
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 L’OPÉRA	OU	LA	DÉFAITE	DES	FEMMES	?	
	
Tous	 les	 opéras	 de	 la	 programmation	 2018	 du	 Festival	 d’Aix	 mettent	 en	 scène,	 et	
souvent	au	centre,	des	héroïnes,	des	femmes,	à	l’intense	présence.	
	 Didon,	dans	Didon	et	Énée	de	Purcell	(Fin	17°	siècle)	
	 Pamina	et	la	Reine	de	la	Nuit	dans	La	FE	de	Mozart	(	Fin	18°	S)	
	 Ariane	et	Zerbinette	dans	Ariane	à	Naxos	de	R.	Strauss	(début	20°	S)	
	 Renata	dans	L’Ange	de	Feu	de	Prokofiev	(début	20°	s)	
	 La	Femme	du	Collectionneur	dans	Seven	Stones	(début	21°	s)	
	 Eurydice	et	Layla	dans	Orfeo	et	Majnun	(début	21°	S)	
Un	panorama	de	l’opéra	du	17°	au	21°	s,	avec	ce	point	commun	:	une	destinée	féminine	
centrale	ou	importante.	
A	 la	 découverte	 du	 programme,	 J’ai	 songé	 immédiatement	 au	 livre	 de	 la	 philosophe	
Catherine	 Clément	 L’opéra	 ou	 la	 défaite	 des	 femmes,	 paru	 en	 1979.	 Livre	 déjà	 ancien,	
paru	il	y	a	près	de	40	ans.	Un	livre	qui	avait	eu	du	succès	à	l’époque,	avait	fait	scandale	et	
suscité	débats	et	critiques.	Livre	encore	souvent	cité	aujourd’hui	(cf	Forum	opéra)	et	qui	
continue	de	faire	référence.	
Quand	nous	nous	 sommes	 réunis	avec	Olivier	pour	réfléchir	 au	 thème	du	Colloque	de	
cette	 année,	 j’ai	 proposé	 de	 relire	 le	 livre	 de	 CC	 et	 de	 confronter	 les	 opéras	 du	
programme	2018	à	sa	thèse,	affirmée	dès	le	titre	:	l’opéra	raconte,	exprime	la	défaite	des	
femmes.	 Nous	 avons	 donc	 transformé	 l’affirmation	 du	 titre	 de	 CC	 en	 interrogation,	 le	
point	d’interrogation	valant	enquête.	
	
LA	THÈSE	DE	C.	CLÉMENT	
	
Avant	d’examiner	les	opéras	2018,	je	rappelle	et	résume	la	thèse	de	CC.	
CC	 a	 elle-même	 évoqué	 dans	 ses	Mémoires,	 simplement	 intitulés	Mémoire	 (2009,	 coll	
champs,	 p146)	 les	 conditions	 de	 rédaction	 de	 son	 livre/pamphlet,	 publié	 alors	 qu’elle	
avait	40	ans.	Livre	d’une	femme	seule	(«	Le	Bien-Aimé	avait	disparu	de	ma	vie	quand	je	
fus	capturée	par	l’opéra	»),	d’une	passionnée	d’opéra,	chargée	des	chroniques	culturelles	
dans	un	journal,	et	d’une	ardente	féministe,	à	une	époque	où	le	féminisme	en	France	en	
est	encore	à	ses	commencements.	«	Je	voulais	exprimer	une	colère	».	
	
LECTURE		p	146	
	
Dans	ce	 livre	CC	dénonçait	violemment	 la	culture	patriarcale	qui	régnait	et	s’exprimait	
partout	dans	le	monde	de	l’opéra.	
-	 La	 production	 du	 spectacle	 d’opéra,	 hors	 chanteuses	 et	 musiciennes,	 est	 presque	
exclusivement	 masculine	:	 compositeurs,	 librettistes,	 metteurs	 en	 scène,	 chefs	
d’orchestre.	
-	Dans	le	public,	les	femmes	participent	à	l’embellissement	du	spectacle	par	leur	beauté,	
leur	grâce	et	rehaussent	le	prestige	du	masculin	:	elles	accompagnent	 les	«	pingouins	»	
en	redingote	et	rehaussent	leur	prestige.	
-	 Surtout	:	CC	s’attache	à	 la	 lecture	des	 livrets	pour	y	 lire,	dans	 l’action	dramatique,	 la	
destinée	 attribuée	 aux	 femmes.	 Une	 nouveauté,	 contre	 la	 doxa	 de	 l’époque	 et	 encore	
largement	d’aujourd’hui,	qui	y	est	indifférente	et	considère	que	l’opéra,	c’est	d’abord	du	
chant,	 aux	 paroles	 le	 plus	 souvent	 incompréhensibles	 (langues	 étrangères,	 sans	 sous-



titres	 à	 l’époque,	 et	 hauteur	 de	 la	 voix),	 et	 de	 la	musique,	 de	 belles	 voix.	 Peu	 importe	
l’intrigue,	ce	qui	se	raconte	sur	scène.	
	En	prenant	ainsi	en	considération	l’histoire	racontée	par	les	livrets	d’un	grand	nombre	
d’opéras,	 dont	 elle	 fait	 l’analyse	 (Seule,	 du	 programme	 2018,	 La	 FE	 est	 évoquée),	 CC	
dévoile	 (c’est	 pour	 elle	 une	 évidence	 refoulée)	 qu’ils	 racontent	 l’éternelle	 défaite	 des	
femmes,	condamnées	par	le	pouvoir	des	hommes	à	renoncer	à	leurs	désirs,	à	souffrir	et	
à	 mourir,	 mieux	 à	 se	 suicider,	 ou	 sombrer	 dans	 la	 folie,	 de	 façon	 dramatique	 et	
spectaculaire,	 pour	 la	 plus	 poignante	 émotion	 et	 le	 plus	 grand	 plaisir	 des	 spectateurs	
masculins.	 Qu’elles	 soient	 princesses	 ou	 femmes	 du	 peuple,	 mères	 ou	 filles,	 vestales,	
sorcières	 ou	 prostituées,	 toutes	 partagent	 le	même	 sort	 tragique	de	 victimes.	 L’opéra,	
c’est	échafaud	pour	les	sopranos.		
La	beauté	des	voix	 féminines,	 les	prouesses	 techniques	des	vocalises	de	 la	soprano	ne	
font	qu’augmenter	encore	la	jouissance	du	spectacle	de	la	défaite	des	femmes.	
	Le	sort	fait	à	l’opéra	à	certains	hommes,	ceux	qui	ont	une	part	de	féminin	(souvent	des	
ténors),	 les	 fous,	 les	 bouffons	 ou	 les	 noirs,	 à	 qui	 il	 arrive	 des	 histoires	 de	 femmes,	
conforte	 encore	 la	 thèse	 de	 CC.,	 qui	 ne	 souffre,	 selon	 elle,	 que	 de	 rares	 exceptions,	
comme	Fidelio.	 L’opéra	 est	une	 corrida,	 un	 rituel	macabre	 qui	 culmine	 dans	 la	mise	 à	
mort	de	la	soprano,	pour	le	plus	grand	plaisir	du	public	d’hommes,	avec	à	leurs	côtés	des	
femmes,	qui	assistent	à	l’achèvement	de	leurs	semblables.	
Le	livre	se	veut	didactique	:	il	est	dédié	au	fils	de	CC.	Les	mères,	pour	elle,	se	sont	trop	
occupées	 de	 leurs	 filles,	 il	 est	 urgent	 désormais	 de	 s’occuper	 des	 fils	 et	 de	 leur	 faire	
prendre	conscience	de	la	réalité	de	la	situation.	Montrer	aux	garçons	comment	violence	
est	faite	aux	femmes,	pour	les	empêcher	de	perpétuer	cette	violence.	
	
	
1	L’OPÉRA	ET	LA	DÉFAITE	DES	FEMMES	
	
L’analyse	 de	 l’intrigue	 de	 plusieurs	 des	 opéras	 de	 la	 programmation	 2018	 semble	
corroborer	la	thèse	de	CC	:	des	destinées	tragiques,	des	défaites	de	femmes.	
	
