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QUAND ?
La carrière d’Igor Stravinski ( 1882-1971 ) embrasse le XXe siècle musical, dont il incarne toutes 
les facettes ( et contradictions ) au gré de plusieurs périodes créatrices. Formé dans sa Russie natale 
auprès de Rimski-Korsakov, Stravinski se fait connaître du monde entier dans les années 1910 
à Paris, où ses partitions pour la troupe des Ballets Russes déclenchent une véritable révolution 
( notamment la création du Sacre du Printemps en 1913 ), à la suite de laquelle il explore des 
formes originales dans un idiome d’obédience à la fois russe et populaire. Dès 1923, il revisite les 
formes et langages du passé avec beaucoup d’inventivité, au sein de sa « période néo-classique ». 
Au cours des années 50, il s’essaie au dodécaphonisme hérité de Schoenberg. Dans ce parcours 
contrasté, son opéra The Rake’s Progress occupe une place de choix. Il s’agit de son œuvre la plus 
évidemment néo-classique – et la dernière de cette période. Installé aux États-Unis au sortir de la 
Deuxième Guerre mondiale, Stravinski découvre la suite de tableaux du peintre anglais William 
Hogarth baptisée The Rake’s Progress ( La Carrière du Roué, 1732-33 ). Cette série de toiles retrace 
la vie dissolue d’un libertin dans l’Angleterre de Hogarth, avec force détails réalistes et satiriques. 
Stravinski a l’idée d’en tirer un opéra. Il commande donc un livret au poète W.H. Auden, qui 
collabore pour cela avec Chester Kallman. La composition commence en 1947. L’ouvrage est 
finalement créé quatre ans plus tard au Teatro La Fenice de Venise, dans le cadre de la Biennale, 
le 11 septembre 1951, avec notamment Elisabeth Schwarzkopf dans le rôle d’Anne. The Rake’s 
Progress sera rapidement repris à Milan, Vienne, New York. C’est aujourd’hui l’un des opéras de 
l’après-guerre les plus souvent programmés par les opéras du monde entier. À Aix, l’ouvrage a été 
présenté pour la première fois en 1992. Il y revient en 2017 dans une nouvelle production mise 
en scène par Simon McBurney et dirigée par Daniel Harding.

 VUE D’ENSEMBLE

QUOI ?
Le livret d’Auden et Kallman reprend l’histoire narrée dans les tableaux de Hogarth, mais il y ajoute 
un personnage essentiel : la figure méphistophélique de Nick Shadow, qui sera l’âme damnée du 
roué Tom Rakewell. Ce dernier délaisse sa fiancée Anne Trulove pour tenter la fortune à Londres. 
Là, on le voit frayer avec des prostituées dans le bordel de Mother Goose, puis épouser Baba la 
Turque, célèbre femme à barbe, dans le but de trouver la gloire. Il se lance ensuite dans un grand 
projet utopique qui le laisse ruiné. Toujours tenté et trompé par Nick Shadow, Tom finira par 
jouer son âme aux cartes… Et s’il gagne contre Nick, grâce à l’influence bénéfique de la fidèle 
Anne Trulove, il en perd la raison. Tom meurt dans l’asile d’aliénés où la fidèle Anne est venue le 
retrouver.

COMMENT ?
Sur cet argument originaire du « Siècle des lumières », Stravinski se sert des codes de l’opéra du… 
XVIIIe siècle ! Mozart et Cimarosa hantent ainsi sa partition. Mais le langage musical de Stravinski, 
s’il laisse passer le souvenir de tels compositeurs, se nourrit aussi de références à Rossini, Verdi ou 
Haendel, et il « déplie » ces esthétiques anciennes dans une sorte de cubisme musical. La partition 
se construit donc sur une mosaïque de références réinterprétées par le compositeur russe, où se 
retrouve son goût pour des rythmes complexes et des orchestrations astringentes, qui laissent 
une place de choix aux instruments à vent. C’est sur le plan de la structure que l’hommage à 
l’opéra du XVIIIe siècle est le plus flagrant : la partition alterne entre des numéros musicaux ( airs, 
duos, trios… ) et des récitatifs accompagnés au clavecin. Les numéros eux-mêmes, souvent 
courts, se souviennent parfois des modèles du XVIIIe, notamment le bel air d’Anne Trulove en 
plusieurs parties ( lente et élégiaque, puis rapide et virtuose ), précédé d’un récitatif accompagné 
par l’orchestre. Dans le même ordre d’idée, après la scène finale de cet opéra tragi-comique, tous 
les personnages réapparaissent pour venir chanter la morale de l’histoire, comme dans Così fan 
tutte ou Don Giovanni.



