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  LIBERTÉ, LIBERTINAGE ET LIBERTINS
par Marcel Ditche, professeur agrégé de lettres classiques

PINOCCHIO OU LA NAISSANCE À LA LIBERTÉ

Le Pinocchio de Pommerat pose le problème de la naissance d’un sujet à la liberté. S’y lit un trajet 
initiatique : on ne naît pas libre, on le devient.

Dès sa création, Pinocchio se révèle un être prisonnier de ses pulsions. Il manifeste un égoïsme 
monstrueux, un désir de consommation immédiate et une volonté de toute-puissance odieuse. Il 
incarne l’image contemporaine de l’enfant-tyran.

Après son départ de la maison, sa naïveté, son orgueil, ses mensonges, son incapacité à faire 
triompher le principe de réalité sur le principe de plaisir le plongent dans des catastrophes qui 
l’aliènent à la volonté des autres : il est maltraité, échangé, vendu comme un animal ou une 
chose. Par aveuglement, il suit le Mauvais élève au pays de la vraie vie, où tout est permis et où 
règne le plaisir. La métamorphose en âne sanctionne l’illusion et la confusion de la liberté avec 
l’affranchissement de toutes règles.

Mais il est possible de changer. Le séjour dans le ventre de la baleine ( ou du requin dans la 
nouvelle initiale de Collodi ) constitue une renaissance dont Pinocchio est l’acteur. S’opposant à la 
résignation de son père, il provoque volontairement l’expulsion du ventre du monstre. Le temps 
a permis sa maturation, il est devenu un être conscient de lui-même, des autres et du monde, a 
découvert que l’identité était relationnelle et évolutive. Pinocchio porte ainsi une violente critique 
de la conception néo-libérale du sujet et de la liberté.

L’ERISMENA OU LA LIBERTÉ ET LES PASSIONS

Erismena met en scène le conflit de la liberté et des passions, le pouvoir, la curiosité, la vengeance 
mais surtout la passion amoureuse.

Cette passion constitue une aliénation de la liberté. Le choix de l’objet aimé est en fait aveugle : 
Erismena, travestie en chevalier, provoque le coup de foudre d’Aldimira, dont la beauté fascine 
tous les hommes. L’inconstance frappe tous les rapports amoureux, comme le montre l’abandon 
soudain d’Erismena par Idraspe, qui l’a séduite en lui promettant le mariage. L’éros conduit enfin 
aux actions folles et aux états extrêmes, fureur, désespoir, désir de mourir, qui nourrissent les 
lamenti d’Erismena. Son père Erimante, malgré son âge et sa promesse de ne plus jamais aimer, 
après la mort d’Armida, la mère d’Erismena, tombe amoureux d’Aldimira. 

En apparence, la raison finit par triompher de la passion et assure la maîtrise de libres décisions. 
Après la révélation des véritables identités, Erismena pardonne à Idraspe et accepte de l’épouser, 
Erimante renonce à Aldimira et la donne en mariage à Orimène. Mais restent l’artifice et 
l’ambiguïté d’une fin heureuse de comédie qui ne fait pas oublier les troubles, les violences et 
l’aliénation causée par les passions humaines. 

transversales



DON GIOVANNI OU L’INCARNATION DU LIBERTIN

Le libertinage de Don Giovanni pose le plaisir des sens et du corps comme principe fondamental 
de son existence. Son énergie vitale l’amène à poursuivre tous les plaisirs : manger, boire, faire la 
fête, se divertir et surtout séduire toutes les femmes. Plus que la jouissance sexuelle comptent la 
maîtrise établie sur elles par sa stratégie de conquête et le nombre des victimes qui fait sa gloire.

L’omnipotence de son désir, favorisée par sa noblesse et sa richesse, conduit le libertin à la 
transgression de toutes les règles sociales et morales. Tous les moyens sont bons pour séduire une 
femme, le mensonge et même le viol. Les règles sociales de base, comme le mariage et l’interdit 
du meurtre, sont bafouées. L’amoralité et l’excès caractérisent tous ses comportements.

