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Durant la seconde moitié du xvm" siècle, l'opera b@a supplante l'opera serio et 

devient le divertissement à la mode dans les principales cours et maisons d'opéra d'Europe. 

Sous des allures Idgères et moins imposantes que celles de l'opera seria, l'opera b@u est 

cependant un spectacle subtilement organisé qui est soumis lui aussi a une certaine 

codification. A navers h fedeltà premiata de Haydn, nous a1lons examiner les différentes 

facettes de l'opera b q a  du demier tiers du xvm' siècle tout en tenant compte des 

caractéristiques propres à cette œuvre. Les différentes influences musicales, thkâitrales et 

littéraires, les procédés de caractérisation des personnages, les conventions, la relation entre le 

texte et sa musique ainsi que les procedés de structuration seront examinés au cours de ce 

mémoire. Nous analyserons aussi les structures musicales et théâtrales propres à La fidelta 

premim tels les caractères des différents personnages, Ia cohérence de l'intrigue et du livret 

de mème que le traitement musical que Haydn a réservé à ces diffdrents aspects. 



La rédaction de cet o u m p  n'aurait pas été possible sans le soutient technique et 

moral de certaines personnes. Je voudrais d'abord remercier M. JeamPierre Pinson d'avoir 

accepté la tache de superviser mes recherches; il a su le faire en posant des balises précises 
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cités. 



LISTE DES TABiEAüX 

I Décon de La fideltà premiutu 

11 Situation dramatique (Acte 1, scène 2) 

Ili Divisions des finales de Lu fedeltà premiuta 

IV Passages actifs et passages expressifs 

V Formes des arias et leur attribution aux personnages 

VI Récitatifs accompagnés de Lafëdeki premiuta 



TABLE DES MATI~RES 

LIST DES TABLEAüX 

TABLE DES MT&RES 

CHAPITRE 1 : L'0PERrl BUFFA DANS LE DERNIER TIERS DU XVlIF SIÈCLE 

1.1 Historique de l'opera bufa 

1.3.1 Historique de l'oewre 
1.3.2 Place de La jèdeltà premiata dans La production dramatique 

&Haydn 
1.4 Les caractéristiques de 1' opera bufu 

2.1 Synopsis 

2.2 Un l h t  permettant un spectacle varié et briUsmt 

2.2.1 Les décors 
2.2.2 Les acteurs pPincipaux et 1s figurauts 

2.3 L'action 

2.3.1 L'unité d'action 
2.3.2 Un amalgame d'opera seria et de commedia deIl'arte 
2.3.3 Un titre en contradiction avec l'action & la pièce 
2.3.4 Les unitésdtüeuetdetemps 

2.4.1 L'ouverhn: moncedei'intrigue 
2.4.2 Acte I : exposihim & I'intrigue 
2.4.3 Acte II : nœud de l'hûigw 
2.4.4 Acte III : concIu9im de l'innigue 



3.1 Les noms 

3.1.1 Noms liés à l'univers théâtral 
3.1.2 Noms liés a l'univers de la myth;otogie et de la pastorale 

3.2 Les caractères des personnages 

3.2.1 Les personnages comiques 
3.2.2 Les personnages sérieux 
3.2.3 Les personnages de m e n  carattere 

3.3 Lespaires 

4.1 Caractéristiques générales 

4.2 Passages actifs et expressifs 

4.2.1 Passages actifs 
4.2.2 Passages expressifs non différenciés 
4.2.3 Passages expressifs différenciés 
4.2.4 passages expressifs autonomes 

4.3 Une parodie d'Orfeo 

C H A P ~ ~ R E  V : LES RAPWRTS EM'RE LE TEXTE fl LA MUSlQüE 

5.1 L'organisation formelle 

5.2 Les récitatifs secco 

5.3 Les récitatifs accompagnés 

5.4 La peinture sonore 

5.4.1 Le décor sonore 
5.4.2 Les représentations musicales des sentiments et 

des idées abstraites 

APPENDICE Textes des arias analysées au chapitre V 



L'opera bz@a c o d t  un développement important dans la seconde moitié du xvm" 
siècle. Iz'esprit de nature1 et de vraisembknce des caractkres et le rythme dramatique alerte des 

livrets correspondant davantage aux iddaux du siecle des Lumières, l'opera bz@u deviendra le 

divertissement musical de prédilection de la ih du W, délogeant I'opera seria avec ses 

protagonistes trop idéalisés et son action au développement lent. 

L'importance de l'opera bufia à l'époque est telle que les compositeurs les plus connus 

et les plus populaires, comme Piccinni, Cimarosa et Paisiello, furent ceux dont les opere b g e  

obtinrent le plus grand succès sur les scénes empknnes, contrairement à ce qui se passait 

dans la première moitié du siMe alors que c'était plutdt les auteurs ci'opere serie, comme 

Hasse et Porpora, qui tenaient le haut du pavé. C'est pourquoi tous les compositeurs, y compris 

Mozart, Haydn et Beethoven, souhaitérent voir leur talent dramatique reconnu sur la scéne. Le 

nombre d'œuvres composées A cette époque est également imposant. Il sat de constater 

qu'entre 1780 et 1790 Haydn présentera au théâtre de Esae rhb  14 opéras diffdrents dont 

seulement 13 ne sont pas du genre comique'. Ces œuvres, choisies parmi celtes qui obtinrent 

le plus de succès en Italie, ne constituent qu'une partie du répertoire de l'époque. 

La quantité de documents consacrés B l'opera b q a  ttémoigne de la richesse musiaite 

de ce genre. Mais peu d'owrages font une synthèse compléte de tous ses éléments. Les 

synthèses consultées jusqu'ici se retrouvent le plus souvent l'intérieur &ouvrages généraux 

sur le style classique ou sur l'histoire de I'opéra. Bien que certaines soient excellentes, comme 

I Jhos Harich, wDas Repertoire des Opemkapellmeistns Joseph Haydn in Eszterhgza (1780-1790). H@r 

Jahrbuch, 1 (1962) : 93-102. 



celle prdsentée par Anna Amalie Abert dans The Nkw Ox@d Histov of Music?, elles ne 

peuvent servir que de point de départ à une étude plus approfondie des différents aspects de 

l'opera b@a : le mélange des genres et des styles musicaux et leur emploi pour souligner 

divers passages de l'intrigue, l'influence de la commedia dell'arte dans la conception des 

livrets, la caracterisation musicaIe des personnages et L'utilisation de certaines formes ou 

procddds musicaux comme le finale ((dramatique multisectiomel». Une synthèse exhaustive et 

complète ne pourra cependant être produite avant plusieurs années car il reste encore 

beaucoup à accomplir pur sortir de I'ombre les a m  entiéres de Paisiello, de Cimarosa, de 

Galuppi et des autres compositeurs d'opere b@e du dernier tiers du xwf siècle. Étant donné 

qu'une telle synthése n'est pas envisageable présentement et vu que la somme de travail 

nécessaire a l'élaboration d'une telle étude dépasse largement le cadre d'un mémoire de 

maîtrise, nous tenterons plutbt de décrire ce que pouvait être un opera b@a du dernier tiers du 

xwJ' siècle en prenant pour exemple une œuvre représentative du genre. 

Pour cette tentative de description, nous avons choisi Lafedeltà premiata (La fidélité 

récompensée, 1781), l'un des 13 opéras italiens de Joseph Haydn Cette œuvre a été retenue 

principalement parce qu'elle présente une grande partie des éléments caractéristiques &un 

opera bz@a alors que le genre atteignait son apogée. La disponibilité et la quantité de matériel 

documentaire est un facteur dont nous avons aussi tenu compte : il fallait porter notre choix 

sur un compositeur dont les œuvres étaient facilement disponibles et sur lequel la 

documentation était assez abondante pour nous permettre d'etoffer la discussion. La 

documentation existant sur les œuvres & Haydn répondait A ces critères. 

Depuis une trentaine d'années les musicologues et les spécialistes étudient de plus en 

plus l'œuvre dramatique de Haydn et la documentation est assez fournie pour servir de base a 

un projet de maîtrise. Mais la plupart des auteurs sont demeurés dans les généralités, se 

contentant de retracer l'historique de ces œuvres et d'en étudier les aspects généraipz ce qui 

2 Anna Amalie Abert. *Opera h#a : lts Styles and Fonns. ne New Word History ofhfi~sic, vol. 7 : Ihe Age 
OfEnlightet~men~, 1745-1790 (Londres : OnCord University Press, 1973), 47-58. 



fait que les différents opéras de Haydn ont peu été étudiés individuellement et en profondeur 

comme i'ont été ceux de Mozart. Cette lacune a d'ailleurs été relevée lors du congres 

international sur Haydn, tenu Vienne en 19823. 

Pourtant, les opéras de Haydn sont considérés comme excellents et La fedetà premiata 

est présentée par plusieurs spécialistes comme l'un de ses meilleurs. Selon HC. Robbins 

Landon, ce dramma giocoso pasrorde occupe une position centrale dans la production de 

Haydn au cours de ses années de secvice auprès du prince Nicolaus EsterhBzy4. Marc Vignal 

abonde dans le même sens en considérant cet ouvrage comme I'un *des plus grands opéras de 

Haydns.. Haydn lui-même était très fier de son opéra : 

[Les gens des Concerts spirituels de Paris] m'ont offert de graver a mon plus grand bénéfice toutes mes 
acuvres tî venir, et mes prouesses en musique vocale lea ont fon étomts; moi je ne m'en Qonne pas, car 
ils n'ont encore rien entendu. Si seulement iis pouvaient entendre mon opCrme L 7soIa disabifara et mon 
dernier opéra Lufedelkipremiafa : je vous assure que rien de comparable n'a encore Cie entendu Paris, 
ni même à Vienne (..J6. 

La fedeltà premiata a &gaiement été présentée avec succès en dehors d'Esztedb, 

notamment B Vienne et à Pressburg. La réputation d'auteur dramatique de Haydn a donc 

franchi les limites du domaine et certains imprésarios ou particuliers, comme Sir John Gallini 

de Londres et Franz Roth de Prague, ont meme cornmand4 des opéras à Haydn. De plus, le 

succès connu par Lafedeftàpremia~a A la fin du xvrn' siécle nous permet de poser l'hypothèse 

que cette œuvre satisfaisait les attentes des spectateurs envers un bon opéra b g a .  ii est donc 
permis de nous poser la question suivante : en quoi Lafedeltù premiata est-elle un opera b g u  

caractéristique du dernier tiers du x i d  siècle? 

Voir a ce sujet i'article de Cary[ Clark .€va Badura-Skoda, ed. [sic] I~uemtiomIer Jmph Hq& Kmgress, 
Wien. 1982. Thr Jortrttal of MusicoIogy, 6 (1988), 245-257. 

H.C. Robbins Landon, H~r-CtrUo)~icf~s mi W&+d 2 : H a y h  ut iikterltcso, 17664790 (Londres : 
Tharnes and Hudson, 1978), 40. 

' Marc Vignal, Joseph Ha* (Paris : Fayard, 19881 1042. 
6 Vignal, H@I, 245. Dans une lettre a l'Miteur Anana, datée du 27 mai 1781. 



Objectifs 

Ce mémoire aura pour objectif de retrouver dans La fedelrà premiatu les principaux 

éléments caractéristiques et stylistiques de l'opera b@u des dernibres années du me siécIe, 

soit l'époque où le genre a connu son apogée. Nous entendons y parvenir en pruchnt a une 

analyse dramaturgique et musicale de I'œuvre faite a partir du livret et de la partition, 

L'action7, l'intrigue principale, la caracîérisation des personnages et les relations établies entre 

eux, leur langage, leurs faits et gestes sont au n d r e  des aspects a considérer et à mettre en 

relation avec la musique composée par Haydn Nous nous arrêterons également sur certains 

aspects concernant l'influence qu'a pu avoir la commedia dell'arte sur l'intrigue. 

L'analyse portera aussi sur les différents aspects musicaux de i~ fedehà premiafa 

comme les formes employées ou l'orchestration, afin d'établir àes relations entre le texte et la 

musique, entre l'action et la musique, de m h e  qu'entre les sentiments et la musique. Nous 

traiterons Cgalement du melange des styles b*, seria et populaire afin de voir comment 

Haydn y recourt pour caractdn'ser les personnages ou pour établir les relations entre eux. 

L'aspect vocal ne sera pas négligé car les compositeurs de l'époque attribuaient à chaque 

personnage un style spécifique en fonction de son wactère ou de son rang social et l'emploi 

d a  différents styles pouvait même servir à la c z t r i ~ ~ t ~  au moyen ck i'exagération d'un 

paramètre [intervalles, rythme, etc.). 

Sources 

a) sources premières 

D'après les différentes recherches effectuées jusqu'a présent par les spécialistes, il 

semblerait que Lafidellà premiata n'ait pas été éditée intégralement a I'époque de Haydn. Une 

seule scène est parue en 1782, h Vienne, chez l'éditeur Artaria, sous la forme dune pièce de 

7 Action : Suite des évènements montrés ou racontés sur une scène a qui permettent de passer de la situation 
A de départ a une situation B d'arrivie par toute une sdrie de méâiati011s.n Anne Ubcrsfeld Les rennes clés de 
1 'malyse du thédire, MMémo 2 1 (Paris : Seuil IM), 10. 



concert indépendante : Ah corn if core mi pafpita-ç)mbra del1 Mol mio (acte II, scène IO)*. 

Les autres sources qui ont sewi it établir les éditions modernes sont manuscrites et proviennent 

de divers fonds d'archives dont le fonds Haydn, conservé aux archives nationales de Hongrie, 

à Budapest, et les archives des princes de Fiirstenberg, à Donaueschingen. 

