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Si la passion amoureuse bénéficie de nos jours d’un préjugé favorable, il n’en a pas toujours 
été ainsi.  Bien au contraire, les passions humaines en général, et la passion amoureuse en 
particulier, ont de tous temps été frappées de suspicion, voire d’opprobre. On distingue 
d’ailleurs généralement l’amour – entendons l’amour véritable - de la passion, l’un ayant une 
connotation positive, l’autre une connotation négative, avec un mot d’ordre : l’homme doit se 
rendre maître de ses passions et les sublimer. 
 
L’amour est en effet lié à l’âme . Il évoque des aspirations élevées, des aspects nobles, voire 
sacrés, et véhicule les notions de pureté, de fidélité, de dépassement de soi, d’altruisme : 
bref, évolue dans le registre du sublime .  
 
La passion est liée au corps , et au registre de la sensualité . Elle véhicule des notions 
d’excès, de violence, de perte de maîtrise, d’irrationalité, de danger même. On parle ainsi de 
crime passionnel, un crime qui d’ailleurs a bénéficié jusqu’à présent d’une certaine 
indulgence de la justice, dans la mesure où le coupable était jugé irresponsable, sous 
l’emprise d’une sorte de folie, état susceptible de surcroît de frapper n’importe qui. 
 
Aveugle, la passion transforme également  l’être aimé en objet que l’on veut posséder , sans 
que ce désir soit jamais assouvi. Elle est d’ailleurs fréquemment non partagée, ce qui place 
les protagonistes soit en position de victime (Don José dans Carmen, Tatiana dans Eugène 
Onéguine…), soit de prédateur (Scarpia dans Tosca, Le Comte di Luna dans Il Trovatore, Le Duc 
de Mantoue dans Rigoletto…). Elle provoque donc de la souffrance , conformément à son 
ethymologie (passio, supporter, souffrir ; d’où la Passion du Christ). 
 
La passion est jugée avilissante : la femme qui y succombe connaît la chute . La passion est 
au-delà de la mesure, de la raison, et reste donc incompréhensible à bien des égards. Si 
Tristan et Isolde tombent éperdument amoureux, c’est à cause d’un philtre magique, ce qui 
les décharge de leur responsabilité, et finalement, les absous de leur faute. 
 
Le thème de l’amour est évidemment au centre de la plupart des opéras, mais l’opéra, 
considéré comme un art de conventions, est-il capable de rendre compte de manière 
crédible de la violence et de la crudité de la passion ? (ce qui est également la 
problématique du roman au XVIII° siècle, lorsqu'il tente de s'affranchir des conventions)  
 
Nous verrons que malgré ce cadre formel, l’opéra est particulièrement apte à exprimer la 
passion amoureuse. Bien plus, cet art est apparu de tous temps propice au déchaînement 
des passions , et en particulier à la propagation d’idées et de sentiments considérés comme 
contraires à la décence, à l’ordre moral - ce qu’attestent les scandales provoqués par la 
création de certains ouvrages - Carmen, Lady Macbeth de Mtsensk….- sur lesquels nous 
reviendrons,  et à ce titre,  a toujours été soumis à une censure sévère1. 
 
 
                                                 
1
Outre les œuvres expressément provocatrices, un opéra comme La Traviata a subi les foudres de la censure,  ayant été jugée immorale 
car l’héroïne en était une courtisane, et le parfait reflet des mœurs contemporaines. Pour la création en 1853, Verdi a dû déplacer l’action 
à la Renaissance, époque aux mœurs sans doute jugées plus exotiques. 
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En effet, non seulement le texte musical se superpose à celui du livret, que ce soit en 
renforçant l’érotisme des dialogues ou des situations – Le Couronnement de Poppée de 
Monteverdi -  ou en agissant comme un révélateur de l’inconscient des personnages – Cosi 
fan tutte , Pelléas et Mélisande – mais de plus, et particulièrement de nos jours, la mise en 
scène vient s’ajouter à ces éléments, en traduisant dans le langage gestuel, en donnant à 
voir ce que le livret ne faisait que suggérer, et ceci de manière parfois très explicite. 
 
D’autre part, comme Michel Poizat l’évoque dans « La Voix du diable », à laquelle 
j’emprunterai la plupart de ses analyses sur les rapports particuliers que l’être humain 
entretient avec le chant, la Voix est elle-même un objet de jouissance pour l’auditeur, et le 
lyricomane, a plus forte raison, est en quête de cette jouissance spéciale délivrée par la voix 
lyrique2.  Cette capacité de séduction n’a d’ailleurs cessé de faire l’objet  de polémiques et 
de textes normatifs au sein de l’Eglise, mais aussi de l’Islam, religions qui oscillent vis à vis 
de la voix chantée entre fascination – la voix des anges, pour le versant mystique (Hildegard 
Von Bingen, les Soufis…)  et répulsion –  la voix du diable, pour le versant de l’orthodoxie, 
qui par peur du péché, prône l’interdiction de la musique et du chant, de Saint Augustin aux 
Talibans.3 
 
La voix féminine, en particulier, suscite la plus grande crainte, au point qu’on peut d'embler 
poser l'équation femme = séduction = diable .  
 
Ainsi, l’interdiction faite aux femmes de chanter dans les églises puis sur les scènes provient 
de l’assimilation faite entre la voix féminine et la lubricité , de même que certains modes 
musicaux sont dénoncés comme pouvant mener à la luxure. Et même après que les femmes 
se soient imposées à l’opéra, celui-ci va hériter de ces préjugés sous-jacents.  
 
Toutefois, le concept de passion amoureuse a évolué au cours des siècles. Revenons sur 
les différentes acceptions du terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
M.Poizat,  La voix du diable, la jouissance lyrique sacrée., Métailié, Paris, 1991 - « L’opéra a pour fonction première de faire jouir de la 
voix, au contraire du théâtre qui a pour mission première de faire jouir du verbe et du sens…cela ne veut pas dire que les multiples 
interférences entre opéra et théâtre, telle que par exemple Wagner tenta de les théoriser, soient vaines et sans intérêt. Cela veut 
simplement dire qu’à partir du moment où on introduit le chant et la musique dans une dramaturgie, un enjeu supplémentaire se trouve 
misé par rapport au théâtre. Cet enjeu est celui de la voix, et l’on sait qu’il est sans commune mesure avec celui misé par le théâtre. 
Aucun acteur de théâtre, aucune œuvre théâtrale n’est en mesure de déclencher passion et déchaînement comme tant de divas ou 
d’œuvres d’opéra… »  (p171) 
3
cf  N.Rouland, Les Passions à l’âge baroque : du droit aux arts, cours de Master 2 « Droit des activités et professions artistiques », 
Faculté de droit d’Aix-en-Provence, 2002-2003.   
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ANATOMIE DE LA PASSION AMOUREUSE 
Le Séducteur et la Femme Fatale 
 
Depuis l'Antiquité, les philosophes s’interrogent sur la possibilité de concilier la Raison avec 
les passions humaines, symboles d’excès, de démesure - l’hubris - de perte de contrôle.  
Les théologiens, des pères fondateurs de l’Eglise jusqu’ Bossuet, fustigent de même ce qui 
peut provoquer la passion, en particulier amoureuse, mais à leur tour, les philosophes des 
XVII° et XVIII° siècle, ne seront pas en reste : De scartes dans son Traité des Passions parle 
des passions subies par l’âme, produit des fonctions corporelles non liées à la raison ;  Kant 
dans Anthropologie du point de vue pragmatique, assimile la passion à une maladie, car elle 
porte atteinte à « la liberté et à l’empire de soi »4. 
 
Le terme passions signifie les mouvements de l’âme en général, en tant que ce qui échappe 
à l’intellect, comme la colère ou même le rire, et qu’on nommera aussi les affetti, les affects. 
Toutefois, la passion amoureuse, est particulièrement réputée asservir l’être humain, utilisant 
pour ce faire tous les artifices de la séduction. 
  