1.1	DIDON	
	
Pas	d’analyse	dans	le	livre	de	l’œuvre	de	Purcell	mais	le	personnage	de	Didon	est	évoqué	
dans	 le	prélude,	 en	 compagnie	d’Ariane,	 comme	 type	 symbolique	exprimant	 la	défaite	
des	 femmes	:	 «	Laissez-moi	 mourir	».	 C’est	 la	 plainte	 de	 la	 nymphe	 abandonnée,	 la	
plainte	 de	 toutes	 les	 Didon,	 de	 toutes	 les	 Ariane,	 la	 plainte	 féminine.	 Pas	 d’autre	
ressource	 que	 la	 mort	:	 telle	 est	 la	 finalité	 secrète	 de	 l’opéra	».	 Didon,	 ce	 sont	 ses	
derniers	mots,	demande	à	Belinda	d’oublier	son	destin	(«	Souviens-toi	de	moi	!	Mais,	ah!	
oublie	mon	destin	»).	Chaque	représentation	au	contraire	le	rejoue.	
La	 destinée	 de	 la	 reine	 de	 Carthage	 en	 a	 fait	 à	 l’opéra	 le	 modèle	 de	 la	 «	donna	
abbandonata	»,	illustré	par	des	figures	comme	Médée,	Calypso	ou	Ariane	et	présent	dans	
tant	d’œuvres.	Un	titre	utilisé	pour	des	spectacles/montage	d’airs	d’héroïnes	d’opéras,	
amantes	abandonnées.	Trois	séquences	narratives:	la	jeune	femme	apporte	une	aide	au	
héros,	souvent	étranger,	le	héros	en	échange	promet	le	mariage,	il	trahit	sa	promesse	et	
l’abandonne.		
	Si	l’on	résume	le	destin	de	D	:	en	deuil	d’un	mari	assassiné	et	 	contrainte	à	l’exil	de	sa	
Phénicie	natale	par	les	sombres	intrigues	de	son	frère,	elle	est,	une	fois	devenue	reine	de	
Carthage,	victime	de	la	passion	amoureuse	pour	Énée,	le	beau	héros	troyen,	à	qui	elle	a	
accordé	l’hospitalité	et	à	qui	elle	s’est	donnée,	abandonnée	par	lui,	réduite	à	la	plainte,	à	



la	lamentation	et	à	la	mort.	E,	après	que	l’Elfe	de	la	Magicienne	lui	a	rappelé	qu’il	devait	
quitter	 D	 pour	 remplir	 sa	 mission,	 résume	 lui-même,	 en	 craignant	 sa	 réaction,	 la	
situation	en	un	vers	:	«	Une	nuit	possédée,	la	suivante	abandonnée	»	
Le	 livret	 de	Nahum	Tate,	 par	 sa	 brièveté	 et	 sa	 concentration,	 son	 caractère	 elliptique	
(œuvre	 incomplète	ou	 inachevée	peut-être),	 renforce	encore	 l’évocation	de	 la	violence	
subie	 par	 Didon	 et	 la	 fatalité	 de	 sa	 destinée.	 Une	 destinée	 terrible	 en	 accéléré	 (une	
cinquantaine	de	minutes),	qui	donne	à	l’œuvre	une	fulgurante	puissance	dramatique.	
L’aveu	 de	 sa	 passion,	 jusque	 là	 secrète,	 à	 peine	 fait	 à	 l’instigation	 de	 sa	 suivante	 et	
confidente,	Belinda,	à	l’ouverture	de	l’opéra,	il	suffit	de	quelques	heures,	de	l’après-midi	
au	soir	du	 jour	suivant,	pour	que	 le	complot	des	sorcières,	qui	remplace	dans	 le	 livret	
l’ordre	 de	 Jupiter,	 rappelant	 sa	 mission	 à	 Énée	 et	 lui	 intimant	 de	 partir,	 renverse	 le	
bonheur	possible	entrevu	sur	 le	plan	privé	et	politique	:	être	une	 femme	aimée	et	une	
reine	 à	 la	 puissance	 confortée	 par	 l’union	 avec	 un	 héros	 comme	 Énée,	 susceptible	
d’assurer	la	sécurité	et	la	prospérité	de	Carthage.	A.	Vitez	soulignait	l’importance	dans	le	
tragique	du	bonheur	:	le	bonheur	était	possible,	il	aurait	pu	exister,	mais…	et	c’est	cela	
qui	 rend	 la	mort	 et	 le	 tragique	 plus	 poignants.	 On	 a	 entrevu	 l’ombre	 du	 bonheur.	 La	
consommation	de	 l’union,	quasi	escamotée	dans	 le	 texte,	a	 lieu	dans	la	nuit	qui	sépare	
l’acte	1	de	l’acte	2.	Le	complot	des	sorcières,	qui	ouvre	l’acte	2,	révèle	que	le	bonheur	de	
la	chasse	royale	qui	y	fait	suite	est	miné,	ce	que	confirme	l’orage	qui	met	la	Cour	en	fuite.	
	Le	sort	de	Didon	paraît	d’autant	plus	terrible	dans	le	livret,	que	l’imagination	exaltée	de	
la	passion	lui	a	fait	construire	une	image	idéalisée	d’Énée,	mariant	qualités	guerrières	et	
douceur,	qui	se	révèle	bien	éloignée	de	 la	réalité	qu’il	montre	sur	scène	:	un	amant	au	
langage	 galant	 stéréotypé,	 un	 chasseur	 à	 la	 vantardise	 ridicule,	 un	 rôle	musicalement	
réduit	aux	récitatifs.	Il	est	dans	l’action	(récitatifs),	elle	dans	les	sentiments	et	les	affects	
(airs).	Une	relation	difficile,	un	dialogue	 impossible.	 Il	est	d’ailleurs	 lui	aussi	la	victime	
de	 la	 duperie	 des	 sorcières	 qui	 lui	 envoient	 un	 faux	 Esprit,	 en	 place	 du	 vrai	 dieu,	
Mercure.	
Le	caractère	absolu	et	fatal	de	sa	passion	plonge	Didon,	à	l’idée	de	son	abandon,	dans	les	
tourments	et	les	souffrances.	Lorsqu’E	vient	lui	annoncer	son	départ	forcé,	elle	réagit	de	
manière	 violente	 en	 dénonçant	 sa	 perfidie	 et	 son	 hypocrisie	 et	 en	 lui	 signifiant	 son	
congé,	quand	il	lui	propose	de	désobéir	et	de	défier	les	dieux	(manifestation	de	la	toute	
puissance	de	la	passion).	Elle	lui	manifeste	son	refus	pour	avoir	seulement	conçu	l’idée	
de	l’abandonner.		Dignité,	orgueil,	comme	on	le	dit	souvent	?	Plutôt	fatalité	de	la	passion,	
constituée	 en	 un	 absolu,	 la	 poussant	 à	 refuser	 tout	 compromis	 ou	 à	 prendre	 en	
considération	toute	argumentation	rationnelle,	bonheur	personnel	ou	intérêt	politique,	
comme	pourraient	y	songer	les	âmes	communes,	Belinda	ou	les	courtisans,		consternés	
et	 sidérés	 par	 son	 attitude.	 La	 passion	 la	 pousse	 à	 s’obstiner	 dans	 le	 refus,	 comme	 le	
montrent	les	répétitions	de	l’ordre	de	partir	:	«	away	!	»	La	Didon	de	NT	est	une	héroïne	
prisonnière	de	sa	destinée	tragique.	Le	livret	semble	constituer	un	réquisitoire	contre	la	
passion	qui,	chez	le	héros	comme	chez	l’héroïne,	pousse	à	sacrifier	les	intérêts	politiques	
aux	 intérêts	 individuels.	 Chez	Didon,	 la	 femme	 triomphe	de	 la	 Reine,	 pourtant	grande	
jusque	là.		
La	mort	de	Didon	donne	lieu	à	une	scène	d’euthanasie	opératique,	une	mise	en	sourdine	
de	la	mort,	opposée	à	ce	que	laissaient	attendre	les	paroles	des	sorcières,	le	sang	pour	
Didon,	 et	 le	 feu	 pour	 Carthage.	Le	 livret	 escamote	 le	 geste	 du	 suicide	 (absence	 de	
didascalie	indiquant	la	prise	de	poison),	elle	glisse	doucement	dans	la	mort	d’amour	par	
épuisement	des	forces	vitales	et	souhaite	l’effacement	de	sa	destinée	dans	les	mémoires.	
Le	chant	d’adieu	à	 la	vie,	suivi	d’un	chœur	 funèbre,	 	est	si	sublime	qu’on	en	oublierait	
presque,	de	plaisir,	le	caractère	tragique.		



	
EXTRAIT	1							DVD	:	MORT	DE	DIDON			DVD,	PLAGE	15.	Opéra	Comique	2008.	
	 	 	 	William	Christie	;	Déborah	Warner	;		Didon	:	Malena	Ernman	
	
