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LEOŠ JANÁČEK (1854-1928) 
 
 Leoš Janáček est né, neuvième des treize enfants d’un instituteur, le 3 juillet 1854 en 
Moravie. A 11 ans, il part faire ses études musicales à Brno, la capitale morave. Il les poursuit 
à Prague et aux Conservatoires de Leipzig et de Vienne. Et pourtant – et c’est en cela que 
réside sa prodigieuse originalité – il s’agit d’un autodidacte, indifférent aux conservatismes 
germaniques de son temps, comme aux écoles nationales qui bouleversent, à cette époque, 
l’Empire austro-hongrois. Revenu à Brno, il y exerce une importante activité de professeur, de 
chef d’orchestre, de chef de chœurs, tout en se consacrant à l’ethnomusicologie, en particulier 
à l’étude du chant populaire morave, à des recherches approfondies en psychologie et en 
physiologie acoustique. 

Janáček connaît à Brno des années de bonheur familial, mais aussi la douleur d’y 
perdre ses enfants. « J’entourerai ma partition [de Jenůfa] de rubans noirs : maladie, 
souffrance et gémissements de ma fille Olga et du petit Vladimir. » Climat atroce de deuils à 
répétition dans lequel baigne son premier chef-d’œuvre, une histoire naturaliste, cruelle et 
morbide, mise en musique au moment de la mort de son fils et de sa fille. Le 26 février 1903, 
sa fille Olga meurt à 21 ans. Son père terminait la composition de Jenůfa. Dans sa pensée, 
l’agonie de sa fille et la mort de l’enfant de l’héroïne de son opéra se croisent, tout autant 
qu’Olga souffrante a servi de modèle au personnage de Jenůfa. 

Pendant longtemps l’activité créatrice de Janáček resta confinée à Brno. Il n’avait pas 
les contacts nécessaires dans les milieux musicaux de Prague et les exécutions de ses œuvres 
à Brno, pourtant préparées avec enthousiasme, n’atteignaient pas un assez haut niveau pour 
qu’il puisse croire en la valeur de son travail. Il mettra neuf ans à composer Jenůfa. Et l’ouvrage 
connaîtra un accès à la notoriété difficile. Le Théâtre National de Prague refuse de le monter. 
La création à Brno, le 21 janvier 1904, ne bénéficie que de moyens modestes. Janáček devra 
attendre 12 ans pour que son chef-d’œuvre soit enfin joué à Prague et prenne de là son envol, 
dans une traduction de Max Brod, l’ami et le biographe de Kafka, vers les théâtres 
germaniques. La France ne découvre l’œuvre qu’en 1962 à Strasbourg, puis à l’Opéra de Paris 
en 1981 ! Et encore dans une traduction française d’Antoine Goléa, la direction des Théâtres 
Lyriques Nationaux ayant jugé l’œuvre trop difficile pour demander au public l’effort 
supplémentaire de la version originale. C’était avant l’emploi des sur-titrages… 

C’est la création viennoise de 1918 qui va permettre au compositeur sexagénaire 
d’écrire enfin dans la joie ses quatre derniers opéras : Katia Kabanova, La petite renarde rusée, 
L’affaire Makropoulos et De la Maison des morts. Et beaucoup d’autres musiques : la 
roborative Sinfonietta « pour une démonstration de gymnastique », la grandiose Messe 
glagolitique, ou encore ses deux quatuors à cordes, le 1er inspiré par La Sonate à Kreutzer de 
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Tolstoï, le 2ème intitulé Lettres intimes qui, comme son cycle de mélodies, Le Journal d’un 
disparu, reflète sa passion pour Kamila Stösslová, fraîche de ses 25 printemps, quand lui en 
compte 63 ! 

Sans doute la petite provinciale de Bohême a-t-elle conçu le rêve romantique d’être 
pour Janáček ce que Mathilde von Wesendonck ou Cosima Liszt avaient été pour Wagner. Si 
on lit le portrait du musicien brossé par Max Brod, on n’est pas étonné qu’un tel homme ait 
pu inspirer de l’amour à la belle Kamila dont les ardents yeux noirs sous une coiffure brune et 
frisée la faisaient ressembler à une tzigane. « Il vit, écrit Max Brod, dans le bonheur d’une force 
créatrice complètement juvénile, toujours intacte. Extérieurement aussi, il est plutôt un 
homme de quarante-cinq ans qu’un homme de soixante-cinq ans. Quand on le voit, quand on 
entend ses remarques franches, pleines de tempérament et qui portent, on recommence quand 
même à croire que Dieu projette avec l’humanité de plus grandes choses que ce qu’enseigne 
l’apparence quotidienne. Oh, comme on sent nettement que rien ne surpasse la merveille de 
se vouer à quelque chose, en voyant avec quelle simplicité cet être unique, ce silencieux, vit 
dans la passion pour son grand objet ! Il ne se met pas en scène, il ne s’y entend absolument 
pas, mais il ne remarque même pas que cela lui nuit. Avant tout c’est son travail seul qui 
importe pour lui. » Quand Max Brod écrit ces lignes en 1919, savait-il que les relations de 
Janáček avec Kamila étaient entrées dans la phase de l’ultime engagement, quelle part la 
jeune femme tenait dans ce rajeunissement et que désormais l’exaltation professionnelle se 
confondait pour lui avec l’amour ? 

