocale recto-tono progresse chromatiquement vers le grave. Lorsque l’héroïne invoque 
l’amour, dans un autre langage, diatonique celui-ci, le moine s’insurge lui défendant de 
blasphémer. En quatre accords de quinte augmentée (mes. 456 à 458), les douze sons sont 
énoncés, en trois mesures la tonalité est noyée. Geste moderne en 1894 ! 
 
Plage n°16 
« Qui te fait si sévère » 
L’air suivant rompt ce climat angoissant. Il apporte grâce et simplicité. La régularité de la 
cellule d’accompagnement ternaire accentue le caractère dansant et la légèreté de ce 
nouveau climat. Il prépare l’entrée de la soliste puis met en valeur le lyrisme vocal. Les 
harmonies sont très tonales essentiellement axées sur des accords de I° et de V°. La structure 
de l’air est tripartite ABA’. Le parcours tonal est à l’image du plan formel : Lab majeur – lab 
mineur + emprunts – retour à Lab majeur. 
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ACTE II 
Premier tableau 
Plages n°18  « Ah ! Je suis seule » &  n°19 «Dis-moi que je suis belle » 
Une courte évocation des histrions que Thaïs congédie rapidement, puis un récitatif 
introduisent l’acte II. Une ligne mélodique chromatique et ascendante amène au récitatif de 
Thaïs (« avec lassitude et amertume », indique le compositeur). Des modulations perpétuelles 
traduisent les sentiments confus de l’héroïne. 
L’air dit « du miroir », qui s’enchaîne au récitatif est de forme ABA’. On notera dans l’écriture 
vocale l’utilisation contrastée des différents registres vocaux. L’invocation à « Vénus invisible 
et présente » est quasi murmurée avec les réponses de la flûte dans le bas médium de leur 
registre, sur des tenues d’alto et de violoncelle divisés, souligné de courts roulements de 
timbale dans un registre pianissimo. 
Second tableau 
Plage n°24 
« Méditation » 
Pourtant jouée à rideau fermé, cette méditation est le moment clé où Thaïs décide, dans la 
solitude de sa chambre, de se convertir. Le climat est intimiste et correspond ici au 
recueillement de Thaïs. Elle se structure en trois parties ABA’. Dans l’exposition (mes. 358) le 
violon solo présente le thème. Le développement démarre mesure 377. La réexposition 
apparaît mesure 395 avec la présence du chœur qui chante bouche fermée pour 
accompagner l’orchestre à travers l’épaisseur du rideau baissé, jouant ainsi avec l’espace et 
l’éloignement. Notons que le timbre apporté par les voix crée un effet presque surnaturel.  
 
Plage n°16 
« O messager de Dieu » 
Massenet compose le tableau de l’oasis pour introduire le troisième acte en 1897, trois ans 
après la création de l’œuvre. Le thème de la méditation réapparaît mesure 115, mis à nu, sans 
accompagnement tout d’abord, comme une référence à la spiritualité de Thaïs. 
Plage n°19 
« Mon œuvre est accomplie ! » 
Si Athanaël était tout à fait calme en présence d’Albine, son chant porté par une ligne 
chromatique descendante, laisse maintenant poindre des accents de tristesse « Mon œuvre 
est accomplie, Adieu chère Thaïs ». Thaïs lui réplique mesure 248 « dans la cité céleste nous 
nous retrouverons » : Massenet a opté pour un orchestre léger à l’accompagnement de la 
voix, la phrase est déclamée recto-tono « en se calmant », sur un la. Elle se pose à l’octave 
supérieur sur une tenue du la aigu pianissimo, dans le halo de la harpe qui égrène un arpège 
de ré majeur. Les filles blanches lui font écho sur un « Amen ». La méditation prolonge cette 
promesse d’un ultime rendez-vous, céleste cette fois-ci, en ré majeur sur les arpèges de la 
harpe. 
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Plage n°26 
« C’est toi mon père » 
Sur la trame des première et deuxième parties de la méditation, le compositeur réunit les 
deux protagonistes pour la dernière fois. En lieu et place de la reprise, la phrase d’Athanaël 
déjà entendue de façon prémonitoire au premier acte (mes.255, plage n°6), est entendue 
transposée à la neuvième supérieure, portant le lyrisme à son comble. « Dans l’azur, je vois 
penchés vers elle les anges désolés » (Athanaël) est passé dans la bouche de Thaïs qui voit 
« deux séraphins aux blanches ailes planent dans l’azur (mes. 142-145). Ce duo clôt l’opéra. 
Les personnages sont conçus sur un décalage qui ne se résout vraiment jamais. Ici l’extase 
ravie de Thaïs cohabite avec la passion amoureuse ardente d’Athanaël qui continue à croire 
que Thaïs est à lui et pour lui. Massenet utilise la rhétorique du contraste jusqu’au bout de 
l’œuvre : lorsque Thaïs s’éteint « Ah ! Le ciel ! Je vois Dieu ! » Le compositeur enchaîne 
pianissimo le II° et le I° accord majeurs (mi et ré) laissant jaillir ainsi une lumière quasi 
surnaturelle. Ce climat est immédiatement assombri par la réaction du moine qui découvre 
Thaïs morte : ré mineur fortissimo « avec un accent déchirant » que renforce des trémolos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche de Manuel Orazi pour la création de Thaïs 
Source Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France 
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7 – PISTES PEDAGOGIQUES ET TRANSVERSALITE 
 