William Hogarth, The Rake’s Progress  ( La Carrière du Roué, 1732-33 ) 

1    The Young Heir Takes Possession Of The Miser’s Effects
Le jeune héritier prend possession des biens de l'avare

2    Surrounded By Artists And Professors
Entouré d'artistes et professeurs

3    The Tavern Scen
À la Taverne

4    Arrested For Debt
Arrêté pour dettes

5    Married To An Old Maid
Marié à une vieille fille

6    Scene In A Gaming House 
Les jeux de hasard

7    The Prison Scene
En prison

8    In The Madhouse 
À l'asile

3 6

1 4 7

2 5 8



CHARACTERS    PERSONNAGES

Rakewell    rake well    ratissez bien 
rake    le débauché, le libertin, le roué

Trulove    true love    amour vrai

Nick    diable
Shadow    ombre
Nick Shadow    l’ombre du diable

Mother Goose    mère l’oie

  PERSONNAGES

  Tom Rakewell
Caractérisé par une voix de ténor, Tom 
Rakewell a beau mener une existence paisible 
dans un contexte rural, il ne peut s’empêcher 
de vivre dans le rêve. Amoureux d’Anne Trulove, 
il éprouve d’emblée le besoin d’échapper au 
modèle bourgeois et de se tenir en marge de 
l’ordre social que le père de sa fiancée incarne. 
S’il veut réussir sa vie, ce n’est certainement pas 
à la sueur de son front. Faisant preuve d’autant 
de naïveté que d’obstination, le voilà qui subit 
l’influence néfaste de Nick Shadow représentant 
en quelque sorte son « alter ego ». Il entreprend 
alors un véritable parcours initiatique dans les 
affres du mal et de la corruption. Sa profondeur 
psychologique repose essentiellement sur les 
doutes et les rêves auxquels il est en proie. À 
force de chercher le bonheur et la liberté par 
des moyens détournés, Tom finit par se perdre 
lui-même. 

  Anne Trulove
Éperdument éprise de Tom, Anne Trulove 
n’en reste pas moins réaliste et pragmatique. 
Elle nourrit l’espoir de l’épouser un jour afin 
de mener à ses côtés une existence paisible 

à la campagne. Elle le sait rêveur, naïf et 
influençable mais se dit prête à le conduire 
sur le droit chemin. Contrairement à Tom, 
Anne n’éprouve aucune difficulté à se plier 
aux convenances sociales que son père lui 
a inculquées. Armée d’une fidélité à toute 
épreuve envers son fiancé comme envers son 
père, elle est tiraillée entre ses devoirs familiaux 
et l’amour inconditionnel qu’elle voue à Tom. 
Délaissée, trompée, repoussée : elle est capable 
de tout affronter. La pureté morale qu’elle 
affiche la dote d’un amour rédempteur dont 
bénéficiera Tom – et d’une voix de soprano  !

  Nick Shadow
La partie obscure de Tom est composée pour 
une voix de baryton-basse. Comme son nom 
l’indique, Nick Shadow n’est qu’une ombre : 
il n’existe que dans sa relation à l’autre, en 
l’occurrence Tom dont il devient le serviteur 
et le maître. De même qu’il guide la carrière 
du débauché, il mène constamment le jeu 
théâtral. Nick Shadow représente la figure 
maléfique par excellence, une sorte de 
Méphistophélès cherchant par tous les moyens 
à s’emparer de l’âme du naïf. Surnommé « le 

  ARGUMENT

ACTE I 
Tom Rakewell, jeune homme sans ressources, 
et Anne Trulove, fille d’un propriétaire foncier, 
se jurent fidélité. Survient alors un homme 
mystérieux, Nick Shadow, qui apprend au jeune 
homme que l’héritage d’un oncle jusqu’ici 
inconnu l’attend à Londres. Motivé par l’appât 
du gain, Tom n’hésite pas à le suivre. Celui qui 
dans un premier temps offre ses services en 
tant que valet ( Nick ) se révèle être un maître 
en matière de débauche. C’est dans la maison 
close londonienne de Mother Goose que Tom 
commence sa carrière de libertin tandis que sa 
fiancée Anne, restée sans nouvelles, se lance à 
sa recherche.

ACTE II
Quoique luxueusement installé à Londres, 
Tom se rend compte que l’argent ne fait pas le 
bonheur et commence à regretter la simplicité 
de la vie rurale qu’il menait auparavant. 
Accomplir un acte libre et échapper ainsi à 
l’emprise du désir comme du devoir reste, 
selon Nick Shadow, la seule clé du bonheur. 
Ce dernier lui suggère d’épouser une femme à 
barbe connue sous le nom de Baba la Turque. 
Tom s’exécute mais regrette vite ce choix. 
Anne parvient à retrouver Tom qui, se sentant 
indigne de son amour, lui demande de l’oublier 
et la laisse s’enfuir. Nick apporte alors une 
machine truquée censée éradiquer la faim 
dans le monde et invite Tom à en devenir le 
promoteur. 

ACTE III
L’escroquerie de Tom provoque sa ruine : tous 
ses biens sont mis aux enchères. Renonçant 
à Tom, Baba confie à Anne que ce dernier se 
trouve sous l’emprise d’une influence néfaste 
et qu’il a encore besoin de son aide. Révélant 

sa véritable identité diabolique, Nick réclame 
l’âme de Tom et l’incite au suicide avant de 
lui laisser une dernière chance : les cartes 
décideront de son sort. Ayant gagné le jeu, 
Tom parvient à sauver son âme. Or, à défaut 
de sa vie, Nick s’empare de sa raison. Sombrant 
dans la folie, Tom finit ses jours dans un asile 
d’aliénés où Anne vient lui rendre une dernière 
visite. 