	
1.2	RENATA		(L’ANGE	DE	FEU)	
	
Dans	le	contexte	historique	et	culturel	de	l’action	dramatique	du	livret,	la	Renaissance	et	
la	naissance	de	 l’Humanisme	en	Allemagne	au	début	du	16°	 siècle,	Renata	 incarne	 les	
deux	 images	 de	 la	 figure	 de	 la	 sorcière	 dans	 la	 séquence	 de	 la	 «	Grande	 chasse	 aux	
sorcières	»	(les	sorciers	furent	surtout	des	sorcières),	suscitée	par	la	peur	de	Satan	qui	
s’empara	 de	 la	 Chrétienté	 à	 cette	 époque.	 Ce	 que	 l’historien	 Jean	 Delumeau	 a	 appelé	
une	«		 mentalité	 obsidionale	»,	 le	 sentiment	 d’être	 en	 état	 de	 siège.	 Environ	 100000	
procès	et	50000	condamnations	à	mort.	L’action	de	l’opéra	se	déroule	dans	une	Cologne	
sombre,	surveillée	par	l’Inquisition.	
	Renata	 est	 considérée	 d’abord	 comme	 une	 magicienne	 essentiellement	 maléfique,	
accusée	des	multiples	méfaits	dont	la	rumeur	populaire	et	les	élites	jugeaient	capables	
les	 sorcières	:	 la	 patronne	 de	 l’auberge	 l’accuse	 de	 jeter	 des	 sorts,	 de	 tarir	 le	 lait	 des	
vaches,	de	dévorer	des	enfants	etc.	Renata	use	effectivement,	pour	 retrouver	 le	 comte	
Henri,	d’onguents,	d’incantations	et	 interroge	des	esprits	qui	 frappent	 les	murs.	Elle	 lit	
des	 livres	 de	 sciences	 occultes	 et	 Ruprecht	 va	 consulter	 pour	 elle	 un	 grand	 Mage	 de	
l’époque.	
	C’est	 d’autre	 part	 une	 possédée	:	 elle	 prétend	 être	 visitée	 depuis	 son	 enfance	 par	 un	
Ange	de	Lumière,	Madiel,	manifeste	des	aspirations	à	 la	pureté	et	à	 l’innocence,	ce	qui	
pourrait	 en	 faire	 une	 Sainte	mystique,	 	 du	 genre	 	 de	 Sainte	 Thérèse	 d’Avila,	mais	 on	
l’accuse	 d’avoir	 en	 réalité	 	 conclu	 un	 pacte	 avec	 Satan,	 d’avoir	 des	 relations	 avec	 lui,	
puisque	Satan,	prince	de	l’illusion,	prend	souvent	les	apparences	lumineuses	des	anges.	
Cette	 possession	 se	 traduit	 par	 une	 instabilité	 psychique	 constante,	 des	 revirements	
multiples,	des	scènes	d’hallucination,	des	visions,	des	pulsions	érotiques	et	meurtrières,	
qui	la	mettent	dans	des		états	paroxystiques	de	transe,	de	convulsion	qui	bouleversent	et	
torturent	son	corps.	Cela	fait	d’elle	une	hérétique	aux	yeux	de	la	religion.	
Le	 cas	de	Renata	 s’aggrave	du	début	à	 la	 fin	de	 l’opéra,	 comme	 le	montre	 l’opposition	
entre	 la	 scène	 de	 possession	 individuelle	 dans	 la	 chambre	 d’auberge	 à	 l’ouverture	 de	
l’opéra	 et	 la	 scène	 de	 possession	 collective	 au	 couvent	 qui	 occupe	 tout	 le	 5°acte.	
L’arrivée	de	Renata	au	couvent	provoque	une	contagion	des	phénomènes	de	possession	
(cf	La	Sorcière	 de	Michelet)	 et	 jette	 le	 désordre	 et	 la	 division	 entre	 les	 religieuses	 qui	
voient	 en	 elle	 une	 sainte	 et	 celles,	 plus	 nombreuses,	 qui	 la	 considèrent	 comme	 une	
possédée	 du	 Démon.	 L’interrogatoire	 de	 l’exorciste,	 appelé	 à	 la	 rescousse	 par	 la	
Supérieure	pour	expulser	le	Démon	du	corps	de	R,	fait	d’elle,	malgré	ses	proclamations	
d’innocence,	une	coupable,	une	servante	de	Satan,	une	hérétique.	Au	terme	d’une	scène	
paroxystique,	sur	le	plan	dramatique	et	musical,	R	est	livrée	au	Tribunal	de	l’Inquisition,	
dont	le	jugement	est	annoncé	d’avance	:	la	torture,	pour	obtenir	l’aveu,	et	la	mort	dans	
les	flammes	purificatrices	du	bûcher.		
Cette	 figure	 de	 la	 sorcière	 de	 la	 Renaissance,	 la	magicienne	 et	 la	 possédée,	 est	 relue,	
réinterprétée	à	travers	la	grille	de	l’imaginaire	symboliste	de	la	fin	du	19°	et	début	20°	
siècle	à	l’œuvre	dans	le	roman	de	Brioussov,	L’Ange	de	feu,		dont	Prokofiev	a	tiré	le	livret	
de	son	opéra.	Le	symbolisme	en	général	s’est	beaucoup	intéressé	aux	sciences	occultes	
et	 à	 la	magie	 et	 Brioussov	 lui-	même	 les	 a	 pratiquées	 lors	 d’une	 aventure	 amoureuse	
personnelle	 dont	 une	 part	 autobiographique	 s’exprime	 dans	 le	 roman.	 Cet	 imaginaire	



symboliste	 se	 fonde,	 dans	 sa	 représentation	 de	 la	 femme,	 sur	 la	 notion	 d’hystérie,	
construite	par	 la	 science	psychiatrique	naissante	dans	 les	études	de	Charcot	et	Freud.	
Comme	 l’avaient	 déjà	 fait	 certains	médecins	 aux	 16°	 et	 17°	 siècles,	 en	 interprétant,	 à	
l’inverse	des	discours	de	l’Église	et	de	la	Justice,	la	sorcellerie	comme	une	expression	de	
la	 folie	 ou	 de	 la	 mélancolie,	 les	 psychiatres	 de	 la	 fin	 du	 19°	 siècle,	 balayant	 les	
interprétations	 surnaturelles,	 expliquent	 la	 prétendue	 sorcellerie	 par	 l’influence	 de	 la	
physiologie	féminine.	Tout	relève	de	l’utérus	féminin,	d’où	le	nom	d’hystérie.	L’hystérie,	
c’est	d’abord	une	 féminité	pathologique	et	négative,	 liée	à	une	 sexualité	monstrueuse.	
Charcot	en	montra	et	en	construisit	les	manifestations	caractéristiques	à	la	Salpêtrière,	
où	4000	femmes	étaient	internées.	Certaines	étaient	exhibées	au	public	lors	des	fameux	
mardis,	 devenus	 de	 véritables	 spectacles	mondains.	 L’imaginaire	 symboliste	 s’empara	
de	ces	manifestations	pour	construire	sa	 figure	de	 la	 femme	hystérique,	dangereuse	et	
fatale	:	 Salomé,	 Elektra,	 Mélisande,	 Lulu	 et	 Renata	 relèvent	 de	 cet	 imaginaire.	 Les	
sorcières	sont	devenues	des	malades	qui	ne	sont	plus	justiciables	d’une	punition	et	d’un	
châtiment	 mais	 d’un	 traitement	 médical	 et	 psychiatrique.	 Mais	 dans	 les	 deux	 cas,	 la	
femme	est	une	construction	imaginaire	du	discours	masculin.	
R	 manifeste	 dans	 son	 corps	 un	 certain	 nombre	 d’expressions	 caractérisées	 comme	
hystériques.	Après	que	l’on	a	entendu	ses	cris	de	terreur,	la	didascalie	la	décrivant	lors	
de	sa	première	apparition	 la	définit	d’emblée	comme	saisie	d’une	crise	hystérique	:	un	
corps	qui	passe	soudain	de	 la	catatonie	au	mouvement,	à	demi	dévêtu	et	sans	pudeur,	
dans	une	pose	passionnelle	théâtralisant	la	terreur.		Elle	a	fait	subir	durant	l’enfance	des	
mortifications	à	son	corps,	s’automutile	en	s’enfonçant	un	couteau	dans	 l’épaule	avant	
de	 le	 jeter	 sur	 Ruprecht.	 L’acte	 5	 	 culmine	 en	 une	 exhibition	 collective	 de	 corps	
paroxystiques	 avec	 les	 cris,	 les	 convulsions,	 les	 reptations,	 les	 danses,	 les	 agressions	
physiques	et	verbales.	La	 scène	dite	de	possession	est	 en	 fait	 réinterprétée	en	grande	
crise	d’hystérie	collective.	
L’hystérie	 se	 manifeste	 aussi	 dans	 des	 comportements	 psychiques	 très	 répertoriés	:	
hallucinations,	 visions	 où	 les	 obsessions	 érotiques	 sont	 très	 présentes	 (cf	 le	 récit	 des	
visitations	de	l’Ange,	représenté	par	des	images	incandescentes	et	phalliques,	le	désir	de	
s’unir	à	lui	sexuellement,	le	plaisir	masochiste	d’être	insultée,	frappée	et	même	piétinée	
par	 Henri,	 son	 incarnation	 terrestre),	 délires	 où	 l’imagination	 se	 déploie	 sans	 limites,	
revirements	 incessants	 envers	 Henri	 et	 Ruprecht	:	 en	 quelques	 instants,	 R	 passe	 de	
l’idée	de	faire	tuer	Henri	à	celle	de	l’épargner	et	demande	à	Ruprecht	de	se	laisser	lui-
même	tuer	;	alors	que,	après	 le	duel,	elle	dit	aimer	Ruprecht	et	vit	avec	 lui,	elle	décide	
soudainement	de	 l’abandonner	pour	 rentrer	au	 couvent.	Elle	passe	avec	Ruprecht	des	
insultes	 et	 humiliations	 aux	 déclarations	 d’amour,	 et	 retour.	 L’aspect	 spectaculaire	 et	
théâtral	de	tout	ce	comportement	peut	laisser	croire	à	une	possible	simulation.		
La	relation	aux	hommes	se	révèle	chez	R	très	difficile	et	quasi	 impossible.	Le	discours	
médical	prêtait	aux	hystériques	frigidité,	stérilité,	insensibilité.	 	L’hystérie	était	soignée	
par	la	compression	des	ovaires	et	les	conseils	de	normalisation	:	se	marier	et	avoir	des	
enfants.	 Or	R	 apparaît	 comme	marquée	 en	 tout	 par	 la	marge	 et	 l’altérité	:	 absence	 de	
père	et	de	nom	de	famille,	de	tout	ancrage	et	statut	social.	Elle	erre	et	couche	à	l’auberge,	
refuse	 le	mariage	 et	 une	 nouvelle	 vie	 en	Amérique	 que	 lui	 propose	Ruprecht.	 Le	 père	
symbolique,	représenté	par	le	Grand	Inquisiteur,	l’écrase	sous	sa	crosse	et	la	condamne	
au	bûcher.	On	peut	y	voir	la	condamnation	de	l’altérité	féminine.	
La	 mise	 en	 scène	 de	 Marius	 Trelinski	 opère	 une	 transposition	 contemporaine	 du	
personnage	de	R.	R	est	une	 femme	tourmentée	et	droguée,	ce	qui	explique	ses	visions	
(nombreuses	projections	d’images	d’hommes	portant	des	masques	ou	d’enfants	jouant	à	
la	 corde)	et	 l’univers	kafkaïen,	nocturne	et	 labyrinthique,	dans	 lequel	 elle	 est	plongée.	