Du côté masculin, on a donc la figure du séducteur, qu’on retrouvera dans la littérature et  
l’opéra sous les traits de Don Juan, (mais aussi Faust, Le Duc de Mantoue, Hermann dans La 
Dame de Pique, Eugène Oneguine…) qui abandonne derrière lui une cohorte de femmes 
trahies (Médée, Didon, Ariane, Norma…) - ce qui donne lieu au genre du Lamento à l’époque 
baroque –  et pire que cela, deshonorées (Marguerite, Gilda, Lisa…) 
 
Cependant, la passion amoureuse est largement associée à la femme - la  tentatrice, la 
femme fatale - elle-même liée à la notion de péché originel, et donc au diable. Car c’est bien 
le diable qui pousse l’homme à la jouissance, au mépris de toutes les règles et de toutes les 
valeurs (la bienséance, la famille, le convenable) et de ce fait, le pousse à la transgression 
des normes et des  interdits. 
 
De son côté, la Voix chantée est donc objet mais également vecteur de jouissance, tout en  
étant porteuse d’une grande ambivalence, à deux titres :  
 

- Elle est d’une part le support d’un texte qui peut être jugé obscène, ou tout au moins 
enjôleur : ce sont les innombrables sérénades et scènes de balcon dans lesquelles la 
voix de l’amoureux, invisible sous le couvert de l’obscurité, s’élève  pour attirer sa 
belle (Don Giovanni, Roméo et Juliette, Cyrano, Rigoletto, Faust…) 

  
- D’autre part, elle possède la capacité intrinsèque, c’est à dire en dehors de tout 

signifiant , soit d’élever l’âme vers le divin, voire d’en paraître la plus proche 
émanation - l’Alleluia par exemple - soit de véhiculer la sensualité : c’est le mélisme 
ou la vocalise,  l’ornementation en général, dans lesquels le chant s’enivre de lui-
même, c’est aussi le Tralalalala de Carmen,  qui l’accompagne tout au long de 
l’oeuvre5. 

 
 

                                                 
4
« On voit facilement que les passions – par le fait qu’elles peuvent se concilier avec la réflexion la plus tranquille et ne doivent pas être 
inconsidérées comme l’émotion, qu’elles ne sont ni impétueuses ni passagères mais qu’elles peuvent s’enraciner et se concilier avec le 
raisonnement – portent la plus grande atteinte à la liberté, et que si l’émotion est une ivresse, la passion est une maladie, qui résiste à tous 
les moyens thérapeutiques, et qui est pire que tous ce mouvements passagers de l’âme, qui du moins excitent la résolution de l’améliorer, 
tandis que la passion est un enchantement qui exclut l’amélioration morale… » 
5
 Bossuet,  en 1694, parlant des airs de Lully, qui «  ne servent qu’à insinuer les passions les plus décevantes (trompeuses) » : « … Il ne 
sert à rien de répondre qu’on n’est occupé que du chant et du spectacle, sans songer au sens des paroles ni aux sentiments qu’elles 
expriment ; car c’est là précisément le danger que, pendant qu’on est enchanté par la douceur de la mélodie ou par le merveilleux du 
spectacle, ces sentiments s’insinuent sans qu’on y pense, et plaisent sans être aperçus… »  
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L’adjectif qu’on associe alors le plus fréquemment à la voix est la lascivité , capable 
d’entraîner l’homme à sa perte. 
 
Qu’est-ce que la lascivité ? c’est un terme autour duquel, écrit Michel Poizat, «  se cristallise 
toute la configuration qui associe ivresse, musique, et une certaine connotation du féminin 
centrée principalement sur la notion d’amollissement et de luxure  » - y compris le sinueux, 
l’ondoyant, tout ce qui glisse - par opposition au masculin associé à la fermeté et à la 
rectitude. 
 
Est lascif, initialement, ce qui « dépasse certaines limites de la décence, comme par 
exemple, une gaieté trop franche » mais on l’assimile rapidement au comportement féminin, 
en raison de l’amalgame qui est fait entre les cultes païens, en particulier dionysiaques, et 
les divertissements comme le théâtre, accusés de provoquer des débordements, la perte du 
contrôle de soi. On dénonce ainsi la  fureur bachique,  « les femmes effrontées qui chantent 
des couplets obscènes ».6 
 
Outre le chant, le problème, d’après les anciens, est que la musique elle-même contient les 
germes de cette sensualité débridée. Certains modes7 sont censés porter à la chasteté, 
d’autres au dérèglement des sens, comme le mode lydien, ainsi que l’expose le traité de 
Boèce « De institutiones musica » (ca 500)  
 
Cette classification nous renvoie aux théories pythagoriciennes et platoniciennes d’un 
« Harmonia Mundi » ou Harmonie des sphères, qui irriguent la culture occidentale de 
l’Antiquité jusqu’au XVIII° siècle, selon lesquelle s l'univers entier se définissait en termes 
d'harmonie et de  nombre8. Après Boece, des traités comme ceux de Kepler ( Harmonices 
Mundi), ou de Kircher (Musurgia Universalis, 1650) élaborent une rhétorique musicale  qui 
vise à reproduire les différents sentiments ou passions et qui constitue une « Théorie des 
passions ».  Il est d’ailleurs intéressant de noter que les philosophes comme Descartes 
(Abrégé de musique), Mersenne (Harmonie universelle),  ou Gassendi (Initiation à la théorie 
de la musique) s’intéressent indifféremment aux mathématiques et à la musique dans 
laquelle ils tentent d’introduire un ordre rigoureux.  

                                                 
6
 M.Poizat, op.cit. 

7
Héritage des Grecs le système des Modes est très ancien. On le retrouve notamment dans le chant grégorien, mais il est aussi utilisé 

dans la musique extra-européenne et le Jazz, tant dans la composition des thèmes, construction et chiffrage des accords que dans les 
improvisations, notamment le II, V7, I.  Principe : chacun des degrés (I II III IV V VI VII) de la gamme majeure ou gamme mineure peut 
servir de point de départ d'un mode particulier (encyclopédie Wikipédia, article Solfège). 

 
8
la théorie de l'harmonie des sphères remonte au philosophe grec Pythagore, pour qui l'univers entier se définissait en termes d'harmonie 

et de  nombre. D'après lui, l'âme microscopique et l'univers macroscopique sont construits selon des rapports de proportion idéaux qu'on 
peut ramener à une suite de sons. L'on calculait la hauteur des différentes notes planétaires sur l'échelle musicale d'après le temps que 
les planètes mettaient à parcourir  leur orbite et on mettait les distances en rapport avec les intervalles entre  les tons. Kepler compliqua 
encore ce système en décernant à chaque planète une suite de sons propres. Quant à Kircher, qui représentait Dieu en constructeur 
d'orgues, il divisait les différentes zones du ciel et de la Terre en octaves, dont les sept degrés englobaient le Monde, puisque le chiffre 
sept réunit la Sainte Trinité et les quatre éléments. Dans sa "Musurgia Universalis", Kircher représente Dieu en tant que constructeur 
d'orgues et qu'organiste, et il y met en parallèle les six premiers jours de la création en rapport avec les six registres de l'orgue.Tout 
comme le fait Fludd, Kircher divise les différentes zones du ciel  et de la terre en octaves. L'art de l'organiste consiste à mettre les quatre 
éléments en accord (Extrait de « J.S Bach et la théorie des passions », document internet). 

 

Extrait vidéo : Carmen de G.Bizet (1875), acte II  « Je vais danser pour toi »  
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Depuis l’Antiquité aussi, la gamme chromatique c’est à dire l’utilisation d’échelles musicales 
progressant par ½ tons,  fait l’objet d’attaques virulentes pour son caractère de mollesse 
efféminée , de confusion, que ce soit par les philosophes comme Platon ou par les pères de 
l’Eglise. Clément d’Alexandrie, au 1er siècle, fulmine par exemple contre « les philtres variés 
des mélodies rompues et des rythmes plaintifs de la muse carienne (le mode lydien, 
chromatique) qui  ruinent les mœurs, conduisant par leur musique dissolue et trompeuse à 
un état passionné »  
 
A l’époque médiévale où le système musical connaît une mutation avec l’apparition du 
système de l’hexacorde, une gamme composée selon la progression ton-ton-½ ton-ton-ton 
développée par Guido d’Arezzo,  c’est le fameux intervalle de quarte augmentée (ou quinte 
diminuée) ou triton (intervalle qui fait exactement trois tons, soit une ½ octave) qui est appelé 
diabolus in musica , en particulier en raison de son effet en quelque sorte « dissolvant » sur 
l’harmonie qu’il rend instable et ambiguë en y introduisant des altérations.  
 