Plus gravement, la transgression touche le domaine du sacré. Par son rire au cimetière, son 
invitation dérisoire au mort, Don Giovanni trouble les frontières entre les vivants et les défunts et 
commet un sacrilège.

Dès lors le châtiment surnaturel pallie l’impuissance des humains à arrêter le monstre, qui refuse 
le repentir, par sa condamnation aux enfers. L’épilogue montre le groupe social tenter de rétablir 
l’ordre par un retour à la vie ordinaire. Mais les ravages et la fascination exercés par les excès de la 
liberté du libertin seront difficiles à oublier. 

CARMEN OU DON JUAN AU FÉMININ

Carmen, comme Don Giovanni, revendique la liberté, jusqu’à la mort.

En femme libre, Carmen veut s’amuser, boire et danser, mais surtout avoir « des galants à la 
douzaine », sans jamais se fixer. Elle suscite par sa beauté sensuelle, sa voix et sa danse, le désir 
de tous les hommes mais ne veut aimer, pour un moment, que celui qui lui plaît. Elle conquiert, 
séduit, envoûte ( Carmen signifie « charme » en latin).

Elle transgresse ainsi l’ordre et les valeurs de la société. Elle vit en marge, dans la montagne, avec 
des hors-la-loi, blesse une compagne avec un couteau, détourne Don José de l’ordre de l’armée, de 
sa mère et de Micaëla. Elle refuse toute intégration sociale et toute réduction au statut traditionnel 
de la femme : elle ne suit ni Don José ni Escamillo. Elle va, dans son désir et son comportement, 
jusqu’à brouiller les frontières entre le masculin et le féminin. On comprend qu’elle soit désignée 
comme sorcière, démon ou diable.

De cette puissance subversive de la Loi, elle connaît et assume les risques : « Je brave tout, le feu, le 
fer et le ciel même ». La raillerie et le défi animent souvent le discours de Carmen. Elle sait par les 
cartes que son destin est la mort. Mais, soit pulsion de mort soit volonté d’affirmer jusqu’au bout 
sa liberté, elle refuse de céder et s’offre au couteau de Don José. « Oiseau rebelle », loup indompté, 
libre elle est née, libre elle meurt.

THE RAKE’S PROGRESS OU LA DÉROUTE DU LIBERTIN

La destinée de Tom Rakewell présente le libertinage comme une dérision et une impasse de la 
liberté.

Rakewell, dont le nom ( jeu sur rakehell = libertin ) signifie ironiquement « parfait libertin » n’est en 
réalité qu’un Don Giovanni de pacotille. La faiblesse de son caractère en fait le jouet de Shadow, 
Méphisto au petit-pied et peut-être double noir de Tom, qui lui inculque les principes du libertinage 
et guide continuellement sa conduite.

Le libertinage de Rakewell, scandé par ses trois vœux, dont l’ordre marque les progrès de son 
initiation, ne se réduit pas à la débauche de la grande ville corruptrice, permise par la richesse. Le 
mariage avec Baba, monstre de la nature, censé apporter le bonheur à Rakewell ( deuxième vœu ), 
repose sur une théorie dévoyée de la liberté, niant le désir et la morale. Le troisième vœu, devenir 
par le progrès technique le bienfaiteur de l’humanité, rejoint, par la volonté de toute-puissance, le 
libertinage de pensée. Chacun de ces vœux aboutit à l’échec : ennui, ruine, honte. À cela s’ajoutent 
la nostalgie de l’amour trahi et le sentiment de culpabilité.

Le libertinage confère ainsi une dimension tragique, inéluctable, à la destinée de Rakewell. Sa 
lucidité est impuissante à enrayer la catastrophe. La femme aimée, Anne Trulove ( l’amour vrai ), 
le sauve cependant des enfers dans la scène des cartes et lui apporte l’apaisement et même une 
forme de rédemption dans sa folie et sa mort.



Quand en 1947, après avoir visité l'exposition de Hogarth au Chicago Art Institute, Stravinski 
commence à imaginer des scènes lyriques d'après ces gravures datant du XVIIIe siècle, l'idée d'un 
opéra classique s'impose à lui avec évidence.