Ces partitions autographes sont incomplètes. Les musicologues ont donc dû se livrer à 

un important travail de reconstruction afin de parvenir A produire une édition critique qui soit 

satisfaisante. Étant donné Faccés difficiles aux sources premières, nous utiliserons pour ce 

mémoire l'édition critique de hfedeltà premiata préparée par Giinther Thomas et élaborée a 

partir des archives mentionnks plus haut et publiée par G. Henle (1968). Nous emploierons 

également une autre édition car, peu après la pamîion de celle de Gûnter Thomas, H.C. 

Robbins Landong a retrouvé a Milan les volumes 11 et IV de la partition utilisée par Haydn à 

Eszterhh en 1782. Cette seconde édition, pour voix et piano, a kte préparée par Landon et est 

éditée par Universal (Haydn-Mozart Presse, 1970). Ces deux éditions sont les seules 

disponibles et se complktent mutuellement. En plus de comporter de nombreuses annotations, 

celle de Günter Thomas a I'avantage de regrouper les diffdrentes versions p h l e s  de 

certaines scénes ou arias et de contenir les arias qui peuvent etre insérées a un endroit ou 

i'autre de l'opéra. La partition de Landon présente les textes allemand et italien de l'opéra, et 

l'introduction trace un historique complet des sources manuscrites. 

b) sources secondes 

La monographie de KC. Robbins Landon, Haydn - Chronicles and Works (1978), en 

particulier le deuxième volume consacré B EszterhBza, et la biographie de Marc Vignai, Haydn 

(1988), donnent les résumés critiques les plus compiets s u  Lafidelà premiata, mais fls ne 

s'arrêtent que sur quelques passages. Les actes du congrès tenu a Washington en t975, 

a Vignal, 240. 

Joseph Haydn, LufëdeItà premiara, HaydwMozart Presse (l6etme : Univenal, 1970), vii. Préface de HC. 
Robbins Landon 



consignés et édités par Jens Peter Larsen (Haydn Studies : Proceedings of the International 

Haydn Conference, Washington, 1979, présentent neuf articles abordant directement les 

opéras de Haydn. Ces articles sont ûès courts et manquent de profondeur bien qu'ils 

contiennent certains détails intéressants. Les actes du congrès tenu a Vienne en 1982 

(Internarionaler Joseph Haydn Kongress, 1982), dditis par Eva Badura-Skoda, contiennent 18 

articles sur les opéras de Haydn. Aucun ne s'attarde directement à Lafedeltà premiata, mais 

six d'entre e w  peuvent fournir un excellent matériel et des pistes d'analyse ; en général, les 

interventions sont plus élaborées et plus détaillées que celles de la conférence de Washington. 

Les articles discutant spécifiquement de La fideltri premiata ne sont pas nombreux. 

D'autres articles et trois thèses sur les opéras de Haydn en général ont pu être consultés. Deux 

articles nous ont apporté des renseignements importants pour compldter l'historique de Lu 

fedeità premiata et pour étudier comment Haydn procédait avec les livrets qu'il mettait en 

musique : l'un est de Friedrich Lippman (+hydns La fedetà premiata und Cimarosas 

L 7nfdeitàfedele) et l'autre est de Gûnter Thomas, (aZu II nrondo della Luna und La fedeitù 

premiata : Fassungen und Pasticciol~,)'~. Les trois thèses sont celles de Mary Hunter (((Haydn's 

Ana Forms : a Study of the Arias in the Operas Wntten at EszterhBza, 1766-1783~~ Comell 

University, 1982), Cary1 Clark ({(The Opera Buffa Finales of Joseph Haydn)), Comell 

University, 1991) et de Patricia Anne DebIy (doseph Haydn and the Dramma Giocoson, 

Université de Victoria, 1995). Pour les finales, la thèse de John Platoff ((Music and Drarna in 

the opera buffa Finales : Mozart and his Contemporarîes in Vienna, 1781-1790))) nous a été 

particulièrement utile pour l'analyse des deux finales de fufedeltà premiata. 

L'analyse musicale et stylistique a 4té efféctde à partir d'informations puisdes dans 

certains articles consacrés à l'opera bu#& ou à 8œwre dramatique de Haydn. Parmi ces 

articles et travaux, certains ont founu des modèles pour l'analyse de quelques passages et 

arias. Le document de Reinhard Strohm (4infonia and Drama in Early Eighteenth-Century 

Opera Serian) donne d'excellentes pistes pour I'analyse des ouvertures. Plusieurs travaux 

10 Les réferences complètes de ces oumges sont données dans h bibliographie it la fin du document. 



peuvent nous aider a établir une analyse du caractère des personnages à partir des formes et du 

langage musical employés dans les arias et les ensembles. Panni ces travaux nous trouvons les 

articles de Mary Hunter (~Text, Music and Drama in Haydn's Italian Opera Arias : Four Case 

Studiesn, 1989), et de Wye J. Allanbrook C.ûpera Seria Bomwings in Le Naze di Figaro : 

the Count's "menttio".., 1988), ainsi que deux recueils, L'un de Andrew Steptoe (The 

Mozurl-Da Ponte Operas, 1988), et l'autre de Daniel Heartz et Thomas Baurnann (Mozart f 

Operas, 1990). Bien que les derniers ouvrages mentionnés soient consacrés aux opéras de 

Mozart, les mêmes principes d'analyses peuvent s'appliquer aux opéras de Haydn. 

Des modèles d'analyse thdâtrale ont étd également d'un grand secours. Les modèles 

sélectionnés étaient consacrés soit B des pièces de la deuxième moitié du xvmC siècle, comme 

Le mariage de Figaro de Beaumarchais (1784), soit à des œuvres fortement influencées par la 

commedia dell'arte, quelle que soit l'époque, comme Les fourberies de Scapin de Molière 

(1671). 

Méthodologie 

La première étape de ce travail était de rassembler les documents et les d o ~ é e s  nécessaires 

à la compréhension et il i'analyse de La fedeltà premiata : partitions, études et articles 

consacrés aux opéras de Haydn et de ses contemporains, ouvrages généraux sur la musique de 

Haydn et ses contemporains. Des écrits sur la construction et l'écriture thdâtrde ont été 

également consultés afin de disposer d'un vocabulaire et d'une base technique pour I'arsalyse 

dramaturgique. Dam ce domaine les principaux ouvrages consultés seront L h n h s  du théûtre 

(1 995) et La lecture du spectacle théârrul(1989) et Lire le théûfre (1993) de Anne übersfeld. 

Nous proposons d'abord une mise en contexte générale de Lafidehi prerniutu. Nous 

tracerons un aperçu historique Lafedeltàpremiata et de la situation de i'opera b* en Europe 

à la fin du xvm" siècle. Cet aperçu sera suivi d'un résume des aspects les plus caractéristiques 

du style b g o .  Après cette mise en contexte générale, les aspects musicaux et dramaturgiques 

de l'œuvre seront analysés conjointement et mis en relation. Au cours de I'anaiyse, nous ferons 



ressortir les techniques et les diffirents procédés d'écriture employés pour la mise en musique 

du livret et qui servent à créer une action dramatique cohérente de même qu'à caractériser les 

personnages et à établir des liens entre eux. 

Les éléments d'analyse seront & deux ordres différents : un premier ordre général qui 

étudiera les grandes structures de l'œuvre et un second qui examinera les structures plus 

précises et ponctuelles. Dans le premier ordre, nous regrouperons les emprunts aux différents 

genres théâtraux et musicaux, (comme la commedia dell'arte et ropem seria), les styles 

sérieux et populaire, les formes employées et les structures générales de Lafedeltà premiata. 

Nous ne soulignerons que les faits essentiels et les passages les plus caractéristiques où ces 

différents paramètres servent si des fins stnrchirelles (formes des arias) ou dramatiques (mise 

en évidence d'un mot, épisode important du liwet, caract&isation, etc.). 

Mise en page 

Les différents exemples musicaux présentés ont fait l'objet subi une remise en page. 

Afin d'éviter le plus possible différents caracteres et types de mise en page qu'aurait apporté 

l'insertion de photocopies ou l'utilisation d'un nm4riseur («scannen)), nous avons retranscrit 

les passages cités sur deux logiciels de mise en page musicale : Music Time et Finale. La 

retranscription se veut la plus fidèle possible aux indications éditoriales contenues dans les 

deux sources principales, soient l'édition préparée par Gûnter Thomas et celle de H.C. 

Robbins Landon. 11 subsiste cependant des difli5rences entre les fontes de ces deux logiciels et 

nous en sommes conscients. Les exemples portés en appendices et ne présentant aucun 

problème pour la mise en page on été photocopies. Les exemples tirés du rôles de Celia-Filide 

sont tous extraits de la version pour voix grave du d e .  Nous tenons à faire remarquer que 

dans les sources utilisées, les appogiatures n'étaient pas attachées aux notes principales par des 

liaisons. 

Pour situer certains exûaits à l'intérieur de i'opéra même, nous avons employé la 

procédure utilisée dans les écrits sur le theàtre, c'est-à-dire deux chiffres eQtR parenthéses 



dont le premier, en chiffres romains, indique l'acte et le second, en chifies arabes, le numéro 

de la scène. Nous avons aussi choisi de recommencer au chifie 1 la numérotation des des 

notes pour chaque chapitre afin de rendre la consultation plus facile. Toutes les traductions 

sont les nôtres, sauf indication coniraire. 

La synthèse que nous avons tentée est cependant loin d'être exhaustive : nous avons dû 

nous imposer des limites en raison des délais de remise, du nombre croissant de documents 

pertinents et de l'inaccessibilité de certains documents. Nous espérons que ce travail permettra 

de mieux connaître le talent de Haydn en tant que compositeur de musique de scène tout en 

parcourant l'un de ses meilleurs opéras. Nous espérons de même que nous saurons faire 

apprécier et connaître au lecteur les différentes facettes musicales, dramatiques et historiques 

de l'opera bufa du dernier tiers du xvIII' siècle. 



L'OPERA BUFFA DANS LE DERNIER TlERS DU x V ~  S ~ C L E  

1.1 Historique de I'opera bufa 

Nous constatons à la lecture des ouvrages généraux sur I'histoice de l'opéra qu'il existe 

plusieurs points de vue sur l'origine de i'opera buffa. Dans A Short Hislory of Operp, DonaId 

Jay Grout considère l'opera b@u comme un ((type. (acommon w) bâti à panir des 

éléments communs de l'opera b@a et de l'intennezzol. D'autres musicologues considèrent 

l'opera bu#a comme un grand type général sous lequel aous pouvons regrouper les aeuvres 

désignées opera bufa, intermezzo, drunamu giwoso, opera eroicomico, commediu per m i c a  

et tous les autres types d'opéra de genre b@o. Ce point de vue, présenté par Anna Amalie 

Abert dans le New Oxjord History of Mwic', a I'avantage de souligner que des caracteristiques 

théâtrales et musicales étaient communes B tous ces types, malgfk la variété des vocabibles 

employés. 

1 Donald lay Grout, A Short History of Opera, 22 e o n  (New York: Columbia University Press, 1%5). 249. 

Aberf .Opera B@a : 11s Styles and Fonns, 47 a suivantes. 



Michael Robinson suit également cette idée dans sa monographie Nuples anri 

Neapoliran Opera, mais il va plus loin dans la distinction des genres. il subdivise le genre 

géndral de l'opera b@a en deux groupes : le premier rassemble les œuvres courtes, comme 

l'intermezzo, la farserta et la bzuiettiz, qui servent d'accompagnement à un divertissement 

principal, tandis que le second regroupe les œuvres longues servant de divertissement 

principal3. Cette division reflète assez correctement la rédite historique. 

Le succes remporté par I'opera bufa au courant de la deuxième moitié du xvm' siècle 

nous fait souvent oublier que son origine remonte au siècle précédent et que certains traits 

stylistiques et musicaux ont &te mis en place dès le début de son existence et sont demeurés 

jusqu'à la fin du xvm' siècle. Le fait que le terme générique opera b@a ne semble apparaître 

qu'au début du XvIIIC siècle peut aussi avoir contriiuti a cet oubli. II potestù di Colognde 

(1657), un opéra de caractère comique de Jacopo Melani, est non pas désigne opera br@a mais 

drumma civile rusticaie (drame civil rustique)'. Nous tenons a faire remarquer ici que le mot 

italien adramrnam désignait aux XVU' et xvmC siècles généralement une pièce de thkâtre, qu'elle 

soit tragique ou non. 

Quant au terme dramma giucmo, il se trouve déj8 daas la préface de L 'ipocondriaco de 

Giovanni Cosimo Villafianchi en 1695. Ce n'est qu'au cours du XVIII' siècle, plus 

particulièrement environ à partir de 1740, que de nouveaux termes plus précis sont utilisés 

pour décrire des opéras de genre b@a : drumma giocoso, drmma bernesco, dramma comico, 

divertimenîo giocoso, burletta, etc. Au courant des années 1770 et vers la fin de cette décennie 

apparaissent d'autres vocables comme la farstz, le drumma eroicomico et l'opera semiseria. II 

est inutile de pousser à fond la distinction entre tous ces genres car les musicologues 

s'entendent généralement pour dire que tous emploient les mêmes procddés musico- 

dramatiques et qu'ils peuvent être décrits comme opera bz@. Les distinctions les plus 

évidentes ne concernent que la taille des œuvres, la farsa, la burletiu et lafarsetta étant des 

pièces de moindre envergure que les autres. 

' Michael F. R o b i n ,  Naples and NeapIitm Opera (Londres : Clarendon Press, 1972), 178. 
4 Piero Weiss, .Opera BufTa-, The New G m  Dictiomy of Opern, *ne par Stanley Sadie, (Londres: 

Macmillan, 1992). 3 : 685. 