On	découvrira	qu’elle	souffre	d’un	trauma	d’enfance	:	elle	a	été	violée	lors	d’une	colonie	
de	 vacances.	 Victime	 d’une	 prédation	 sexuelle	 et	 dévastée	 par	 ses	 souvenirs,	 elle	
réorganise	psychiquement	son	trauma	en	voyant	dans	les	différentes	figures	masculines	
une	image	du	prédateur	:	L’Ange	de	feu	(transfert	positif),	Ruprecht,	le	Comte	Henri	et	
aussi	l’exorciste.		
	
	
EXTRAIT	2								DVD,	plage	26	(fin)												Marinski	St	Petersbourg,	1993	
	 	 	 	 	 	V.	Gergiev.		David	Freeman.	Galina	Gorchakova	:	R.	
	 	 	 	 	 		
		
		 			 	 	 	 			
1.3		LA	FEMME	DU	COLLECTIONNEUR	(SEVEN	STONES)	
	
Malgré	sa	discontinuité	(de	temps,	de	lieux,	de	récit,	de	personnages,	de	musique	aussi),	
le	livret	est	aimanté	par	sa	partie	7,	la	dernière,	«	Le	meurtre	».	S’y	révèle	enfin	le	secret	
de	 la	 situation	 exposée,	 dans	 la	 partie	 1,	 par	 la	 Femme	du	 Collectionneur	 de	 pierres	,	
morte,	en	forme	d’accusation	contre	lui,	comme	le	montre	sa	canne	pointée	sur	lui	:	«	Un	
mari	perdu,	un	père	perdu,	un	homme	de	science	perdu	».	Encore	l’image	d’un	bonheur	
perdu.	Ce	secret,	c’est	 le	meurtre	accompli	par	 le	Collectionneur	sur	la	personne	de	sa	
femme	:	 rentrant	 chez	 lui	 après	 7	 années	 d’absence	 consacrées	 à	 la	 recherche	 de	 la	
pierre	de	la	parabole	évangélique	de	la	Femme	adultère,	il	a	tué	sa	femme	en	lui	lançant	
une	pierre,	car	il	l’a	trouvée	en	train	d’embrasser	un	jeune	homme,	qu’il	a	pris	pour	un	
amant,	alors	qu’il	s’agissait	de	son	fils,	qu’il	n’avait	plus	revu	depuis	son	départ.		
Cette	 pierre,	 la	 première	 des	 sept,	 le	 Collectionneur	 a	 refusé	 une	 première	 fois	 de	 la	
prendre,	dans	son	retour	onirique	sur	 le	passé,	dans	 le	café	de	Prague,	où	se	trouve	 la	
collection,	puis	sa	femme	l’a	empêché	de	la	casser	en	s’en	saisissant.	Le	passé	ne	pourra	
être	 refoulé.	 Dans	 le	 1°	 épisode	 de	 la	 partie	 7,	 les	 2	 personnages	 rejouent	 l’épisode	
évangélique	 de	 la	 Femme	 adultère,	 la	 femme	 tenant	 le	 rôle	 de	 Jésus	 et	 prononçant	 la	
fameuse	 formule	«	Que	 celui	 qui	 n’a	 jamais	 péché	 lui	 jette	 la	 première	 pierre	»	 et	 le	
Collectionneur	celui	de	la	Femme	adultère.	L’inversion	du	sexe	de	l’accusé	est	en	soi	une	
mise	 en	 question	 des	 relations	 de	 domination	 masculin/féminin	 dans	 la	 société.	 Au	
terme	de	cette	scène	la	Femme	tend	la	pierre	au	Collectionneur	qui	semble	hypnotisé.	Il	
ne	peut	plus	échapper	au	 rappel	de	 la	 scène	de	meurtre.	La	Femme	 intervient	donc	à	
plusieurs	reprises	de	façon	active	pour	empêcher	le	Collectionneur	de	fuir	le	souvenir	et	
le	contraindre	à	l’affronter.	
La	femme	apparaît	comme	doublement	victime	:	
-	victime	de	ce	qui	était	à	l’origine	une	loi	religieuse,	patriarcale,	que	la	parole	christique	
ne	 remet	 d’ailleurs	 pas	 en	 question	 dans	 sa	 légitimité	:	 elle	 en	 empêche	 seulement	
l’application	 mécanique	 en	 introduisant	 des	 conditions	 morales	 dans	 l’exercice	 du	
châtiment.	Une	loi	sociale	(le	châtiment	est	infligé	collectivement	dans	la	lapidation)	qui	
règne	 encore	 dans	 bien	 des	 sociétés	 contemporaines	 et	 illustre	 le	 despotisme	 des	
pouvoirs	 masculins,	 de	 certaines	 idéologies	 ou	 religions,	 sur	 le	 corps	 et	 la	 vie	 des	
femmes.	Un	bonheur	amoureux,	familial,	social,	perdu,	une	existence	de	femme	ruinée.	
-victime	 de	 l’absurdité	 de	 la	 destinée	 humaine	 en	 général.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	
d’adultère,	 puisque	 celui-ci	 n’existe	 pas.	 Le	 meurtre	 repose	 sur	 l’aveuglement	 de	 la	
passion	et	sur	un	tragique	de	l’absurde,	illustré	par	Camus	dans	sa	pièce	Le	malentendu	
où	 une	 mère	 et	 sa	 fille,	 qui	 tiennent	 un	 hôtel	 dans	 un	 pays	 d’Europe	 centrale	 et	
détroussent	et	tuent	leurs	hôtes,	assassinent	un	jeune	homme	qui	vient	séjourner	chez	



elles	et	qui	se	révèle	être	 leur	 fils	et	 frère,	parti	depuis	longtemps	et	qu’elles	n’ont	pas	
reconnu.	Meursault,	 l’Étranger,	ne	cesse	de	relire	dans	sa	prison	la	coupure	de	 journal	
qui	relate	ce	 fait	divers.	Au	début	et	à	 la	 fin	de	 l’opéra,	 le	Collectionneur	meurtrier	est	
représenté	prostré	dans	le	noir	d’une	ruelle	enneigée	:	un	univers	kafkaien,	l’absurde.	
	La	F	du	C	:	une	victime	sociale,	culturelle	mais	aussi	métaphysique	(ce	qui	emmène	au	
delà	de	la	défaite	des	femmes	en	rejoignant	la	condition	humaine	en	général).	Mais	pas	
une	victime	passive	:	elle	provoque	l’affrontement	à	la	vérité	et	sa	révélation,	ou	plutôt	
sa	dénonciation.	
	
LECTURE	:	Une	scène	de	lapidation.	Roman	de	P.	Ducrozet	:	L’invention	des	corps	(2017)	
P	219-20.	Un	des	personnages	 féminins,	Adèle,	une	généticienne	 française,	 lors	de	 l’un	
de	ses	voyages,	voit,	dans	un	hôtel,	au	Népal,	passer	en	boucle	sur	l’écran	de	la	TV	de	sa	
chambre,	la	scène	de	la	lapidation	d’une	femme,	condamnée	à	ce	châtiment	par	la	Justice	
iranienne.		
	
	
1.4	EURYDICE	ET	LAYLA	(Moneim	Adwan,	Howard	Moody,	Dick	van	der	Harst).	
	
L’absence	 dans	 le	 titre	 de	 l’opéra	 (Orfeo	et	Majnun,	 nom	des	 deux	héros)	 du	nom	des	
deux	femmes	aimées	par	chacun	d’eux,	Eurydice	et	Layla,	est	significative	de	leur	statut	
traditionnel	 face	 aux	 deux	 héros/poètes	 au	 prestige	 légendaire	 et	 littéraire	 écrasant.	
Deux	 destinées	 tragiques,	 deux	 femmes	 séparées,	 enfermées,	 perdues	 pour	 toujours.	
Eros	et	thanatos.	Un	bonheur	entrevu	et	perdu.	
La	 note	 d’intention	 du	 metteur	 en	 scène	 Airan	 Berg	 met	 en	 avant	 la	 volonté	 des	
compositeurs	 de	 placer	 la	 figure	 des	 deux	 femmes	 au	 centre	 de	 l’opéra	:	 «		 L’opéra	
donnera	 une	 voix	 forte	 à	 Eurydice	 et	 Layla,	 en	 plaçant	 les	 2	 femmes	 au	 cœur	 de	 la	
narration	et	en	relatant	les	récits	depuis	leur	perspective,	tout	en	faisant	allusion	au	rôle	
et	aux	droits	des	femmes	au	sein	des	différentes	cultures.	»	C’est	en	soi	un	geste	capital	
de	réécriture	de	deux	mythes	centrés	sur	des	héros	fondateurs.	
	