En effet, étant dans sa période dite « néoclassique » depuis une vingtaine d’années, il explore le 
passé musical en composant « à la manière de... » et utilise des modèles ( Pergolèse est le premier 
pour Pulcinella, 1920 ). Nombreux sont les critiques qui trouvent que The Rake's Progress a lui aussi 
été conçu à la manière de Mozart, Gounod, Glück, Rossini et Verdi à la fois. 

Souhaitant une meilleure compréhension, le compositeur s'expliquera lui-même sur sa démarche 
artistique en 1964, lors d'un enregistrement à Londres : « Au fil de pièces distinctes – airs, duos, 
trios, chœurs, interludes instrumentaux, récitatifs, le drame est relaté, mis en scène et entièrement 
refondu dans le chant ». Il mentionnera les controverses journalistiques avec panache : « En 
admettant que The Rake's Progress contienne, comme certains l'ont affirmé, des passages inspirés 
de Mozart, je m'incline volontiers devant une telle accusation ( ainsi que le dirait Aristote ), s'il 
m'était donné ainsi d'inciter l'auditoire à se concentrer sur la musique proprement dite. »

THE RAKE'S PROGRESS - Stravinski ( 1951 ) | DON GIOVANNI - Mozart ( 1787 ) 

Quelques allusions et liens de parenté… 

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

une scène au cimetière

Ce lieu n'est pas représenté sur les planches de Hogarth, tout comme le personnage de Nick 
Shadow, l'ombre diabolique de Tom Rakewell, fruit du travail du compositeur avec son librettiste 
W. Auden. Puisque l'idée du Surnaturel devait prendre corps dans cet ouvrage, ce lieu, symbole de 
la connexion entre les deux mondes à la frontière de l’Humain, y figure. 

• Qu'en est-il chez Mozart ?

Référence dans l'art musical par sa puissance expressive et sa perfection, le final du deuxième 
acte de Don Giovanni est précédé par la scène XI – Récitatif secco et Duo ( Don Giovanni et 
Leporello devant le sépulcre du Commandeur ). La scène se veut comique, légère au départ, 
pleine de moqueries dans les répliques du seigneur envers son valet, accompagnée au clavecin. 
Ce bavardage léger et rapide sera interrompu par deux interventions Adagio de la Statue ( « Tu 
auras fini de rire avant l'aurore », « Impie, téméraire, laisse les morts en paix » ) : la voix de basse 
scande une note ponctuée par les accords sombres des cuivres et des bois. Le tissu musical se 
déchire par des silences. Le Duo qui suit va accentuer la sensation d'étrangeté. Il fait penser aux 

  LES LIENS D'ÉCRITURE ENTRE MOZART ET STRAVINSKI
par Elena Dolgouchine, musicologue, Aix-Marseille Université

clins d'œil d'opéra bouffa d'abord, comme les sauts malhabiles de septième dans la partie vocale 
de Leporello ( « guardate, Padrone », « mirate » ) invitant la statue à souper. Ensuite, la phrase de 
Don Giovanni troublé « Bizzara é inver la scena » sur un accord diminué, s'enchaîne avec celle 
de Leporello apeuré par le « diabolique » intervalle de triton : la scène bascule dans le registre du 
mystérieux et du magique. 

• Chez Stravinski au troisième acte, la situation paraît inversée.

D'un climat sombre et menaçant, la scène au cimetière va moduler vers le jeu proposé joyeuse-
ment par Nick à Tom, condamné à choisir sa mort. Stravinski trouve plusieurs astuces pour sou-
ligner cette transition vers des rails ludiques : l'alternance des timbres, des rythmes contrastés et 
des types de chant. 

Les cordes graves, dans un tissu polyphonique et dissonant très dense, incarnent la tristesse et la 
désolation qui émane du Prélude. Ensuite, un rythme obstiné prendra place. Il soutiendra la ligne 
du chant de Tom « How dark » hiératique et ornementée, et procurera au Duo l'effet du temps 
en suspens. Les interventions de Nick sautillantes et dansantes en sol majeur staccato paraîtront 
décalées dans le mode mineur ambiant. Le clavecin qui l'accompagne par ses arpèges d'allure 
atonale dans ce jeu mortel deviendra le symbole d'un autre monde, insensible aux sentiments des 
humains. Les cloches qui sonnent minuit assurent leur effet théâtral. Mais le plus saisissant est le 
« I burn ! I freeze ! » de Nick, toute sa puissance diabolique est dévoilée avant qu'il ne disparaisse 
dans la tombe : la voix du baryton écartelée sur le triple forte d'orchestre scandant les accords en 
rythme obstiné. L'idée de cet effet terrifiant est forcément inspirée par la spectaculaire apparition 
du Commandeur dans la scena ultima de Mozart.