ÉPILOGUE 
Les personnages forment un chœur final afin 
de livrer au public la sentence morale selon 
laquelle l’oisiveté est le refuge idéal du diable.
Fidèle à la tradition de l’ancien théâtre anglais, 
le nom de la plupart des personnages de l’opéra 
renvoie de manière explicite à leur personnalité. 



Les extraits choisis pour ce guide d’écoute s’attachent à mettre en lumière les caractères des 
quatre personnages principaux de l’opéra, aux prises avec les thèmes universels du bien et du 
mal, de la tentation et de l’amour rédempteur, qui forment le fond de ce conte moral, auquel 
W.H. Auden et Stravinski ont ajouté des thèmes corollaires qui l’enrichissent considérablement. Il 
est évident que les quelques extraits choisis ne peuvent rendre compte de tous ses aspects.
L’argument est supposé connu, ainsi que la structure en 3 actes et 9 scènes de l’opéra, conduisant 
l’action d’un printemps à l’autre, en l’espace d’une année.
On trouvera le texte anglais dans la notice accompagnant le disque. La traduction française des 
extraits choisis est présentée en annexe de ce dossier.

TOM RAKEWELL – Acte I, scène 1 / Récitatif accompagné et Air  CD 1 – Piste 4

Printemps campagnard, devant la maison de Trulove

Accompagné par un orchestre martial, le récitatif met en valeur la présomption et la fatuité 
de Tom, qui estime indigne de lui que son futur beau-père lui propose de remplir l’office d’un 
gratte-papier ( le pronom anglais « I » est lancé sur un sol aigu qui sonne comme une protestation 
sonore ). Ce qu’évoque la musique est l’image d’un garçon fanfaron et immature, clairement 
croquée par l’enchaînement entre récitatif et air confié à deux bassons répétant la même formule 
humoristique. L’air est construit sur le schéma classique A/B/A obéissant à l’organisation des 5 
quatrains du texte. La découpe en est aussi claire que celle d’une chanson, le rythme, très simple. 
Il repose sur un petit canon entre la voix de ténor et le basson. Tom n’est pas un garçon compliqué.

 CD 1 – Piste 5 

L’arrivée soudaine de Nick Shadow est soulignée par un dessin arpégé du clavecin qui se reproduira 
chaque fois que Tom exprimera un souhait précis  : être riche, être heureux, faire le bien de 
l’humanité. Ce premier dialogue entre Tom et Shadow emprunte à l’opéra du XVIIIe siècle la 
forme du récitatif secco, c’est à dire accompagné du seul clavecin. Stravinski l’enrichit de quelques 
ponctuations de l’orchestre.

  GUIDE D’ÉCOUTE

par  Christine Prost, maître de conférences émérite de musicologie

  LES EXTRAITS   John Eliot Gardiner avec le London Symphony Orchestra 
( Deutsche Grammophon )

serpent » par Baba la Turque, il vient semer 
le trouble dans le jardin d’Eden d’Anne et de 
Tom. Après avoir séparé les fiancés, il provoque 
la chute morale, sociale puis économique du 
protagoniste. 

  Trulove
Caractérisé par une voix de basse, Trulove 
incarne le père bourgeois et puritain qui 
s’inquiète de l’avenir de sa fille Anne et émet 
des doutes quant à la fiabilité de son futur 
gendre. 

  Baba la Turque 
Jouant sur l’ambigüité, une voix de mezzo-
soprano est confiée à cette célèbre femme à 
barbe appartenant à l’univers du cirque. Scènes 
de folie et crises de nerf sont au rendez-vous 
pour cette créature capricieuse mais pleine de 
cœur. Quoique mariée à Tom, elle ira jusqu’à 
confier à Anne dans un élan de générosité : 
« bon ou mauvais, je sais qu’il vous aime 
encore ». Le rôle a parfois été confié à des 
hommes ( ayant une voix de contre-ténor ), 
renforçant la dimension subversive de cette 
femme à barbe – ce sera le cas à Aix.

  Mother Goose 
Encore un rôle de mezzo-soprano pour cette 
tenancière de maison close faisant office 
d’école du libertinage.

  Sellem 
Commissaire-priseur ( ténor ) chargé de vendre 
tous les biens de Tom.

  Le Gardien
Le gardien de l’asile ( basse ) dans lequel Tom 
finit ses jours.



Ballad Tune, enchaînant sur un Finale étourdissant.  CD 2 – Piste 12 

«  La prochaine fois que vous verrez Baba, vous paierez  !  » lance théâtralement Baba, avant de 
sortir en actrice consommée, consciente de ce qu’elle doit à son public.