EURYDICE	 est	 deux	 fois	 frappée	 par	 le	 destin.	 La	 première	 fois	 le	 jour	même	 de	 son	
mariage,	 où,	 au	 comble	 du	 bonheur,	 elle	meurt	 d’une	 piqûre	 de	 serpent,	 alors	 qu’elle	
était,	dans	certaines	versions,	poursuivie	 le	 long	d’un	 fleuve	par	Aristée	qui	voulait	 lui	
faire	 violence,	 la	 seconde	 fois	 lorsque	 la	 transgression	 de	 la	 règle	 fixée	 par	 Pluton	 à	
Orphée	 pour	 pouvoir	 ramener	 E	 des	 Enfers,	 ne	 pas	 se	 retourner	 vers	 elle	 avant	
d’atteindre	 la	 lumière	 des	 vivants,	 la	 fait	 retomber	 dans	 le	 monde	 des	 morts,	 ombre	
parmi	 les	 ombres.	 La	 réaction	 d’E	 à	 ce	 malheur	 varie	 selon	 les	 versions.	 Tantôt	 elle	
n’exprime	aucune	plainte	et	attribue	la	transgression	d’O	à	son	amour,	tantôt	elle	met	en	
cause	 leur	 égarement	 commun,	 tantôt	 encore	 elle	 accuse	 Orphée	 d’avoir	 commis	 une	
faute	qui	lui	coûte	la	renaissance	à	la	vie.	Une	victime	d’un	sort	injuste.	
La	beauté	et	la	perfection	de	l’être	aimé	perdu	deviennent	alors,	dans	les	montagnes	de	
Thrace,	l’objet	de	chants	capables	d’émouvoir	pierres	et	bêtes	sauvages.	La	femme	aimée	
et	perdue	devient,	dans	une	sorte	de	renaissance,	 	de	reconstruction	par	la	mémoire	et	
l’écriture,	un	objet	de	poésie	et	de	musique.	Mais	 la	 fidélité	de	 l’amour	d’O	pour	E	est	
dans	certains	récits	à	 l’origine	de	 la	mort	du	poète,	massacré	par	des	 femmes	thraces,	
furieuses	 du	 refus	 d’O	 de	 se	 remarier	 ou,	 dans	 d’autres	 versions,	 de	 son	 choix	 de	 la	
pédérastie.	Certains	récits	réunissent	après	la	mort	O	et	E	aux	Champs	Elysées	ou	dans	
le	cosmos.		
	



LAYLA	(son	prénom	dit,	en	Arabe,	à	la	fois	la	nuit	et	la	féminité),	dont	le	mariage	avec	
Quays	 semblait	 favorisé,	 outre	 leur	 attirance	 réciproque,	 par	 leur	 cousinage	 et	 leur	
origine	 sociale	 aisée,	 est	 victime,	 comme	 lui,	 des	 coutumes	 des	 tribus	 bédouines	 du	
désert	d’Arabie	à	la	fin	du	VII°	siècle,	dominées	par	la	loi	des	hommes.	Son	père	refuse	le	
mariage	de	sa	fille	à	celui	de	Quays,	car	celui-ci,	par	ses	poèmes	d’amour	fou,	a	révélé	ce	
qui,	 avant	 l’accord	 des	 familles,	 doit	 rester	 secret	 et	 a	 ainsi	 jeté	 l’honneur	 de	Layla	 et	
donc	de	la	tribu	entière	en	pâture	à	la	médisance	de	l’opinion.	A	la	folie	et	à	l’errance	au	
désert	de	Quays,	devenu	Majnun,	 le	 fou,	répond	 l’enfermement	de	Layla,	dans	 la	 tente	
familiale	puis,	après	son	mariage	imposé	avec	un	autre	homme,	dans	celle	de	son	mari.	
Elle	ne	fait	plus	que	souffrir	de	la	séparation	et	reste	fidèle	à	son	pur	amour	impossible,	
en	refusant,	dans	certaines	versions,	de	consommer	son	union	avec	son	mari.	Après	la	
mort	de	celui-ci,	elle	suit	 la	réclusion	 imposée	aux	veuves	par	 la	coutume	arabe	et,	au	
moment	de	sa	propre	mort,	avoue	à	sa	mère	qu’elle	meurt	de	 l’éloignement	de	 l’aimé.	
Selon	les	versions,	tantôt	elle	n’a	jamais	revu	M	avant	de	mourir,	tantôt	elle	l’a	revu	une	
seule	fois,	parfois	plusieurs.	Les	deux	amants	se	retrouvent	en	tout	cas	dans	la	mort	par	
le	voisinage	de	leurs	deux	tombes.	
Contrairement	 à	 Eurydice	 qui	 reste	 dans	 le	 mythe	 antique	 presque	 totalement	
silencieuse	(Elfriede	Jelinek,	dans	sa	pièce	Ombre,	mise	en	scène	par	K	Mitchell,	en	2018,	
lui	donne	enfin	 la	parole	pour	refuser	de	revenir	dans	 la	 lumière	d’un	Orphée	devenu	
rockeur	narcissique	et	dragueur),	certaines	versions	de	la	légende	de	Layla	et	Majnun	la	
présentent	 elle	 aussi	 comme	 une	 poétesse	 chantant	 son	 amour	 et	 ses	 souffrances	 de	
femme	 empêchée	 de	 vivre	 la	 vie	 qu’elle	 désire.	 Layla	 apparaît	 comme	 une	 figure	
beaucoup	 plus	 active	 qu’Eurydice,	 tant	 dans	 sa	 parole	 que	 dans	 son	 action.	Mais	 elle	
subit,	 comme	 Eurydice,	 une	 destinée	 tragique.	 Dans	 des	 interprétations	 tardives	 du	
mythe,		la	figure	de	Layla	est	même	instrumentalisée	:	sur	le	plan	poétique,	elle	devient	
le	moyen	de	 la	 création	 littéraire,	plus	 importante	que	 la	 femme	aimée,	 et	 sur	 le	plan	
mystique,	elle	représente	l’amour	humain	comme	voix	d’accès	vers	un	amour	supérieur,	
l’amour	divin.	
	
Eurydice	et	Layla	 connaissent	donc	une	destinée	 tragique,	mais	 l’opéra	procède	à	une	
mise	 à	 distance	 critique	 de	 cette	 destinée,	 devenue,	 d’un	 point	 de	 vue	 contemporain,	
insoutenable.		
	
	
LECTURE/		A.	MIQUEL	:	LAYLA,	MA	RAISON	(1984)	:	La	mort	de	Layla		P	135-36							
	
	
	
	
	
2			CONTRE	LA	DÉFAITE	DES	FEMMES	:	NUANCES	ET	CONTESTATIONS	
	
La	thèse	de	CC,	qu’elle-même	présente	comme	absolue	(elle	n’exclut	que	Fidelio),	paraît	
trop	exclusive,	 au	 regard	de	 certaines	héroïnes	des	opéras	2018,	pour	 lesquelles	 il	ne	
semble	 guère	 pertinent	 de	 parler	 de	 défaite	 des	 femmes,	 du	 point	 de	 vue	 de	 l’action	
dramatique.	
	