Ce sont les circonstances historiques liées à la réforme de l'opera seria qui vont 

permettre a l'opera buffa de se distinguer et de prendre l'essor important qu'il a connu au 

xwie siècle. Autour de 1690, certains intellectuels et humanistes italiens expriment leur 

volonté de réformer l'opéra tel que présenté dans les théâtres vénitiens et romains. Les livrets 

sont alors graduellement purgés des scènes comiques sans lien avec l'intrigue principale. Puis 

ces scènes comiques sont groupées en infermedi ou intermezzi et présentées durant les 

entractes des opere serie. Le fait que tout aspect comique soit dorénavant banni de l'opéra 

héroïque contribue h donner une place plus grande à I'operu br@a et à établir une distinction 

entre ce dernier et I'opera serid. 

L'intermezzo et I'opera bz@a s'inspirent des mêmes sujets. Ils puisent leurs 

personnages et leurs intrigues notamment dans la commedia dell'arte et parodient h i'occasion 

les travers de l'opera seria. Iis partagent le &me style musical : des lignes vocales plus 

simples que celles de l'opera seria, une ornementation reduite, des phrases musicales plus 

courtes et un débit de paroles plus naturel et plus proche de celui du langage parlé. Cette 

recherche de la simplicitt et du naturel conespond bien a l'état d'esprit général qui commence 

à émerger à cette époque. Les commentaires suivants faits par Gordana Lazarevich au sujet de 

l'intermezzo napolitain peuvent également s'appliquer A i'opera b g a  : 4 t  is small wonder that 

the intermezzo grew into a reaction against the complexity and artificiality of contemporary 

opera [...]. From the literaty and musical standpoints it represents the gradua1 evolution h m  

Baroque ethics to the Enlightenrnent's battie cry %ack to naturenwhich became the motto of 

the classical era.bn 

C'est principalement à Naples, à partir des années 1720, que l'intermezzo et i'opera 

buffa se développent grâce a des compositeurs tels Alessandro Scarlatti (1660-1725), 

Leonardo Leo (1694-1744) et Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) et qu'ils acquièrent 

leurs caractéristiques distinctives. Bien que joue aussi dans le Nord de i'ltalie, c'est 

5 Michael Robinson, .Opera brfli, Hisrory of Opem. di ie  par Stanley Sadie (New York : Norton, 1989), 8 2  

Gordana Lazarevich, «The NeapoIitm intermezm and its Muence on the Symponic Idiom, M~~sica i  
Qz~nrterly, 57 : 2 (avril 1971) : 297. 



premièrement a Naples que l'opera b@a se taiiera une place de choix comme divertissement 

aux côtes de I'opera seria et, au milieu des années 1720, la ville comptera déjà trois théâtres 

qui produiront exclusivement des auvres comiques' : le Teafro dei Fiorentini, le Teatro Della 

Pace et le Teatro Nuevo". 

Contrairement ;l i'intertnezzo, exclusivement comique, l'opera b g a  associe dés le 

début le comique et le sérieux. Tout comme dans les premikres œums comiques du me 
siècle, les personnages sont issus de la petite noblesse ou de la bourgeoisie en plus de 

s'inspirer largement de ceux de la commedia dell'arte. Alors que i'intemezzo ne compte que 

quelques petites scènes avec deux ou trois personnages, L'opera b@a partage certaines 

caractéristiques avec l'opera seria napolitain : il est en trois actes, implique de six à neuf 

personnages et est précédé d'une sinfonia d'ouverture en trois parties. Dans les deux cas, celui 

de l'intermezzo et de l'opera bz@a, un petit ensemble réunissant tous les personnages termine 

chaque acte. 

C'est encore au cours de cette même décennie de 1720, que les librettistes commencent 

à vouloir tempérer le côté burlesque et caricatural des opere b u e  avec l'intention de présenter 

un spectacle plus raffiné; ils joignent alors des rdles serie a u  &les b@e. Cette adjonction & 

personnages serie apporte deux éléments importants a l'opera b q a  : un type d'humour plus 

élevé, des manières moins rudes et une certaine variété dans les types de personnagesg. 

À partir de la fin des années 1720, les troupes itinérantes répandent en Italie les opéras 

de genre bz@a et les intermezzos napolitains et, vers 1750, le genre était connu dans toute 

l'Europe. Le genre blrffa gagnant en popularité, les compositeurs d'opera seria consacrent 

alors une partie de leur création B l'opera bg#iu, soit de leur propre initiative, soit A la demande 

des directeurs de théâtre et des troupes. Les directeurs de théâtrr constatant l'attirance du 

public pour l'opera M a ,  montent de plus en plus d'œuvres comiques. 

7 Robinson, ~ O p m  Buffm. 82. 

' Robinson, Naples mdNe@tan Opera, 11. 

Robinson, ilOperu Buf l i ,  83-84. 



Contrairement au grand public, les intellectuels considèrent d'abord ce genre de haut 

mais ils finissent par en apprécier la vivacité, l'expressivité et la vérité ou la vraisemblance des 

agissements humains présentés sur scene. Tïs en viennent à apprécier la qualité des spectacles : 

les chanteurs, moins virtuoses que leurs homologues serie, cherchent beaucoup moins a 

gagner la faveur du public avec des acrobaties vocales et utilisent beaucoup plus leurs talents 

de comédien pour jouer en accord avec le sens de la pièce. Ce changement d'attitude des 

intellectuels entralne bientdt celui des souverains et de l'aristocratie et les opéras de cour, 

jusqu'alors bastions de l'opera seria, ouvrent peu à peu leurs portes à L'opera bz@al'. 

C'est au milieu du me siècIe, aprés que f opera buffa .eût franchi le premier stade de 

son  évolution"^, que le dramaturge et librettiste vénitien Carlo Goldoni (1707-1793) entre en 

scene. Cet auteur cherche un compromis srltisfbirisant entre ce qu'il appelle le .manque de 

légèretéfi des pièces trop sérieuses et .le manque de noblesse. des pièces -trop ridicules.; mais, 

<#ne trouvant aucun modèle nulle part, [il a] été forcé de le créeP» : A partir de 1748, il reprend 

a son compte la désignation dramma giocoso et l'applique a ce compromis théâtral élaboré à 

partir de l'opera b~#iu'~. 

Les types de personnages sont diversifiés et, comme dans certains canevas de la 

commedia deli'arte, nous pouvons être mis en présence de deux couples de caractères 

différents : l'un est astucieux, enjoué et plutôt comique, l'autre est rêveur, idéaliste et plutdt 

sérieux. Les différentes classes sociales se retrouvent mdlangées encore plus étroitement et, 

pour créer un lien entre les personnages exclusivement sérieux et Ies personnages 

exclusivement comiques, Goldoni ajoute des parties de mezo carattere qui jouent à la fois sur 

le côte comique et sur le côté sirieux et empruntant selon les circonstances le style b* ou le 

style seria suivant le choix du compositeur. 

10 Robinson, cd?prru brifkru, 82-83. 

] '  Aben, Q w r a  b,@a : Its Styles d F o m s  47. 

Daniel Heam, Goldoni. DUll Giowmi and tbeDmrtmu Giocom, 13sr Musical Times, 120 (1979) : 993. 
13 Patricia Debly. *Haydn and the D m t m  Giocas(p~ (thése de doctorat, University of Victoria 1995), 6. 



11 réduit considérablement les récitatifs, ce qui a pour conséquence d'acctlérer le 

rythme dramatique de la pièce, de simplifier i'intrigue et de permettre au compositeur de créer 

une musique plus continue puisque les arias et les ensembles se trouvent rapprochés les uns 

des autres". 

De plus, Goldoni transforme les petits ensembles qui terminaient les actes en une 

succession de rebondissements. La mise en musique de cette série de rebondissements donnera 

naissance au finate en chaîne comportant de nombreuses sections, des changements de tempo 

et de tonalité et aboutissant à la réunion de tous les protagonistes sur scène, comme dans une 

pièce de commedia dell'arte". Le premier exemple, bien que modeste, de ce genre de finale est 

déployé dans L 'Arcadia in Brenra (Venise, 1749), le premier opéra issu de la collaboration 

entre Goldoni et Baldassare Galuppi (1706-1785). 

Conscient du déséquilibre que causait le grand finale en concentrant une longue 

séquence de musique continue à la fin des actes, Goldoni a également irinové en créant 

I'infrod~ione, c'est à dire une grande scène d'ensemble avec très peu de récitatifs et qui 

expose le sujet de l'œuvre, soit au début de l'opéra, soit au début d'un actei6. Selon Daniel 

Heartz, wers 1757, le nouvel opéra goldonien avec finales s'était répandu dans toute I'Italie 

du nord» et dans le reste de l'Europe et le tenne *le est devenu commun dans les 

partitionst7. Ces nouvelles structures musico-dramatiques, particulièrement le finale, ont leur 

importance car elles deviendront des traits caractéristiques différenciant l'opera bga  de 

l'opera seria. 

De nombreux librettistes ont tente d'imiter Goldoni et ont adopté ses procédés ; parmi 

ceux qui réussirent le mieux, on peut nommer Francesca Cerlone (1722-1812?) et 

'' Debly, 83. 

'' Patrick Renauit, Les fourberies de Scqpin4folière. Parcours de lecture, 49 (Paris : Bertrand-Lacoste, 1993), 
77. 

'' Debly, 84. 
If Daniel Heartz, -The Creaîion of the Bi@ Firiole in Italian Opram, Proceedings of the Ropl M ~ i c a I  

Association, 104 (1 977) : 73. 



Giarnbattista Lorenzi (1719-1805), i'auteur du livret de La fidellà premiatd8. Plusieurs ont 

continué la tradition en s'inspirant de la commedia dell'arte et en hisant parler les gens du 

peuple en dialectes locaux ou en tirant des effets comiques des différents accents italiens". 

À partir des années 1750-1760, l'aspect général de l'opera bufa évoluera peu et les 

mêmes procédés seront employés mais pour des spectacles toujours plus élaborés, plus 

raffinés et plus longs. Ce n'est qu'au tournant de 1780 que le troisième acte, devenu souvent 

trop court pour avoir une véritable signification dramatique, commencera à disparaître dans 

certains opéras. Il sera complètement élimind vers les années 179ûN. 

1.2 Les opéras de Haydn 

L'opinion des critiques et musiciens sur les opéras de Haydn n'a pas été constante au 

cours des années. Au début du m e ,  siècle Georg August Griesinger, I'un des tout premiers 

biographes de Haydn, estimait que s'il avait écrit plus de musique vocaie *[Haydn] serait 

devenu I'un des compositeurs d'opéra les plus en vue2'. et certains de ses contemporains 

disaient même que ses arias pour basse chantaient d'elles-m2rnesn.~ Par contre, plus tard dans 

le mème siècle, les critiques, musiciens et chercheurs n'étaient pas vraiment satisfaits de ce 

qu'ils connaissaient des opéras de Haydn et considéraient que l'opéra n'était pas le genre dans 

lequel il était le plus à son aisp. Aujourd'hui, ou plus exactement depuis une quarantaine 

d'années, le pendule de L'opinion musicale est revenu a son point de départ et plusieus 

spécialistes estiment que .Haydn est A son meilleur dans les opénts., du moins en ce qui 

concerne la musique vocale'4. 

'' Abert, #Opera B@a : Ifs Styles and Fonns, 49. 

I9 Renault, Les fourberies, 47. 
20 Robinson, Noples and Neapiirmt Opera, 202. 
21 Griesinger cité par Caryl Clark, #The Opera Buffa Fiades of Joseph Haydn (thése de doctorat, Comell 

University, 1991), 5. 

22 Nick Rossi, -Joseph Haydn and Opera-, Opera Quuterly. 1.1 (1983) : 54. 
U Mary Humer, =Haydn's Aria Forms : A Study of the Anas in the Itdian Operas Written at Esaerhéra, 1766- 

17630, (thèse de doctorat, Cornell University, 1982). 21-24. 
24 Rossi, 57. 



Lorsque Hhydn arrive i Eszterhh en 1761, il est âgé de 29 ans et, en tant que 

compositeur, il n'avait pratiquement pas produit b musique vocale. Ce que nous connaissons 

de son expérience théâtrale avant ces années est très ümit6. Nous savons que vers 1751-1753 il 

a écrit de la musique pour la troupe de Johann Joseph Felix Kun-Bernadon (1 7 17- l784)=. Der 

krumme Teufeel (Le diable boiteux), ini singspiei dont la musique est aujourd'hui perdue, 

daterait de cette époque. Il est probable que Haydn a répondu à d'autres commaades pour la 

troupe de Bemadon mais nous n'avons aucune preuve tangible pour corroborer ce fait6. 

En ce qui concerne l'opéra italien, il n'existe aucun document faisant ailusion ou 

prouvant le fait que Haydn ait été en contact avec ce genre durant sa jeunesse. Selon Patrick 

Debly on ne peut que présumer qu'il ait assisté à des présentations données par des troupes 

ambulante?'. Selon David Wyn Jones et KC. Robbins Landon, même le travail accompli a m  

le célébre compositeur Nicola Porpora (1686-1768), auprès duquel Haydn a étudié après son 

renvoi de la maîtrise de la cathedrak saint-Étienne, ne semble pas lui avoir appoite me 

grande connaissance du répertoire. Néanmoins, Haydn a toujours admis avoir beaucoup appris 

de Porpora pour la composition et il a toujours atmid A ces aunées d'apprentissage son 

excellente connaissance de la langue idienne. Ce n'est pas non plus lors de son court passage 

comme maître de chapelle au service du comte Mo- que Haydn a eu I'occasion d'écrire des 

œuvres scéniques. 