Jenůfa est un opéra en trois actes sur un livret rédigé par le compositeur à partir d’un 
drame de Gabriela Preissová, une femme de lettres très influencée par les réalistes russes et 
qui mêle deux phénomènes littéraires à la mode à la fin du 19ème siècle : le régionalisme et le 
naturalisme, un monde coloré, riche en contrastes violents et en sentiments exacerbés. 
L’histoire, un drame rural déchirant, relate un infanticide destiné à sauver l’honneur d’une 
jeune fille. La tragédie se produit dans la famille de la vieille meunière Buryja, personnage 
respecté d’une petite bourgade morave de la fin du 19ème siècle. C’est une société très fermée, 
moralement hypocrite et répressive, qui perpétue les préjugés ancestraux d’honneur et de 
respectabilité. 

Avant de raconter l’histoire de Jenůfa, il faut, sauf à n’y rien comprendre, mettre au 
clair les liens de parenté des protagonistes. De la grand-mère aveugle, propriétaire du moulin 
où se passe toute l’action, et qui s’appelle donc Buryja, sont nés deux fils. L’aîné épouse une 
certaine veuve Klemeň qui avait un fils d’un premier lit : c’est Laca, un des deux personnages 
masculins de notre histoire. Du second lit, naît Števa qui est l’autre personnage masculin dans 
Jenůfa. Dans une histoire qui pourrait s’intituler « Le Jaloux » ou « La Jalousie » (1894), si 
Janáček n’avait pas déjà utilisé ces titres pour un chœur en 1888, puis un tableau symphonique 
en 1894, les deux amoureux de l’héroïne sont donc demi-frères. 

Le second fils de la grand-mère Buryja a eu d’un premier mariage Jenůfa. En secondes 
noces, il épouse Kostelnička. Difficile à traduire, la marguillière ou la sacristaine, elle tire son 
autorité morale d’être la gardienne de l’église. Jenůfa est donc sa belle-fille et la cousine 
germaine de Števa. De cette situation découle un des ressorts de l’action. Laca est un laissé 
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pour compte, à qui on fait volontiers sentir sa marginalité. Descendant en ligne directe de sa 
grand-mère, Števa, lui, héritera du moulin, alors que son demi-frère ne peut prétendre à rien.  

 
 
Acte I 
Jenůfa attend un enfant de Števa qui s’est rendu à la capitale pour le tirage au sort des 

conscrits. Si le jeune homme doit rejoindre l’armée, le mariage sera remis à plus tard. Jenůfa 
s’est refusée au demi-frère de Števa, Laca qui, follement amoureux de la jeune fille, continue 
de la poursuivre de ses assiduités. La nouvelle arrive enfin : Števa n’a pas été enrôlé. Il arrive 
au village, ivre, bravache et coureur de jupons. Sans se soucier de Jenůfa, il va vers d’autres 
filles. Indignée par cette attitude, Kostelnička, la marâtre de Jenůfa, lui défend d’épouser un 
tel gredin et exige de Števa qu’il cesse de boire pendant un an. Bien entendu, Jenůfa, 
désespérée, ne peut attendre aussi longtemps. Cependant le jeune homme élude la question 
du mariage. Après son départ, Laca accourt. N’arrivant pas à convaincre Jenůfa du caractère 
superficiel des sentiments de son demi-frère, et la jeune femme l’ayant une fois de plus rejeté, 
il la défigure d’un coup de couteau, espérant ainsi que Števa l’abandonnera. 