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

le sens moralisateur du chœur final

Mozart y consacre quelques trente-huit pages de partition. C'est une vraie symphonie à trois 
mouvements : allegro assai, larghetto et presto, une fugue « Ainsi finit celui qui fait le mal ! ». Stravinski 
clame le côté « fable moralisatrice » de son Rake's dans un format miniature. Néanmoins, tous les 
protagonistes ont leur morale « à chanter » dans l'Épilogue, comme chez Mozart.

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

l'idée d'écriture vocale comme un chant instrumental 

Elle semble elle aussi être inspirée de Mozart. Dans l'air de Tom du premier acte ou dans la Cabaletta 
d'Anne « I go to him », Stravinski utilise le même procédé : la ligne vocale grimpe les accords, tout 
comme celles de Donna Anna et Elvira.

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

le chant syllabique

Volubile et accéléré, c'est un des piliers de l'opéra bouffe pour son effet comique. L'air de Baba la 
Turque « As i was saying » ( acte 2 ) rappelle l’air du « catalogue » de Leporello.

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



les procédés rythmiques 

Mozart inspire Stravinski pour certains procédés rythmiques. Ainsi la force expressive du rythme 
pointé anime la vengeance dans les airs de Nick et Baba « Vendu ! Pillée ! » ( acte 3 ), comme chez 
Elvira ( « Ah fuggi il traditor » ) et le Commandeur. Le rythme syncopé souligne soit l'énergie et 
les certitudes de Tom ( acte 1) et la joie exagérée du bordel qui danse, soit un état de panique et 
d'angoisse au cimetière. Nick-charmeur danse un menuet à trois temps.

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

le timbre 

L'inspiration liée au timbre pourrait être mozartienne également. La présence du clavecin est un 
hommage au XVIIIe, mais aussi un trait du Surnaturel lié à Nick, tout comme les cuivres ou les 
flûtes vertigineuses ( acte 2 ). La signification symbolique de la clarinette liée à l'amour et au 
désir chez Mozart se reflète ici : une arabesque de clarinette accompagne chaque mesure de la 
Cavatine de Tom « Love », sa présence dans l'air d'Anne « How strange » ( acte 2 ).

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

les situations scéniques 

Certaines d'entre elles sont traitées d'une manière similaire chez Mozart et Stravinski. Une page 
vertigineuse de Nick « Que l'homme seul réalise son destin » ( acte 2 ), où il fait entrevoir sa vraie 
identité, fait penser à l'appel de Don Giovanni à la liberté en « Fin ch'han dal vino ». La ballade de 
Nick et Tom pendant la vente aux enchères est un clin d’œil en trois temps vers la Canzonetta de 
Don Giovanni « Deh vieni alla finestra ». La similitude va jusqu'à l’accompagnement ( même si la 
mandoline est remplacée par le cor ).

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

ouvrir les formes « classiques » 

Enfin, tout comme Mozart qui cherche la fluidité, la spontanéité de l'action dramatique, Stravinski 
aspire aussi à ouvrir ses formes « classiques », ses « numéros » du XVIIIe, airs, duos etc., les réunir 
dans des scènes plus grandes et souples. Néanmoins, l'effet mosaïque y reste.

  Stravinski ne s'est pas seulement inspiré de Mozart

L'exemple du Duo Tom et Anne au Bedlam « In foolish dream » ( acte 3 ) est frappant de 
ressemblance voulue avec l'écriture de J.S. Bach par tous les paramètres réunis : la tonalité 
en sol mineur, le timbre hautbois-solo, la ligne mélodique de ténor si proche de l’Agnus Dei 
de la Messe en si mineur. Cela ajoute à la dernière scène du Rake's Progress une signification 
très particulière.