Donc, lors de son engagement officiel a EszterhBza, au printemps de 1761, Haydn 

possédait une expérience minimale de la &ne et de l'opéra italien. La première occasion 

d'aborder ce genre se présente l'année suivante. Pour les tètes entourant son accession 

officielle au rang de prince de i'Ernpire, le nouveau prince Ester-, Nicolaus, commande à 

Haydn de la musique pour les pièces qui seront présentdes B ses invités. De cette musique, il 

ne reste que quelques arias destinées à être insérées dans la comédie La Marchesa Nespola, 

présentée à Eisenstadt le 17 mai 1762. Le sujet de La Marchesa semblait s'inspire; de la 

commedia dell'arte comme le laissent entendre des noms de personnages : Colombins, 

25 Jones et Landon, 29, note 14. 

26 Jones et Landon, 60. 

" Debly, 2. 



Sganarello et Pantalone. Les titres des autres piéces dorment a penser qu'elles s'inspiraient 

également des mêmes sujets : La vedova, II dottore et II Sganarello~. Puis, en janvier 1763, 

Acide est dom6 a l'occasion du mariage d'Antan, le fils du prince. Acide, unefestu iearrale 

(fète théàtrale) en un acte et & style seria, est le premier des 13 opéras italiens que Haydn 

écrira au cours de sa camère. Un seul de ses opéras ne sera pas une commande du prince 

Eszterh*. Le dernier, L'anima delfiiosoj'ô ossiu O$eo ed Euridice (1791) est une commande 

de l'impresario londonien Giovanni (John) Gallini ( 17% 1 80S)29. 

Dans le genre de l'opéra, Haydn a abordé tous les types de son époque : la comédie 

avec musique, i'opera seria, le singspiel, rintermezzo, i'opera bufa et le dramma giocoso ou 

opera semiseria. En observant de plus près, nous constatons que les sujets qu'il traite suivent 

la mème évolution que celle décrite précédemment dans ce chapitre : ses premiers opéras 

requihnt un environnement scénique assez simple dont l'aspect visuel est peu imposant alors 

que les derniers requièrent des décm beaucoup plus sophistiquésM. 

Les premières œuvres, La canterina (1766) et Lo spe,.iale(1767), sont d'abord de pur 

style & g o  avec des intrigues simpbs A quatre personnages; suivent Le pescatrici (Lm 

pécheuses, 1769) et L ?t$edelta delusa (L 'infdélité déjouée, 1773) qui sont des œuvres de plus 

grande envergure. L 'incontro improvviso (Lu rencontre imprévue, 1775), une adaptation 

italienne du livret fiançais que Gluck avait mis en musique vers 1764, est une *turquerien. II 

monda della Luna (Le m d e  de la Lune, 17771, La vera COSIPVL-a (La véritable constance, 

1 779) et La fedelt6 premiata (La fidéliré rkcompensée, 178 1) sont désignes dramm giocoso 

parce qu'ils mélangent encore plus les personmges chantant dans le style sera et ceux 

chantant dans le style bz@o que les cinq opéras précédents. Orlando paladin0 (17821, qui 

appartient stylistiquement a la catégorie dramma giocoso, suit la vague des opéras eroicomico 

qui reprend les sujets héroïques et chevaleresques tirés notamment de La Jéru~aiem délivrée et 

d'Orlando firiosc?'. Quant à Acide (deux versions : 1763 et 1773), L'isola disabitara (L Ve 

Horhyi, 29. 
19 Vignal, Hcpht.  155,  note 125. 

3U Jones et Landon, 124. 
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déserte, 7779), Amida (1784) et L 'mima del fiIosofo (l'âme du philosophe, 1791), ce sont 

des opere serie. 

Pour ses opéras, Haydn choisit toujours des livrets qui ont déjà été mis en musique par 

d'autres compositeurs. Nous avons vu plus haut que le livret de L 'iriconm improwisa est une 

traduction italienne du livret d'un opéra comique ftançais de Gluck faite par Carl Friberth, un 

chanteur à l'emploi du prince ". Trois opéras de Haydn reprennent des livrets de Goldoni, Lo 

speziale, Le pescatrici et Il mondo della Luna avaient auparavant servi à des compositeurs 

comme Cimarosa, Galuppi, Bertoni, Piccinni, Paisiello et Astaritta L'ciunr teafrale intitulée 

L 'isolo disubitafa est le seul des opéras de Haydn ii employer un livret de Metastasio. Parmi 

les compositeurs ayant déjà mis en musique les livrets utilisés par Haydn, outre ceux 

mentionne plus haut nous retrouvons également Salien, Jommelli, Gazzaniga et Guglielmi, 

pour ne citer que les plus connus. 11 faut noter que Haydn a eu l'occasion à maintes reprises de 

diriger les aeuvres de ces compositeurs et que c'est ainsi, en prenant connaissance de leurs 

œuvres, qu'il a appris à connaître a fond les styles bufo et seria. 

Tous les opéras de Haydn joués de son vivant ont été créés a Esztertiriza. Parmi eux, 

quatre ont été joues en dehors du domaine Esterhay par des troupes autres que çelk du 

prince. La plupart du temps ils étaient repris sous fonne de singspiel, c'est-&dire dans une 

adaptation allemande avec des dialogues parles au lieu des récitatifs secco. Ces quatre opéras 

sont également ceux de Haydn qui ont été le plus joués 4 Eszterhk : La vera costanza, Lu 

fideltd premiatu, Orlando pa2adino et Armidd3. 

Parmi ces quatre op!ras, c'est Orlando puIodino qui a voyagé le plus en dehors de son 

lieu de naissance. Entre 1786 et 1813, sous le titre de Ritter Roland, il a été présentés dans 23 

villes différentes, dont Vierne, Presbourg, Ptague, Francfort, Berlin, Hambourg et Saint- 

Petersbourgl'. Les trois autres sont demeurés a l'intérieur des limites de l'empire austro- 

hongrois. Fait à noter, les représentations d'Orlando pludir~o données à Dresde (1792) 



utilisaient l'italien au lieu de I'ailernand Amida, l'opéra le plus joué à Eszterhh, est le 

dernier opéra de Haydn B avoir été représenté du vivant du compositeur. Ces représentations 

ont eu lieu à Turin en décembre 1804. 

Après le passage d'Orlando phdino à Saint-Petersbourg en 1813, il faut attendre 

1895 et la présentation d'une adaptation allemande de Lo speziale, à Dresde, pour retrouver un 

opéra de Haydn sur scène. La même année, Gustav Mahler reprend cette adaptation alors qu'il 

occupe le poste de directeur musical à l'opéra de Hambourg; il la reprendra à Vienne quatre 

ans plus tard. Par la suite d'autres opétas de Haydn ont &té repris, toujours adaptés sous forme 

de singspiel : L'isola disabitara (Die wüste Insel; Vierine, 1909), Orlando puladino (Ritter 

Roland; Leipzig, 1932) et Lu vera costaCa (List md Liebe, 1959)''. 

Il faut attendte 1959 pour assister aux premiéres représentations contemporaines en 

version originale italienne lors du Holland Festival et celui d'Aix-en-Provence. L'opéra choisi 

pour ces circonstances etait Il mondo d d a  Luna. La meme année, L 'in#deltà delusa etait 

donné a Budapest lors d'un congés soulignant le cent cinquantiéme anniversaire du décès de 

Haydd6. Depuis cette année-lA, de nombreuses représentations d'opéras de Haydn ont eu lieu 

en Europe et ailleurs .avec succès"~. 

Selon Marc Vignal deux raisons principales peuvent expliquer purquoi il a fallu 

attendre 1959 pour représenter les opéras de Haydn en version originale. Premi4rement un 

manque d'éditions crédibles : soulignons ici que mis à part six ouvertures et quelques rares 

extraits de ses opéras, Haydn n'a aucunement veiUé 3 éditer ces œuvres. Deuxiémement, le 

manque de connaissance des sources originales. D'abord, une partie des livrets et des 

partitions gardés dans la bibliothèque d'Eszterhaza a étd détruite durant la seconde Guerre 

Mondiale. L'autre difficultd était I'acch restreint aux archives privées de la famiIle Esterhazy, 

ou étaient conservées les partitions restanteSu. 

35 Vignal, 1032, 1036, 1047. 

" Vignal. 907. 

37 Vignal, 892. 

'' Rossi, 54, 70, 7 1. 



Toujours selon l'opinion de Marc Vignal, il est possfile de présenter aujourd'hui sur 

scène 12 des opéras de Haydn : ce qui reste de Der krumme Teufel, de La Marchesa Nespola 

et d'Acide est trop incomplet pour parvenir à une présentation satisfaisante. De plus, la plupart 

des singspiels et des opéras pour marionnettes sont en totalité ou en partie perdus, ce qui 

empêche de les monter et rend presque impossible toute étude approfondie. Des ces singspiels, 

il ne subsiste a toute fin pratique que Philemon und Baucis (1773) et Die Feuersbrumt 

(L Srteendie, lî?6?). 

C'est notamment cause de la disparition de certaines parties de La fidel16 premiata 

qu'il fallut attendre 1970 pour assister à la reprise moderne de l'œuvre. Les recherches menées 

au cours des années 1950 et 1960 ont permis de rassembler plusieurs sources originales assez 

fiables pour permettre une édition critique compltte et la représentation de cet opéra. 

1.3 Lafedellci premiata 

1.3.1 Historique de i'œuvre 

La fedeltà premiata a été présentée sur scène la premikre fois le 25 fdwier 1781. Sa 

création est reliCe de près à un kvtnement tragique. Le 18 novembre 1779, soit un peu plus 

d'un an auparavant, un incendie a détruit la salle de bal achinoise* et l'opéra. L'importance que 

tous les musicologues accordent A ce désastre n'est pas injustifiée : des partitions et du 

matériel d'exkution de plusieurs opéras et symphonies sont détruits entièrement ou en partie 

dans l'incendie. C'est vraisemblablement le cas des opéras pour marionnettes, d'Acide, de Lo 

spezfa/e, de Le pescutrici et de La vera costana, toutes des œuvres qui nous sont parvenues 

incomplktes. 

Le prince Nicolaus réagit rapidement et ordonne immédiatement la construction &un 

nouvel édifice pour l'opéra. L'œuvre choisie pour l'inauguration du nouveau théâtre est 

L 'infedeltà fedele IL ' i~dèlefidèle) de Cimarosa. Les partitions parviennent à Eszterhb mais 

au lieu d'adapter la piéce, Haydn décide d'en reprendre le livret et de composer son propre 



opéra. Pour ses besoins, il fait modifier le livret. Le changement de ti&% sans doute pour but 

d'éviter premiérement que I'on confonde son opéra L 'injèdeità delwa et L 'infedeltà fedele et, 

deuxiémernent, d'éviter une autre confusion entre le nouvel opéra et celui de Cimarosa sur te 

même livret. C'est ainsi qu'entre tes mains de Haydn L Tnfedelîiï fidele devient La fedellrà 

premiata (Lu fillélité récompensée). 

L'infdeItà jedele semble avoir été destinée A l'inauguration des îhéâtres. En effet, 

l'opéra de Cimarosa a été présenté pour la première fois le 20 juillet 1779 pour l'ouverture du 

Teatro del Fondo, à Naples. Le livret est de Giambattista toremi (1719?-1805), I'un des 

meilleurs librettistes napolitains de l'époque. Haydn semble avoir tiré son livret directement de 

Ia partition de Cimarosa car le limt de Lorenzi ne se trouve pas aux archives EsterhbyJO. Les 

partitions de I'opéra de Cimarosa sont encore conservées dans ces mêmes archives, a la 

Bibliothèque Nationale de Hongrie; cependant, le q u  d'achat n'est pas mentionne dans le 

contenu de la correspondance d'affaire des Ester% mais plutôt dans ce qui provient de la 

succession de Haydn4'. La partition de L 'tnfedeltelrn fedele ne porte aucune marque du travail de 

Haydn, ni aucun des signes qu'il ajoutait en vue d'une représentation : crayon rouge, pâte pour 

masquer, aucune trace d'effacement et aucune addition rn~icale'~. 

Ce manque d'indications semble signifier que Haydn a rapidement décidé de composer 

un opéra sur le même livret plutat que d'adapter et &jouer celui de son contemporain. Trois 

hypothises nous apparaissent vraisemblables pour expliquer cette décision. La première est 

que ia danande provient du prince Nicolaus luimeme; la deuxième serait que le liwet et 

t'histoire ont plu a Haydn et qu'il a éprouvd te désir d'y mettre sa propre musique. La troisième 

est que Haydn, n'étant pas satisfait de la musique de Cimarosa et estimant que le travail 

d'adaptation serait trop grand, aurait àécidé de îàire son propre opéra. Pour ce nouvel opéra, le 

livret de Lorenzi a été modifié mais conserve les grandes lignes de l'histoire originale. 

39 Vignal, 239. 
XI C W  4ntertextual Play and Haydn's Lafi&f~apwnri~~~*,  Current Mmic0hgy, 5 t (1993) : 77, natc 3. 

'" CIark. *Intertexnial Play-, 77, note 3. 
a Clark, .The Opera BI& Fuiales of Jaseph Haydm, 220. 



L'inauguration du nouvel opéra d'Eszterhb est d'abord prévue pur le 15 octobre 

178043, suit moins d'un an après I'incendie, mais certains contretemps dans les travaux font que 

l'événement est reportt. La premiére de Lafedeitù premiara n'a donc lieu que le 25 février 

178 1. L'œuvre était cependant prète pour l'automne, car les deux pages de titre & I'œuvre et 

du I i m t  imprimé pour l'occasion se lisent comme suit : LA marA/ PREML4TA / DRAMMA 

GIQCOSO / PER MUSICA / DA RAPPRESENTARSI / NELL'APERTURA DEL NUOVO TEAiRO / DI S.A. iL 

PRINCIPE NICOLO D'ESTERHAZY DI GALANTA. / L'AUTUNNO DELL'ANNO / 1780M. Les décors et 

les costumes étaient de Pietro Tnvaglia, le sténographe au service du prince. 