2.1		PAMINA		
	



Le	cas	des	personnages	féminins	de	la	FE	est	intéressant,	dans	la	mesure	où	ce	sont	les	
seules	 héroïnes	 du	 programme	 qui	 sont	 analysées	 par	 CC	 dans	 son	 livre.	 La	 FE	 est	
interprétée	 par	 CC	 comme	 une	 parfaite	 démonstration	 de	 sa	 thèse	:	 «	Si	 un	 opéra	
marque	bien,	de	toute	sa	puissance	verbale	et	musicale,	l’écrasante	défaite	symbolique	
des	 femmes	par	 les	hommes,	cet	opéra	s’appelle	 la	FE	».	Un	opéra	misogyne,	selon	CC,	
contre	 les	 interprétations	 humanistes	 mettant	 en	 avant	 le	 triomphe	 des	 idéaux	 des	
Lumières,	liberté	et	fraternité.		
Balayant	d’un	trait	les	fatras	de	l’opéra	maçonnique,	CC	lit	dans	la	FE	«	la	violence	d’une	
famille	 qui	 se	 dispute	 une	 fille	»	:	 Pamina,	 entre	 La	 Reine	 de	 la	 Nuit	 et	 Sarastro,	 père	
symbolique	et	même	éventuellement	naturel.	Pamina	passe	de	 l’enfance	à	 l’âge	adulte,	
de	 l’univers	 féminin	 de	 sa	 mère	 et	 de	 ses	 trois	 dames,	 trois	 «	chipies	»	 exprimant	
l’essence	de	la	féminité,		dont	la	révolte	est	engloutie	dans	les	souterrains	du	château,	à	
l’univers	masculin	de	Sarastro	dont	hérite	Tamino.	L’univers	féminin,	qui	paraissait	être	
celui	du	bien,	se	révèle	dans	sa	vérité	ténébreuse	et	maléfique	(les	terribles	vocalises,	à	
la	 limite	du	langage),	 tandis	que	 l’univers	masculin,	qui	paraissait	être	celui	du	mal,	se	
révèle	celui,	triomphant,	de	la	justice,	de	la	force	et	de	la	sagesse.		Pamina,	qui	a	perdu	
son	père,	après	avoir	été	enlevée,	séquestrée,	menacée	de	viol	par	Monostatos,	séparée	
de	Tamino	immédiatement	après	leur	première	rencontre,	sommée	par	sa	mère	de	tuer	
Sarastro,	 proche	 du	 suicide	 par	 désespoir,	 accède	 finalement	 au	 bonheur,	 mais	
seulement	au	bonheur,	aux	côtés	de	Tamino.	Elle	ne	connait	pas,	comme	lui,	d’initiation	
et	 n’a	 qu’un	 	 rôle	 d’accompagnement.	 Tamino	 reçoit,	 lui,	 au	 terme	 de	 son	 parcours	
victorieux	qui	fait	de	lui	un	homme,	le	pouvoir	des	mains	de	Sarastro,	pour	lequel	il	faut	
beaucoup	 d’aveuglement	 pour	 reconnaître	 qu’il	 représente	 la	 bonté,	 la	 justice	 et	 la	
sagesse.	 Il	 suffit	de	 relever	 l’abondance	des	 formules	misogynes	dans	 le	dicours	de	 ce	
clan	masculin.	Quant	à	Papagena,	«	elle	n’est	rien	d’autre	que	la	femelle	de	Papageno	»,	
sans	 identité	 propre,	 avec	 son	 nom	 décliné	 au	 féminin	 sur	 celui	 du	 mâle.	 Son	 duo	
d’amour	se	résume	à	chanter	la	ribambelle	d’enfants,	mâles	et	femelles,	qui	sortiront	de	
son	ventre,	comme	de	celui	d’un	animal.	Rester	dans	le	rang	docile	des	épouses	et	des	
filles,	sous	peine	d’être,	comme	la	Reine,	écrasée.	
Mais,	 outre	 la	 représentation	 très	 négative	 de	 Papagena,	 il	 conviendrait,	 en	 ce	 qui	
concerne	Pamina,	de	nuancer	et	corriger	l’analyse	de	CC.	Une	attention	précise	au	livret	
montre	 qu’il	 n’est	 pas	 juste	 d’affirmer	 que	 Pamina	 ne	 joue	 qu’un	 rôle	
d’accompagnement.	Dans	les	deux	dernières	épreuves,	le	feu	et	l’eau,	elle	guide	Tamino,	
en	étant	elle	même	guidée	par	 l’Amour	:	 «	En	 tous	 lieux,/je	 resterai	 à	 tes	 côtés./	C’est	
moi	qui	te	conduis,/	l’amour	me	guidera.	»	Elle	fournit	un	deuxième	guide,	la	flûte,	dont	
elle	révèle	à	T	 l’origine	paternelle.	On	ne	peut	réduire	ce	don,	comme	le	 fait	CC,	à	une	
transmission	de	pouvoir	symbolique	 (sens	politique	et	 sexuel)	de	père	 (Sarastro	pour	
CC)	 à	 fils,	 puisque,	 par	 l’intermédiaire	 de	 la	 flûte,	 premier	 instrument	 inventé	 par	
l’homme,	la	musique	est	instituée	comme	guide	et	protection	dans	l’épreuve,	en	tant	que	
force	 de	 civilisation.	 Et	 chez	McBurney,	 T	 ne	 fait	 pas	 semblant	 de	 jouer	 lui-même	 de	
l’instrument	mais	le	donne	à	une	 flûtiste	qui	 joue	devant	 les	spectateurs,	ce	qui	 tend	à	
subvertir	 les	connotations	sexuelles	de	 la	 flûte,	soulignées	par	CC.	 Il	s’agit	bien	d’autre	
part	pour	P	d’une	initiation,	contrairement	à	ce	que	dit	CC.	Elle	connaît,	comme	Tamino,	
l’évanouissement	de	 la	mort	de	 l’être	ancien,	 l’enfant,	 le	profane,	 avant	d’entamer	 son	
chemin	 de	 renaissance.	 Tamino	 souligne	 lui-même	 qu’il	 s’agit	 bien	 d’une	 initiation	:	
«	Une	femme	que	n’effraient	ni	la	mort,	ni	la	nuit,	est	digne	d’être	initiée	».	Une	fois	les	
épreuves	surmontées,	Tamino	et	Pamina	constituent	un	couple	d’initiés	:	ils	parlent	à	la	
première	personne	du	pluriel	:	«	Nous	avons	traversé	les	flammes	»	;	«	Le	bonheur	d’Isis	
nous	 est	 donné.	»	 La	 scène	 d’initiation,	 commencée	 au	 singulier,	 devient	 duo	 (Mozart	



pose	peut-être	le	problème	des	loges	féminines).			A	la	fin	de	l’opéra,	Tamino	et	Pamina	
sont	«	tous	deux	revêtus	des	vêtements	sacerdotaux	»,	ce	qui	tend	à	les	placer	à	égalité	
dans	 la	 cérémonie	 triomphale,	 tout	 comme	 le	 chœur	 des	 prêtres	 rend	 grâce	
conjointement	 à	 Isis	 et	 Osiris,	 couple	 indissociable	 du	 féminin	 et	 du	 masculin,	 pour	
évoquer	la	sagesse	et	la	beauté.		
			Il	 est	 vrai	 cependant	 que	 cet	 ordre	 triomphant	 est	moins	 pur	 qu’il	 n’y	 paraît.	 Alors	
qu’on	attendrait	le	pardon	traditionnel,	cher	à	Mozart,	 la	violence	masculine	triomphe,	
précipitant	dans	l’abîme	et	dans	la	nuit	le	clan	des	femmes	soutenu	par	un	traitre	noir,	
sans	un	mot	de	Pamina	concernant	le	sort	de	sa	mère.	A	moins	que,	par	un	coup	de	force	
du	 metteur	 en	 scène,	 comme	 dans	 le	 cas	 de	 McBurney	 (Carsen	 déjà	 avant),	 Sarastro	
pardonne	à	la	Reine	et	Pamina	et	sa	mère	se	réconcilient.	
	
	
EXTRAIT	3					DVD		MISE	EN	SCÈNE	MCBURNEY	AIX,	2014	
			 	 1/	ACTE	2,	SC	28	:	épreuve	du	feu	et	de	l’eau	
	 	 2/	ACTE	2,	SC	30	:	fin	de	l’opéra	
	
	
	
	
2.	2			ARIANE	ET	ZERBINETTE	
	
Les	choses	sont	plus	complexes	encore	dans	Ariane	à	Naxos,	dont	le	sens	spirituel,	voulu	
par	le	librettiste,	Hofmannsthal,	repose	sur	l’opposition	des	personnages	d’Ariane	et	de	
Zerbinette,	représentantes	des	deux	univers	confrontés	dans	l’œuvre	:	la	mythologie	et	
la	 tragédie	d’un	côté,	 la	comédie	et	 la	commedia	dell’arte	de	 l’autre.	Deux	conceptions	
opposées	de	l’amour	et	du	devenir	existentiel.		
		ARIANE	 apparaît	 d’abord	 comme	 une	 figure	 type	 de	 la	 défaite	 des	 femmes,	 souvent	
rapprochée	 de	 Didon,	 comme	 le	 fait	 CC	 elle-	 même.	 Elle	 a	 été	 séduite,	 trahie	 et	
abandonnée	par	Thésée	sur	les	rivages	de	l’île	de	Naxos,	après	l’avoir	aidé	à	tuer	au	fond	
du	 labyrinthe	 le	Minotaure	et	à	retrouver	 la	sortie	grâce	à	sa	 fameuse	pelote	de	 fil.	La	
figure	traditionnelle	d’Ariane,	reprise	dans	tant	d’œuvres	littéraires	et	d’opéras,	est	celle	
de	la	femme	qui,	sur	les	rivages	désolés	de	l’île,	chante-	de	façon	sublime-	sa	douleur	et	
son	 désespoir	 amoureux.	 Avec	 Didon,	 elle	 fait	 de	 la	 plainte	 et	 de	 la	 lamentation	
l’expression	même	 du	 féminin.	 Dans	 le	 récit	mythologique,	 A	 ne	 reste	 pas	 longtemps	
plongée	dans	la	douleur.	Bientôt	arriva	Dionysos	et	son	cortège.	Fasciné	par	la	beauté	de	
la	 jeune	 femme,	 D	 l’épousa	 et	 l’emmena	 sur	 l’Olympe.	 Dans	 l’interprétation	
mythologique	de	la	figure	d’A,	cette	fin	positive	tend	à	être	occultée	par	l’épisode	de	la	
trahison	et	de	l’abandon	par	Thésée.	
					Mais	 Hofmannsthal	 transforme	 totalement	 le	 sens	 de	 la	 destinée	 du	 personnage	
hérité	 de	 la	mythologie	 en	 la	 faisant	 culminer	 dans	 cette	 rencontre	 avec	 le	 dieu	 et	 en	
plaçant	 cette	 rencontre	 avec	 Bacchus	 (le	 nom	 romain	 est	 préféré	 au	 nom	 grec,	 trop	
porteur	 d’excès	 et	 de	 démesure)	 sous	 le	 signe	 de	 sa	 conception	 personnelle	 de	 la	
métamorphose.	 Comment	 revivre	 après	 avoir	 subi	 un	 choc	 traumatique	?	 La	
métamorphose	permet	à	Ariane,	 tout	en	gardant	 le	 souvenir	de	 son	douloureux	passé	
(pas	d’oubli),	de	s’ouvrir	à	 l’autre	et	de	renaître,	de	vivre	une	expérience	spirituelle	et	
quasi	mystique	 de	 retour	 à	 l’existence,	 fondée	 sur	 une	 reconnaissance	 réciproque	 des	
deux	êtres	du	couple.	Il	est	vrai	que	cette	métamorphose	ne	va	pas	sans	ambiguïté	car	
elle	est	paradoxalement	 favorisée	chez	Ariane,	dans	 l’abandon	à	 l’autre	qu’il	engendre,	



par	 le	 malentendu	 qui	 lui	 fait	 voir	 en	 Bacchus	 le	 Messager	 de	 la	 mort,	 mort	 qu’elle	
appelait	de	ses	vœux	comme	seule	solution	à	ses	souffrances	et	à	son	désespoir.	Il	n’en	
reste	pas	moins	que	l’on	ne	peut	plus	parler	à	son	propos	de	défaite,	comme	le	montrent	
ses	dernières	paroles	:	«	Que	mes	douleurs	au	moins	ne	soient	perdues,/	Auprès	de	toi	
permets	 qu’Ariane	 demeure	!	»	 L’union	 est	 favorisée	 par	 le	 fait	 que	 Bacchus	 lui	 aussi	
croit	 voir	 en	 Ariane	 une	 nouvelle	 et	 bénéfique	 magicienne,	 après	 la	 maléfique	 Circé.	
Ariane	 réussit,	 dans	 le	 malentendu,	 là	 où	 Elektra	 avait	 échoué.	 La	 conception	 de	 la	
métamorphose	 chez	 H	 fait	 songer	 à	 la	 théorie	 de	 la	 résilience	 développée	 par	 B.	
Cyrulnik.	 Le	malentendu,	 la	méprise	 qui	permettent	 le	 sublime	 duo	 final,	 à	 la	 tonalité	
wagnérienne,	 tendent	sans	doute	à	souligner	 l’extrême	difficulté	de	 la	renaissance	à	 la	
vie.	 Ce	 malentendu	 disparaîtra,	 quelques	 années	 plus	 tard,	 avec	 le	 personnage	 de	
l’Impératrice	dans	La	femme	sans	ombre.	
	