NICK SHADOW – Acte III, scène 2  CD 2 – Pistes 13 et 14 

Au soir du même jour

Nick et Tom se retrouvent dans un cimetière, au bord d’une tombe ouverte. Un prélude 
instrumental sinistre dresse le décor où Shadow va enfin se découvrir à Tom comme le Malin, et 
lui réclamer ses gages, c’est-à-dire son âme. Tom frissonne de froid et de peur. Nick lui réclame 
son dû sur le motif du ballad tune entendu dans la scène précédente, puis l’enjoint d’une voix 
impérieuse et sur un rythme impératif à se donner la mort lui-même au douzième coup de minuit. 
On sait depuis l’Histoire du soldat ( 1917  ! ) que Stravinski aime les diables joueurs  : Shadow gèle le 
temps après le neuvième coup et propose à Tom un jeu de cartes en trois manches, certain qu’il 
en sera le gagnant…

TOM PRIVÉ DE RAISON – Acte III, scène 2, fin    CD 2 – Piste 18 

C’était compter sans le secours d’Anne, dont la voix ( hors scène ) a sauvé Tom in extremis de la 
damnation, mais pas de la malédiction de Shadow qui, avant de s’enfoncer dans les enfers, garde 
le pouvoir de le priver de raison. La scène se termine sur l’air du ballad tune, chanté par Tom d’une 
voix blanche et détimbrée, comme un enfant chantant une comptine. Ce dénuement, succédant 
aux orages précédents, est extrêmement émouvant, tout comme l’est toute la dernière scène de 
l’opéra, qui se passe dans l’asile où a été transféré Tom, qui se prend désormais pour Adonis et 
attend sa Vénus.  

 CD 2 – Piste 24

La berceuse que lui chante Anne à sa demande, accompagnée par deux flûtes solos, est empreinte 
d’une simplicité et d’une tendresse très touchante. 

ANNE TRULOVE – Acte I, scène 3 / Introduction, Récitatif et Air        CD 1 – Pistes 18 et 19

Un soir d’automne

L’introduction instrumentale ( basson, clarinette, hautbois, ) crée l’ambiance désolée de la rue 
londonienne déserte où demeure Tom. Anne est à sa recherche car il n’a donné aucune nouvelle 
depuis son départ au printemps. Elle le sait faible ; elle est persuadée que son amour l’aidera à 
vaincre les tentations de la ville.

Le récitatif prolonge l’atmosphère de l’introduction, mais la sonorité acidulée des bois est 
rapidement remplacée par celle des cordes, plus douces et formant un ensemble plus homogène. 
Ce qui permet au compositeur d’enchaîner sans rupture sur l’air, construit en deux strophes 
presque identiques, accompagné par un ensemble orchestral uniforme de cordes, au rythme 
balancé et régulier. La voix se déploie en une courbe lyrique magnifique, qui semble contredire les 
affirmations répétées de Stravinski sur la non-expressivité de la musique, et relativise sa radicalité 
apparente. Anne est une âme pure, un cœur tendre qui croit à l’amour, l’antidote inébranlable de 
la séduction malfaisante de Shadow. La musique que lui confie Stravinski en est la plus touchante 
expression, que souligne la mélodie du basson imitant la voix en canon, comme si, évoquant Tom, 
Anne en matérialisait musicalement la présence. 

BABA LA TURQUE – Acte III, scène 1  CD 2 – Piste 11 

Après-midi de printemps

Tom a épousé Baba, Shadow lui a fait miroiter d’immenses bénéfices en commercialisant la 
machine à pain. Il est déçu par Londres, malheureux en ménage, ruiné en affaires. Tous les objets 
de la maison sont vendus aux enchères, y compris Baba, qui, recouverte de la nappe que Tom a 
jetée sur elle avant de s’enfuir, se réveille de son long sommeil, reprend la direction des opérations, 
et accueille Anne, toujours à la recherche de Tom. Elle se révèle alors comme une femme de cœur, 
compréhensive et généreuse ( Mon intermède égoïste s’achève, dit-elle en persuadant Anne que 
Tom l’aime toujours et que sa place est auprès de lui ). Cette scène, qui enchaîne avec virtuosité 
divers songs dans l’esprit de la comédie américaine, est traversée par les voix lointaines de Tom et 
Shadow chantant un ballad tune, tel qu’il fonctionnait dans le ballad opera anglais du XVIIIe, où une 
mélodie de style populaire toujours identique supportait une série de textes différents. Ce ballad 
tune va irriguer tout le troisième acte de l’opéra.

Comme toujours chez Stravinski, la structure est extrêmement stricte, sous ses dehors libres. On 
peut la schématiser ainsi  :

A  1° Song de Baba  B  Song d’Anne, seule, puis en ensemble A’ 1° Song de Baba

C  2° Song de Baba, seule, puis en ensemble

  GUIDE D’ÉCOUTE



L’EXIL EN SUISSE  

Pendant la Première Guerre mondiale, Stravinski se réfugie avec sa famille en Suisse où il fait la 
connaissance de l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz et du chef d’orchestre Ernest Ansermet. Il 
organise de nombreux concerts pour redynamiser la vie musicale locale. Cependant, Stravinski 
connaît de graves difficultés financières et subit, à distance, la Révolution de 1917. 

En 1919, Stravinski décide de s’installer en famille à Paris et obtient la nationalité française 
en 1934. Au cours de cette période, il compose, tout en menant une intense activité de chef 
d’orchestre et de pianiste virtuose. Il fréquente le Tout-Paris et le milieu culturel bouillonnant 
de l’entre-deux-guerres. En 1925, il fait une tournée triomphale aux États-Unis qui achève de 
consacrer sa réputation internationale.