Ce qu’on craignait alors par dessus tout était en effet le caractère indéterminé, indistinct, 
ambigu, (d’où l’impossibilité de caractérisation) considéré comme la marque du diable (di-
abolus)- du grec diabolos - cette capacité, comme le dit Mircea Eliade dans Méphistophélès 
et l'Androgyne, «  de l'ubiquité, de l'ambiguité, de pouvoir être deux choses opposées ou 
différentes en même temps »9 
 
Une fois les préjugés d’ordre religieux tombés, les compositeurs, en particulier au XIX° 
siècle, continueront d’employer cet intervalle, joint à un instrumentarium spécifique – 
timbales, trombones…, pour caractériser des scènes ou des personnages infernaux ou 
inquiétants, comme Puccini avec Scarpia dans Tosca10.  
 
A causes différentes, effets identiques : au XX° si ècle, le régime stalinien fera interdire la 
Lady Macbeth de Chostakovitch à cause de : « le flot sonore voulu confus et discordant », 
« le grincement », la « cacophonie gauchiste », qu’elle propose au public, par opposition à 
une musique « naturelle et humaine » . L’article de La Pravda (1936)  – faussement attribué 
à Staline lui-même - qui sera à l’origine de l’interdiction de l’œuvre, décrit ainsi l’opéra :   
« sur scène, le chant cède la place au cri, et lorsque, parfois, le compositeur glisse sur la 
voie d’une musique simple et claire , il s’empresse, comme épouvanté, d’une telle misère, 
de se jeter dans les dédales de la confusion musicale, par endroit véritable cacophonie. 
L’expressivité qu’attend l’auditeur est remplacée par un rythme endiablé. Le bruit musical 
est censé exprimer la passion… »  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Cité par Michel Poizat, ibid 

10
Mais aussi Beethoven dans Fidelio (timbales du début du 2ème acte), Wagner (Fafner entre autres), Rimski-Korsakov dans 

Shéhérazade…   
 

- EXTRAIT VIDEO : Lady Macbeth de Mtsensk, acte I (1934) :  rencontre Katia, 

Sergei  
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La réaction suscitée par l’héroïne de Chostakovitch nous permet de dresser un premier 
constat : ce qui nous rend aujourd’hui les personnages habités par la passion, en particulier 
féminins, proches de nous, a été de tous temps, à l’époque de leur création, source de 
scandale : 

 

 

Les grandes histoires amoureuses qui traversent l’histoire et connaissent d’innombrables 
adaptations, qu’elles soient héritées de l’Antiquité comme celles de Didon et Enée  (Euripide, 
Virgile) ou élaborées à la Renaissance : Francesca et Paolo da Rimini  (tirée d’un épisode 
de l’Enfer de Dante),  celles d’Orlando et Angelica  (l’Arioste, Orlando furioso 1506-16) ou 
de Renaud et Armide  (Le Tasse, La Jerusalem délivrée, 1562-75) -  avaient aussi valeur 
d'édification en montrant ce à quoi il ne  fallait pas  succomber. 

 J’excepte Roméo et Juliette, dont les adaptations pour l’opéra 
commencent à la fin du XVIII° siècle avec Benda. De   même, les 
amours d’Héloïse et Abélard, de Dante et Béatrice ou de Petrarque et 
Laure n’ont pas les honneurs de la scène. Trop ancrés dans le réel, 
ou trop exemplaires ? 

Il y a en effet incompatibilité entre valeurs héroïques et passions. Le   
Héros antique ou baroque n’est en aucun cas libre de ses actes, mais 
doit se conformer aux codes qui régissent ses actions, à un certain 
ethos. Pour Virgile ou Euripide avant lui, l’amour passionnel est un 
« accident » qui détourne les Héros de ce pour quoi ils sont 

« programmés », c’est à dire l’accomplissement de la destinée déjà 
écrite et en particulier de la notion de « Gloire » ou de Renommée à   
laquelle le Héros est promis11.    

C’est ce qu’illustre bien cet extrait de l’Orlando de Haendel, dans lequel le sage Zoroastre 
exhorte le preux Orlando, tiraillé entre son amour pour Angelica et la poursuite de hauts faits, 
à  « purger son cœurs de sentiments efféminés et à l’élever vers les hauts faits d’armes »  

 

                                                 
11
 R.Graves, Les Mythes grecs, Fayard, Pluriels : « Eros (la passion sexuelle) était pour Hésiode, une pure abstraction. Les Grecs 

primitifs le décrivaient comme un Ker  ou « calamité ailée », comme la Vieillesse ou la Peste, désirant faire entendre que la passion 
sexuelle désordonnée pouvait être la cause de troubles dans une société organisée ? »  

Renaud et Armide Orlando Didon abandonnée 

Francesca et Paolo 

Extrait vidéo : Orlando de Haendel (1733), acte I - air de  Zoroastre 

Lascia amor, e siegui Marte !   Laisse l’Amour et suis Mars 

Va, combatti, combatti per la Gloria  Va, combats, combats pour la Gloire 

Sol oblio quel ti comparte    L’un  ne te vaudrait que l’oubli 

Questo sol bella memoria   L’autre la renommée  
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Quant au récit des amours malheureuses de Didon avec Enée, c’était l’un des thèmes de 
prédilection des artistes depuis la Renaissance, que ce soit en peinture (Mantegna, Raphaël, 
Rubens, Véronèse, Sacchi, Tiepolo, Van Loo…) ou en musique. La « Didone abbandonata » 
de Métastase (1724),  qui reprend la légende déjà mise plusieurs fois en musique à la fin du 
XVII° siècle (en particulier par Purcell…), deviend ra le livret le plus utilisé de tous les temps , 
avec plus de 70 versions directes et 30 dérivées (Albinoni, Porpora, Hasse, Jommelli, 
Traetta…), jusqu’au XIX° siècle avec Berlioz. Fait rare, ce livret préserve une fin tragique qui 
sera par la suite proscrite à l’Opéra. L’abandon d’Ariane par Thésée fait d’ailleurs également 
florès et se confond avec celui de Didon dans l’iconographie, à côté de Médée, prototype de 
la femme séduite et abandonnée. 

 
L’union de Didon et Enée se place donc sous le signe d’une transgression , condition de la 
plupart des passions amoureuses, mais aussi des tragédies. En effet, Didon et Enée vont 
agir comme s’ils n’étaient pas déterminés, l’un par sa mission, l’autre par le serment de ne 
jamais se remarier après la mort de son premier époux.  

Didon en particulier, va véritablement s’abandonner à sa passion amoureuse (qualifiée de 
Furor) pour Enée, qui la rend aveugle et sourde à tous les avertissements des dieux. Elle est 
désormais « captive d’une honteuse passion » écrit Virgile. Honteuse à double titre pour 
Virgile et ses contemporains, car outre l’oubli de sa gloire qui « l’élevait jusqu’aux cieux », 
elle trahissait le serment fait devant les dieux.  

Le fait que Vénus fasse passer Cupidon pour Ascagne, le fils d’Enée (lui-même fils de la 
déesse) , ce qui lui fait totalement oublier son mari défunt et « fait couler dans ses veines la 
folie d’amour » ne lui donne droit à aucune circonstance atténuante,  bien que Virgile écrive 
« Tel est le poison que Vénus prodigue », en jouant sur l’analogie vénus-venenum12. On 
retrouvera d’ailleurs cet aspect négatif de Vénus dans la Phèdre de Racine (« c’est Vénus 
toute entière à sa proie attachée »), autre personnage féminin consumé par la passion.  
 
