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Résumé :  

Toute comparaison historique nécessite une contextualisation. La place des 
femmes dans les opéras reflète leur condition sociale et juridique à une époque 
différente de la nôtre. Les discriminations négatives des femmes dans le 
domaine de la voix et de l’opéra reposent sur des stéréotypes : l’incapacité à 
créer, la passivité, opposées à la puissance créatrice des hommes. 

Cependant, mêmes victimes- mais moins souvent qu’on ne le dit-les femmes sont 
souvent loin d’être passives. Certaines ont pu composer des opéras. Aujourd’hui 
encore les divas occupent des positions sociales prestigieuses. De plus, 
l’analyse de certains opéras 1de Monteverdi, Mozart et de Chostakovitch montre 
des femmes très dynamiques et qui se jouent souvent des hommes, qui 
deviennent des victimes de leurs propres passions.   

 
Abstract 
Any historical comparison requires contextualization. The place of women in 
operas reflects their social and legal status at a time different from ours. The 
negative discrimination of women in the field of voice and opera is based on 
stereotypes: the inability to create, passivity, opposed to the creative power of 
men. 

                                                             
1 Les juristes se sont intéressés aux opéras : cf. Opéra, politique et droit, Mélanges M.B.Bruguiere, Presses de 
l’Université de Toulouse I. Pour une comparaison des travaux sur la musique et le droit en France et au Brésil, 
cf.  N. Rouland, Retour du Brésil-Impressions d’un juriste anthropologue français, à part. en 2018 chez 
L’Harmattan, Paris. 



However, even victims - but less often than one says - women are often far from 
passive. Some have been able to compose operas. Even today divas occupy 
prestigious social positions. Moreover, the analysis of some operas by 
Monteverdi, Mozart and Chostakovich shows very dynamic women who often 
play with men, who become victims of their own passions. 
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INTRODUCTION 

En 1979 Catherine Clément publiait un ouvrage : L’opéra ou la défaite des femmes2. La thèse de 
l’auteure est simple : « L’opéra est affaire de femmes. Non, pas une version féministe ; non, pas une 
libération. Tout au contraire : elles souffrent, elles crient, elles meurent, c’est là aussi ce qu’on 
appelle chanter. Elles s’exposent, décolletées jusqu’au cœur, luisantes de larmes, au regard de ceux 
qui viennent jouir de leurs supplices feints. Pas une en réchappe, ou si peu… »3. 

                                                             
2 Grasset, Paris, 1979. 
3 Ibid.,24. 



Or cette thèse est contestable4. Les lignes qui suivent le montrent. Par ailleurs, l’ouvrage est partial, ce 
qui peut être le propre d’un essai, mais il est aussi partiel : rien sur le Couronnement de Poppée, 
presque rien5 sur Così fan tutte. On va comprendre pourquoi. 

Dans les textes juridiques, la femme célibataire (à la différence de la veuve) n’existe pratiquement pas. 
C’est le signe que jusqu’à une époque récente la condition normale de la femme était le mariage. Tout 
le reste était suspect, voire indicible. 

Cependant, il ne faut pas se laisser aveugler par les normes. On doit regarder du côté de la pratique. 
Les archives notariales sont révélatrices d’une certaine souplesse. Il n’était pas rare que des maris 
confient à leurs épouses par des contrats de mandat la gestion de leurs affaires. 

Quant au style de l’ouvrage, c’est affaire de goût, mais pour ma part je ne l’apprécie guère. Je lui 
trouve beaucoup de redondances, de pâmoisons, d’exaltations qui ne sont pas dans mon tempérament. 
Comme l’écrivait Patrick Grainville, « Le style, c’est la cicatrice du cœur ». 

A priori, la thèse de Catherine Clément semble corroborée par de nombreux opéras. Prenons Le 
Dialogue des Carmélites, de Francis Poulenc, ce compositeur aixois. Les valeureuses religieuses sont 
toutes des victimes, et Blanche de la Force, un des principaux personnages, essaye d’échapper au 
supplice avant d’y consentir. Elles sont même victimes d’une autre façon, dans certaines mises en 
scène de l’opéra, qui en font des membres d’une secte. Une mise en scène de Dimitri Tcherniakov a 
été condamnée par la Cour d’Appel de Paris à la demande des ayants droits de Poulenc et de Bernanos 
: la diffusion en vidéo en a été interdite, au motif que le metteur en scène est interprète et non créateur 
et ne doit donc pas contrevenir au sens profond de l’œuvre6. 

Dans certains opéras aux intrigues amoureuses, les femmes ne sont valorisées que par leur beauté 
physique et leurs capacités de séduction érotique. On pense à la citation de Mademoiselle de Scudéry, 
cette écrivaine du XVIIe siècle qui était laide : « Hélas, que sert-il à une femme d’avoir de la tête et du 
cœur quand le reste est sans agrément ? » Un bon siècle plus tard Talleyrand (il n’avait rien d’un 
Apollon » lui répond :  

« En matière de séduction, le physique, pour un homme, cela fait gagner quinze jours ». 

Aujourd’hui, est-ce vraiment totalement différent ? 

Quoi qu’il en soit, les stéréotypes, ou habitus, fournissent des explications commodes à nos 
comportements. Ils ont régi et régissent les rapports entre les femmes et les hommes, et varient 
seulement suivant les lieux et les époques. 

Parmi les composantes longtemps attribuées à la nature féminine, deux m’intéressent particulièrement 
: la passivité, et la séduction érotique. Ce sera l’objet d’une première partie. 

Les femmes ne sont pas restées inactives par rapport aux tentatives de domination masculine et les 
opéras nous donnent souvent une bonne idée des revendications féminines : ce sera l’objet d’une 
seconde partie. 

                                                             
4 Je lui préfère de beaucoup l'ouvrage infiniment plus nuancé et subtil d'Hélène Seydoux, Les femmes et 
l'opéra, Editions Ramsay, 2004. Première édition : 1984. 
5 Cf. Catherine Clément, L'opéra ou la défaite des femmes, Paris, Grasset, 1979,183. 
6 Cf. Emmanuel Dupuy, Drame lyrique, entretien entre Piotr Kaminsky et Christian Merlin, Diapason, numéro 
649, septembre 2016,33-42. 



 

Partie I : La force des stéréotypes 

Les attitudes des femmes dans les opéras sont conditionnées par l’époque de leur création : le XVIIIe 
siècle et le XIXe obéissent à la règle.  