Lu fedehù prerniata sera présentée 17 fois entre le 25 féwier et septembre 178 1. Mais 

des le printemps de 1781, Haydn doit réviser la partition en raison du ddpart de quatre 

chanteurs. En examinant Les comptes des copistes Dichtler et Schellinger, H.C. Robbins 

Landon a déduit qu'environ la moitié de l'acte 1 a été révisée en prévision de la reprise de 

l'automne 1781''. De nouveaux livrets sont aussi prépar& pour 1782 : c'est sur cette nouvelle 

version du livret que l'opéra est ddsigné adrumm giocoso pastoralea#. 11 existe donc deux 

versions de k fedeiràpremiara, celle de 1780 et celle M e  officiellement de 1782. 

Entre 178 1 et 1784, Lafedeftà premiat~ est donnée 36 fois, ce qui en fait le deuxième 

opéra de Haydn de plus joué a E s z t e r b  En 1782, Haydn fera publier par Artaria la grande 

scène de Celia, #Ah corne il COR mi palpita., extraite de l'opéra (II, IO). Cette scène constituée 

d'un récitatif et d'un air est désignée aantate4'n par L'éditeur et elle fera Pobjet d'un long 

compte rendu élogieux de Carl Friedrich Cmer  dans le Magcin der fisiPX. 

u Giinter Thomas, «Pcéfkce». La fekltà pwmiofa, h p h  Hqrir~ Werke, édité par le Joseph Haydn Institut, 
sous Ia direction de Georg Feder, groupe XXV, vol. 10 (Munich: G. Henle, 1%8), vii. 

" Landon, MA New Authentic Saurœ fatfu~ckifàprmiafa.-, Sourrdings, 2 11971-72) : 11. 
J6 Humer, *Haydn's Aria Forms», 7. 
47 Thomas, -Préface*, ix. 

Vignal, 240. 



La fidelid premiatu sera le premier opéra de Haydn à être présenté en &hors 

d'Eszterhh sous la direction d'une personne autre que celle de son auteur. Cette première a 

lieu le 18 décembre 1784, au Kanitnerthortheater de Vienne, en présence de l'empereur Joseph 

U et de nombreux membres de la cour. L'œuvre fait salle comble et, selon le Wiener Zitung 

du 22 décembre, .pius de 600 ont dû renoncer A assister au spectacle donné par la 

troupe d'Emmanuel Schikaneder et Hubert Kumpf Pour l'occasion, La fideltà premiata est 

donnée en allemand, sous la forme d'un singspiel et sous le titre de Die belolme Treue. 

Par la suite Kumpf forme sa propre troupe. Engagés par le comte Johann Nepomuk 

Erdlidy, ils donneront Dit! belohme Treue huit fois à Presbourg entre juin 1785 et 1787, Par la 

suite, cette même troupe donnera la pièce à Ofen et a Pest en 178P. Jusqu'à la fin du ~vm' 

siècle, d'autres troupes joueront Die belohnte Treue dans tes grandes villes de l'empire 

autrichien. La troupe Bellomosche la présente à Graz en 1792-1793" et Marc Vignal signale 

des représentations données à Linz en 1799, mais sans spécifier le nom de la troupes2. 

Certains numéros de Lafedeità premiata ont &té repris a Vintérieur de pastiches. En 

1789, la troupe de Franz Anton von Weber, le père du compositeur Car1 Maria, présente a 

Meiningen, d e r  Freybrief: Eim komische Operette in I Ausnig mit Haydn'scher Musiku.» 

Ce pastiche employait l'introduction et deux arias de La fedeltà premiata. Une deuxikrne 

version de ce pastiche aurait meme existé et i'autographe aurait été conserd par un descendant 

de la famille Weber jusqu'i la Seconde Guerre mondiale. Pour cette m n d e  version, Fritz von 

Weber, devenu directeur de la troupe, aurait même demandé son derni-frkre Carl Maria de 

lui fournir une aria et un duo5'. Une autre compagnie de Mayence, ceHe de Carl Zulehner, 

aurait présente ce pastiche jusqu'en 183 1 sous le titre de Opern von Joseph Hqdn, 

'' Thomas, ~Prefice*, viii. 

" Thomas, «Préface», viii. 

" Thomas, «Préface», viii. 
" Vignal, IWO. 

" -ter Thomas, Qu II mordo M a  Lutta und LajWelhi premiafa : Fassungen und Pasticcio~. H q i i  

Studien, 2 (1969-1970) : 125. 
14 Thomas, «Zu II mordo rkfIu L m ,  125. 



Der Aepfeldieb d e r  Der Scha&:g~dber, un autre singspiei employant des extraits de La 

fedeltà premiata est joué a Hambourg en 1791 par la troupe de Christoph Friedrich Bretznet". 

Un autre pastiche, italien cette fois, Alessandro il grande, contient non seulement deux 

numéros de Lafedeltà premiuta mais aussi des extraits d'Orlando paladin0 et d'drmida. Outre 

ces pastiches, nous retrouvons quatre numéros de La fidel~à premiata dans une publication 

édité en 1799 par le marchand de musique viennois J o b  TraegJ6. 

Par la suite, il n'est plus question de tafedeltà premiata jusqu'au xxe siècle. Le fonds 

Haydn ne contenant que l'autographe des actes I et II de cet opéra en trois actes, La fedelt& 

premiata était considérée en partie perdue. Cet autographe serait le seul exemplaire qui nous 

reste de la version de 1780. En outre, le matériel d'exécution n'a pas été retrouvé parmi les 

archives Esterhi$'. C'est en 1957 que H.C. Robbins Landon parvient à localiser une partition 

complète de l'œuvre. II s'agit d'une réduction pour piano de la version allemande conservée 

aux archives des princes de Fiirstenberg a Donaueschingeda. Cette partition avait été 

constituée à partir de la version de 1782. 

Plus tard, en 1965, une partition complète est retracée à la Biblioteca Nazionale 

Universitaria de Tunn Cette partition manusaite, exécutée par des copistes désignés par 

Landon .Anonyme 4% et .Anonyme 30., porte des indications et des corrections de la main 

même de Haydn. Cette copie est la seule source originale complète de l'opéra'9 et, encore une 

fois, il s'agit de la version de 1782. L'ddition critique préparée par Gûnter Thomas et parue 

dans la collection Joseph Haydn Werke a été élaborée à partir de ces deux dernières sources et 

des extraits publiés séparément que nous avons mentionné plus haut ainsi qu'à mir d'un autre 

fragment d'autographe retrouvé d la Preussiche StaatsbibliotheP. 

s5 Thomas, ~Préfacw, ix. 

56 Thomas «Préface», ix-xi (note 38). 

57 Landon, UA New Authentic Source, 16. 

'' Vignal, 1040. 

J9 Landon, UA New Authentic Sour-, 13. 

Landon, Chroriick 0 r d  Worh, VOL 2,537. 



Peu après la parution de l'édition critique de 1968, Landon découvre par hasard deux 

volumes manuscrits dans une librairie de M i h  Ces deux volumes, toujours de la main 

d'Anonyme 48, reprksentent les parties II et IV de la partition de Lafideltà premiotu ayant 

servie en 1782. Pour Landon il est évident que cette nouvelle partition et le manuscrit de Turin 

ont été préparés à partir de la même source car ils portent les memes corrections de la main du 

compositeur. Cependant, les indications de dynamique et de phrasé sont plus nombreuses dans 

la copie milanaise; de plus, la partie de continu0 pour les récitatifs est aparticuli&ement riche 

en indications personnelles de Haydnm et le bas des pages est décoloré, ce qui montre que cette 

copie a été très utilisée. Ces derniers éléments portent B croire qu'il s'agissait de la partition 

préparée et utiiisée par Haydn pour diriger son opén6'. 

Un dernier détail d'importance distingue cette copie : la traduction allemande des airs 

s'y retrouve tracée a l'encre rouge par une main inconnue. Selon Landon, cette copie et le reste 

du matériel d'exécution ont pu être prêtés ou vendus à Schikaaeder et Kumpf en 1784 et avoir 

abouti en Italie par toutes sortes de chemins inconnus62. C'est en utilisant cette nouvelle source 

que Landon préparera une seconde édition critique de Lufedeltù premiata parue en 1970, mais 

présentte avec une réduction pour piano. 

Une fois l'œuvre reconstituée à partir de toutes ces nouvelles sources, la premiére 

représentation moderne de Lafedeltà premiata a pu avoir lieu le 30 juin 1970, au Holland 

Festival dans une mise en scéne de Jean-Pierre Ponnelle et dirigé par AIberto Ereded3. 

1.3.2 Place de Lafedeltà premiata dans la production dramatique de Haydn 

Avec La vera costanza et Orlando paladino, La fedeltà premiata bit partie des trois 

opéras du genre bufu les plus accomplis de Haydn. Ces trois opéras se distinguent autant par 

l'équilibre atteint entre le déroulement dramatique et la musique que par la maîtrise du style et 

de la forme. ils suivent également la tendance qui se manifestait alors de mélanger encore plus 

" Landon, -A New Authentic Soutcs, 13-14. 

6' Landon, «A New Authentic Source>. 16. 

Iens WendlandpVor Routine wird gewamtn, Opnn+'elf, (1970) : 30. 



tes Cléments serieux et les éléments comiques : c'est ce qui était désigné parfois comme un 

opera semiseria. Les trois derniers opéras de styte b* de Haydn bénéficient égaiement de 

l'expérience acquise au fil des ans. Mary Hunter estime que dans ces trois opéras la musique 

est stylistiquement et formellement liée encon plus aux personnages et aux situations 

dramatique?. 

La veru co.stanx, LufedeItà premiatu et Orlando sont également les opéras & style 

buigo de Haydn qui possèdent les plus grands finales. Auparavant, comme dans II mondo della 

Luna par exemple, ses finales n'atteignaient pas les dimensions et la complexité qu'on 

retrouve dans ces trois dernières œuvres b u e .  Le premier finale (acte 1) de h fidelrd 

prerniata compte 822 mesures, ce qui en fait le plus long jamais écrit par Haydn. Dans ses 

dimensions générales, Lafesleltà premiata est également un opéra plus long et plus complexe 

que les opéras italiens moyens de cette époques5. 

Par son intrigue, Lafedeltà premiutu est l'opéra de Haydn qui illustre la tendance a 

puiser dans la mythologie et l'histoire ancienne qui apparatt dans certains livrets de la fin du 

xw.ae siècle. Le livret est non seulement, comme le soulignent plusieurs auteurs, un mélange 

habile de skrieux et de comique mais aussi un mélange de commedia dell'arte et de jworale; 

le cdté seria est d'ailleurs renforcé p le dhor pastoral de la pièce et i'intervention d'un deus 

ex machina à la toute fin. 

Pour H C. Robbins W n ,  ta fedeltà premiara, +th its open-hearted, witty, 

profound, meticulousty coustructed music, it is without question the most important work of 

its period, dwarfing symphonie, sonata and @.a 

Hunter, #Haydn's Aria F o m ,  359. 

'' Landon, &A New Authentic Sources 1 1. 
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1.4 Les caractéristiques de l'opera bu&a 

Contrairement au somptueux opera seria qui fait référence à l'histoire ancienne et à la 

mythologie, l'operu b@a, avec ses sujets empruntés à la vie quotidienne, est scéniquement 

plus sobre et moins spectaculaire. Les trois classes sociales de l'époque sont réunies dans 

I'opera bufa : la noblesse décadente, la bourgeoisie montante et le peuple (petits bourgeois, 

s e~ teu r s  et paysans). L'opera b e a  ne vise pas non plus à inculquer un coàe & conduite 

morale, le but étant plutôt d'amener les gens à réfléchir sur les travers humains au moyen.de la 

caricature et du ridicule. Les nobles de naissance et les bourgeois sont tous placés sur le même 

plan humain. C'est ce qu'Anna Amalie Abert explique très bien en ces termes : .The plot 

always ended with a victory for goud sense over wealth and bourgeois status, a glorification of 

natural gifis over conventional attainment~~~*. 

Du début jusqu'au milieu du xMI" siècle, les sujets des opera bufi s'inspirent 

principalement de la commedia dell'arte et des comédies représentées dans les thstres de 

l'époque. Vers le milieu du siècle, d'autres sources d'inspiration s'ajoutent aux canevas de la 

commedia, comme des romans et des pièces de théâtre à la mode ou des contes folkloriques et 

féeriquess8. La comédie sentimentale, qui repose sur une intrigue beaucoup plus sentimentale 

que comique, et les romans a la mode contri'buent beaucoup a diversifier les intrigues. Un 

autre courant vise à introduire remtique, le merveilleux et le fabuleux@, comme le font les 

 turqueri ries^^ ou les opéras s'inspirant de la mythologie ou de la pastorale tels L'arbore di Diana 

(Martin y Soler, 1787) et Democriro correrto (Dittersdorf, 1787) et vers la fin des années 1770 

apparaissent des dramma eroicomico ou iragicomico comme Orlando Paladino (Haydn, 

1782) ou Rrur re d0mu.s (Salieri, 1788) qui reprennent des sujets traditionnellement associés 

à l'opera seria. 

61 Aben, -Opera bt#o : Its Styles and F o m ,  47. 
68 Mary Hunter, usorne Representations of Opem Seria in Opera B t ~ f f i ,  Cambridge Opm Jmrntuf 3 (1991), 
89. 

" Abert, -Opera Bq'$ : Its Styles and Formsl., 48. 



Ces derniers types, et particulièrement les durqueries., permettent l'introduction d'un 

comique basé sur les imitations de langage, les costumes, les coutumes exotiques et la 

pantornime70. Les librettistes et les compositeurs font aussi occasio~ellement réfërence à 

l'opera seria dont ils reprennent certains aspects théâtraux ou musicaux soit sous forme 

d'allusions, soit sous forme de citations tefiueiles mais surtout en les parodiant. Ces références 

peuvent évoquer clairement certaines œuvres particulières ou revêtir un caractère plus général 

en rappelant des dilemmes héroïques, des personnages, des gestes et des scènes types, mais en 

plaçant le tout dans un contexte différent. 