Hélène Ratyé écrit dans l’Avant-scène opéra : « Contrairement à beaucoup d’héroïnes 
antiques, elle [Didon] ne succombe pas à une fureur qui se serait abattue sur elle au gré du 
bon plaisir des dieux. Ce n’est pas la Médée d’Apollonius de Rhodes, impulsive et barbare, 
ce n’est pas la tendre et fougueuse Ariane, décrite par Catulle, sentant naître, en son cœur 
enfermé de vierge, les tourments de l’amour. Non, c’est une femme raisonnable et sage qui 
tombe amoureuse au point d’engager toute sa vie dans cet amour, au point de tout oublier, 
de tout abandonner.  
Peu lui importent alors le gouvernement, la gestion, les travaux de la ville. Plus rien ne 
compte, « ni les convenances, ni les soucis de sa gloire ». Tourmentée, agitée, comme elle 
ressemble à Phèdre, soudain ! »13 
 
C’est    ce personnage de Phèdre que Jean-Philippe RAMEAU a mis en musique dans 
Hippolyte et Aricie    sur un livret de l’abbbé Pellegrin 
    

                                                 
12

A noter, les prémisses de cette faute ont lieu au cours d’un banquet au cours duquel on pratique le rite du vin. L’Avant-scène Opéra 
pointe la similitude entre le poison, le vin et le sang, ce qui renvoie « à l’interdiction faite aux femmes de boire du vin » . Le vin évoque lui-
même les rites Dionysiaques ou Bachiques, donc les forces primitives à l’œuvre dans la nature, et  donc par extension, la magie. On  
pourrait aller ainsi jusqu’à la légende de Tristan et Isolde et du philtre d’amour.  
 
 
13
 H.Ratyé, « La Vénus phénicienne »,  in L’Avant-scène Opéra n°18,  Nov-Dec 1978 : Purcell : Didon et Enée, p.60 
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Le Héros qui perd la maîtrise de soi et la conscience de la fonction qu’il occupe dans la 
société à cause de sa passion amoureuse, devient fou comme Orlando ou Didon. Dans le 
premier cas, seule l’intervention d’un Deus Ex Machina délivre Orlando de sa folie et le 
ramène à sa vraie nature. Dans le 2ème cas, Purcell ou Berlioz n’ont pas retenu la folie mais 
ont conservé l’issue fatale, puisque Didon s’immole par le fer et le feu. 
 

 
 
 
 
Dans son spectacle « Era la notte », Anna Caterina Antonacci, qui a incarnée une Médée 
mémorable, présente quelques unes de ces figures féminines  - La Pazza de Giramo, 
Lagrime mie de B.Strozzi, le Lamento d’Arianna, et le Combattimento di Tancredi de 
C.Monteverdi qui, je cite le programme de salle, « ont en commun le thème des effets 
ravageurs de la passion amoureuse, et illustrent le pouvoir quasi-magique de la musique 
dans l’évocation et la sublimation des affects » .  
 
Qu’est-ce que les affects ? C’est l’ensemble des émotions et des passions humaines. 
Et c’est le père du genre opéra, Claudio Monteverdi, qui élabore au tournant du XVIIème 
siècle avec sa « seconde pratique », une musique conçue pour «  movere gli affetti  «   
comme il l’explique dans sa Préface au lecteur de 1601 : « Les très savants gentilshommes me 
dirent qu’ils n’avaient jamais entendu jusqu’ici autant d’harmonie émanant d’une seule voix 
accompagnée d’un simple instrument à cordes qui possédât une telle force pour mettre en 
mouvement les passions de l’âme ».  
 
La mélodie doit désormais l’emporter sur l’harmonie, mais le sens doit aussi l’emporter sur la 
pure construction harmonique. La musique doit aussi être « représentative », c’est à dire 
imiter les émotions et les passions elles-mêmes, même les plus violentes comme par 
exemple la colère, à l’aide de rythmes et de figures de styles déterminés.14 
 
L’opéra vénitien, auquel Monteverdi se rallie dans les années 1630 avec l’ouverture du 
théâtre San Cassiano, semble ouvrir la voie à une conception « moderne » des passions, en 
mettant en scène des personnages tirés de l’histoire et non pas de la mythologie ou de 
l’épopée. Le Couronnement de Poppée (1642) peint ainsi la passion de l’empereur Néron 
pour la courtisane Poppée, avec une sensualité jamais égalée.  
 
    

                                                 
14
D.Morrier, Les trois visages de Monteverdi, Harmonia Mundi, Passerelles, 1998 « Afin de mieux coller à l’expression du poème, la 

musique des madrigaux est chargée d’une nouvelle fonction. Elle fut considérée comme un véritable langage, articulé parallèlement aux 
langues humaines, et permettant de peindre chaque subtilité d’un texte au moyen de correspondances sonores. Celles-ci devinrent 
rapidement stéréotypées et codifiées, d’où le terme de « madrigalisme ». Ainsi, il devint usuel , sur les mots évoquant la douleur, par 
exemple, de faire entendre une pénible dissonance… C’est ainsi que fut forgé , peu à peu, un véritable « vocabulaire » constitué de 
« figures » musicales (figuralisme) qu’il convenait d’agencer suivant des règles précises, conformes à celles dirigeant le discours oratoire, 
et en particulier celles relevant de l’art de la rhétorique »  
 

Extrait  vidéoExtrait  vidéoExtrait  vidéoExtrait  vidéo––––    Hippolyte et Aricie Hippolyte et Aricie Hippolyte et Aricie Hippolyte et Aricie (1733) (1733) (1733) (1733) ––––    Phèdre « Cruelle mère des amours »  
Cruelle Mère des Amours, 
Ta vengeance a perdu ma trop coupable race, 
N’en suspendras-tu point le cours ? 
Ah ! Du moins, à tes yeux, que Phèdre trouve grâce ! 
Je ne te reproche plus rien, 
Si tu rends à mes vœux Hippolyte sensible ; 
Mes feux me font horreur, mais mon crime est le tien ; 
Tu dois cesser d’être inflexible. 
Cruelle Mère des Amours… 

Extrait vidéo Extrait vidéo Extrait vidéo Extrait vidéo ––––    Les Troyens Les Troyens Les Troyens Les Troyens  de Berlioz (1856)  de Berlioz (1856)  de Berlioz (1856)  de Berlioz (1856) –––– mort de Didon « mort de Didon « mort de Didon « mort de Didon «    d’un d’un d’un d’un 

malheureux amourmalheureux amourmalheureux amourmalheureux amour    » » » »     



 

 
Cité du Livre- 8/10 rue des Allumettes- 13098 Aix-en-Provence cedex 2 - www.citedulivre-aix.com 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, cette voie qu’on peut rapprocher de la dramaturgie Shakespearienne par le 
mélange de comique et de sérieux, restera sans lendemain avec l’essor de l’opera seria en 
Italie et de la tragédie lyrique en France, basés sur une extrême codification. D’autre part, le 
traitement « naturaliste » des passions est aussi une dénonciation de leur toxicité. En dépit 
du caractère sublime de nombreux airs, la prédominance du chromatisme et en particulier 
l’usage des dissonances vient rappeler les réticences évoquées plus haut. 
 

A l’époque baroque et classique se développe donc toute une rhétorique  autour de la 
Théorie des passions , dans le domaine musical mais aussi dans le roman en plein essor. 
L’Amour est digne d’être célébré dans la mesure où il est noble, mesuré, suscite le plaisir et 
non pas la déchéance provoquée par l’oubli de soi qu’entraîne la passion.  
Il s’agit de concilier, à grands coups d’antithèses et d’oxymores, l’aspect plaisant, charmant 
de l’amour (qu’on voit par exemple dans la Pastorale ou la littérature galante) avec la douleur 
qu’il provoque dans le cœur de l’amoureux, qui se décrit comme enchaîné, esclave, 
prisonnier, dans les fers, victime des flèches de Cupidon, et subissant les rigueurs de belles 
cruelles. Il languit, gémit, ne voit plus le jour… 
 
Il s’avère que l’Amour est en fait un dieu guerrier capable de soumettre le dieu Mars et 
l’univers entier (voir les prologues allégoriques). On use alors de tout le champ sémantique 
du militaire, voire du politique (l’empire amoureux, le despote…), ce qui permet de résoudre 
la dualité Amour/Gloire, et d’autoriser le Héros ou le monarque à  céder à ses penchants, 
comme le montre ce récitatif tiré de Cadmus et Hermione, de Lully (1673) : 
 
Deuxième Prince Tirien    Cadmus 
Seroit-il possible     Quel coeur n'est pas fait pour aimer? 
Qu'un héros invincible    Et pour être un héros doit-on être insensible? 
Eût un coeur qu'Amour sçut charmer ?  Que sert contre Hermione un courage indompté? 
      Qui peut n'en pas être enchanté? 
      Le Dieu Mars est son père, 
      Elle en a la noble fierté; 
      La mère d'Amour est sa mère, 
      Elle en a la beauté. 
 