A) La force des stéréotypes 
J’insisterai sur deux : la passivité, la capacité de séduction érotique. 
 
a) La passivité 

La femme est passive (ce qui expliquerait qu’elle soit plus souvent victime que les hommes), donc elle 
ne peut pas être créatrice. 

Pendant des siècles, on a doté les femmes de capacités différentes de celles des hommes, en les 
hiérarchisant. Les femmes sont plus sensibles que les hommes, mais ceux-ci sont créateurs, alors que 
la seule capacité créatrice des femmes réside dans l’engendrement des enfants. Ce qui explique que 
pendant très longtemps les femmes n’ont pas été compositrices de musiques d’opéra. L’harmonie est 
un langage complexe qui suppose un certain niveau de fonctionnement cérébral. De même que le latin, 
qui pendant longtemps n’a pas été enseigné aux femmes. 

En musique comme en peinture et longtemps en droit, il y a une hiérarchie des genres : la peinture 
d’histoire, l’opéra. Et la femme reste assignée aux genres mineurs : les natures mortes, les berceuses. 
Hanslick, un critique musical très connu au XIXe siècle, résume bien l’état des mentalités de son 
époque : les femmes sont douées d’une grande sensibilité, sans doute plus que les hommes. Elles 
peuvent donc être de bonnes interprètes. Mais en ce qui concerne l’acquisition des techniques et la 
capacité créative qui sont le propre de la composition, qu’il s’agisse d’autres opéras ou d’autres formes 
musicales, elles sont infirmes par rapport aux hommes. Sauf dans la maternité, la créativité 
n’appartient pas à l’univers féminin. On retrouve les mêmes préjugés chez les instrumentistes de jazz à 
l’époque actuelle. Pour eux, la chanteuse n’est qu’un accessoire qui joue sur sa sensualité pour séduire 
le public. Mais l’improvisation, propre à la musique de jazz, qui suppose des facultés créatives, 
appartient au monde masculin.   

Ce préjugé explique que l’on trouve peu de compositrices, notamment de compositrices d’opéra, 
puisque l’opéra était un grand genre, comme la peinture d’histoire en peinture7. 

Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729) est la première Française à composer un opéra, sous le 
règne de Louis XIV.  Elle se fait d’abord connaître comme une remarquable claveciniste. Le premier 
volume de ses pièces pour clavecin paraît en 1687 : elle a 21 ans. Elle joue devant Louis XIV, qui la 
fera bénéficier de sa protection. Elle va composer des drames lyriques, notamment un opéra-ballet 
justement dédié au roi, Jeux en l’honneur de la victoire. Dans la dédicace, elle précise que jusque-là 
aucune femme n’avait essayé de mettre tout un opéra en musique. Savait-elle qu’elle avait été 
précédée en Italie par Francesca Cassini (587-1640) ? Celle-ci était non seulement compositrice, mais 
une cantatrice très appréciée et Michel-Ange dit d’elle que « ses contemporains lui vouaient une 
admiration sans limite ». Elle fut la première femme auteure d’un opéra exécuté à l’Académie royale 
de musique. En 1694, elle fait représenter une tragédie lyrique, Cephale et Procis. Après la mort du 
roi, sa carrière devient beaucoup plus discrète.  

                                                             
7 Cf. N. Rouland, A la découverte des femmes artistes-Une histoire de genre, Aix en Provence, PUAM, 2016. 



D’autres femmes vont l’imiter au XVIIIe siècle, puis c’est la décrue. Avec le XIX siècle s’installe en 
effet une division beaucoup plus stricte de la hiérarchie entre les genres, qui trouve une de ses 
traductions dans le Code civil de 1804 : il y a des occupations pour les femmes, des occupations pour 
les hommes. On trouve donc bien davantage de femmes dans des genres considérés comme mineurs : 
les lieder, romances et berceuses, ou encore la musique de chambre. Entre 1670 et 17 20, en France, 
on recense 7 opéras écrits par 3 femmes. Entre 1720 et 1770,12 opéras par 7 femmes. Entre 1770 et 18 
20,44 opéras par 33 femmes.  

De ce point de vue, la France constitue un exemple assez isolé de réussite des femmes dans le genre de 
l’opéra, probablement dû à l’influence de Lully qui, pour la première fois, avait fait monter des 
femmes en scène, d’où la formation d’une tradition féminine de l’opéra en France. 

On peut cependant citer une exception : Augusta Holmes (1847-1903) qui fut une des compositrices 
les plus jouées. Saint-Saëns, qui la demanda en mariage, disait : « Nous étions tous amoureux d’elle ». 
Vers 1860 elle commence à publier ses premières œuvres de musique vocale sous un nom masculin, 
Herman Zenta. Elle était attirée par les grandes formes. Elle composa pour les cérémonies d’ouverture 
de l’exposition de 1889 une Ode triomphale, qui fut exécutée en plein air devant 22 000 spectateurs. 
Elle requérait 900 musiciens et choristes, ainsi que 300 figurants en plus des solistes. En 1895, elle fait 
représenter à l’opéra Garnier La Montagne Noire, mais la critique lui est défavorable. Elle était 
considérée comme une compositrice républicaine et Wagner l’avait complimentée sur son talent. 

Le second stéréotype est celui de la sensualité féminine, souvent décrite comme dangereuse pour les 
hommes. Cette sensualité s’exprime en particulier dans les voix féminines. 

b) La sensualité féminine et la voix 

Tous les amateurs d’opéra, et plus encore les choristes, savent bien que la voix un caractère sexuel. 
Comme le fait remarquer Hélène Seydoux8, on parle d’une voix « pénétrante », « puissante » et on dit 
d’un chanteur qu’il a « un bel organe ». Ce sont les hormones, notamment sexuelles, qui déterminent 
le timbre d’une voix. Mais ce timbre est unique dans chaque cas. Hélène Seydoux fait remarquer que 
ce sont plus souvent les voix féminines qui sont commentées que masculines. Car l’écart entre la 
parole et le chant est moindre dans le cas de la voix masculine que féminine ; ce qui signifie que les 
voix féminines éloignent plus facilement de la réalité.  