ZERBINETTE	 (nom	 emprunté	 aux	 Fourberies	de	Scapin),	 héritière	 des	 servantes	 de	 la	
commedia	dell’arte,	incarne	l’antithèse	de	la	fidélité	d’Ariane,	la	futilité	et	l’insouciance,	
contre	 la	gravité	et	 le	sérieux,	le	désir	en	éveil,	 le	plaisir	des	sens	et	du	sexe,	contre	 le	
spirituel	 et	 l’idéal.	Dans	 le	Prologue	 sa	 loge	est	 assiégée	par	 les	hommes	et	 elle	séduit	
brièvement	 le	 Compositeur.	 Dans	 l’opéra	 elle	 s’abandonne	 au	 change	 amoureux	
perpétuel,	au	désir	de	l’instant,	multiplie	les	amants,	joue	de	sa	séduction	sur	un	rythme	
de	valse,	s’enfuit	avec	Arlequin	en	bernant	ses	autres	compagnons.	Pour	elle,	comme	elle	
le	chante	dans	son	air	étourdissant,	la	métamorphose	consiste,	par	delà	la	douleur	(elle	
avoue	avoir	connu	elle	aussi	des	échecs	amoureux	et	des	 îles	désertes)	et	 les	rêves	de	
constance	amoureuse,	car	 le	cœur	 féminin	est	incompréhensible,	à	oublier	chaque	fois	
l’amant	précédent	et	à	se	donner	totalement	au	nouveau	qui	se	présente.	C’est	d’ailleurs	
à	 ce	 scénario	 qu’elle	 réduit,	 dans	 son	 résumé	 de	 l’intrigue	 du	 Prologue	 et	 dans	 sa	
dernière	intervention,	l’aventure	d’Ariane.		Elle	rappelle	la	Despina	de	Cosi.	
Ce	 personnage	 de	 Zerbinette	 est	 resté	 un	 des	 points	 majeurs	 de	 désaccord	 entre	 le	
librettiste	et	le	compositeur.	Alors	que	Strauss	aimait	ce	personnage,	H.	ne	voyait	en	lui	
que	vulgarité.	Aujourd’hui,	avec	les	changements	intervenus	dans	la	représentation	de	la	
condition	féminine,	la	hiérarchie	établie	par	le	librettiste	entre	les	deux	personnages	est	
remise	en	question.	Le	droit	des	femmes	au	désir	et	au	change,	la	légitimité	d’un	air	du	
catalogue	 chanté	 par	 une	 femme,	 devrait,	 surtout	 dans	 la	 mise	 en	 scène	 de	 KM,	
rencontrer	 un	 écho	 favorable.	 Il	 serait	 cependant	 exagéré	 de	 considérer	 Z	 comme	 un	
modèle	 d’émancipation	 féminine.	 Elle	 s’abandonne	 éventuellement	 à	 l’amant	 qui	 se	
présente	plus	qu’elle	ne	 le	 conquiert,	 avant	de	 l’oublier	pour	un	autre.	Elle	 fait	 encore	
des	hommes	des	dieux,	ironiquement	sans	doute.	Mais	il	semble	qu’elle	aurait	du	mal	à	
exister	 sans	 eux,	 puisqu’elle	 dit	 fonder	 sa	 conduite	 non	 sur	 le	 caprice	 mais	 sur	 la	
nécessité.	 Elle	 essentialise	 la	 nature	 féminine	 et	 n’envisage	 guère	 pour	 les	 femmes	
d’autre	 statut	 que	 celui	 du	 lien	 aux	 hommes,	 comme	 l’exprime	 sa	 dernière	 réplique	:	
«	Quand	vient	le	nouveau	dieu/	Nous	lui	appartenons,	muettes	».	La	didascalie	souligne	
dans	ces	propos	«	une	nuance	de	triomphe	et	d’ironie»	qui	invite	à	ne	pas	trop	simplifier	
ou	caricaturer	le	personnage.	
Dans	 la	 version	 de	 1916,	 le	 retour	 des	 masques	 est	 supprimé	 et	 la	 réduction	 à	 une	
phrase	 de	 la	 dernière	 intervention	 de	 Z	 laisse	 prédominer	 la	 dimension	 sérieuse	 et	
philosophique	 représentée	par	 l’union	quasi	mystique	d’Ariane	et	de	Bacchus.	Mais	 la	
mise	en	scène	peut	accentuer	le	contrepoint	comique.	Aucune	des	deux	femmes	en	tout	
cas	n’a	valeur	d’exemplarité.	
	
EXTRAIT	4						DVD	Zurich			Claus	Guth	,		2006.		Emily	Macgee	:	Ariane	;	Elena	Mosuc	:	Z	



	 	 	 21	Z	;	27		A	:	début	des	airs					
	
		
MISE	EN	PERSPECTIVE	THÉORIQUE	ET	CRITIQUE	
	
Du	 point	 de	 vue	 de	 la	 sociologie	 du	 spectacle	 opératique,	 la	 domination	 masculine	 a	
légèrement	diminué	dans	la	production	:	les	femmes	sont	un	peu	plus	nombreuses,	tout	
en	 restant	 très	 minoritaires.	 Il	 y	 des	 compositrices,	 comme	 Michèle	 Reverdy,	 qui	 a	
souvent	 dénoncé	 la	 domination	 masculine	 dans	 ce	 domaine.	 Des	 cheffes	 d’orchestre,	
comme	Emmanuelle	Haïm,	qui	a	dirigé	à	Aix.	Des	metteuses	en	scène,	comme	Marianne	
Clément,	Coline	Serrault	ou	Katy	Mitchell,	qui	a	mis	en	scène	à	Aix	plusieurs	des	opéras	
majeurs	de	ces	dernières	années,	comme	Written	on	skin,	Alcina	ou	Pelléas	et	Mélisande,	
et	 dont	 l’engagement	 féministe	 est	 très	 virulent.	L’émancipation	 féminine	 a	 libéré	 les	
spectatrices	 de	 leur	 rôle	 de	 parure,	 d’ornement	 et	 d’embellissement.	 D’autant	 que	
les	«	pingouins	»,	au	sens	vestimentaire	du	moins,	se	font	rares.	
	
Pour	 ce	 qui	 est	 du	 livret	 et	 de	 son	 intrigue,	 la	 thèse	 de	 CC	 se	 vérifie	 pour	 un	 certain	
nombre	 de	 personnages	 du	 programme	 2018	:	 Didon,	 Renata,	 la	 Femme	 du	
Collectionneur,	 Eurydice	 et	 Layla.	 En	 revanche	 Pamina,	 Ariane	 et	 Zerbinette	
subvertissent	la	thèse,	visiblement	trop	dogmatique.	Il	faudrait	de	plus	souligner	que	la	
représentation	de	destinées	 féminines	tragiques	peut	avoir	pour	 le	spectateur	un	effet	
critique	 et	 dénonciateur.	 Le	 récit	 de	 la	 défaite	 des	 femmes	 peut	 être	 lu	 de	 manière	
distanciée	 et	 dénonciatrice.	 C’est	 l’objectif	 explicitement	 visé	 par	 le	 projet	 des	 deux	
opéras	contemporains	:	Orfeo	et	Majnun	et	Seven	Stones.	
	