 
Ce qu’on condamne par contre sans appel est la jalousie , qui traduit l’obsession, la 
souffrance passionnelle. La jalousie est ainsi assimilée à une des divinités des Enfers, les 
Erynnies ou Furies,  dont la fonction initiale était de poursuivre les criminels. Le héros 
tourmenté par la jalousie est littéralement possédé, poursuivi, déchiré par ces divinités 
(Mégère, Alecto et Tisyphone), comme on peut le voir dans les innombrables airs dits de 
Furore, de Haendel jusqu’à Mozart 
 
 
 
  

Extrait vidéo -  Le  Couronnement de Poppée, acte I  duo « Come dolci, 

signor »  
Poppea     Poppée 
Come dolci signor, come soavi   Combien doux, Seigneur, combien suaves 
Riuscirono a te la notte andata   T’ont paru, la nuit dernière 
Di questa bocca i baci ?   Les baisers de cette bouche ? 
Nerone     Néron 
Più cari e piu mordaci   Les plus doux et les plus prenants… 
Poppea     Poppée 
Di questo seno i pomi   Et les pommes de cette poitrine  
Nerone     Néron 
Mertan le mamme tue piu dolci i nomi  Tes seins méritent les noms les plus doux 
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La jalousie peut en effet mener jusqu’à un geste fatal, entraînant la mort de l’être « aimé ». 
C’est le cas de Déjanire dans Hercules de Haendel, et plus tard de Norma, d’Amneris dans 
Aïda, ou de Santuzza dans Cavalleria rusticana. Un geste qui peut aller jusqu’au meurtre : 
outre Médée, doublement meurtrière15 , Otello, Don José dans Carmen, les différents 
protagonistes de Berg comme Lulu ou Wozzeck, Canio dans I Pagliacci  
 
 
 
 
 
A l’époque des Lumières, Rousseau (La Nouvelle Héloïse), Montesquieu (Les Lettres 
persanes) ou Diderot (La Religieuse), font de la passion et de ses mécanismes un objet 
d’étude , en établissant un parallèle avec le fonctionnement de la société elle-même et en 
particulier avec le gouvernement despotique. 

Cette société voit dans le même temps l’émergence de l’individu . Les personnages cessent 
progressivement d’être des archétypes ou des caractères pour s’affirmer en tant que sujet, 
en particulier au travers de leurs passions. Cependant, la passion amoureuse continue à 
susciter la méfiance. Dans son ouvrage De Rabelais à Sade. L'Analyse des passions dans le 
roman de l'âge classique, Luc Ruiz évoque ce qu’il appelle « la crainte de la fixation 
passionnelle » pour les Libertins ou Libre-penseurs. Ceux-ci s’efforcent d’opérer « une mise 
à distance des objets de la passion ou une neutralisation de ses objets par la logique de la 
collection  «.  Ils ont recours pour ce faire au «mécanisme de l'outrage  que l'on trouve à 
l'oeuvre, par exemple, lorsque les Libertins s'en prennent à un Dieu auquel ils ne croient 
pas " 16  

On pense à Sade, mais aussi à Laclos, et bien entendu au Don Giovanni de Da Ponte et 
Mozart avec son catalogue  (air du catalogue, et air Fin ch’han dal vino…la mia lista, d’una 
decina voglio aumentar). On retrouvera plus tard cette attitude dans le personnage de Scarpia 
qui cache sous une apparente piété le goût de la conquête violente (voir la scène du Te 
Deum « Va, Tosca », avec la juxtaposition des propos proprement démoniaques de cet 
épigone de Iago avec la liturgie),  et peut-être, dans une moindre mesure, l’attitude de 
Carmen, qui collectionne les amours comme un défi aux bien-pensants. 

 

 

 

  

                                                 
15
Infanticide et meurtrière de Creuse  , le personnage de  Médée est extrêmement complexe, et ses motivations ne sauraient être réduites 

à la seule jalousie. Magicienne  (archétype des rôles dits « à la baguette ») elle est sans doute la figure emblématique de la femme 
« fatale », au sens tragique du terme. 

16 C. Martin, et L. Ruiz, cités dans « Entre théorie et fiction: passions romanesques à l'âge classique » compte-rendu de l’ouvrage de 
 C.Duflo et L. Ruiz, De Rabelais à Sade. L'Analyse des passions dans le roman de l'âge classique, Saint-Etienne, Université de Saint-
Etienne, coll. " Institut Claude Longeon. Renaissance et Age classique ", 2003, par S. Feller  - site http://www.fabula.org/revue/cr/471.php 

Extrait vidéo : Idomeneo de W.A Mozart (1781), Elettra « tutte nel cor vi 

sento » 
Tutte nel cor vi sento  Je vous sens toutes dans mon coeur 
Furie del crudo abisso Furies u cruel Hadès 
Lunge a si gran tormento Vous êtes sourdes à mes tourments 
Amor, merce, pietà  A l'amour, la grâce, la pitié 

… 

Extrait vidéo :  I Pagliacci de R.Leoncavallo (1892)– meurtre de Nedda  

Extrait vidéo : Tosca, acte II -  Scarpia « La cosa bramata »  

Bramo, la cosa bramata   Je désire,  la chose désirée   
 perseguo, me ne sazio e via la getto  je la poursuis, je m’en repais et je la jette  
 Dio creo diverse beltà, vini diversi  Dieu a créé des beautés diverses, des vins différents
 Io vo gustar quanto più posso dell'opra divina  Je veux goûter le plus possible à l'oeuvre divine                                                                                  
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Au XIX° siècle, la passion amoureuse est au contrai re exaltée par le Romantisme, mais 
celui-ci la vide en même temps de sa substance corporelle, dans une aspiration au sublime.  
 

La passion devient l’expression d’une sensibilité exacerbée, quasi 
maladive. On n’aime rien tant que la pâleur, la gracilité éthérée (Giselle, la 
Sylphide)…La passion ne concerne plus le corps mais l’âme, et 
cependant, elle peut affecter l’individu jusqu’à le faire littéralement mourir 
d’amour (ou de consomption, substitut très efficace). 
 
 
Le Bel canto adapte les drames romantiques de Goethe, Schiller, Walter 
Scott, qui dépeignent des amours contrariées, des couples en butte à 
l’incompréhension d’un père, à la vindicte d’un rival, et aux aléas de 

l’Histoire (Les Puritains de Bellini, Lucia di Lammermoor, La Donna del lago de Rossini, Don 
Carlos, Le Trouvère, La Forza del Destino de Verdi…).  
 
Cependant, le Romantisme cède progressivement la place au Réalisme. « De l’Amour » de 
Stendhal (1822), et « Mme Bovary » (1845) sont des œuvres emblématiques qui s’attachent 
à décrire de façon quasi clinique les mécanismes de la passion amoureuse. 
 
Stendhal définit ainsi quatre types d’amour dont l’amour-passion, le plus intense et le plus 
véritable. Il évoque le phénomène de la « cristallisation », terme inspiré par la minéralogie, 
qui désigne un changement d’état. Flaubert, lui en décrit tous les stades, de sa naissance à 
sa mort.  Contrairement au Romantisme, l’amour physique n’est pas nié,  il est même 
largement mis en exergue dans la description de la « chute » d’Emma Bovary. Et bien que 
Flaubert ne cesse de témoigner de sa répulsion pour cette « ignoble réalité » qu’il décrit si 
minutieusement17, il écrit aussi qu’il fait littéralement corps avec ses personnages et vit 
intensément leur passion.  