L’EXIL AUX ÉTATS-UNIS : 1939-1971 

Fort de sa popularité, Stravinski est invité en 1939 
à donner des cours à l’Université de Harvard. Le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale 
l’incite à s’expatrier à Hollywood comme d’autres 
compositeurs. Après la mort de sa première 
épouse, sa cousine Catherine Nossenko épousée 
en 1907, Stravinski se remarie en 1940 avec 
la danseuse Véra de Bosset. En 1945, il est 
naturalisé américain. Cette nouvelle terre d’asile 
lui offre un espace propice au travail et il compose 
sans relâche. Sa renommée l’amène à être sollicité 
par des domaines les plus divers : ainsi Circus Polka 
( 1942 ) répond-il à une commande passée par 

le cirque Barnum et Bailey pour faire danser des éléphants. En 1962, à l’occasion du « dégel », 
Stravinski est invité pour ses quatre-vingts ans en Union soviétique où il est accueilli à bras ouverts. 

Le 6 avril 1971, il succombe à une crise cardiaque dans son appartement new-yorkais, à l’âge de 
quatre-vingt-huit ans. Il est enterré à Venise aux côtés de Diaghilev.

 À VOIR

Découvrez la BD animée « La fantastique histoire d’I. Stravinski »  sur le site du Festival  : 
http://webdocs.festival-aix.com/iolanta/medias/109

  COMPOSITEUR  IGOR STRAVINSKI  ( 1882-1971 )

UN ÉLÈVE DE RIMSKI-KORSAKOV  

Igor Stravinski naît le 17 juin 1882 dans le Golfe 
de Finlande à Oranienbaum, lieu de villégiature de 
l’aristocratie situé à une quarantaine de kilomètres 
de Saint-Pétersbourg. Le père de Stravinski, 
grande basse de l’opéra de Saint-Pétersbourg, 
est collectionneur et peintre amateur. Dans la 
bibliothèque paternelle, le jeune Igor découvre 
des partitions de Glinka, Moussorgski, Glazounov, 
Borodine, Wagner ou encore Debussy et, grâce à 
son père, assiste à de nombreuses représentations 
d’opéras. Il commence à étudier le piano à l’âge de 
neuf ans et ses progrès rapides lui ouvrent la porte 
des séances musicales organisées par son père. 
Stravinski ne fréquente pas le Conservatoire et 
revendique son côté autodidacte. Sur les conseils 

de ses parents qui souhaitent le voir embrasser une carrière stable, il entame des études de droit à 
Saint-Pétersbourg. À l’université, il fait la connaissance du fils de Rimski-Korsakov. Cette rencontre 
lui permet d’accéder au salon du compositeur, orchestrateur de renom alors vénéré par la jeunesse 
russe, et de prendre des leçons privées auprès de lui de 1902 à 1908. 

En 1909, il remporte son premier succès avec Feu d’artifice, donné en présence de Diaghilev, 
impresario et directeur des Ballets russes qui, impressionné par le talent du compositeur, lui 
commande un ballet : L’Oiseau de feu est créé à l’Opéra de Paris le 25 juin 1910. La collaboration 
avec Diaghilev se poursuit jusqu’au décès de l’impresario en 1929 : le 29 mai 1913 est créé au 
Théâtre des Champs-Élysées un autre ballet, Le Sacre du printemps, resté dans les mémoires pour 
avoir déclenché l’un des plus grands scandales de l’histoire de la musique.
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THE RAKE’S PROGRESS SELON SIMON MCBURNEY : QUELQUES ÉLÉMENTS.

Né en Angleterre, Simon McBurney est l’un des hommes de théâtre les plus importants 
d’aujourd’hui. Acteur, metteur en scène, réalisateur, auteur, il a fondé en 1983 une compagnie 
de théâtre extrêmement dynamique, le Théâtre de Complicité, et depuis 2010 il a abordé à 
plusieurs reprises les rivages lyriques avec la création de Cœur de chien, opéra d’Alexander Raskatov, 
puis avec une mise en scène de La Flûte enchantée de Mozart qui a été présentée au Festival d’Aix-
en-Provence en 2014. A l’été 2017, toujours à Aix, il s’attèle pour la troisième fois à un ouvrage 
lyrique : The Rake’s Progress de Stravinski. 

L’univers théâtral de Simon McBurney se caractérise par une inventivité jamais prise en défaut. 
Utilisant à la fois les artisanats du théâtre le plus ancien ( ombres chinoises, bruitages acoustiques, 
acrobaties ) et les possibilités techniques les plus avancées ( vidéo en direct, traitement numérique 
du son ), McBurney les unit dans un souci de raconter une « fable » tout en faisant toucher du 
doigt la multiplicité des références et des significations qu’elle contient.