  RAPPORTS DE CLASSES / RAPPORTS DES SEXES À L'OPÉRA
par Marie-Jeanne Coutagne, professeure agrégé, docteure en philosophie

« […] sur la musique il est à peine possible de penser honnêtement » 
Friedrich Nietzsche, Le voyageur et son ombre

Nietzsche avoue au détour d'une page : « mes ouvrages parlent uniquement de mes dépasse-
ments ». C'est le moment où il préfère subitement Bizet à Wagner. Cette métamorphose de 
l’oreille de Nietzsche coïncide avec le fait qu'à un moment donné, dans son oeuvre, il a trouvé un 
autre paysage, une autre terre, le Sud et l'Orient, la lumière d'un certain classicisme. Et Nietzsche, 
lorsqu’il descend vers la Méditerranée, découvre non seulement des paysages magnifiques, mais 
commence à quitter le Romantisme. Il cherche désormais à débusquer les rapports de force qui lui 
permettent de pouvoir annoncer cet homme de l'au-delà de lui-même, le fameux « surhomme », 
habité par la volonté de puissance, la « Wille zur Macht » ! 

Il n'est plus habituel de parler de rapports de classes aujourd'hui, le marxisme ne constituant plus 
une référence obligée, et ayant montré très fortement ses limites. Pourtant certains essaient 
d'étendre le concept de rapports de classes pour désigner la lutte entre esclave et maître dans les 
sociétés esclavagistes, entre le tiers état et la noblesse à la veille de la Révolution française, entre 
homme et femme dans les sociétés qui conservent de nombreux traits patriarcaux où l'exploitation 
domestique est le nerf de la hiérarchie sociale, les exploitations coloniales, les ségrégations raciales 
et/ou socio-culturelles... Ce n'est pas le lieu de justifier de tels amalgames, que certaines analyses 
pourtant font apparaître dans leurs liaisons structurelles. Mais il semble que les rapports de classes 
peuvent en tout cas se trouver concentrés et exprimés souvent avec une grande violence dans les 
rapports de pouvoir entre homme et femme. Ce que Nietzsche déjà avait supposé avec perspicacité 
concernant Carmen.



ERISMENA ( 1655 ) – F. Cavalli ( 1602-1676 )

Un opéra au livret complexe, « baroque » dans tous les sens du terme, bien fait pour séduire à 
l'origine un public exigeant et friand de rebondissements dramatiques .

Les relations entre les personnages font apparaître des renversements de situation dont les femmes 
sont les premières victimes. Cet opéra, comme d'ailleurs déjà La Calisto, consacre le triomphe des 
illusions, déguisements et aveuglements ( parfois symbolisés par des aveuglements bien réels ), 
la précarité des sentiments amoureux toujours déployés au service d'un jeu de pouvoir dont les 
héroïnes, prises au piège des illusions de l'âme, et surtout des rivalités politiques, subissent les 
cruelles conséquences. La fin heureuse de l'œuvre laisse un goût amer, que la musique, comme 
accordée à l'accélération des battements du cœur, accentue délibérément !

DON GIOVANNI (1787) – W.A. Mozart (1756-1791) 

Mille fois analysé, Don Giovanni paraît ne plus receler de mystères. Pourtant depuis la seconde 
guerre mondiale, et dès la mise en scène de Salzburg sous la direction de W. Fürtwangler ( 1953 ), 
la prescience de la Révolution qui s'annonce, à travers l'analyse plus ou moins poussée des rapports 
de force entre les sexes et de la manipulation des illusions du désir féminin, constitue l'un des fils 
conducteurs majeurs de la lecture renouvelée de l'œuvre. Le valet de Don Giovanni, Leporello, 
dénonce dès les premières mesures sa volonté d'échapper à sa servitude. En parallèle, Donna 
Elvira ne sait comment se libérer d'une emprise à laquelle elle consent par passion. Donna Anna, 
victime d'une agression dont elle peine à démêler les séquelles intérieures, aspire à une délivrance. 
Zerlina, jeune paysanne, conjugue tous les esclavages que sa condition de femme lui impose. La 
fin de l'œuvre « viva la liberta » vaut pour les femmes d'abord et plus largement tous ceux que les 
rapports de pouvoir asservissent souvent avec leur secrète complicité.