 
Acte II 
Six mois se sont écoulés. Depuis une semaine, Jenůfa est mère d’un garçon dont elle a 

accouché dans les conditions dictées par sa belle-mère. Enfermée pendant des mois, on a fait 
croire au village qu’elle était partie travailler à Vienne. La terrible Kostelnička a convoqué 
Števa et le supplie d’épouser sa belle-fille. Mais il n’a plus d’intérêt pour une fille défigurée. Il 
s’est fiancé avec la fille du maire. A peine parti, son demi-frère Laca arrive et apprend avec 
consternation que Jenůfa a donné naissance à un fils de Števa. Kostelnička invente 
spontanément le mensonge qui va conduire au drame. Elle dit à Laca que l’enfant est mort-
né. Prisonnière de son mensonge, germe en elle l’idée du meurtre, seule solution pour rendre 
possible le mariage de Laca et de Jenůfa. 
 Elle administre un somnifère à la jeune mère et noie l’enfant. A son réveil, Jenůfa 
s’affole, cherche son fils, se rend compte qu’elle enfermée dans la maison. Sa marâtre lui 
affirme que pendant les deux jours où elle a déliré, son enfant est mort. Elle lui annonce que 
Števa l’a refusée, mais que Laca est prêt à l’épouser. La jeune femme se résigne et, lorsque 
Laca apparaît, Kostelnička les bénit. Mais la meurtrière est assaillie de remords. Le vent d’hiver 
défonce la fenêtre et pénètre avec un cortège d’hallucinations. La mort entre dans la maison. 
 

Acte III 
Deux mois ont passé. On s’apprête à célébrer les noces de Laca et de Jenůfa. Števa, 

pardonné, assiste à la cérémonie avec sa fiancée. Tout le village est là. Une femme 
méconnaissable, blanchie, rongée par le remords et une maladie nerveuse est là aussi : 
Kostelnička. L’hiver a fait place au printemps et la fonte des glaces livre le cadavre d’un enfant. 
Horrifiée, Jenůfa reconnaît son enfant. Les villageois, convaincus que la mère est coupable, 
sont sur le point de la lapider. Mais Kostelnička avoue son crime. Disposée à expier, elle se 
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livre à la justice, non sans avoir imploré et obtenu le pardon de Jenůfa. Seul à ne pas 
l’abandonner dans son malheur, Laca lui renouvelle son amour. Surmontant sa douleur, la 
jeune femme se sent enfin profondément touchée par son amour. Elle l’étreint et les deux 
jeunes gens s’apprêtent à commencer ensemble une vie nouvelle. 

La profonde beauté de cet opéra qui, dans toutes les salles du monde, va droit au cœur 
du spectateur, sans doute par son aspect mélodramatique, ne peut probablement pas 
s’appréhender sans une bonne connaissance de la langue tchèque, ce qui n’est, j’imagine, pas 
donné à tout le monde parmi nos Amis du voyage à Munich, ni sans une analyse musicale 
serrée qui dépasserait de très loin mon petit propos. 

Disons simplement que Jenůfa combine les caractères d’un opéra romantique du type 
de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, par exemple, avec une héroïne rêveuse et soumise, 
aveuglée par un amour simple et naïf. Janáček, très russophile, n’a pu que se rappeler les 
chœurs de paysans, les personnages de la mère et de la nourrice d’Onéguine, en écrivant sa 
partition. 

Mais c’est simultanément un opéra réaliste, avec son expression exacerbée de la 
jalousie et surtout ce coup de couteau au visage qui défigure l’héroïne. A l’époque où il 
compose son opéra, le compositeur ne pouvait connaître ni le symbolisme de Pelléas et 
Mélisande, ni la violence décadentiste de la Salomé (1905) de Richard Strauss, ni même 
l’hyperréalisme de la Louise de Gustave Charpentier qu’il ne verra qu’en 1903 à Prague. Et on 
comprend que ce drame familial en milieu ouvrier où s’affrontent les préjugés moraux d’un 
couple de prolétaires vertueux et la soif d’une vie libérée, fondée sur l’émancipation de la 
femme et la liberté sexuelle, ait enthousiasmé le musicien morave. Il a pu, en revanche, 
connaître, au moins à travers Grabriela Preissová, l’auteur de la pièce dont il a tiré son livret, 
Cavalleria rusticana de Mascagni (1890), autre drame paysan et sanglant. 

Enfin Jenůfa relève de l’esthétique symboliste. Comme dans Pelléas et Mélisande, qui 
est aussi fondamentalement un mélodrame non pas paysan mais bourgeois, l’effet 
psychologique est intimement lié et même conduit par des sensations physiologiques. 

Une chose encore que je voudrais noter et qui est d’une profonde originalité. Le sens 
de la tragédie que développe le compositeur n’est pas marqué par le concept classique du 
sort. C’est dans la nature que Janáček découvre une transcendance cyclique qui marquera 
profondément son œuvre. Dans Jenůfa, le regard porté sur la nature humaine n’est pas 
pessimiste et aucune justice morale ne vient entraver l’avenir des protagonistes. Il y a toujours 
une renaissance, une espérance dictée par la nature. 
 

Munich – Opéra d’État de Bavière – 21 novembre 2018 
 