Dans le cas du Rake’s Progress de Stravinski, opéra justement riche de références et propice à de 
multiples lectures, Simon McBurney et son scénographe Michael Levine s’entendent à retracer 
la « carrière du roué » Tom Rakewell en conjuguant de multiples techniques. La scénographie se 
présente tout d’abord comme une « boîte blanche », simple cadre de murs immaculés sur lesquels 
peuvent être projetées des images vidéo ou les ombres de figures placées en coulisse. La bucolique 
scène initiale, évocation de l’amour pur et simple qui unit Tom à Anne Trulove, se déroule ainsi au 
milieu d’une nature inspirée des gravures du XVIIIe, lesquelles prennent forme et couleur par l’effet 
du chant éthéré de la jeune femme. L’arrivée de Nick Shadow ( qui, comme son nom le suggère, 
apparaît d’abord en « ombre » derrière l’une des parois ) est la cause du premier « accroc » dans 
cette vision idyllique : le personnage démoniaque fait irruption dans le tableau en passant à travers 
une des parois qui se révèle être de papier – son passage laisse donc un « trou » béant derrière 
lui. Au fil des scènes qui jalonnent le parcours de Tom guidé par Nick, les différents personnages 
rencontrés et certains éléments de décor viendront « crever » à leur tour la boîte blanche initiale, 
la fragilisant toujours plus. L’intérieur de Baba la Turque, par exemple, rempli de meubles 
extravagants et de bibelots inutiles, ne laissera pour les scènes suivantes que des lambeaux de 
papier. Et ainsi de suite jusqu’à la scène du cimetière. La multiplicité des styles d’images projetées, 
la structure d’abord symétrique et « classique », puis bientôt déliquescente de la scénographie, 
forment ainsi comme le prolongement visuel et théâtral de la partition néo-classique de Stravinski.

La rédemption sera toutefois apportée au roué par Anne, dont le personnage reste toujours en 
scène ou du moins proche de Tom, comme une présence bienveillante. Et comme si toute cette 
histoire n’était qu’une pensée ou un souvenir issu de l’esprit de ce personnage féminin, lequel 
apporte une forme d’unité et d’espoir dans cette histoire où passent des réminiscences de mythes 
de Don Juan et de Faust. 

  NOTE D’INTENTION



Le comédien, dramaturge et metteur en scène britannique Simon McBurney est l’un des fondateurs 
de la compagnie Complicite. Avec elle, il a créé plus de trente spectacles, dont notamment Le Maître 
et Marguerite d’après Boulgakov dans la cour d’honneur du Palais des Papes au Festival d’Avignon, 
dont il est artiste associé en 2012, A Disappearing Number, Shun-Kin de Junichiro Tanizaki et 
Mnemonic. Parmi ses autres mises en scène de théâtre, citons Ils étaient tous mes fils d’Arthur Miller 
au Gerald Schoenfeld Theatre et La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Brecht, à New York, avec 
Al Pacino. Au cinéma, il joue entre autres dans Le Dernier Roi d’Écosse, La Duchesse, La Taupe, et, à 
la télévision, dans les séries Les Borgia et Rev. À l’opéra, genre abordé récemment, il met en scène 
Cœur de chien de Raskatov à l’Opéra des Pays-Bas, à l’English National Opera, à la Scala de Milan et 
à l’Opéra de Lyon en 2014, ainsi que La Flûte enchantée à l’Opéra des Pays-Bas, à l’Opéra de Lyon et 
au Festival d’Aix-en-Provence. Il collabore avec de nombreux musiciens dont le compositeur Peter 
Maxwell Davies, le chef d’orchestre Esa-Pekka Salonen et le Quatuor Emerson aux côtés duquel il 
présente, en 2005, The Noise of Time à l’Opéra national de Paris. Il reçoit, en 2008, le Prix Konrad 
Wolf de l’Académie des Arts de Berlin en tant que meilleur artiste multi-disciplinaire, et, en 2009, 
le Prix Yomiuri du meilleur metteur en scène pour Shun-Kin. Ses projets incluent la mise en scène 
d’un ouvrage commandé par le Metropolitan Opera de New York au compositeur Osvaldo Golijov.

Daniel Harding étudie la trompette à l’École de musique de Chetham et devient membre du 
National Youth Orchestra à l’âge de 13 ans. À 17 ans, il réunit un groupe de musiciens pour jouer 
le Pierrot lunaire d’Arnold Schoenberg, et envoie une bande magnétique du concert à Sir Simon 
Rattle à Birmingham. Il devient alors son assistant, avant d’aller travailler avec Claudio Abbado et 
l’Orchestre philharmonique de Berlin. En 1995, il remplace Simon Rattle au pied levé lors d’un 
concert de l’Orchestre symphonique de Birmingham au Théâtre du Châtelet. En 1998, alors âgé de 
22 ans, il dirige un Don Giovanni signé Peter Brook au Festival d’Aix lors de la réouverture du Théâtre 
de l’Archevêché. Ses tempos très rapides, son sens du théâtre, son énergie font rapidement de lui un 
chef très demandé. Directeur musical du Mahler Chamber Orchestra, il est nommé chef principal 
de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise en 2006 et premier chef invité de l’Orchestre 
symphonique de Londres en 2007. En 2015, Daniel Harding est désigné Directeur musical de 
l’Orchestre de Paris pour trois ans à partir de la saison 2016-2017, succédant ainsi à Paavo Järvi.

Paul Appleby ( Tom Rakewell ) est un ténor américain. En 2009, il remporte le Metropolitan Opera Na-
tional Council Auditions, concours d’entrée de la prestigieuse maison d’opéra new yorkaise. Il fait ses 
débuts au San Francisco Opera en novembre 2015 en interprétant Tamino dans La Flûte Enchantée. 
En décembre 2015, il tient le rôle soliste de la Messe du Couronnement de Mozart, accompagné du 
Pittsburg Symphony Orchestra, puis joue le rôle de Belmonte ( L’Enlèvement au Sérail ) avec le Anne 
Arbor Symphony Orchestra en janvier 2016, rôle qu’il reprend au Metropolitan Opera en mai 2016.