THE RAKE'S PROGRESS  La carrière du Libertin  ( 1951 ) – I. Stravinski (1882-1971) 

Imaginé à partir de huit œuvres A Rake's Progress de William Hogarth ( 1697-1764 ), cet opéra 
témoigne d'une radicalité dans l'analyse des rapports de pouvoir entre sexes. Stravinski va jusqu'à 
imaginer un pacte faustien, pour concrétiser ce passage à la limite qui permet au livret complexe, 
et à la musique d'imaginer une possible mais illusoire sortie de la pauvreté par la complicité des 
victimes du libertin avec leur séducteur. La machine à transformer les pierres en pain (acte 2), 
évocatrice de l'une des tentations de Jésus au désert*, renforce la dénonciation des ruses d'un 
pouvoir pervers qui met en scène tous les aspects d'une servitude volontaire tant chez les victimes du 
libertin que chez le héros lui-même. L'aveuglement sur sa propre destinée, qui est d'abord sur son 
propre désir, et que l'on a déjà noté dans les autres oeuvres, constitue un thème particulièrement 
expressif où se noue l'effondrement du héros, Tom. Les femmes, premières victimes, ne peuvent * Marc, 1, 12-13 ; Matthieu, 4, 1-11, Luc, 4, 1-13 : les trois tentations dénoncent la fascination du pouvoir, qui 

se présente comme l'immédiate satisfaction des désirs.

que sanctionner ce qui est aussi leur échec. La musique rutilante de Stravinski, accompagnée par 
le jeu narquois du clavecin, constitue la plus brillante des démonstrations !

PINOCCHIO ( CRÉATION ) – P. Boesmans (  NÉ EN 1936 ) 

met en scène une marionnette ! Pinocchio représente toutes les facettes tragi-comiques de 
l'humain victime d'une exploitation éhontée par ceux qui se jouent de la naïveté des désirs du 
héros qui veut tout, tout de suite, sans la médiation libératrice du travail. La fée, seul visage 
féminin, ambigü au demeurant, ne permet pas d'évoquer dans l'œuvre d'origine une analyse des 
rapports entre les sexes. Pinocchio, et son « père » Geppetto, dans lequel Collodi a mis bien de 
ses propres traits, est le porte parole de ceux qui n'ont pour armes que leur bonne volonté et leurs 
illusions, pour se défendre contre ceux qui se jouent d'eux sans vergogne !

CARMEN (1875) – G. Bizet ( 1838-1875 )

Un opéra que Nietzsche ne cesse d'aller revoir, en particulier à Nice, jusqu'à son effondrement de 1889, 
conjugue l'analyse brillante des rapports subtils entre sexes, mais sur fond d'une situation sociale 
qui esquisse les rapports de force entre les puissants ( illustrés par l'armée à laquelle appartient Don 
José ) et le peuple, y compris les bohémiens, dont la marginalité rebelle tente en vain d'échapper 
aux structures de pouvoir en place. Si Carmen fait figure de femme libre et se veut telle, elle est 
peu à peu prise dans les rets d'un jeu où elle se brûle et qui signe sa défaite autant que celle de 
Don José. Résistant au prestige de la morale bienséante de l'époque, l'opéra se veut une œuvre 
lumineuse, pleine de soleil, où une femme ose proclamer son désir de femme et son exigence 
de liberté, sans concession : posséder ou être possédé, tel est le fond du problème que Nietzsche 
comprend aussitôt. Danse d'Eros, guerre des sexes, protestation sociale, voire politique, tout se 
trouve déjà esquissé dans cet opéra où l'héroïne Carmen jette tous les défis, y compris à la mort 
même. En Carmen s'incarne bien ce « Midi de la musique » chanté par Nietzsche, où il voyait la 
lucidité, la concision et la précision conjuguées, au service d'une œuvre qui déroule le jeu mortel 
entre la liberté et la nécessité, incarné magnifiquement par une figure de simple femme.
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