Bien avant le christianisme, la voix féminine pouvait être considérée comme dangereuse, car 
instrument de séduction : le mythe des sirènes en témoigne bien. Les monothéismes furent en général 
défavorables au chant féminin, parce qu’ils se sont développés dans des sociétés patriarcales. Saint-
Paul avertit ainsi : « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les 
assemblées »9. Il semble cependant qu’il s’agisse moins d’une condamnation de principe que d’une 
mesure destinée à éviter les supposés bavardages féminins. En tout cas, le chant des femmes n’est pas 
condamné dans les premiers siècles de l’Église, à condition que les femmes soient séparées des 
hommes. Mais Cyrille de Jérusalem, décédé en 386, déclare qu’elles peuvent lire et chanter, mais 
seulement des lèvres, sans émettre aucun son.  Le chant des femmes sera bientôt interdit, sauf dans les 
communautés religieuses féminines. Il faudra attendre en 1963 une décrétale du pape Jean XXIII pour 
que les femmes soient de nouveau admises à chanter, à condition malgré tout qu’elles ne prennent pas 
place dans le chœur. 

                                                             
8 Cf. H. Seydoux, op.cit., 237-238. 
9 Paul, Première Épître aux Corinthiens, 34-35. Cf. Michel Poizat, La voix du diable, Paris, Éditions Métailié, 
1991,126-128. 



On se méfie donc de la voix des femmes. Mais celle-ci est-elle toujours uniquement féminine ? 

Il y a une constante dans les opéras de Verdi. Celui-ci met dans le registre des voix graves les 
personnages forts, qui se battent, et attribue aux femmes prêtes à tout une voix de mezzo, dont Pierre 
Boulez disait qu’elle était un peu masculine. Et on peut penser avec Hélène Seydoux10 que ce registre 
correspond justement à leur part masculine, puisque chacun de nous a une part différente de son sexe 
biologique. Dans Nabucco, Abigaille pénètre dans le Temple de Jérusalem à la tête d’une troupe de 
Babyloniens, et finit par accéder à la monarchie. L’action du Trouvère se situe au Moyen Âge. La 
gitane Azucena est obsédée par l’idée de venger sa mère qui a été exécutée injustement. Elle multiplie 
les actions audacieuses pour parvenir à ce but. Carmen est aussi une mezzo. Selon Roland Barthes, 
cette classification des voix est œdipienne : le père est une basse, la mère un contralto (voix plus grave 
que celle de la mezzo-soprano), le fils ténor, la fille soprano. 

Mais cette classification est peut-être surtout datée11. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, on se passa des 
voix féminines. Dans les chants religieux, les voix aiguës étaient chantées par des falsettistes, des 
contre ténors ou des castrats. Et l’arrivée des femmes n’a pas fondamentalement modifié les choses. 
La voix pouvait changer de sexe. Le timbre des contre ténors est presqu’un timbre féminin ; les 
femmes dans les notes graves rejoignent le timbre masculin. 

En 1681, Lully opère une révolution à l’occasion du Triomphe de l’amour : des dames de 
qualité se produisent sur la scène et dansent. Et parmi elles les plus grands noms de la 
noblesse française : Mlle de Blois, Mlle de Nantes, la duchesse de Sully.  

Lully a donc bouleversé les pratiques de la scène. Il a aussi permis la naissance d’une 
tradition de l’enseignement aux femmes par les femmes. Les chanteuses qu’il avait formées 
formeront à leur tour d’autres chanteuses.  
Quoiqu’il en soit, les femmes vont s’imposer en tant que cantatrices12. 

Les castrats étaient souvent des vedettes, mais leur apparence physique pouvait les desservir : ils 
étaient imberbes, et de grande taille. D’autre part, les sujets des opera seria commençaient à lasser et 
le genre des opéras bouffe s’impose en France à partir des années 1750, au prix de la grande 
controverse de la Querelle des Bouffons. Les castrats méprisaient ce genre venu d’Italie : il y avait une 
place à prendre, ce que firent les cantatrices. Elles étaient évidemment beaucoup plus crédibles qu’eux 
dans les rôles masculins. 
En Italie, deux cantatrices s’imposent : Francesca Cuzzoni et Faustina Bordoni. La seconde était issue 
d’une famille vénitienne distinguée et elle épousa le célèbre compositeur allemand Joann Adolf Hasse. 
Elle devint prima donna à l’opéra de Dresde. Le couple termina sa vie à Venise. 
Mais au XIXe siècle, les conceptions changent. Il n’est plus question pour un homme de pleurer, de 
montrer ses émotions, comme on le voit si souvent dans les romans du siècle précédent. La 
hiérarchisation entre les sexes se renforce dans le sens d’une séparation et d’une spécification de 
chaque sexe. Dès lors, les voix de contre-ténors disparaissent ; elles ne ressusciteront qu’au milieu du 
XXe siècle. Hélène Seydoux fait observer que c’est seulement dans l’opéra bel-cantiste ou l’opéra 
verdien que la classification de Roland Barthes a réellement fonctionné, et que ces deux époques de 
l’histoire de l’opéra sont justement à peu près les seules où la structure familiale, contestée ou 
respectée, joue un grand rôle. Les pères de famille commencent à remplacer les monarques. En France, 
les écrivains contre-révolutionnaires reprochaient encore plus à la Révolution d’avoir bouleversé 
l’ordre des familles, notamment en émancipant les femmes, que d’avoir tué le roi. 

                                                             
10 Ibid, 243. 
11 Ibid. 240. 
12 Ibid., 20 sq. 



Les historiennes féministes nord-américaines se sont illustrées depuis un demi-siècle dans la mise en 
question des œuvres d’art. Un des articles fondateurs a consisté à prendre le contre-pied d’une opinion 
largement répandue : au XVIe siècle, il n’y a pas eu de Renaissance pour les femmes. En tout cas, au 
siècle suivant, Monteverdi met en scène Poppée, une femme qui est le contraire d’une victime dans un 
de ses plus beaux opéras, Le couronnement de Poppée. 

C’est par l’analyse de cette œuvre que je commencerai la seconde partie de cet article, consacrée à 
l’opéra et aux évolutions de la condition féminine. 

Partie II : L’opéra et les évolutions de la condition féminine 

Les revendications féminines n’appartiennent pas qu’à l’histoire récente. On en trouve des illustrations 
dans la littérature et dans les opéras bien auparavant. 

A) La précocité des revendications féminines 

Le couronnement de Poppée met en scène une intrigante qui accède au pouvoir impérial grâce à son 
expérience érotique qui subjugue le jeune Néron. Beaucoup de scènes se passent au lit. 

Au siècle suivant beaucoup d’héroïnes de Mozart expriment des revendications féminines, et peut-être 
féministes. 

 
a) Le couronnement de Poppée ou le pouvoir par le sexe 

Le Couronnement de Poppée13 est une œuvre singulière, et même exceptionnelle. Monteverdi a plus 
de 75 ans quand il fait représenter cet opéra au théâtre Grimani à Venise, à l’occasion de la saison du 
carnaval 1643. Le livret est de Francesco Busenello (1 598-1659). Il était avocat et fut longtemps 
ambassadeur de Venise à Mantoue, auteur par ailleurs de deux romans inachevés qui insistent sur la 
fragilité de l’homme face aux caprices du destin. Il était l’ami des esprits forts et des libertins de 
Venise et membre de l’Académie des inconnus.  