Les opéras de genre bu@a sont généralement en trois actes et comptent six à neuf rôles 

chantants dont les principaux ont droit à au moins une ana chacun. L'action est de première 

importance et, comme le souligne Michael Robinson, ucomposers set opera b& on the 

general assumption that the music should reflect swifl changes of dramatic action, the gestures 

of the actors and even minute changes of meaning in their dialogue. It was not a type of drarna 

that benefited from long periods of inactivity on the stagen.* Il est donc primordial d'éviter 

l'enfilade monotone récitatif-ana-récitatif-aria ... tyjique du genre seria. Le récitatif est 

conservé pour supporter les dialogues mais l'uniformité est rompue par l'introduction 

d'ensembles (duos, trios, choeurs, etc.) qui servent a intensifier et B supporter l'action tout en 

tentant de bien caractériser les personnages. Le rapport entre l'aria et le récitatif est lui aussi 

modifié : l'aria fait de plus en plus partie de I'action avec un propos qui surgit directement du 

récitatif précédent et qui en ddveloppe Ie contenun. 

Le langage employé, a l'opera bz@a est moins restreint que celui de l'opera seria et se 

réfère davantage a la vie quotidienne, ce qui apporte un vocabulaire plus varié et plus étendun. 

Les textes des arias sont plus longs et plus prolixes et ne se contentent pas uniquement des 

deux quatrains qui sont la nome des arias sérieux. 

70 Gordana Lazarevich, -Haydn and the Itaiian Comic Intermezzo Traditionm. I~~tertm~iotmIer Jieph Hayh 
Korigress, Wieti f982. édite par Eva Badura-Skoda (Munich: Henle, 1986). 386. 

" Robinson, .Opera Biflgu, 84. 

" Aben. .Opera Brfla: Its Styles and Fonnsll, 56. 

Robinson, Nqples wrd Neapfifan Opera, 181. 



Musicalement, les compositeurs empnmtent des townures au foikiore soit en les 

gardant inaltérées, soit en cousewant seulement leur côté comique, dansant ou lyriquef4, Les 

éléments musico-comiques les plus fréquents de l'intermezzo sont les configurations 

rythmiques vives, les sauts d'octave et les changements soudains de registre dans une seule 

ligne mélodique, les modulations soudaines, les motifs répétés, qu'ils soient cadentiels ou non, 

la répétition syllabique d'une ou plusieurs notes et les mdlodies bâties autour & gammes et 

d'arpéges". Certains passages peuvent emprunter un style plus déclamatoire, proche du 

langage parlé, comme dans l'exemple ci-dessous extrait de Don Giovanni. 

EXEMPLE 1. Mo- Dori Giownni, Aieta di voi qua vadan*, (Kassel : Barenreiter, 1975). mes. 1-5, 
p. 239 : déclamation B Pint«iair d'une aria. 

Me - ta di voi qua va - da - no, e 

gli al - tri va - dan ii s pian pi8 - nh Io cm - chi -no, 

L'exemple 2 est un exemple assez complet de ce que pouvait être une tournure 

folklorique : rythme rappelant une danse, tournure mélodique simple et plut& conjointe, 

division très régulière de la phrase en périodes de quatre mesures. 

EXEMPLE 2 Giovanni Paisiello, ii barbiere di Sivigliq ascorsi già molti paesi)), mes. 89-96, (Milan : 
Ricordi), p. 25 

Andantino 
L 

r r - 

Col sol ra - so - jo, sen - za con - tan - ti, 

col sol ra - so - jo. sen - ra con - tan - ti, 

" Abert, «Opera bufa : Its Styles and Formsu, 53. 

'' DebIy, 56, 



L'action et les dialogues sont toujours principalement supportés par les récitatifs, 

même si ceriaines arias participent 4 l'intrigue en sous-entendant un jeu scénique actif ou en 

livrant un discours qui fait avancer I'action. Certains ensembles contniuent kgalement à 

l'avancement de l'action. Le récitatif secco est plus flexible et divisé en phrases plus courtes 

que dans l'opera seria : il est rapide, il reprend les intonations et les accentuations du langage 

parlé et il est de caractère très rythmique. Nous retrowons peu de récitatifs accompagnés et ils 

sont souvent employés à des fins de caricature ou de parodie ou pour les scènes impliquant les 

personnages de caractère plu sérieux. 

Bien que rarement désignés explicitement comme .parte serie* dans les livrets, les 

personnages de haute naissance ou de haut statut social manient fréquemment le vocabulaire 

recherché et très mdtaphorique de Metastasio et déploient à i'occasion une certaine virtuosité 

vocale digne de l'opera seria : mélodies soutenues avec de grands intervalles, longues 

vocalises, tessitures  élevée^'^. Outre les personnages de rang élevé, les amoureux de caractère 

noble et sérieux emploient cet idiome : cet emprunt stylistique souligne leur caractère en 

faisant allusion aux héros de l'opera seria dont ils rappellent souvent le comportement Les 

personnages des classes moyenne et inférieure parlent un langage moins affecté, plus en 

accord avec leur rang, font souvent usage de mots crus ou se pennettent des allusions à des 

réalités comme la faim, la maladie, les blessures et l'argent par exemplen. ils chantent dans le 

style b g a  décrit plus haut et leurs arias sont d'un style mélodique et harmonique beaucoup 

plus simple que ceux de leurs pendants sérieux. 

La recherche de la simplicité et du réalisme dans la personnification des rôles fait aussi 

en sorte que les voix naturelles de soprano, d'alto, de ténor et de basse sont priviiégiées. La 

plus grande partie des rôles revient aux sopranos et a w  basses. Les basses, et les barytons sont 

inclus dans cette dernière catégorie, se voient confier les rates comiques principaux masculins, 

alors qu'à l'opera seria ils se retrouvaient dans les rôles mineurP. La prima b g a  est 

généralement une soprano tandis qu'un rôle de mezo carattere pouvait revenir à une soprano 

Humer, -Sotne Representation.. 105. 

" Lazarevick .Haydn and the Italian Comic Intermeno Traditiom, 380. 
18 Stanley Sadie, -Entracte In, Hislury ofûpera, cditi par Stanley Sadie (New York: Norton, 1989), 66. 



ou à une mezuEsoprano. Quant aux ténors, ils demeurent confinés aux rôles secondsires 

comiques ou d'amomw*. Lts camats sant repoussés en arriht~-pIm, bien qu'a i'occasion on 

fasse appel A leurs services comme dans II mondo della Luna de Haydn (1777). 

En plus des ~bondissemenîs de l'&igue et du choc cnüe les classes sociales, le 

comique apparaît sous plusieurs fonnes. Nous avons déjà signale plus haut les imitations des 

langues étrangères et des coutumes exotiques. Ces langages et coutumes peuvent être inventés 

de toutes pièces dans le cas d'une contrée imaginaire ou peuvent contrefaire les intonations et 

les sonorités caractéristiques d'une langue dé14 elgstante comme le tun: par exemple. Les jeux 

de mots et de rimes, les répliques coupées puis complétées par un autre personnagem sont 

égaiement une autre source de comique textuel. Source visuelle de comique, le travestissement 

des personnages est fréquent, surtout celui des personnages féminins qui se costument souvent 

en personnages masculins afin de mystifier les autres. 

Musicalement, le comique est surtout présent dans la satire. L'ornementation chargée, 

le texte métaphorique et très fleuri des arias serie, les passions excessives comme la 

vengeance, l'amour exaM et le désespoir, les répétitions multiples d'un méme texte sont 

parodiés par les compositeurs d'opera b@a: Souvent les embellissements et les acrobaties 

vocales sont placés volontairement h des endroits bizarres ou inopportunst1, le style 

sentimentai se trouve utilisé hors contexte ou encore une très belle musique supporte un texte 

qui ne semble pas être en rapport avec elle. 

L'un des meilleurs exemples de parodie que nous ayons rencontré est tiré de Il barbiere 

di Srviglia (Le barbier de Séville, 1782) de Paisiiello. Au deuxiéme acte, le comte Almaviva 

rdussit a entrer chez Bartotu en se faisant passer pour un éléve de Don Basilio, le maître & 

musique. Prétextant une maladie de son maître, i1 allègue qu'il a && mandat6 par ce dernier 

pour le remplacer et donner une leçon A Rosina. LA jeune fille chante alors &ik riede 

ea Steven E. Paul, *Wt and Hunxqu in the O p  offiydipl, Irilem~iOIfQIer Jàçeph H i  Korrgnss Werk 
1982, tdité par Eva Badura-SWa (Munich : H d e ,  1986),397-398. 



primaverau une aria pastorale de type seria Paisiello profite de l'occasion pour parodier une 

aria sérieuse. 

Cette ana est du type cantabile surtout réservé aux prime donne et qui présente un 

caractère beaucoup plus lyrique que t'aria di bravura, remplie de vocalises et de diverses 

difficultés techniques. La deuxième partie de l'aria est un largo en si bémol mineur. La Iigne 

mélodique assez simple dvoque une sicilienne et la majorité des intervalles sont disjoints; mais 

à la reprise de la rnhiie, Paisiello allonge la phrase en accumulant les cadences sur la 

dominante. Il se moque aussi de l'harmonie plus recherchée des an'as sérieuses en accumulant 

les accords diminués et en introduisant une fausse relation a la mesure 143 : le mi bémol de la 

voix médiane entre en conflit avec le mi nrtturel de Rosina émis immédiatement aprés. La 

dernière cadence (mes. 146-150) est répétée sur un motif reprenant les imitations de soupirs ou 

de sanglots, principalement le dernier sanglot avec une pause exagérément longue. Le texte 

peu dramatique n'a cependant rien de très rn6aphorique ou de poétique, il est même assez 

insignifiant et ne suporterait pes de trop nombreuses répétitions : Malheureuse berghre, [je ne 

pleure pas] la brebis perdue mais le pâtre lin do^. 

Tout cet amalgame d'arias, d'ensembles et de récitatifi soutient une série d'événements 

qui se succèdent de plus en plus rapidement au fur et b mesure que i'acte avance: les 

protagonistes se trouvent alors face B un naud dramatique qu'il faudra résoudre avant de 

passer à i'acte suivant. Dans un opera b g a  la plus grande partie des rebondissements 

significatifs contribuant h I'accélhtion du rythme dramatique et menant au naud de t'intrigue 

sont regroupés pour former un finale. 

Le finale est la caractbristique principale et essentielle de i'opera b@a, celle qui le 

distingue des autres genres. Un opera bufla en compte le plus souvent deux. iis sont placés à 

la fin de chaque acte dans le cas d'un O- en deux actes et 9, la fin des deux premiers actes 

dans le cas d'un opéra en trois actes. Dans ce dernier cas, le troisiéme acte se termine par un 

finale plus court et moins mouvementé que les deux précédents, souvent un chœur qui expose 

une morale à tirer de l'intrigue. Le manque de forme déterminée et la soumission de Ia 

musique à l'intrigue théâtrale ont bit que l'on a baptisé la struchire obtenue finale en chaine 



ou, pour reprendre la description plus précise qu'en fait Daniel Hwrtz, &ale dramatique 

multisectionnnel* (multi-sectionai dramatic 

Cette demière appellation a l'avantage de rdsumer en trois mots les caractén'stiques 

importantes du finale. Il consiste en une série de mouvements ou de sections musicales reliées 

entre elles mais indépendantes Ies unes des autres; les différentes sections sont marquées par 

un ou plusieurs changements quelconques, soit de tempo, soit de tonalité, soit de métrique. Ce 

n'est que le déroulement de l'action qui maintient la cohérence générale. 

Toutes les formes de chant peuvent servir et tous les agencements d'ensembles (dm, 

trio, quatuor, etc.) sont permiso; les imitations, les canons, les motifs fugués, les strettes sont 

admis et les sept ou huit scénes se terminent par un ripieno dans lequel tous les acteurs disent 

le même texte, qu'il soit compatible ou non avec leurs sentiments. Finalement, la confision et 

la musique doivent monter en crescendo fivan crescendol~)" jusqu'à la strett8 finale ou 

.chiusaaa6. La division du texte revient au compositeur et la réussite du finale dépend dors de 

son expérience et de son sens dramatique. Une exception existe cependant : l'ultime section du 

dernier finale, celle qui conclut l'opéra, réunit elle aussi tous les personnages mais son propos 

relève plus de l'émotion et de la réfiexion que de l'action. Le texte présente alors souvent un 

aphorisme servant de morale a l'intrigue et sa musique, bien que joyeuse et énergique, n'atteint 

pas le paroxysme des finales précédents car il faut résoudre toutes les tensions harmoniques et 

dramatiques afin de conclure i ' m e  de manière satisfaisante. 

L'orchestre est principalement composé des cordes, doublées par lés vents, et du 

continuo. L'instrumentation peut varier d'un thW B l'autre suivant le nombre de musiciens 

disponibles ou suivant les exigences du livret. Au fw et a mesure qu'avance le XVüf siècle, les 

* John Platoff, *Music and D m  in the Opaa buffi Finde : Mozart and His Contemponuies in Viema, 
178 l-l79O.a, (thése de doctorat, Universitk da P«uisyIvanie, 1984). 2-3. 
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parties de flûte, de hautbois et de basson prennent une certaine place comme solistes et 

acquièrent une plus grande indépendance face aux cordes. Cependant, les violons demeurent la 

teinte dominante de la couleur orchestrale chez les Italiens alors que chez les Allemands, tels 

Mozart et Haydn, les couleurs et les agencements orchestraux seront plus recherchés et plus 

près de leur musique symphonique. 