Baryton-basse américain, Kyle Ketelsen ( Nick Shadow ) étudie à l’Université de l’Iowa puis à 
l’Université de l’Indiana. Il obtient son Master of Music en 1999. Il est l’invité régulier du New York City 
Opera, du Metropolitan Opera de New York, du Bayerische Staatsoper de Munich, du Gran Teatre del 
Liceu de Barcelone, ainsi que du Festival d’Aix-en-Provence. Son répertoire comprend entre autres les 
rôles de Leporello ( Don Giovanni ), Figaro ( Le Nozze di Figaro ), Escamillo ( Carmen ) et Angelotti ( Tosca ).

  ÉQUIPE ARTISTIQUE

 pour aller plus loin / autour des thématiques de the rake’s progress

   À ÉCOUTER

Version de John Eliot Gardiner chez Deutsche Grammophon
www.deutschegrammophon.com/fr/cat/4596482

   À LIRE

Presse  Critique de La Flûte enchantée mis en scène par Simon McBurney
www.forumopera.com/die-zauberflote-aix-en-provence-vous-jouez-vous-avez-raison

  À VOIR

Mise en scène de John Cox chez Opus Arte 
www.opusarte.co.uk/details/OABD7094D#.V4TwW79kYik 

Mise en scène de Robert Lepage chez Opus Arte
www.opusarte.co.uk/details/OABD7094D#.V4TwW79kYik 

Interview Simon Mcburney à propos de sa mise en scène de La Flûte Enchantée 
( Festival d’Aix 2014 )   http://festival-aix.com/fr/medias/interview-de-simon-mcburney

Webdocumentaire Ressources autour de Stravinski
http://webdocs.festival-aix.com/iolanta/

Littérature

Faust I et II, JohAnne Wolfgang 
von Goethe ( 1808 – 1832 ) 

Docteur Faustus, 
Thomas MAnne ( 1947 )

La Peau de chagrin, 
Honoré de Balzac ( 1831 )

Le portrait de Dorian Gray, 
Oscar Wilde ( 1890 )

Cinéma

Barry Lindon, 
Stanley Kubrick ( 1976 )

Le loup de Wall Street, 
Martin Scorsese ( 2013 )

Ah ! Si j'étais riche, Gérard Bitton 
et Michel Munz, ( 2002 )

L’Associé du diable, 
Taylor Hackford ( 1998 )

Musique - opéra

Tableaux d'une exposition, 
Modeste Moussorgski ( 1874 )

L’Histoire du soldat, 
Igor Stravinski ( 1918 )

Mefistofele, 
Arrigo Boito ( 1867 )

Les Contes d'Hoffmann, 
Jacques Offenbach ( 1880 )



Air

Ie strophe
Doucement, ô nuit, le trouve et le caresse / Et puisses-tu trouver en paix / 
Son cœur, même oublieux / et que ses battements n’avouent pas / 
En dépit de mes pleurs, en dépit de mes pleurs, en dépit de mes pleurs qu’il connaît, qu’il connaît 
la solitude.

2e strophe
Guide-moi, ô lune, lorsque, chaste, je partirai / Et, chaleureuse, brille pour lui / 
Qui te regarde, sans peine et sans honte ; / Il ne se peut, il ne se peut que tu luises / 
Plus froide, plus froide sur un cœur plus froid.

Trulove ( parlé ) 
Anne ! Anne !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BABA LA TURQUE

A    Baba 
Vous l’aimez, essayez d’obtenir qu’il s’amende ; / Il fait la girouette : / 
Ce n’est pas un gentilhomme, / mais il n’est pas encore vaincu par le mal. / 
Qui sait ce que l’amour et la sollicitude pourraient ? / 
Mais bon ou mauvais, je sais qu’il vous aime encore. / 

B    Anne ( seule, puis en ensemble ) 
Il m’aime encore ! Alors moi seule / dans le doute et les larmes ai été infidèle.
O espoir, rends-lui cher mon amour, expie / Illumine, accompagne l’avenir, quel qu’il soit.

La foule
Il l’aime / Qui ? / On ne sait pas / Il l’aime encore / L’histoire est triste / si elle est vraie /

Baba
Mais bon ou mauvais, je sais qu’il vous aime encore / 

A’ Baba ( seule, puis en ensemble )
Donc, trouvez-le et méfiez-vous de son valet ! / Certes, j’ai commis une grave erreur / 
Mais je sais cependant qui des deux / Est la victime, et qui est le serpent venimeux / 
Allez, maintenant….

Anne
Mais vous, où… ?