Cet opéra est la relation très réaliste des amours de Néron et de Poppée. Il célèbre le triomphe de 
l’amour- passion sur les règles morales. Poppée est une courtisane, vraie professionnelle de la volupté. 
À l’inverse, Octavie, l’impératrice, est pleine de dignité, mais elle devra lui céder la place et partir en 
exil. Elle repousse la suggestion de sa vieille nourrice de rendre la pareille à son mari. Quant à 
Sénèque, le précepteur de Néron, ce dernier lui enjoindra de se suicider, poussé par Poppée qui voit à 
juste titre en lui un ennemi. L’opéra se termine par le sacre de Poppée : Néron lui-même dépose sur sa 
tête la couronne d’impératrice. Après cette scène vient un véritable hymne érotique que je vais 
projeter. C’est une aria à deux : Néron et Poppée dialoguent en se disant leur amour et leurs mélodies 
s’enlacent, comme leur corps. Tout est caresses et étreintes dans ce final. Il est vraisemblable que ce 
ne soit pas Monteverdi qui l’aie composé, mais un de ses élèves, Benedetto Ferrari. Cela importe peu, 
puisque le final est dans la ligne de tout l’opéra. 

Poppée est tout, sauf une victime. Du moins dans l’opéra. Car dans la réalité, Néron la tuera d’un coup 
de pied dans le ventre alors qu’elle était enceinte de lui un an après. L’amour passion n’a donc pas 
duré trois ans… 

                                                             
13 Analysé en détail par Roger Tellard, Claudio Monteverdi, Paris, Fayard, 1997,535-598. 



Au siècle suivant, on ne trouve pas dans les opéras de Mozart l’équivalent de Poppée. Plusieurs de ses 
héroïnes n’en expriment pas moins des revendications féminines/féministes. 

 

b) Les revendications féminines dans les opéras de Mozart 

Dans l’Europe du XVIIIe siècle, le monde des élites est féminisé. Montesquieu fait déjà remarquer 
qu’on ne comprend rien au pouvoir en France si on ne saisit pas que derrière tout décideur, il y a une 
femme. Et la comtesse de Pompadour, favorable aux Lumières, fut longtemps une inspiratrice de 
Louis XV, même après la fin de leur liaison. De retour à Paris d’un long exil après la Révolution (elle 
passa plusieurs années à Saint Petersbourg), Madame Vigée le Brun s’étonnera de la séparation entre 
les hommes et les femmes, qu’elle n’avait pas connue dans la société aristocratique pré- 
révolutionnaire. 

Émilie du Châtelet, femme savante qui fut la maîtresse de Voltaire, dont elle disait plaisamment qu’il 
était « un amant à la neige », qualifiait les tâches domestiques « d’inutilités de la vie »14.  

Madame d’Épinay (1728-1783) avait été mariée à 19 ans à un époux qui avait 28 ans de plus qu’elle. 
Lassée de ses infidélités, elle demande une séparation de biens qu’elle obtient en 1749. Dès lors, sa vie 
change. Elle déclare : « On ne naît pas mère de famille impunément, rien ne rend si bête ! ». En 1757 
elle écrit qu’auparavant elle faisait « mille choses qui ne lui convenaient pas », qu’elle commence 
enfin « à oser être elle-même » et conclut : « je ne fais plus que ce qui me plaît : je m’en trouve à 
merveille »15. 

Hélène Seydoux observe à juste titre16 que les héroïnes des opéras ne sont pas en premier lieu des 
épouses : soit elles ne sont pas mariées, soit elles pensent d’abord à elles ou à leurs amants. Et elles 
comptent peu sur les hommes. 

 Ce ne sont pas non plus des mères. L’auteure pense que des compositeurs comme Mozart, Beethoven, 
Verdi, Puccini ont été marqués par la manière dont leur père traitait leur mère. Ils fondent leurs 
héroïnes des images inversées de leur mère. Même les femmes citées en exemple en tant qu’épouses, 
comme la Leonore de Fidelio, ou l’Eva des Maîtres Chanteurs, ne font aucune allusion à la maternité. 
Sans parler de Tosca, de Lulu. « Même mon âme est lasse de la maternité » chante la Femme, dans La 
Femme sans ombre de Richard Strauss. Et quand des mères apparaissent, c’est sous un jour négatif : 
Médée égorge ses enfants ; Azulena jette un bébé dans le feu. Marcelline, la mère de Figaro, 
l’abandonne au berceau. Quant à la Reine de la Nuit dans La flûte enchantée elle personnifie une mère 
castratrice et obscurantiste. Il est d’autant plus significatif que ce constat se maintienne au XIXe siècle, 
qui valorisait plus que le précédent la fonction maternelle. Comme l’écrit Hélène Seydoux : « 
l’héroïne semble encouragée à se débarrasser des modèles féminins classiques. Pour triompher il lui 
faut agir comme un homme, comme son père »17. 

 Les héroïnes des opéras ne s’embarrassent pas d’enfants pour vivre leur vie. 

                                                             
14 Cit par Hélène Seydoux, op.cit, 198. 
15 Ibid.,201. 
16 Ibid., 216. 
17 Ibid. ,218. 



 Comme le fait remarquer l’auteure,18 les cantatrices n’intéressent pas le public en tant que mères. La 
Malibran dissimula sa grossesse comme un secret, par peur de déplaire. Régine Crespin fit le choix 
d’avorter pour pouvoir interpréter Sieglinde à Bayreuth. 

Par ailleurs, les héroïnes d’opéra sont loin d’être toujours tendres. On les voit souvent indifférentes, et 
même dures. C’est le cas de Médée, de Dalila, de Lulu et parfois de Carmen. 

Les hommes sont loin d’être idéalisés. Ils sont souvent conformistes et pas très intelligents. Qu’on 
pense chez Mozart au comte Almaviva, à Ferrando et Guglielmo dans Cosi ; à Scarpia chez Puccini, 
etc. Quant aux hommes dans Lady Macbeth de Chostakovitch19, ils ont tous les défauts : encore une 
fois le conformisme, l’autoritarisme, la lâcheté, la lubricité, l’intérêt, etc.  