 « J'ai un casque de fer sur le crâne. Depuis 2 heures de l'après-midi (sauf 25 minutes à peu près pour dîner), j'écris de la 
Bovary. Je suis à leur Baisade, en plein, au milieu. On sue et on a la gorge serrée. Voilà une des rares journées de ma vie 
que j'ai passée dans l'Illusion, complètement, et depuis un bout jusqu'à l'autre. Tantôt, à six heures, au moment où j'écrivais 
le mot attaque de nerfs, j'étais si emporté, je gueulais si fort, et sentais si profondément ce que ma petite femme 
éprouvait, que j'ai eu peur moi-même d'en avoir une. (...) N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire ! 
que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme 
tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous 
des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait 
s'entre-fermer leurs paupières noyées d'amour. » (Lettre à Louise Colet) 

Madame Bovary va si loin que Flaubert est poursuivi en justice pour «outrages à la morale 
publique et religieuse et aux bonnes moeurs », ce dont il sera finalement acquitté. La 
lecture du réquisitoire du procureur Ernest Pinard est cependant très instructive : il y 
dénonce la lascivité de l'oeuvre, la glorification de l'adultère (sa poésie, ses voluptés), mais 
surtout la transgression des valeurs (les mêmes termes sont employés pour peindre l’extase 
amoureuse et les sentiments religieux), rendue plus pernicieuse par le naturalisme de 
l’auteur  (Chez lui point de gaze, point de voiles, c'est la nature dans toute sa nudité, dans 
toute sa crudité !) car l’œuvre étant appelée à tomber entre les mains de femmes mariées et 

                                                 
17

 Lettre à Léon Laurent-Pichat, 1856 « Croyez-vous donc que cette ignoble réalité, dont la reproduction vous dégoûte, ne me fasse tout 
autant qu'à vous sauter le coeur ? Si vous me connaissiez davantage, vous sauriez que j'ai la vie ordinaire en exécration. Je m'en suis 
toujours, personnellement, écarté autant que j'ai pu. - Mais esthétiquement j'ai voulu, cette fois, et rien que cette fois, la pratiquer à fond. 
Aussi ai-je pris la chose d'une manière héroïque, j'entends minutieuse, en acceptant tout, en disant tout, en peignant tout (expression 
ambitieuse). » 
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de jeunes filles, le procureur craint  qu’elle ne sape par son attrait tous les fondements de la 
morale chrétienne et de la société. 

Effectivement, toute femme peut se reconnaître dans la peinture des tourments intérieurs 
d'Emma Bovary. Madame Bovary sera le modèle de Tolstoï pour Anna Karénine (1973-77) , 
et de toutes les femmes victimes de l’ennui, dans la littérature (Théodore Fontane pour Effi 
Briest (1894) en Allemagne, Eça de Queiros pour O primo Bazilio (1878), Halit Ziya pour 
Amour interdit (1900) qui est l’équivalent turc de Madame Bovary )  et l’opéra, jusqu’à Katia 
Kabanova de Janacek (1859,d’après Ostrovsky) ou Katerina Ismaïlova (1865, d’après 
Leskov). 
 
Mais derrière le réalisme, les aspirations romantiques de Flaubert lui-même se font jour. 
Emma Bovary rêve d’une vie plus exaltante, plus romanesque. On appelle d’ailleurs 
bovarysme cette aspiration à « vivre plus » - on pourrait dire de façon plus « lyrique » ou plus 
« opératique », symptomatiques de la passion, ce qui rejoint le goût romantique de la révolte, 
la haine de l’ordre établi, et contraste avec le prosaïsme de son mari Charles. 
 
Emma  réalise cette aspiration lorsqu’elle se rend en compagnie de Charles à l’Opéra de 
Rouen, pour y écouter Lucia di Lammermoor, dans lequel elle retrouve ses lectures de jeune 
fille, et dont l’interprétation du ténor – auréolé lui-même par sa réputation de séducteur – la 
subjugue 18: 
 
« Dès la première scène, il enthousiasma. Il pressait Lucie dans ses bras, il la quittait, il revenait, il semblait désespéré : il 
avait des éclats de colère, puis des râles élégiaques d'une douceur infinie, et les notes s'échappaient de son cou nu, pleines 
de sanglots et de baisers. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles le velours de sa loge. Elle s'emplissait 
le coeur de ces lamentations mélodieuses qui se traînaient à l'accompagnement des contrebasses, comme des cris de 
naufragés dans le tumulte d'une tempête. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué 
mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience, et cette illusion qui la charmait 
quelque chose même de sa vie. Mais personne sur la terre ne l'avait aimée d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme 
Edgar, le dernier soir, au clair de lune, lorsqu'ils se disaient : «À demain ;  à demain !...» La salle craquait sous les bravos ; 
on recommença la strette entière ; les amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, 
d'espérances, et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu, qui se confondit avec la vibration des derniers 
accords. » 
 
 
 
 
 
 
 
En 1875, ce naturalisme honni gagne la scène lyrique avec Carmen qui provoquera un tollé : 
contrairement à toutes les règles de la bienséance, on y voit une femme vivre librement sa 
sexualité, à l’égal d’un homme, et comble d’horreur, un meurtre y est perpétré sur la scène, 
devant les yeux mêmes des spectateurs. Cependant, le pire est sans doute pour les 
spectateurs de l’époque dans la peinture de la déchéance de Don José, littéralement 
ensorcelé , que ni sa mère ni la pure Micaëla n’arriveront à arracher aux griffes de la 
séductrice, et qui transgresse l’ordre moral jusqu’au meurtre. 
 
 
 
 
 

                                                 
18
Voir aussi la description du sextuor « Qui mi frena al tal momento » 

Extrait vidéo : Lucia di Lammermoor de G.Donizetti (1835), acte I–  

duo Lucia/Edgardo « Sulla tomba » 
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Les compositeurs du XX° siècle vont poursuivre dans  cette voie en peignant la passion sous 
sa forme la plus extrême, la plus « dénaturée », comme Berg avec Wozzeck (1925) et Lulu 
(1937), Janacek avec L’Affaire Makropoulos  (1926), Chostakovitch avec Lady Macbeth de 
Mtsensk (1934),  et bien entendu  R.Strauss avec Salomé (1905) d’après la pièce d’Oscar 
Wilde, nouvelle figure féminine emblématique : 
 
« dans ce contexte exacerbé de fin de siècle, l’épisode de Salomé vient cristalliser les grandes données de la 
symbolique orientale…, et toute la puissance maléfique dont les artistes de l’Art Nouveau ont pu charger la 
femme, autre véhicule privilégié de leurs désirs empoisonnés : à la fois innocente et sadique, femme-enfant et 
femme fatale, créature dépravée et reine inaccessible, Salomé devient véritablement un thème-phare de 
l’époque, auquel chaque artiste » (Mallarmé, Flaubert, Massenet F.Schmitt, Klimt…) vient apporter sa dimension 
personnelle  …Au sommet de la pyramide et à côté des somptueuses toiles de Gustave Moreau (1876)…Il faut 
placer la pièce d’Oscar Wilde avec laquelle le personnage prend toute son envergure… » (Extrait du livret du CD 
de la production de Covent Garden, dir. C Von Dohnanyi, M.E.S L.Bondy, 1997) 
 
Strauss développe pour son opéra une écriture audacieuse, basée sur la bitonalité, le 
chromatisme – et bien sûr le triton - avec un effectif orchestral gigantesque et des effets 
littéralement inouïs, à la hauteur du sujet sulfureux 
 
 

 
 
 
Salomé est contemporaine de la naissance de la psychanalyse (1893-1905). Dans le courant 
du XX° siècle, la psychanalyse et la science vont s ’efforcer d’expliciter nos passions, l’une en 
révélant l’envers de ce que Freud a nommé pulsions, et en particulier la lutte entre la pulsion 
de vie (sexualité, libido – l’Eros), et la pulsion de mort (thanatos),  l’autre en allant toujours 
plus loin dans la découverte des mécanismes biochimiques à l’origine de nos attirances 
amoureuses (rôle du système limbique, phéromones…). 
 