Les flûtes, hautbois, clarinettes, trompettes et cors sont réservés aux introductions ou 

aux sections d'ana dans lesquelles la voix n'intervient pasm; cependant il n'est pas rare de voir 

un dialogue s'établir entre le chanteur et un instmment ou une section de l'orchestre. Les 

trompettes, trombones et cors apparaissent selon les habitudes du xvm" siècle, surtout pour 

donner une couleur plus solennelle ou brillante selon l'occasion, les cors conservant leur 

créneau principal : les scènes de chasse. 

Le rôle dévolu A l'orchestre a l'opera b@a est différent de ce qu'il est a l'opera seria. 

L'orchestre de l'opera bufa est beaucoup plus inddpendant des lignes mélodiques des 

chanteurs, possédant parfois les siennes propres et ce, dans le but de rendre une atmosphére ou 

de compléter le propos du livret. 11 peut faire ressortir l'un ou i'autre sentiment d'une aria, 

livrer une information complémentaire, évoquer des gestes et des mouvements : en quelque 

sorte, il lit entre les lignes du livret. L'orchestre contribue ainsi à une certaine fébrilitt 

générale avec ses motifs pétillants et ses commentaires descriptifs ou moqueursaa. 

L'orchestre est encore plus Unportant lors des finales. En raison des lignes vocales 

courtes, haletantes et de caracthe plus déclamatoire, l'orchestre doit assumer la continuité 

musicale et harmonique. II assure cette continuité en employant Vun ou Vautre des prooéd4s 

suivants : 

a) il peut présenter des mdlodics bien a f o r m b  tandis que les voix s'expriment 

avec des motifs plutôt *neutre*; 

b) il peut répéter constamment un ou plusieurs courts motifs; 

" Debly, 95-96. 

'' Pau\ ~Wit and Humour*, 400. 



C )  il peut doubler une ligne vocale en y ajoutant des ornements comme des 

passages de gammes, des broderies, des notes de passages, etc; 

d) il peut employer un style d'accompagnement plus libre ayant pour unique 

souci la continuité musicales). 

L'autre fonction de l'orchestre, tout aussi importante que l'accompagnement, est de 

préparer la salle à écouter le récit qui va suivre. L'ouverture d'un opera bt&a n'est 

fondamentalement pas différente de celle d'un opera seri# et ne reprend pas nécessairement 

des motifs extraits de l'opéra. La plupart du temps le compositeur procède en présentant une 

atmosphère qui laisse présager ce qui va suivre. Reinhard Strohm, dans son article 4infonia 

and Drama in Early Eighteenth Cenfury Opera Seriam, croit que le lien entre Pouverture et 

l'opéra qui suit est un lien plutôt rhétorique et que .la poétique et la rhétorique peuvent aussi 

contribuer à une meilleure compréhension des ouvertures d'opéra de cette époque9'.* Son 

article porte principalement sur les ouvertures d'opera seria mais comme les principaux 

auteurs d'œuvres buffe de l'époque écrivaient également des œuvres serie, il est probable qu'ils 

aient abordé la composition d'une ouverture bt&a dans le même esprit. C'est ce que nous 

pouvons constater a la lecture des dernières ouvenures de Mozart et de Haydn qui sont liées de 

très prés avec leurs opéras respectifs. 

Durant le dernier tiers du xvm' siècle, l'opéra était encore considéré comme le genre 

dans lequel un compositeur devait faire ses preuves et par lequel il pouvait accéder a une 

certaine renommée européenne. Cette renommée acquise, le compositeur pouvait occuper 

poste dans une grande cours européenne. Même les cours plus restreintes, comme celle du 

Wurtemberg à Stuttgart, entretenaient de petits opéras d'état. Les familles les plus puissantes 

n'échappaient pas non plus a cette tendance et certaines comme les Erdody ou les Esterhhzy 

réunissaient des troupes atin de présenter des opéras sur leur domaine. 

W Abert, *Opera big&, 57. 
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C'est ainsi que l'opera &@a s'est répandu jusque sur les domaines des Esterhazy et que 

Haydn a pu exercer son talent dam ce genre. Des 12 opéras italiens qu'il a composés durant 

cette époque, La fidelta premiutu est consideré comme l'un des mefileurs par les spécialistes 

de la musique de Haydn. Cette œuvre riche présente une multiplicité de facettes nous 

permettant d'étudier l'opera bu@ tel qu'il se présentait B la fin du xMn' siècle. Au cours des 

prochains chapitres nous pousserons encore plus loin notre étude de l'opera bqffca en tirant nos 

exemples de Lufedeltà premiufa. 



2.1 Synopsis 

Personnages 

Melibeo : 

Diane : 

~Fillide [File] : sous le fàux nom de Celia, amante de Fileno, soprano 

Fileno : amant de Fillide, ténor 

Amaranta : femme vaine et orgueilleuse, soprano 

Conte Pemcchetto : homme de caractère extravagant. baçse 

Nerina : jeune fille changeante en amour, amoureuse 

de Lindoro, soprano 

Lindoro : fière bAmaranta, designé pour le service 

du temple, d'abord amoureux de Nerina 

puis de Celia, 

ministre du temple de Diane, amoureux 

ci' Amaranta, 

ténor 

basse 

soprano '* 

' Haydn, Lcrjè&I19prerniataI édité par Wu Thomas 3. 



Acte 1 :Jour de sacrflce. Les habitants d'un petit w i g e  situé près de Cumes, en Italie, 

sont réunis au temple de Diane pour une Carnonie en l'honneur de !a déesse, cérémonie présidée 

par Melibeo, assisté de Lindom et Nerina. Le rite est interrompu un moment par i'anivée 

d'haranta, soeur de Lindom, une riche jeune femme de Capoue. Melibeo en est amoureux et 

il espère bien l'épouser. 

Bien qu'originaire du village, Amaranta ignore les raisons qui poussent ces gens a omr 

tant de sacrifices a Diane. Melibeo explique. Dix ans auparavant, une jeune fille qui s'était 

consacrée a Diane est tombée amoureuse d'un jeune homme et s'est enfuie avec lui. La déesse 

en coltre fiappe les habitants d'une épidémie de peste. Accablés, les villageois se décident a 

consulter l'oracle. On leur répond que chaque année ils devront livrer a un monstre sorti du lac 

les deux amants qu'ils considérent comme les plus fidèles l'un A I'autre. Toutefois, si une âme 

généreuse se dome volontairement h la bête, la paix revieadra dans la région. Or, nous sommes 

au jour du sacrifice annuel et Melibeo n'a personne a donner en pâture au monstre. 

Lindoro et Nerina se disputent. Nerina, presque fiancée à Lindoro lui reproche son 

infidélid envers elle et son amour pour Celia, une nouvelle venue. Amaranta, ou& par certains 

propos que Nerina a tenus devant elle, décide de se venger de la jeune fille en favorisant le 

mariage de son &ire avec Celia. Lindom exprime sa joie A la pensée de son mariage prochain et 

s'éloigne à la recherche de sa promise. 

Un étranger dérangeunt. W seui avec Amaranta, Melibeo peut donc lui faire la cour 

et en profite pour lui avouer qu'il voudrait bien l'épouser. La jeune femme le rassure sur ses 

propres sentiments envers lui mais elle est interrompue par l'arrivée inopinée d'un étranger : le 

comte Pemcchetto. Ce dernier est mort de peur car il vient d'être attaqué par des voleurs mais, 

saisi par la beauté bArnaranta, il recowre rapidement ses esprits et se met à la courtiser en 

présence de Meliho. Le langage extravagant et les manières originales du comte intéressent 

Amarania et cet intérêt excite la jalousie de Melibeo. Pour se moquer du prêtre, la jeune femme 

décide d'entrer dans le jeu de P e m ~ ~ ~ k t o ,  ce qui déplaît fortement d Melrbeo qui, dans une aria, 

le fait savoir au nouveau venu 



Un deuxième étranger. Un jeune homme s'avance tristement et pleure sur ses amours 

malheureuses. Nerina l'aperçoit et i'intmge sur la raison de son chagrin Fileno &ait fiancé B 

une jeune fille nommée Fillide mais celle-ci est morte des suites dune morsure & serpent 

venimeux Bouleversé par le chagrin, il erre depuis ce temps et n'espère plus que la mort. En 

retour, Nerina lui raconte ses propres chagrins amoureux et demande A Fileno de parler A Celia 

afin que cette dernière sache combien elle est .offensée2*. F i l m  promet de l'aider. 

Les amanrsfidèles. La bergère Celia garde ses brebis. Eue aussi déplore ses chagrins 

amoureux. A ses propos, on comprend qu'elle n'est nulle autre que Filliâe, l'amante de Fileno. 

Tandis qu'elle dort, Nerina, Fileno et Lindom s'approchent. Nerina s'éloigne pour éviter Lindoro. 

Fileno, qui croit Nerina sur parole, s'avance pour réprimander Lindoro et Celia. Intimidé, Lindm 

s'esquive et Fileno s'approche de la bergère. Il est tout étonné d'entendre la jeune fille rappeler 

dans ses rêves; il la réveille et reconnaît en elle sa fiancée perdue. Celia aussi a reconnu Fileno 

mais elle doit couper court aux explications car elle a aperçu Melibeo et Lindom qui les 

observent. 

Ignorant tout de l'oracle et des raisons qui poussent Fillide à le repousser, Fileno la croit 

rdellement infidèle et tente de se donner la mort avec son poignard. Celia essaie de l'en empêcher 

et le bruit de leur dispute attire Melibeo, Lindoro, Amaranta, et Pemcchetto. Devant tous, 

Melibeo essaie d'extorquer un aveu à Celia mais celle-ci persiste a nier le fait qu'elle connaît 

Fileno : elle veut éviter le sacrifice. Fileno exprime sa colère et s'en va Celia le suit peu après, 

poursuivie par Pemcchetto incapable de se contenir devant une jolie femme. L'attitude légère 

du comte provoque la colère d'liunaranta; par dépit, elle promet a Melibeo de I'épouser le sou 

même. 

Laissée seule, Amaranta laisse exploser sa colère mais le comte revient : ses avances 

auprès de Celia ont échoué. La réconciliation des amoureux est presque instantanée mais voila 

qu'apparaît Nerina à la recherche de Fileno. Pemcchetto emboite son pas, au grand déplaisir 

d'Amaranta. Il revient presque aussitôt pour subir de nouveau les foudre de la jeune femme. 

2 Haydn, 95. 



Le dilemme de Celia. Meli'beo a rejoint Celia Il lui laisse entendre qu'il a bien compris 

les liens qui l'unissent à Fileno. il pose alors son ultimatum : ou bien il la lim au monstre avec 

Fileno, ou bien elle épouse Lindoro. La mort de Fileno peut résulter de ces deux options : ou bien 

il est dévoré, ou bien il meurt de chagrin en voyant Celia mariée avec un autre. Or, ce que Celia 

désire, c'est le sauver. Sans tout révéler, elle demande B Nerina de parler A Fileno et de lui 

ordonner de fuir. Nerina a compris elle aussi les sentiments de Celia pour Fileno. Elle n'a pas le 

temps de se mettre à la recherche de Fileno qu'apparaît le comte. Pemicchetto courtise la jeune 

fille qui le repousse, mais Amaranta les surprend Troublé, le comte s'enfuit. 

Finale 1. Attirés par les cris de cokre d'Amatanta, Melibeo et Lindoro tentent de la 

calmer. Elle décide de prendre les choses en main. Si Lindom réussi a arracher le consentement 

de Celia, elle épousera Melibeo. Celia arrive. Amamta et Melibeo observent la scène cachés 

dans les buissons. Lindoro n'obtient de Celia qu'un violent soufflet. Le manque de docilité de la 

bergére exaspère Amaranta qui part A sa poursuite. 

Amaranta revient, traînant Celia par le bras et tente avec Melibeo de hi anacher son 

consentement. Melibeo envoie chercher Fileno que les autres bergers ramènent ligoté : face au 

danger de mort que court son amant, Ceiia acceptera peutetre d'bpouser Lindom pour le sauver. 

La scene est interrompue par Nerina qui déclare avoir été poursuivie par we troupe de satyres qui 

s'approchent pour faire un mauvais parti aux bergers. Devant l'attaque imminente, Lindoro et le 

comte font preuve d'une Iâchetd exemplaire tandis que Fileno demande ti être détaché afin de 

participer au combat. Les satyres amvent et Ies bergers les combattent. Durant le combat, un 

satyre enlève Celia. Le premier acte se termine par le combat entre les satyres et les bergers. 

Acte II : Melibeo échafaude un plan. Celia a réussi A échapper h son ravisseur et s'enfuit 

Fileno la suit de près, suivi de Nenna qui Pa dkliwé durant le combat contre les s a m .  Fileno 

la quitte afin de rejoindre Celia, ce qui attn'ste Nerina qui se rend de plus en plus compte qu'elle 

aime Ie jeune homme. Melibeo la rejoint et la réprimande vertement pour avoir ll'béré Fileno sans 

son autorisation. C'est au tour de Lindoro de le rejoindre, désesp&. Cetia lui a de nouveau 

échappé, ce qui lui vaut les sarcasmes de Nerina, auxquels il répond tout aussi sarastiquement. 