Don Giovanni est une exception, dans la mesure où il transgresse les règles de l’ordre social, et même 
face à la menace de la damnation, ne se repent pas. 

Les opéras de Mozart réclameraient une analyse attentive à laquelle je n’ai pas le temps de me livrer 
ici.  

Dans l’Enlèvement au Sérail, je pense au monologue de Blonde qui fait la leçon à Osmin, le chef des 
esclaves du Sultan, qui voudrait la soumettre à ses désirs. Blonde lui rappelle qu’avec une femme la 
brutalité ne sert à rien et qu’il faut lui parler avec délicatesse. Dépité, Osmin dit que les Occidentaux 
n’ont rien compris à la manière dont il faut traiter les femmes et qu’ils se laissent dominer par elles. 

Les Noces de Figaro sont une étourdissante série de quiproquos tournant autour de la personnalité du 
comte Almaviva, un aristocrate coureur de femmes à l’intelligence bien limitée, dont se joue une 
ribambelle de personnages féminins. Ce ne sont pas les femmes qui sont les victimes, c’est lui. Plein 
d’adultères et d’allusions au droit de cuissage, l’opéra se termine par une ultime tromperie. Son épouse 
se déguise et prend la place de la servante, qu’il convoite. La scène un caractère tragique : le comte 
désire cette femme pour la seule raison qu’elle n’est pas son épouse. Et à la fin, c’est lui qui demande 
à son épouse de le pardonner.  

Les beaux rôles, ce sont les femmes qui les ont dans cet opéra. 

Mais je voudrais en venir à l’opéra de Mozart que je préfère, à la fois par sa musique, et en raison du 
livret de Da Ponte : Così fan tutte. Il a souvent été représenté à Aix-en-Provence, dans des mises en 
scènes très variées. Il fut créé au Burgtheater de Vienne le 26 janvier 1790 avec le sous-titre : L’école 
des amants. On pense bien sûr aux Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, écrit peu de temps 
avant (1782). Dans les deux œuvres, les personnages sont victimes et acteurs de machinations 
destructrices des sentiments authentiques.  La terrible baronne de Merteuil (« Qu’y a-t-il de plus 
insupportable qu’un mari ? ») est une sorte d’équivalent en pire de Don Alfonso dans le livret de Cosi. 
A la différence de Don Giovanni, cet opéra n’eut pas de succès du temps de Mozart et ne fut repris que 
bien des années plus tard. Le XIXe siècle qui a toujours placé Don Giovanni tout en haut a en 
revanche négligé Così fan tutte et l’a très peu joué. Quand c’était le cas, on le jouait presque toujours 
dans des arrangements qui entendaient corriger les défauts du livret dont on ne comprenait pas la leçon 
profonde. Le célèbre critique viennois Édouard Hanslick pouvait ainsi écrire en 1875 : 

 « Existe-t-il un sujet d’opéra plus indigent ? Peut-on faire appel de manière plus absurde à la 
crédulité du spectateur, en exigeant qu’il prenne pour mon argent l’aveuglement prolongé des deux 

                                                             
18 Cf. H. Seydoux, op.cit.,233. 
19 Cf. infra, p .xxxx 



héroïnes : elles ne reconnaissent pas leurs amoureux, qu’elles ont caressés il n’y a pas un quart 
d’heure (…) le pardon qui innocente pour finir l’inconstance de ces deux folles est d’une impertinence 
encore plus grossière que les précédentes… je tiens Cosi pour non viable sur une scène aujourd’hui 
»20 

On connaît l’intrigue. Deux jeunes hommes sont fiancés à deux sœurs. Sous l’influence de Don 
Alfonso, un homme plus âgé qui a l’expérience de la vie, ils engagent un pari sur la fidélité de leurs 
fiancées. Ils sont certains que même en leur absence simulée, elles leur resteront fidèles. Pourquoi 
Alfonso agit-il ainsi ? Despina, la servante a son opinion à son sujet : « Un vieux comme vous ne peut 
plus rien faire à une femme jeune »21 .Ils feignent donc de partir à la guerre, reviennent sous des 
déguisements et chacun des deux amants tente de séduire la fiancée de l’autre. Une des deux sœurs 
cède plus rapidement que l’autre, mais l’autre aussi finit par succomber à la tentation. Au moment où 
elles vont se marier avec leurs soupirants, les fiancés feignent leur retour. Ils découvrent les contrats 
de mariage et confondent les deux sœurs. L’opéra se termine par une scène de réconciliation en face 
de laquelle on reste sceptique. On ne sait d’ailleurs pas si les couples reformés résisteront aux épreuves 
par lesquelles ils sont passés. 

Così fan tutte n’est pas un opéra machiste. On peut tout aussi bien soutenir que les hommes sont les 
victimes de leurs propres machinations et que les deux sœurs sont des féministes : dans l’absence de 
leurs amants et l’incertitude de leur retour, elles décident de profiter du moment présent et d’explorer 
d’autres voies. 

Ce n’est pas pour rien que l’opéra se nomme aussi l’École des Amants. L’expérience de la vie montre 
que l’amour- passion, ou celui basé principalement sur l’attirance sexuelle ne durent pas longtemps. 
L’amour est bien autre chose que l’état amoureux, une des plus puissantes drogues que la nature ait 
inventées pour nous inciter à la reproduction. 

Comme souvent dans les opéras de Mozart, un des personnages les plus critiques par rapport à son 
époque et tout naturellement une servante, Despina. Celle-ci est une féministe de son époque et en 
aucun cas une victime des hommes, au moins sur le plan sentimental. Je voudrais vous citer certains 
de ses airs et récitatifs, et procéderai par la suite à la projection de cette scène22. 