Que dire du XXI° siècle ? 
Si l’origine de nos passions est désormais mieux connue, si l’attrait pour l’intensité de la 
passion (face à une certaine fadeur de l’amour) a semblé remplacer la répulsion, force est de 
constater que les compositeurs d’opéras abordent la passion amoureuse sans grand 
changement : au festival d’Aix, Toshio Osokawa peint dans Hanjo (2004) d’après un « Nô » 
de Mishima, une geisha abandonnée par son amant et devenue folle, Philippe Boesmans 
met en scène une jeune fille de bonne famille qui se déshonore avec son majordome dans 
Mademoiselle  Julie (2007) , d’après Strindberg, Pascal Dusapin dans Passions (2008) fait 
référence à… Monteverdi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT vidéo : Salomé de R.Strauss (1905) – baiser de la tête coupée 
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AMOUR VS PASSION 
Le Sublime et le Sensuel 
 
En faisant un tour d’horizon du genre opéra depuis sa création sur les traces de l’amour 
passionnel, on peut dégager une typologie des amoureux, possédant des traits de caractère 
similaires, qui les placent soit du côté de la passion, soit de celui de l’amour. 
 
Il apparaît un schéma récurrent dans la représentation de la passion amoureuse, ce que je 
qualifierai de dualité entre le Sublime et la Sensuel, soit la traditionnelle opposition entre 
l’esprit et la chair, avec une notion centrale qui est celle de PURETE (voir page suivante) 
 
L’amour se caractérise par une élévation, une ascension tandis que la passion charnelle, 
entachée d’impureté, conduit à la dégradation et à la chute. 
Les amoureuses et les amoureux, ou les couples, qui fonctionnent dans l’opéra comme une 
entité, peuvent aller du registre sensuel vers le registre du sublime, à travers un parcours 
initiatique qui passe par le sacrifice  et le renoncement, ou rester dans la sensualité et courir 
à leur perte. Dans quelques rares cas, l’amour – conjugal -  connaît une consécration, 
comme chez Mozart ou le Fidélio de Beethoven. 
 
Certains personnages connaissent des évolutions convergentes qui les mènent du sensuel 
vers le sublime,  d’autres connaissent des évolutions divergentes : l’un des deux, 
généralement la femme, « rachète » la faute initiale tandis que l’autre demeure dans la 
passion. 
 
L’amour sublimé se traduit généralement par le renoncement et la mort. On pense à 
Charlotte et Werther, Don Carlos et Elisabeth, Manon et Des Grieux, et bien sûr à Roméo et 
Juliette. La mort est vécue une bénédiction, qui permet aux amoureux de se retrouver dans 
l’au-delà. 
 
Les Capulets et les Montaigu, de Bellini, en sont une parfaite illustration : contrairement au 
Roméo et Juliette de Gounod, l’œuvre est vidée de toute la sensualité que pouvaient offrir la 
rencontre pendant le bal, la scène du balcon, et la nuit d’amour qui s’ensuit. Ici, les deux 
jeunes gens se connaissent déjà, et dans la seule scène qui les réunit, Juliette affirme à 
Roméo « Seul le ciel peut permettre à mon âme de venir avec toi »  et lui fait part de sa 
décision de faire passer le devoir avant son amour, lui demandant de faire le même sacrifice. 
Même s’il se trouve au départ sur un plan différent  (il appelle Juliette son épouse), Roméo 
finit par céder à ses exhortations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette scène offre un contraste frappant avec la relation qui unit Mario et Floria Tosca, et plus 
largement, avec les personnages de Puccini. 
 
 
 
 

Extrait vidéo :  I Capuleti  de V.Bellini (1830), acte I :  duo « Ah crudel d’onor 

ragioni «  
…Ah ! que veux-tu de plus de moi 
Si je t’immole e mon cœur et ma vie ?... 
Je mourrai si tu ne m’appartiens pas, 
Si tout espoir m’est enlevé 
Mais ton cœur aussi me doit quelque sacrifice 
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AMOUREUSES

AMOUR
Sublime

Ame
Sentiment

AMOUR
Sublime

Ame
Sentiment

Lucia ,Alceste, Leonora, 
Pamina, Constanza,
Juliette...

Lucia ,Alceste, Leonora, 
Pamina, Constanza,
Juliette...

Désir
Destruction

Maîtresse
Courtisane, 

femme bafouée

Désir
Destruction

Maîtresse
Courtisane, 

femme bafouée

Elevation
Renoncement

Vierge
Epouse

Elevation
Renoncement

Vierge
Epouse

Carmen
K.Ismaïlova
Lulu, Salomé
Phèdre, Pr Eboli
Amneris, Kundry

Carmen
K.Ismaïlova
Lulu, Salomé
Phèdre, Pr Eboli

Amneris, Kundry

PASSION
Sensualité

Corps
Erotisme

PASSION
Sensualité

Corps
Erotisme

Parcours 
initiatique
Sacrifice

Tosca, Traviata
Manon, Norma

Tosca, Traviata
Manon, Norma

Pureté

 
 

AMOUREUX

AMOUR
Sublime

Ame
Sentiment

Orphée, 
Don Ottavio,

Werther,
Manrico,
Edgardo

Désir
Destruction
Rival, séducteur, 
amoureux bafoué

Elevation
Renoncement

Mari
Fiancé

PASSION
Sensualité

Corps
Erotisme

Parcours initiatique
Sublimation / Chute

Don Juan, 
Scarpia, 

Comte di Luna,
Duc de Mantoue  

Don José,
Hermann 
Wozzeck

Pureté

Alfredo

Des Grieux

Onéguine

Othello
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COUPLES

AMOUR
Sublime

Ame
Sentiment

Lucia/Edgardo
Leonora/Manrico

Elisabeth/Don Carlos
Mireille/Vincent

Charlotte/Werther
Romeo/Juliette

Chute
Désir, Jalousie, 

Destruction

Renoncement

PASSION
Sensualité

Corps
Erotisme

Parcours 
initiatique

Sublimation / 
Sacrifice Néron/Poppée

Tristan/Isolde
Carmen/Don José

K.Ismaïlova/Serguei

Pureté

Convergence Divergence

Aboutissement

Leonora/Fidelio
Pamina/Tamino

Constanze/Belmonte
Ilia /Idamante

Cio-Cio San
Katia K.
Tatiana

Des Grieux/Manon
Tosca/Mario
Norma/Pollione
Violetta/Arturo
Roméo/Juliette (Gounod)

Pinkerton
Boris
E. Onéguine

 
De ce schéma , il faut donc extraire sans doute les personnages de Puccini, comme le 
couple Cio-Cio San/Pinkerton dans Madame Butterfly, le couple Manon/Des Grieux dans 
Manon Lescaut  ou Tosca/Mario dans Tosca 
 
N’étant pas une véritable épouse, mais un objet sexuel pour Pinkerton, Cio-Cio San relève à 
priori du registre de la sensualité, ainsi que l’atteste la magnifique scène d’amour qui suit leur 
mariage. Mais la pureté de ses sentiments l’entraîne du côté du sublime – elle se suicide 
dans la pure pure tradition du bushido -, tandis que la mutation de Pinkerton, revenu 
tardivement, est incomplète et superficielle.  
 
Manon et Des Grieux, comme Tosca et Cavaradossi sont d’emblée dans le registre de la 
sensualité. Contrairement à celle de Massenet, la Manon de Puccini ne s’embarasse guère 
de scrupules quand elle quitte son chevalier. On la voit passer directement du statut de 
jeune fille « séduite » et enlevée à celui de courtisane entretenue. Seule sa soif de 
jouissance la guide «  les oppositions, la violence des sentiments et des situations, la 
passion, la sexualité exprimée, guident la démarche de Puccini. Il fait de Manon une demi-
sœur de Nana et de Lulu qui auraient pour mère Emma Bovary » analyse Yves Coudray, 
metteur en scène de la Manon Lescaut de l’opéra de Marseille19 
Ce n’est qu’à l’approche de la mort qu’elle découvre l’amour véritable. Quant à Des Grieux, il 
a renoncé à toute dignité pour suivre Manon, à l’instar de Don José dans Carmen. L’épisode 
de l’entrée en religion est omis, et c’est lui qui vient chercher la jeune femme dans l’hôtel où 
l’a installée Géronte. Cependant, ce qui pourrait passer pour une déchéance (le jeu, le 
départ avec Manon sur le bateau comme simple matelot…) apparaît plutôt comme 
l’expression d’un amour inconditionnel, qui devient sublime de par le sacrifice de soi qu’il 
implique, puisque Des Grieux accompagne Manon jusqu’au bout de l’aventure. 
 