Les	 metteurs	 et	 metteuses	 en	 scène	 contemporains,	 dont	 les	 pouvoirs	 se	 sont	
considérablement	accrus,	et	qui	procèdent	à	de	véritables	relectures	de	l’œuvre,	comme	
le	reconnaissait	déjà	CC,	ont	souvent	donné	des	héroÏnes	féminines	dans	les	opéras	une	
représentation	 nouvelle,	 moins	 victimaire	 et	 sacrificielle.	 Voir	 	 l’Agnès	 de	Written,	 l’	
Alcina	ou	la	Mélisande,	dont	le	point	de	vue	était	adopté	pour	représenter	l’opéra,	de	K.	
Mitchell	 à	 Aix.	 CC,	 dans	 ses	 Mémoires	 pense	 que	 son	 livre	 a	 provoqué	 une	 prise	 de	
conscience	et	inspiré	certaines	mises	en	scène	postérieures.	On	constate	l’évolution	avec	
la	 fin	 de	 la	 FE	 selon	 McBurney	 (le	 pardon	 accordé	 à	 la	 Reine	 et	 la	 réconciliation	 du	
masculin	 et	 du	 féminin)	 ou	 la	 transformation	 du	 personnage	 de	Didon	 par	V.Huguet	:	
elle	n’est	plus	seulement	une	innocente	victime	et	elle	ne	meurt	pas	que	d’amour.	Sa	vie	
d’avant	Énée	(l’exil,	l’enlèvement	des	jeunes	filles	à	Chypre,	ses	négociations	rusées	avec	
les	autochtones	pour	obtenir	un	territoire	suffisamment	vaste	pour	fonder	une	colonie	
puissante,	son	refus	du	mariage	avec	un	prince	local)	en	a	fait	une	reine	mélancolique,	
oppressée,	taraudée	par	la	culpabilité,	que	Belinda	essaie	de	réconforter	et	de	pousser	à	
accepter	le	bonheur	amoureux	qui	se	présente.		Le	prologue,	récit	de	l’exil,	écrit	par	une	
écrivaine,	Maylis	de	Kérangal,	pose	le	point	de	vue	du	féminin,	assuré	également	par	la	
récitante	de	ce	prologue,	la	chanteuse	Rokia	Traoré.	La	faute	commise	avec	la	violence	
de	 l’enlèvement	 (une	 dimension	 politique	 et	 religieuse)	 provoque	 chez	 les	 victimes	 la	
volonté	de	 se	venger	et	 Carthage	est	présentée	 comme	une	cité	 en	 crise	dès	 le	début.	
Didon	 meurt	 aussi	 de	 sa	 politique.	 La	 représentation	 de	 Zerbinette,	 que	 donnera	 K	
Mitchell,	risque	d’être	assez	décapante	et	les	hommes	de	l’œuvre,	y	compris	peut-être	le	
dieu	Bacchus,	paieront	la	note	et	les	arriérés	des	péchés	masculins	séculaires.	Finies	les	
idiotes	et	 les	victimes.	Mais	les	changements	et	 transformations	du	livret	peuvent	être	
stupides	:	cf	la	polémique	récente	soulevée	par	la	fin	inversée	de	Carmen.	On	ne	va	pas	



réécrire	 les	 livrets	 des	 opéras	 passés.	Mais	 certains	metteurs	 en	 scène	 posent	 à	 juste	
titre		la	question	:	Olivier	Py,	dans	sa	mise	en	scène	de	Carmen	à	Lyon,	en	2012,	ne	faisait	
pas	mourir	C.	Elle	se	relevait	et	partait,	comme	si	le	geste	de	Don	José	n’avait	pas	été	un	
geste	mortel,	elle	l’abandonnait	à	son	sort.	O.	Py	disait	:	«	Je	pense	qu’il	y	a	dans	certains	
opéras	du	XIX°	siècle	une	manière	de	traiter	les	personnages	féminins	qui,	dans	certains	
cas,	n’est	plus	acceptable	aujourd’hui.	 Je	peux	 donc	 comprendre	que	 l’on	propose	une	
autre	 fin.	»	 K	Mitchell,	 en	 féministe	 affirmée,	 veut	 faire	 de	 la	 scène	 de	 théâtre	 le	 lieu	
d’une	déconstruction	radicale	de	la	domination	masculine,	de	la	guerre	des	sexes	et	de	
l’aliénation	 qui	 s’ensuit.	 Il	 s’agit	 «	d’alerter	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 sur	 les	 biais	
inconscients	 qu’ont	 produits	 les	 structures	 patriarcales	».	 Cela	 conduit	 forcément	 à	
tordre,	plus	ou	moins	fortement,	les	livrets.	
	
	La	 thèse	 de	 CC	 se	 révèle	 en	 fait,	 sur	 le	 plan	 théorique,	 abusivement	 générale.	 Il	
conviendrait	de	la	relativiser	:	
	
-	d’un	point	de	vue	générique	:	il	faudrait	rapporter	chaque	personnage	féminin	au	genre	
opératique	 où	 il	 apparaît.	 L’opera	 buffa	 par	 exemple	 impose	 une	 tradition	 de	
personnages	 féminins	autre	:	les	héroÏnes	n’y	meurent	pas,	 ridiculisent	 les	hommes	et	
les	mènent	par	le	bout	du	nez,	parfois	cruellement.	D’où	le	personnage	de	Zerbinette.	
	
-d’un	point	de	vue	historique	:	CC	elle-même	dans	ses	Mémoires	jette	un	regard	critique	
sur	 sa	 thèse	 et	 affirme	 que,	 si	 elle	 devait	 réécrire	 l’ouvrage,	 elle	 se	 concentrerait	 sur	
l’opéra	du	19°	 siècle,	 époque	où	 la	domination	bourgeoise	masculine	«	broya	 le	destin	
des	femmes	».	Mais	c’est	encore	trop	peu	dire,	car	cette	interprétation	reste	prisonnière	
de	 la	 théorie	 de	 l’œuvre	 d’art,	 et	 donc	 du	 personnage,	 comme	 reflet	 de	 la	 réalité	
historique,	 témoignage	 sur	 l’époque.	 Le	 contexte	 historique	 n’est	 en	 fait	 qu’un	 des	
aspects,	 l’autre	 étant	 la	 réponse	 apportée	 par	 l’auteur	 à	 ce	 contexte	 dans	 sa	 création,	
comme	 l’ont	 montré	 l’analyse	 du	 personnage	 de	 Pamina	 et	 la	 conception	 de	 la	
métamorphose	 d’H.	 On	 pourrait	 ajouter	 les	 échos	 historiques	 apportés	 à	 la	
représentation	par	l’actualité,	comme	le	problème	des	migrants	et	exilés	dans	le	cas	de	
Didon	 ou	 la	 dénonciation	 de	 la	 culture	 du	 viol	 dans	 la	 transposition	 opérée	 par	
M.Trelinski	du	personnage	de		Renata.		
	
-d’un	point	de	vue	intertextuel	:	la	création	joue	avec	d’autres	paramètres	que	la	réalité	
historique,	 comme	 les	 autres	 œuvres	 littéraires.	 Dans	 le	 cas	 d’un	 personnage,	
mythologique	 par	 exemple,	 avec	 les	 formes	 et	 significations	 prises	 par	 ce	 personnage	
dans	 les	 œuvres	 précédentes	:	 la	 Didon	 de	 Purcell	 répond	 davantage	 sans	 doute	 à	 la	
Didon	 de	 Virgile	 et	 de	 la	 tradition	 qu’à	 la	 réalité	 de	 la	 condition	 des	 femmes	 de	 son	
époque.	 De	 même	 Zerbinette	 avec	 la	 tradition	 des	 servantes	 de	 la	 comédie.	 Les	
personnages	 d’opéra	 ne	 sont	 pas	 des	 «	semblables	»,	 des	 êtres	 humains.	 Ce	 sont	 des	
représentations,	des	êtres	fictifs,	qui	appartiennent	au	monde	de	l’art.	
		
		Mais	 le	 reproche	 le	plus	 souvent	 fait	 à	CC	a	 concerné	 le	privilège	accordé	par	elle	 au	
récit	du	livret	et	à	l’intrigue.	Le	triomphe	des	voix	féminines	à	l’opéra,	et	en	particulier	
de	la	plus	sublime,	celle	de	soprano,	est	interprété	par	elle	comme	un	élément	qui	fonde	
encore	davantage	le	plaisir	pris	par	le	public	masculin	à	assister	à	la	défaite	des	femmes.	
Si	 l’on	 redonne	 toute	 son	autonomie	au	 chant	et	 à	 la	musique,	on	peut,	 selon	 certains	
critiques,	musicologues	surtout,	entendre	à	 l’opéra	davantage	 le	 triomphe	des	 femmes	
que	 leur	 défaite.	 Il	 paraît	 cependant	 difficile	 de	 dire	 que	 la	 seule	 beauté	 des	 voix	



féminines	 compte	 et	 triomphe.	 L’opéra	 raconte	 et	 est	 un	 spectacle	 total.	 On	 ne	 peut,	
contre	 l’idée	 reçue	 encore	 aujourd’hui,	 se	 contenter	 de	 mépriser	 le	 livret	 et	 de	 ne	
s’occuper	que	de	la	musique	et	du	chant.	L’analyse	du	personnage	de	Z	ne	s’arrête	pas	à	
ses	 trilles	 et	 vocalises	 ludiques	 et	 étourdissantes	:	 montrer	 son	 ambivalence	 paraît	
beaucoup	plus	juste	et	intéressant.	Le	succès	des	divas	ne	saurait	faire	oublier	la	portée	
tragique	des	rôles	qu’elles	chantent.	Le	mérite	de	CC	est	de	la	prendre	en	considération,	
de	la	prendre	au	sérieux.	 Il	convient	ensuite	de	ne	pas	en	faire	une	interprétation	trop	
rigide	mais	 de	 laisser	 jouer	des	 perspectives	 diverses	 et	 des	 interprétations	 ouvertes,	
dont	celles	proposées	par	les	mises	en	scène.	
On	voit	que	le	livre	de	CC	invite	encore	aujourd’hui	à	bien	des	réflexions	et	remises	en	
question.	C’est	le	propre	de	ce	que	l’on	appelle	aujourd’hui	en	critique	un	livre	séminal.	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 MARCEL	DITCHE	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