Les deux amants sont partis ou plutôt, ils ont feint de partir à la guerre. Fiodiligi et Dorabella sont 
tristes, elles craignent qu’ils soient tués dans les combats. Elles disent qu’elles ne survivraient pas à 
leur mort. Elles attirent alors les sarcasmes de Despina : 

« Il vous semble, mais ce n’est pas vrai ; jusqu’à présent il n’y a pas de femmes qui soit morte 
d’amour. Mourir pour un homme ! Il y en a d’autres qui compensent le dommage (…)  Les autres ont 
aussi tout ce qu’ont ces deux- là. En ce moment vous aimez un homme, vous en aimerez un autre ; l’un 
vaut l’autre parce qu’aucun ne vaut rien (…) plutôt que de perdre votre temps en vaines larmes, 
pensez à vous divertir (…) Faire l’amour comme des diablesses, comme d’ailleurs feront à la guerre 
vos chers amants. » 

Dorabella n’en croit pas un mot et répond que leurs amants leur seront fidèles. Despina répond : 

« Allons, allons ! Les temps sont passés de vendre ces fariboles aux enfants. De la part d’hommes, de 
soldats, espérer de la fidélité ? Qu’on ne vous entende pas, de grâce ! Ils sont tous faits de la même 
                                                             
20 Cit. dans : Così fan tutte, L'avant-scène opéra, numéro 131/132, mi-juin 1990,171. 
21 Acte I, scene 1O. 
22 ActeI, Scènes 11-12. 



pâte : les feuillages mouvants, les vents inconstants ont plus de stabilité que les hommes. Fausses 
larmes, regard fallacieux, paroles trompeuses, caresses menteuses sont leurs qualités premières. En 
nous ils n’aiment que leur plaisir, puis nous méprisent, nous privent d’affection, et il est inutile 
d’implorer pitié de ces barbares. Payons, ô femmes, de la même monnaie cette maléfique race 
impertinente : aimons par commodité, par vanité ! ». 

Un véritable morceau d’anthologie, qui mériterait un commentaire mot à mot. Retenons là encore une 
leçon de réalisme. Contrairement à ce qu’on éprouve dans l’état amoureux, l’être aimé est 
remplaçable. Et d’ailleurs, cela vaut mieux. Imaginons ce que serait une vie où une erreur amoureuse 
serait fatale jusqu’à la mort… le XVIIIe siècle est plus lucide que le sera le romantisme. 

Così fan tutte est un opéra de la modernité. 

Comme nous allons le voir, le XVIIIe et les XIXe siècles sont très contrastés. Il faut bien comprendre 
que l’évolution des rapports entre les hommes et les femmes dans la société n’est pas unilinéaire : il y 
a des à-coups, des retours en arrière. 

B) Le viriarcat et sa remise en question : les dix-neuvièmes et vingtièmes siècles 
 

Le XIXe siècle voit s’opérer un recul spectaculaire de la condition féminine. Il faudra attendre 
les années 1880 pour que débute le combat féministe, qui va s’épanouir au siècle suivant. 

 
a) Le retour à l’ordre du XIXe siècle 

Le XIXe siècle est celui du grand retour en arrière. Malheur aux femmes nées à l’époque du 
Code civil ! Ce dernier revient à une conception beaucoup moins libertaire des rapports entre 
les femmes et les hommes ; les conditions du divorce se durcissent et il en est fini du divorce 
pour incompatibilité d’humeur. Un article du Code interdit même aux conjoints adultères de 
se remarier ensemble après leur divorce.  
L’article 298 sanctionne en effet l’adultère, même après le divorce :  

« Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne 
pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le 
même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison 
de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni 
excéder deux années. »  

Il faudra attendre le début du XXème siècle pour que cet article disparaisse du Code. Il 
n’était pas sans conséquences, à une époque où la condition « normale » du couple était le 
mariage, sans solution de rechange telle que le PACS… 
D’autre part, en même temps que le Code civil, on note que la maternité devient un thème de 
propagande favori du régime napoléonien et de sa politique familiariste. La Vierge a 
monopolisé pendant des siècles les scènes de maternité. Maintenant, c’est la mode des mères 
laïques, qui affichent leur tendresse et leur sollicitude. En glorifiant ainsi la maternité, le XIXe 
siècle enferme de plus en plus les femmes dans l’univers du privé, et cela pour longtemps (ce 
n’est qu’au début du XXe siècle que des femmes peintres (Paula Modersohn-Becker, vers 
1906) transgresseront les images convenues de la maternité).  Napoléon sera d’ailleurs très 
clair : « La Révolution est terminée ». Plus de femmes « publiques » (le caractère péjoratif de 



l’expression, puisqu’il va désigner des prostituées, est un indice frappant de ce retour à 
l’ordre) comme Madame Rolland, Teresa Tallien, ou Lucile Desmoulins, sans parler 
d’Olympe de Gouges, qui a péri sur l’échafaud 23. 

Parallèlement, les émotions se sexualisent : un homme ne doit pas montrer les siennes, encore 
moins pleurer24. 

Tout va apparemment rentrer dans l’ordre jusqu’à l’avènement de la IIIe République et au 
début du mouvement féministe. 

Les héroïnes de Wagner sont une illustration de ce retour en arrière25. Leur sort n’est pas 
important, mais elles sont au service des hommes. Tanhäuser finit par quitter la cour de Vénus 
dont il se lasse pour rejoindre le monde terrestre. Lohengrin quitte aussi Elsa, qui est une 
femme faible. Eva n’est qu’un personnage accessoire dans les Maîtres chanteur de 
Nuremberg. Chez Wagner, la femme est à la fois ange et démon, une version XIXe siècle de 
la maman et de la putain du siècle suivant. On sait que Wagner fut un homme à femmes. Il 
éprouva un amour-passion pour Mathilde Wesendonck avant de prendre son épouse au chef 
d’orchestre Hans von Bülow, un de ses admirateurs. Celle-ci n’était autre que Cosima, la fille 
de Franz Liszt, qui se révéla être une compagne d’une totale abnégation pour le Maître, 
comme Senta ou Eva.  

 

Lucie de Lammermoor (1835) est aussi une victime. 

Beethoven écrit  Leonore en 1805. L’accueil est mitigé, il remanie son opéra en 1806 et lui 
donne le titre de Fidelio. Le succès n’est pas encore total. Les armées françaises envahissent 
les pays limitrophes et y propagent le Code civil. Napoléon donne l’ordre de ne pas 
bombarder le quartier de Vienne où Beethoven habite. Le compositeur retire l’opéra de 
l’affiche et ne le redonne qu’en 1814, peu de temps avant la chute de l’Empire français. 
Florestan, le fiancé de Léonore, est emprisonné sur l’ordre du tyran Pizarro. Travestie en 
homme, elle va le libérer et n’hésite pas à menacer Pizarro d’un pistolet. Elle fait donc preuve 
de qualités viriles. 

Dans les années 1880, des protestations s’élèvent en France contre le rigorisme du Code civil 
et un peu partout en Europe les femmes se constituent en associations pour défendre leurs 
droits. C’est notamment le cas en France, avec la création de l’association des femmes 
artistes. Une loi autorise en 1900 les femmes à devenir avocates26.Au début du siècle suivant, 
les femmes commenceront à remporter le fameux Prix de Rome. Les opéras reflètent cette 
transformation.  