                                                 
19 Manon Lescaut, production de l’Opéra de Marseille, Novembre 2009 – extrait du programme de salle 
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En ce qui concerne Tosca, Floria Tosca est elle aussi du côté du sensuel.C’est une artiste, la 
maîtresse d’un peintre, elle est jalouse, excessive…Mario affirme clairement la qualité 
charnelle de son amour, comme le montre l’opposition entre Floria et l’Attavanti, femme 
« idéale » mais désincarnée (peinte sous les traits de la Madone). 
 
Tosca est jalouse, cette jalousie qui, on l’a vu, peut conduire à la folie, et dont Scarpia se 
servira comme un levier à l’égal de Iago avec Othello. 
Mais elle est également pieuse, bonne…Et c’est par amour qu’elle en arrive au meurtre, 
sacrifiant son âme immortelle, et s’immole à la fin de l’opéra.  
 
Toutefois, ici la sensualité n’est pas sacrifiée, mais sanctifiée. Les personnages chez Puccini 
aiment la vie dans toutes ses dimensions. L’amour de Mario et Floria est pur car il est sain. A 
contrario, Scarpia est tout entier du côté de la passion dans ce qu’elle a de plus malsain, de 
plus névrotique. C’est un prédateur, un ogre, comme peut l’apparaître Géronte qui sous des 
dehors plus légers, a conçu le projet d’enlever Manon, puis n’hésitera pas à la faire arrêter, 
sous un motif puni par la déportation. 
 
Avec Puccini, on assiste, malgré la fin tragique des personnages, à la véritable réhabilitation 
de la passion, qui trouve enfin son équilibre entre la chair et l’esprit. Au moment de mourir, 
Mario n’invoque pas les retrouvailles dans un au-delà éthéré, il se remémore la vie et l’amour 
dans son aspect charnel, écho au duo du 1er acte. Mais dans le duo final se mêlent les 
aspects sublimes des « sphères célestes », avec le désir et la joie qui « naissent [de Tosca] 
comme la chaleur naît de la flamme » . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait vidéo : Tosca , acte III - Cavaradossi « E lucevan le stelle » 
 E lucevan le stelle...e olezzava la terra  Les étoiles brillaient...et la terre embaumait 
...stridea l'uscio dell'orto...   La porte du jardin grinçait  
E un passo sfiorava la rena   Et un pas effleurait le sable 
Entrava elle, fragrante   Elle entrait, parfumée 
mi cadea nelle braccia   Me tombait dans les bras 
Oh ! Dolci baci, o languide carezze,  Oh! Doux baisers, o langoureuses caresses, 
mentri'o fremente    tandis que frémissante 
le belle forme disciogliea dai veli !  Elle découvrait ses belles formes 
Svani per sempre il sogno moi d'amore...  Il s'est évanoui pour toujours ce beau rêve d'amour 
L'ora è fuggita    L'heure est passée 
e muoio disperato    et je meurs desespéré ! 
E non ho amato mai tanto la vita  !  Et je n'ai jamais autant aimé la vie ! 
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Le panorama qui suit est loin d'être exhaustif. On pourra y rajouter les deux scènes d'Eugène 
Onéguine de Tchaikovsky (version du Metropolitan Opera, direction V.Gergiev, MES R.Carsen avec 
R.Fleming et D.Hvorostovsky), dans lesquels Tatiana et Eugène déclarent leur amour, l'un à l'acte I 
(scène de la lettre), l'autre à l'acte III, avec leurs effets de symétrie dans le texte et la construction 
musicale. 
Pour l'opposition entre la passion quasiment animale et l'amour sublime, la version de Covent Garden 
du Trouvère, avec D.Hvorostovsky encore, qui campe un Comte di Luna véritablement possédé (air, 
2ème partie Per me ora fatale ) et V.Villaroel une Leonora prête à tous les sacrifices (duo, 4ème partie 
Mira, d'acerbe lagrime) 
Egalement, les sublimes  duo Don Carlos /Elisabeth dans l'oeuvre de Verdi et Charlotte/Werther 
(4ème acte,  mort de Werther ) avec le motif de l'amour passionné, dans lequel « le chromatisme des 
passions humaines, cède la place au diatonisme immobile de la Nature » 
... 
 
LISTE DES EXTRAITS PRESENTES : 
Tous les enregistrements se trouvent dans le commerce, sauf Chorégies et Festival d'Aix 
 

- Carmen / G.BIZET ; dir. Myung-Whun Chung, MES J.Savary, avec  B.Uria-Monzon, R.Alagna ; Chorégies d’Orange, 
2004 ; réal. A.Adriani , Bel Air Media 

 
- Tosca /G.PUCCINI – film de B.Jacquot, dir. A.Pappano, 2003 
avec R.Alagna, A.Gheorgiu,  
 
- Lady Macbeth de Mtsensk/ D.ChOSTAKOVITCH ;  Dir M.Jansons, MES M.Kusej, avec E.M Westroeck (Katerina), 
C.Ventris (Sergei) ; Der Nederlandse Opera, 2006 
 
- Orlando/ G.F HAENDEL ; Dir. W. Christie, MES R.Carsen, avec G.Reinhardt (Zoroastre) ; Festival d’Aix, 1993 ; 
réal.T.Graton, Archives Vidéothèque d’Art Lyrique 
 
- Hippolyte et Aricie /J.P RAMEAU ; Dir. J.E Gardiner, MES P.L Pizzi , avec J.Norman (Phèdre) ; Festival d’Aix 1983 
 
- Les Troyens /H.BERLIOZ ; Dir. J.E Gardiner, MES Y.Kokkos, avec S.Graham (Didon) ; Théâtre du Châtelet, 2003 
 
- Le Couronnement de Poppée / C.MONTEVERDI ; Dir. C.Rousset, MES P.Audi, avec C.Haymon (Poppée), B.Balleys 
(Néron) ; Der Nederlandse Opera, 1994 
 
- Idomeneo /W.A MOZART ; Dir Sir R.Norrington, MES U. et K-E Hermann, avec A.Harteros (Elettra) ; Festival de 
Salzburg, 2006 
 
- I Pagliacci/ R.LEONCAVALLO; Dir J.Lopez-Cobos, MES Giancarlo del Monaco, V.Galouzine (Canio), M.Bayo 
(Nedda), A.Odena (Silvio) ; Teatro real, Madrid, 2007 
 
- Tosca /G.PUCCINI ; Dir.R.Chailly , MES N.Lehnhoff, avec B.Terfel (Scarpia) 
Der Nederlandse opera, 1998 
 
- Lucia di Lammermoor /G.DONIZETTI ; Dir. M.Guidarini, MES P.E Fourny, avec P Ciofi (Lucia), R.Villazon (Edgardo) 
; Chorégies d’Orange, 2003 ; réal. D.Caiozzi , Bel Air Media 
 
- Salomé /R.STRAUSS ; dir. C.Von Dohnanyi, MES L.Bondy, avec C.Malfitano (Salomé),  Covent garden, 1997 
 
- Julie / P.BOESMAN ; Dir. K.Ono, MES Luc Bondy, avec M.Ernman (Mlle Julie) ; Festival d’Aix, 2007 ; réal V.Bataillon, 
Bel Air Media 
 
- I Capuleti /V.BELLINI, scala version 1830 ; Dir L.Acocella, MES D.Krief, avec 
P.Ciofi (Juliette) C.Polito (Roméo), Festival de Martina Franca, 2006 
 
- Tosca /G.PUCCINI ; enregistrement dans les lieux et le temps de l’histoire, Dir.Z.Mehta , avec P.Domingo (Mario 
Cavaradossi) ; retransmission télévisée, 1992. 

 
 