Le sujet de l’opéra semble davantage convenir à des classes de collèges (de préférence 4ème 
3ème) et de lycée, qu’à des écoles primaires. Voici quelques pistes pour que les élèves 
s’approprient l’œuvre : quelques suggestions permettront aux enseignants d’utiliser le 
support spécifique de leur discipline, pour que les élèves puissent enrichir leur vision de 
l’œuvre. Il s’agira de mieux connaître les personnages, l’intrigue et la musique. 
 

7.1 En cours d’Histoire 
Parallèle entre les idées véhiculées par l’œuvre littéraire et musicale et les pouvoirs politiques 
en place au XIXème siècle  

- Possibilité d’aborder l’évolution idéologique dans la période post Révolution française 

et la critique de la religion faite par A .France, et le livret de l’œuvre. L’entrée 

historique permet d’aborder le livret. 

- Lors du chapitre sur les colonies, mention peut être faite de l’influence extra 

européenne et d’un certain goût pour l’exotisme (audition plage 8 cd 1 Introduction au 

deuxième tableau « Alexandrie ») 

7.2 En cours de Français 
Centrage sur la notion de mise en dialogue. Lecture d’un extrait du synopsis ou d’un extrait de 
l’œuvre d’Anatole France et écriture d’un dialogue. Expérimenter les questions que cela pose 
puis comparer ensuite avec la version de Gallet. Aborder aussi la notion de portrait des deux 
personnages principaux et la traduction des émotions qui les caractérisent. (Possibilité de 
travailler sur le texte du troisième tableau du troisième acte « la mort de Thaïs » pour 
comparer ensuite le rendu d’une scène littéraire – roman ou pièce de théâtre – et celle d’une 
scène d’opéra, où la musique permet la simultanéité) 
 

7.3 En cours d’Arts plastiques 
Travail sur la notion de mise en image : faire l’affiche d’annonce de l’opéra, travailler sur une 
maquette de costumes en rapport avec la description des personnages. 
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7.4 En cours d’éducation musicale 

Parallèlement aux questions traitées dans les autres disciplines, il est possible de centrer les 
écoutes en classe sur la problématique suivante : 
« Comment le compositeur évoque-t-il l’univers intérieur des personnages ? De quels moyens 

dispose-t-il ? ». Il est possible d’axer les écoutes autour des notions 
d’orchestration et d’harmonie : 

Orchestration : Il est intéressant de noter le rôle que jouent les instruments et les voix. Dans 
la Méditation, le compositeur emploie le chœur dans la réexposition pour sa couleur. Il serait 
intéressant de comparer ce passage à Sirènes de Debussy.  
Mentionnons aussi l’usage du hautbois et de la flûte pour évoquer la couleur locale, de même 
que les claps utilisés dans la danse (plage n°6 cd2). 

 
Au niveau harmonique, l’œuvre permet d’aborder la dyade tonalité / atonalité (voir le guide 
d’écoute pour l’audition des passages à privilégier). L’orientation peut être donnée là aussi sur 
l’état psychologique des personnages. La question peut être approfondie par une écoute 
comparative avec l’air célèbre de Carmen. Le chromatisme y est traité de deux manières 
différentes, dans un but mélodique chez Bizet, dans un but harmonique de brouillage tonal 
chez Massenet. 

 
Pratique vocale : Après avoir écouté la Méditation, il est possible d’en interpréter la partie 
vocale du chœur dans la réexposition. La conduite de la session d’apprentissage et 
d’interprétation peut elle-même déboucher sur la notion d’orchestration et de couleur, 
donnant ainsi pleinement son sens au geste vocal. 

 
                                                                                                                 
 
 

 
 
 

 
Document de Presse 1898 
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Document de Presse 1898 

 

 
Document de Presse 1894 
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Biographie du compositeur 

- Consulter le site réalisé par l’Association Massenet Internationale (AMI)   

http://www.jules-massenet.fr/ 
- Consulter la ligne éditoriale du CNDP à propos de Massenet 

http://www.cndp.fr/opera-en-actes/les-operas/cendrillon/une-cendrillon-fin-de-siecle/une-
uvre-emblematique-de-la-belle-epoque/jules-massenet-un-compositeur-adule.html 
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