                                                             
23 Pas pour ses convictions féministes, mais parce qu'elle avait choisi le parti des vaincus, les Girondins. 
24 Cf.A. Walch, De l’âme sensible à l’avènement scientifique des émotions : la densification des émotions dans 
la sphère privée, dans : A. Corbin (dir .) , Histoire des émotions, Tome 2, Paris, Le Seuil, 2017 ,206. 
25 Cf. H. Seydoux, op.cit.,41sq. 
26 Cf. N. Rouland, op.cit.,18. 



La première de Carmen a lieu le 3 mars 1875 à l’Opéra-comique de Paris. Cet opéra fera scandale. 
Interrogée par la police sur une rixe entre femmes à laquelle elle a participé, elle refuse de s’expliquer. 
Elle manipule Don José qui prend sa place en prison et le persuade de déserter. Mais elle se lasse de 
lui et tombe amoureuse d’Escamillo, un matador. Certes, elle finira par être assassinée par Don José, 
qu’elle persiste à repousser. Mais ce n’est certainement pas une femme faible, et ne peut-on pas dire 
que la véritable victime, c’est Don José ? Carmen est une figure féminine révolutionnaire qui affirme 
la liberté du désir. Elle chante : « L’amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser ». Un des 
hommes qui la courtisent lui lance : « Dis-nous quel jour tu nous aimeras ». Comme l’écrit la 
psychanalyste Marie-France Castarède : « Contrairement à Don Juan, pour qui toute femme est un 
objet à conquérir, Carmen considère tout homme comme conquis, pour peu qu’elle le veuille : elle 
incarne la toute-puissance de la femme phallique qui séduit et soumet dans la flambée de son désir 
»27. Teresa Berganza, une de ses interprètes, a donné elle-même un témoignage explicite : « Depuis 
vingt ans, j’étais l’épouse soumise, toute dévouée à son ménage et à ses enfants (…) Mais je n’en 
pouvais plus (…) C’est seulement en me jetant à corps perdu dans la préparation de Carmen que j’ai 
eu le courage de me révolter (…) Ma soif de liberté s’est abreuvée de celle de Carmen »28. 

Le siècle suivant verra aussi dans certains opéras des femmes affirmer leur sexualité, souvent dans des 
circonstances dramatiques. 

b) Des héroïnes tourmentées au XXe siècle 

De manière arbitraire, je voudrais citer ici deux opéras : Lulu, d’Alban Berg, ; Lady Macbeth du 
district de Mtsensk, de Chostakovitch. 

Lulu est un opéra dodécaphonique d’Alban Berg, sur un livret du compositeur inspiré de Die 
Büchse der Pandora (La Boîte de Pandore, 1902) et Erdgeist (L'Esprit de la terre, 1895) de 
Frank Wedekind, composé entre 1929 et la mort de Berg en 1935.Pour rédiger le livret, Berg 
a combiné deux pièces de Frank Wedekind qui avaient été interdites en Allemagne : La Boîte 
de Pandore (Die Büchse der Pandora) et L'Esprit de la terre (Erdgeist). Lulu décrit 
l'ascension sociale d'une femme jusqu'au meurtre de celui qu'elle dit avoir le plus aimé, puis 
sa chute pour devenir finalement prostituée et mourir. Autour d'elle gravitent, puis meurent 
des hommes, et même une lesbienne, la comtesse von Geschwitz, qui tombera sous son 
charme jusqu'à attraper le choléra pour la sauver et souhaitera la lutte pour les droits des 
femmes avant sa mort. 

 Lulu ne semble pas avoir connu ses parents. Elle est recueillie quand elle a douze ans par le 
docteur Schön, qui dirige un important journal. Lulu aime tout de suite cet homme, mais 
celui-ci s’en lasse. Il lui trouve un mari, le Docteur Goll, et continue à la voir en secret. Celui-
ci meurt en apprenant qu’elle le trompe avec un peintre, et elle devient riche. Elle continue à 
aimer Schön, qui a une fiancée, Mademoiselle Von Zarnikow. Elle le contraint à rompre et à 
l’épouser. Mais il ne l’aime toujours pas, et la comtesse Geschwitz est amoureuse de lui. En 
plus, Alwa, le fils de Schön, fait une déclaration d’amour à Lulu. Dégoûté, Schön veut que 
Lulu et lui en finissent avec la vie et lui tend un pistolet. Mais c’est elle qui tire sur Schön. 
Lulu est emprisonnée et atteinte du choléra. Mais la comtesse Geschwitz l’aide à s’évader. 
Elle finit par se retrouver à Londres, où elle se prostitue et elle finit par rencontrer la mort en 
la personne de Jack l’Eventreur, qui en fait, n’est autre que Schön. 

                                                             
27 Marie-France Castarède, Les vocalises de la passion, Paris, Armand Colin, 2002,99. 
28 Entretien entre Teresa Berganza et François Lafon, Le Monde de la musique, décembre 1982, page 22. 



Lulu est incontestablement une victime. Mais ici encore, ce n’est pas une victime passive. 
Quant aux hommes, c’est peu de dire qu’ils n’ont rien d’estimable. Comme l’écrit Hélène 
Seydoux, ils possèdent les femmes comme ils possèderaient des animaux29. 

C’est aussi l’attitude de Sergueï, l’amant de la malheureuse Katerina Ismaïlova dans l’opéra 
de Chostakovitch. 

Dimitri Chostakovitch, le plus grand compositeur russe du XXe siècle qui fit le choix de 
rester dans son pays (je n’oublie pas Stravinsky, mais celui-ci fit toute sa carrière en dehors de 
l’Union soviétique, de même que Rachmaninov) avait prévu de consacrer un tri ou une 
tétralogie à la femme russe, dont Sofia Perovskaia devait être un des exemples. Comme toutes 
ses héroïnes, elle n’avait rien d’une femme passive. Sofia était une grande révolutionnaire, qui 
joua un rôle déterminant dans l’assassinat d’Alexandre II, le tsar réformateur qui avait aboli le 
servage et désirait donner à la Russie une constitution. Ses camarades disaient d’elle : « Pour 
une erreur infime, elle est capable de pousser un camarade de parti au suicide ». Après 
l’attentat réussi, elle fut pendue avec plusieurs autres terroristes. 