Baba ( levant la main avec douceur pour l’interrompre )
Très chère / Une femme talentueuse n’a rien à craindre. / 

EXTRAITS DU LIVRET du guide d’écoute de Christine Prost  ( traduction en français )

  TOM RAKEWELL 

Récitatif accompagné

Me voici, de constitution saine, de tournure plutôt avantageuse, l’esprit vif, le cœur léger. Et j’irais, 
moi, jouer les apprentis zélés, penchés sur leurs registres ? Moi, peiner sous le joug ? Moi, trimer 
toute ma vie pour enrichir les autres et être remercié quand on m’aura sucé la moelle des os ? Non ! 
Pas moi ! De graves savants ne nous assurent-ils pas que les bonnes œuvres sont inutiles puisque 
tout est prédestiné ? À ma manière, je peux me ranger à leur opinion et m’en remettre à la Fortune.

Air

A 1 « Puisque ce n’est pas le mérite / Qui détermine notre sort / 
 Mais la faveur de la Fortune / Qui nous gouverne tous ( bis ),

A 2 Pourquoi peiner pour obtenir / Ce qu’elle finira / 
 Par me donner sans contrepartie / Si elle me favorise ?

B Si ce n’est pas le cas, eh bien / Les richesses que je pourrais acquérir / 
 Par mes efforts me seraient / très vite enlevées / (bis)

A’ 1 Avant qu’une fièvre ne m’emporte / ou que je ne meure foudroyé / 
 J’ai la vie devant moi / le monde est si vaste / 

A’ 2 Accourez, mes désirs, soyez les destriers / 
 Qu’enfourchera le gueux que je suis (bis)

(Parlé) Je voudrais avoir de l’argent

Récitatif
Dialogue entre Tom et Shadow. Celui-ci lui annonce qu’il vient d’hériter d’un lointain oncle 
d’Amérique.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ANNE TRULOVE

Récitatif accompagné

Aucune nouvelle de Tom. L’Amour n’a-t-il point de voix ? Ne peut-il, à la ville, tenir un serment de 
Mai ? Se flétrit-il comme la rose coupée pour un riche bouquet ? Oublier ! 

Mais pleurer ne suffit pas : il a besoin de moi. L’Amour entend, l’Amour sait, l’Amour lui répond 
par-delà les espaces silencieux et s’en va.

  ANNEXE



Nick
Un an et un jour se sont écoulés / Depuis notre rencontre / 
J’ai obéi à la lettre à tous vos ordres / Et maintenant je veux mes gages / 
Tom
Shadow, mon bon Shadow, un peu de patience / Tu le sais, je n’ai plus un sou / 
Mais je te promets que, la prospérité revenue / je te donnerai ton dû / .
Nick
Ce n’est pas votre argent, mais votre âme / Que cette nuit j’exige. Regardez-moi / 
Dans les yeux et sachez reconnaître / Qui, pauvre imbécile, vous avez pris pour valet.
Regardez la tombe qui vous attend, regardez / Fer, corde, poison, pistolet / 
Point d’excuse, choisissez votre fin / Tom Rakewell est au bout de sa course / .
Duo ( ensemble )
Tom
O que m’engloutisse la montagne sauvage / Ou la vague immense. O pourquoi / 
Un oncle que jamais je ne vis / Fit-il de moi son héritier ?
Nick
Vos péchés ne se peuvent dissimuler / Ne songez pas à sauver votre âme / 
Les damnés de l’enfer sont heureux / D’ajouter à leur communauté.
Minuit va sonner : par la corde ou le pistolet / Avec une drogue ou un couteau / 
Au douzième coup vous vous tuerez / Car votre vie est perdue.
Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups / Cinq, coups, six, sept…
Huit coups
Tom 
Aïe pitié de moi, mon Dieu…
Nick
Huit coups
Tom
Trop tard !
Nick
Non, attendez. ( Il lève la main et l’horloge s’arrête après le neuvième coup. )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TOM  Piste 18

De roses couronné, par terre assis / Je m’appelle Adonis / 
Seul être cher à la belle Vénus / Il n’y a là, je crois, rien que d’honorable

C Baba ( seule ) 
Je repars, pour agrémenter de ma présence un théâtre / 
où la politesse règne et la richesse est servante / 
Puis-je refuser à mon époque son idole ? / Mon intermède égoïste s’achève. / 

Anne ( duo, puis ensemble )
Puis-je pour lui me livrer à l’amour / 
et pourtant la croire heureuse quand son amour s’achève ? / 

Baba
Puis-je refuser à mon époque son idole ? / Mon intermède égoïste s’achève.

La foule
Elle repart / Elle est sage / C’est la vie / Nous sommes venus acheter / Voyez l’issue / 

Sellem ( le commissaire-priseur )
Adieu, argent. Qui veut acheter ? / La vente s’achève.

Ballade  Nick Shadow, dans la rue. 
Si les garçons avaient des ailes et les filles des dards / Si l’or tombait du ciel / 
Et que les œufs frais portaient des jambes de bois / Je n’en rirais ni n’en pleurerais.

Ensemble Anne
C’est Tom, je le sais !

Baba
Avec l’autre : allez vite !

La foule
Le voleur, le voleur est en bas. 

Finale ( tous )   Piste 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NICK SHADOW

Prélude   Piste 13

Dialogue   Piste 14

Tom
Motif instrumental de la frayeur de Tom 
Que cet endroit est sombre et sinistre / Pourquoi m’as-tu amené ici ? / 
Il y a quelque chose, Shadow, sur ton visage / Qui emplit mon âme de crainte.
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