Mais Chostakovitch est beaucoup plus connu pour son opéra Lady Macbeth du district de Mtsensk. 
L’opéra est créé le 22 janvier 1934, Chostakovitch n’a que 28 ans. Le livret est rédigé par le 
compositeur et par Alexandre Preis et inspiré par un ouvrage de Tourgueniev. L’héroïne est un 
personnage dramatique, Katerina Izmaïlova. Humiliée par son beau-père qui la rappelle sans cesse à 
ses fonctions domestiques et se désole qu’elle ne donne pas de descendants à son fils, elle 
l’empoisonne. Son mari parti en déplacement, elle le trompe avec Sergueï, un des ouvriers de son 
beau-père, en fait, un bon à rien coureur de femmes. Elle l’aime passionnément alors que lui y voit 
tout au plus l’espérance d’un mariage avantageux. Au retour du mari, Katerina et son amant 
l’assassinent. 

Arrêtée, elle est déportée en Sibérie. Elle a un amant, mais celui-ci la trompe avec une jeune bagnarde 
: elle entraîne sa rivale dans les eaux glacées d’un lac et meurt noyée avec elle. Katerina est donc une 
femme forte. Lors de la création de l’opéra, Chostakovitch prend d’ailleurs soin de dire que Katerina 
est un exemple historique de l’oppression qui a régné sur les femmes dans l’ancienne société 
monarchique. En fait, s’il est exact que dès 1918 la révolution bolchevique proclame l’égalité entre 
l’homme et la femme et que la constitution de 1936 le répète, dans la pratique, cette égalité n’existait 
pas : sous de nouvelles formes, l’ancien système patriarcal continue30. 

Dans un premier temps, l’opéra est très bien accueilli par la critique. Gorki déclare qu’il a pleuré en y 
assistant. Toukhatchevski, le liquidateur de la révolte des marins de Kronstadt, qui devait périr dans 
les purges, déclara : « Cette tragédie musicale deviendra le premier opéra soviétique classique ». 

Malheureusement pour Chostakovitch, Staline ne fut pas du même avis que Toukhatchevski. 

Le 27 janvier 1936, il assiste au Bolchoï au début de l’opéra, en compagnie de Molotov, Mikoyan, et 
Jdanov, le théoricien du réalisme socialiste dans les arts, musique comprise, dont un des mots d’ordre 
était que les formes artistiques qui ne sont pas comprises par le peuple ne sont pas bonnes pour lui, et 

                                                             
29 Cf. H. Seydoux, op.cit.,58. 
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dans la Revue de la Faculté de droit de Belo Horizonte (Brésil) et la revue russe Sententia. 

 



donc inutiles et condamnables. Chostakovitch est dans la salle. À l’entracte, Staline et ses comparses 
quittent l’opéra. A priori, une telle réaction n’est pas compréhensible : le livret de l’opéra mettait en 
scène une sorte de koulak despotique qui ne méritait que la mort. Mais justement, Staline s’identifia à 
ce personnage tyrannique. D’autre part, il n’était pas sensible aux formes musicales utilisées par 
Chostakovitch, et beaucoup plus habitué à la musique russe traditionnelle. Il inspire donc un article 
assassin qui paraît le lendemain dans la Pravda, portant le titre : « Du chaos en place de la musique ». 
Citons en quelques passages : 

Dès la première minute, les auditeurs sont abasourdis par un flot sonore, voulu confus et discordant. 
Suivre une telle musique est difficile ; la retenir est impossible. Sur scène, le chant cède la place au 
cri, tout cela est laborieux, primaire, vulgaire. La musique glousse, gronde, halète, suffoque avec pour 
objet de représenter le plus naturellement du monde les scènes amoureuses. 

En plus, l’opéra de Chostakovitch un caractère obscène : 

L’amour est étalé dans tout l’opéra de la plus vulgaire façon. Le lit à deux places de la marchande est 
le pivot central de la mise en scène. C’est sur lui que sont résolus tous les problèmes. 

Tout ceci fait que cet opéra est tout, sauf soviétique. 

Cette musique procède d’un principe de négation de l’opéra, même principe selon lequel l’art 
gauchiste rejette la simplicité, le réalisme, l’intelligibilité dans le théâtre, réfute la sonorité naturelle 
du mot. C’est une cacophonie gauchiste et pas une musique naturelle et humaine. La capacité qu’a la 
bonne musique de transporter le public est ici victime des laborieux efforts formalistes petits-
bourgeois. Le danger d’une telle orientation dans la musique soviétique est évident. La déviation 
gauchiste dans l’opéra est de même nature que la déviation gauchiste dans le domaine de la poésie, de 
la peinture, de la pédagogie, de la science. 

Jouer avec l’opacité, l’hermétisme des choses, peut très mal finir. Lady Macbeth connaît le succès 
auprès du public bourgeois à l’étranger. Ne serait-ce pas, précisément, parce que cette œuvre flatte 
l’ego dénaturé du public bourgeois avec sa musique agitée et neurasthénique ? Ne serait-ce pas parce 
que cet opéra est confus et complètement apolitique que le public bourgeois l’acclame ? 

Chostakovitch tombe donc en disgrâce. Toute sa vie il vivra dans l’angoisse de l’arrestation et sa 
carrière connaîtra beaucoup de hauts et de bas. À certaines occasions, il dut accepter de faire son 
autocritique, car il était classé par la critique officielle parmi les artistes formalistes. 

 

CONCLUSION : Contre les stéréotypes 

J’espère avoir montré dans les lignes qui précédent qu’il faut toujours se défier des analyses simplistes 
et des stéréotypes. La théorie rend souvent mal compte de la diversité du vivant, de même que le droit 
ne peut se réduire à des normes. Il est sous-tendu par des représentations et concrétisé par des 
pratiques. Le droit des légistes devient ce que ses divers acteurs en font. 

Il ne faut donc pas substituer de nouveaux stéréotypes aux anciens. La femme n’est pas toujours 
victime. Et quand elle l’est, elle peut se montrer très active, avec la pugnacité d’un homme. Ce qui ne 
l’empêche pas d’être féminine : Carmen en est peut-être le meilleur exemple. 

Comme toutes les productions artistiques, l’opéra est un genre qui nous plaît par ses formes 
esthétiques, mais il est aussi un reflet de la société. Aucun opéra, aucune œuvre d’art n’est 



intemporelle. Et si l’œuvre d’art peut se perpétuer à travers les siècles, comme les textes juridiques, ce 
n’est que par des réinterprétations successives. Les lectures que j’ai proposées de certains opéras le 
montrent. Napoléon avait tort de s’exclamer : Un seul commentaire et mon Code est perdu ! 

Il faut lui préférer Portalis : On ne fait pas les codes à proprement parler, ils se font avec le temps. 

****************************************************************** 

 