Une fois seul, Melibeo réfléchit à la situation; Celia devient trop embanassante et i cause delle 

il perd le contrôle de la situation, 

Surviennent Amaranta et Pemcchetto, encore une fois en train de se quereller au sujet de 

la légèreté du comte. Meliho se retire à récart et écoute. Amaranta jure une nouvelle fois qu'elle 

épousera le prêtre le soir même. Ne pouvant contenir sa joie, Melibeo sort de sa cachette. C'est 

alors que le comte joue la grande scène et menace de s'ouvrir la poitrine avec son épée; prenant 

la chose au sérieux Amaranta L'en empêche et se réconcilie aussitôt avec le comte. Laissée seul, 

Melibeo décide de se débarrasser de Pemcchetto une fois pour toute; cela fait, Celia épousera 

Lindoro, Amaranta devra tenir sa promesse de l'épouser et Nerina épousera Fileno, 

Sans tout expliquer, Melibeo conseille à Nerina de séduire Fileno. Une fois le prêtre parti, 

Nerina est rejointe par Fileno qu'elle tente aussit6t de conquérir. Ils sont observés par Lindoro et 

Celia. Fileno les voit et décide de se venger en aiguisant la jalousie de Celia. Il courtise Nerina, 

qui se prend au jeu et le croit. Fileno parti, elle conseille alors A Celia de chercher un autre 

homme à qui donner son amour. 

La chasse. Dans la montagne, tout est prêt pour la grande chasse en l'honneur de Diane. 

Tous les bergers et les chasseurs partent dans la montagne et combattent vaillamment les bêtes. 

Un seul manque de courage : Pemicchetto, qui fuit devant un ours. La bête est abattue par 

d'autres, mais voila qu'aussitôt Amaranta apparait, poursuivie par un sanglier. N'butant que sa 

bravoure, le comte grimpe sur un &te. Amaranta s'évanouit tandis que Fileno amve, tue le 

sanglier et s'en va. Fileno parti, Pemcchetto descend de son ahte, secourt Amaranta et lui hit 

croire que c'est lui qui Sa sauvée. Les chasseurs reviennent Lindon, est sceptique quant à I'expbit 

du comte car il l'a vu grimper sur i'artire. Outré, Pemcchetto somme le sanglier et l'arbre de 

témoigner de son exploit. Mais le sanglier donne encore des signes de Me. Le comte s'enfuit. 

Le désespoir de Fileno et Celia. Aux abords d'une grotte, Fileno décide une fois pour 

toute de mettre fin à ses jours. Mais avant de passer 9i I'acte, il grave dans l'écorce d'un arbre la 

raison de son geste. Le poignard se brise au moment où Fileno s'apprête A commettre I'acte 



ultime; désespéré, le jeune berger décide alors de se jeter du haut d'un précipice voisin. Celia 

arrive et retrouve le poignard brisé puis elle lit i'inscription sur i'arbce. Elle décide de rejoindre 

Fileno dans l'au-dela; le tonnerre grondant, elle le prend pour la voix de Fileno qui la rejette 

depuis les Enfers. Désespérée, elle se retire dans la grotte pour pleurer. 

Melibeo passe à I'action. M e l ~ h  et Nerina reviennent. La jeune fille ne trouve plus 

Fileno. Malgré cette disparitioq Melibeo met définitivement son plan au point : il se débarrassera 

de Ceiia qui cause trop de désordre. il fera croire aux autres qu'elle est depuis longtemps l'amante 

de Pemcchetto. Il ne lui reste donc qu'à les livrer tous cieux au monstre. Puisqu'il a vu Celia 

entrer dans la grotte, il somme Nerina de convaincre le comte qui s'approche d'y pénktrer B son 

tour. C'est un jeu d'enfant : il suffit de dire au comte que Celia l'aime et qu'elle éprouve du 

chagrin en raison de sa conduite idgère. Pemhetto, toujours empressé auprès des femmes, croit 

tout ce que lui raconte Nerina et se précipite dans la grotte pour consoler Celia 

Une fois Celia et le comte réunis dans la caverne, Melibeo appelle les bergers et leur 

signale qu'il vient de trouver le couple d'amants fidkles qui sera livré au monstre. ii envoie 

Lindoro et quelques autres chercher ces malheureux afin de les conduire sur les lieux du sacrifice 

Lindoro revient aussitôt bouleversé et révdle I'inàentitt des deux amants. Cette fois, apprenant 

la prétendue infidélité du comte, Arnaranta s'effondre au lieu d'éclater de rage. Fileno, qui n'a 

toujours pas réussi B mettre fin à ses jours, rejoint le groupe. 

Finale II. Fileno demande où se trouve Celia mais personne ne peut lui répondre car tous 

sont abattus par la terrible nouvelle et par les conséquences de leurs actes. Arnaranta revient et 

demande à ce qu'on secoure Pemicchetto. Melibeo apparaît alors à la tête d'une procession qui 

mène Celia et Pemcchetto au sacrifice. Ces derniers protestent. L'attitude de Celia est noble et 

posée tandis que le comte avoue candidemerd qu'il aimerait bien asauver sa peau3#. Les autres 

tentent d'intercéder en leur faveur mais le demeure inflexible. Un orage éclate audessus 

de tous ces gens déconcertés et les disperse. 

' Haydn, 443. 



Acte III : Melibeo démasqué. Fileno rencontre les bergers qui conduisent Celia au 

sacrifice. La jeune femme tente une dernière fois de s'expliquer mais Fileno est toujours 

convaincu de son infidélité. Ils se quittent sans avoir pu se réconcilier. Plus loin, Meliko ordonne 

aux bergers de conduire Pemicchetto au lac. Le comte est terrifié à l'idée de mourir. Amaranta 

survient, accompagnée de Lindoro : Nerina leur a tout révélé des les machinations de Meli'bea et 

c'est ce qu'ils viennent annoncer dans une ultime tentative pour sauver ceux qu'ils aiment. Mais 

c'est peine perdue. Amaranta suit les bergers qui entraînent Pemicchetto vers le lac. Une dernière 

discussion a lieu au cours de laquelle les deux amants se réconcilient et se disent adieu. 

Une intervention divine. Les bergers conduisant Celia rejoignent l'escorte de Pemicchetto. 

Tous s'avancent vers le lac. Le monstre apparaît, mais Fileno suMent et annonce son intention 

de se livrer lui-même à la créature. Alors qu'il se précipite vers la bête, celle-ci est fiappée par 

un écIair et se transforme en une grotte au milieu de laquelle se tient la déesse Diane. Toute la 

scène se transforme en un temple dédié à la déesse. Diane punit Melibeo et rdunit les couples : 

Celia et Fileno, Arnaranta et Pemicchetto. Lindoro ne sera pas uni à Nerina car celle-ci s'est 

enfuie dans la forêt. 

2.2 Un livret permettant un spectacle varié et brillant 

2.2.1 Les décors 

Le livret de Lufedeltàpremiata convenait parfaitement pour une grande fête. Son aspect 

scénique est assez élabore comparativement A celui des comédies bourgeoises ou paysannes de 

l'époque et permettait de démontrer presque toutes les possibilités d'un thstre bien équipé. La 

liste des décors et des changements de scène révèle un spectacle d'une certaine ampleur. Bien 

qu'ils different dans la descripîion de quelques décors, les deux livrets de 1780 et 1782 quièrent 

chacun huit changements scéniques dont L'un se fait à la vue du public à la toute fin de i'opéfa. 

Neufs décors doivent donc être prépares si l'on suit à la lettre les indications de Lorenzi. 

Le caractère pastoral de la pièce est evident à la lecture de la description des décors. 

Quelque soit le livret, seuls l'introduction, le début de l'acte iIi, avec leur décor représentant un 



atrium, et la toute demiére scène, avec son magnifique temple, ne demandent pas un décor 

représentant explicitement des scènes de nature. Les autres décors laissent voir la campagne, un 

jardin, des bosquets et des montagnes (voir Tableau 0. La présence marquée d'blément de la 

nature laisse entendre que l'action de I'opéra se passera à l'extérieur. 

Un autre trait frappant de ces décors, c'est qu'ils pourraient convenir parfaitement pour 

un opera seria. Ici il n'est pas question de salle dans une riche maison bourgeoise, d'une rue, 

d'une place en ville ou d'un simple petit jardin attenant à un château. En effet le magnifique jardin 

.orné de statue$*, le temple et l'atrium évoquent les palais des mis et les temples que l'on 

retrouve dans les drames mythologiques ou tirés de l'histoire ancienne. De pius, le nombre de 

neuf décors différents semble dépasser de beaucoup la moyenne des opéras de genre &Mu de 

l'époque, mais nous ne disposons pas de statistiques précises pour cautionner cette affirmation. 

Ces décors et paysages correspondent aux catégories établies par Mary Hunter dans son 

artide dandscapes, Gardens, and Gothic Settings in the Opere BMe of Mozart and his Italian 

Contemporaries». Madame Hunter divise ainsi ses trois catégories : 

a) les paysages, 

b) Les jardins, 

C) les décors sinistres (agothi~)~. 

4 Haydn, 3. 

' Mary &ter, &miscapes, Gardens, and Gothic Settings in the O p e  Bufl'e of Motart and bis Italian 
Contempomie, Currenf Musicoiqy, 5 1 (1993) : 94. 



I Vaste campagne parsemée des cabanes 
des pasteurs. Au côté, dans le fond, 
temple de Diane avec une statue et une 
aire. Sur les côtés d'autres autels 
rustiquement construits et décorés de 
fleurs et où brûlent les feux sacrés. Sur 
le d é ,  un p n d  marbre sur lequel est 
inscrit l'oracle. 

Jardin 

Bosquet agréable qui laisse voir dans les 
éclaircies toute une vue de lointaines 

I collines baignées de ruisseaux limpides 
que l'on voit serpenter 
Atrium 

Bois sacré de Diane. Grand temple et 
aire au milieu. Sur les côtés d'autres 
autels rustiquernent construits et 
décorés de fleurs et où brûlent les 
f e u  sacrés. Sur le cdté, un grand 
marbre sur lequel est inscrit I'ofacle. 

Jardin magnifique orne de statues et 
de fontaines. Grand escalier au fond 
menant b un autre jardin 

Bosquet 

Bois ombragé 14 A 17 et 
finale 

Campagne délicieuse 

9, 10 et finale I 

Bosquet 

Montagne ornée de cyprès et de lauriers 

Caverne 

6 La description des décon est tirée de Joseph Haydn, LaJerdeItapremEora, J e p h  Hcrydn Werke, 4. 

Montagne 

Grotte temfiante 



Atrium 

Campagne avec, au fond, un lac d'ou sort un 
monstre qui se transforme en une grotte où 
apparaît Diane. En même temps toute la 
scène se transforme en un magnifique temple 
dédie à la déesse. 

Atrium 

Selon Mary Huntet, les paysages se retrouvent le plus souvent au début de l'opéra et ils 

étalent une large perspective de manière A donner une idée de i'étcndue de la région et un 

contexte plus large à l'action7. Pour LafedeItàpremi~tu. la possibilités sont diffkntes suivant 

les deux livrets. Le livret de 1780 ouvre immédiatement avec un paysage a grande perspective 

tandis que celui de 1782 ne représente que le *bois sacré de Diane et raire de sacrifice. Dans le 

livret de 1782, le ddcor i large perspective ne swient qu'A la &ne 6. Quoiqu'il en soit les trois 

décors de paysages cités dans le Tableau 1 se retrouvent tous au premier acte, ils sont panni les 

premiers B apparaître dans i'opéra et situent i'action de la pièce en pleine nature. 

Campagne avec, au foad, un lac d'où sort 
un monstre qui se transforme en une 
gmtte où apparaît Diane. En même temps 
toute la scène se transfome en un 
magnifique temple dédié à la déesse. 

Toujours selon Mary Hunter, les paysages servent le jeu théâtral de deux façons 

differentes : soit qu'ils donnent .la possibilité aw personnages de sortir de différents endroits et 

de se rejoindre8)), soit qu'ils participent directement a l'action9. En regardant de plus prés le 

nombre d'entrées et de sorties de personnages pour le troisiéme d h r  de 1780, nous constatons 

que nous avons bien affaire au premier cas : huit entrés et dix sorties pour seulement cinq scknes. 

Cette densité ne se retrouve nulle part ailleurs dans Lafideltàpremiata. Quant au paysage de 

montagne à l'acte deux, il participe directement i l'action car les chasseurs s'y répandent et on 

doit y trouver un arbre sur lequel Pemcchetto puisse monter. 

6 à 9 

7 Hunter, dandscapn., 94-95. 
1 Hunter, «Landscapes», 96. 

Hunter, Landscapeu,. 96. 



Le décor le plus intéressant & Lufedeltà premiatu est la caverne qui sen de cadre à la fin 

de l'acte II. Ce décor appartient à la dernière catégorie citée plus haut, les d h r s  asinistres* De 

manière générale, ces paysages représentent &s endroits peu engageants, et «les aspects hostiles 

de la nature1'.>, Ces décors surviennent, la plupart du temps, «vers la fin du deuxième acte et 

impliquent tous un personnage solitaire et désespéré"., comme dans LafideItÙ premiua. Mary 

Hunter fait également remarquer que ce personnage est souvent une femme. Dans I'opéra de 

Haydn, le décor de Ia grotte est successivement occupé par Fileno et Celia, le couple seria de 

l'intrigue et tous deux sont effectivement desespérés a ce moment de l'opéra. 

2.2.3 Les acteurs principaux et les figurants 

La didascalie initiale donne d'autres indications quant à l'ampleur du spectacle. Elle 

donne les noms et une description succinte des principaux personnages et des autres participants. 

Au bas de cette liste nous trouvons la mention Koro di ninfe e pastori, cacciatori et cacciatrice, 

seguaci di Diana. Bal10 di pastori e psstorelle (.Choeur de jeunes filles et de bergers, chasseurs 

et chasseresses, suite de Diane. Ballet de bergers et  bergère^'^.). Des scènes .de foule- et de danse 

sont donc prévues. Ces scènes se retrouvent à l'introduction et a la scene 8 de l'acte 2. Le billet 

d'évaluation des coûts, dressd par le décorateur Pietro Travaglia, nous permet de savoir qu'un 

corps de ballet et que des grenadiers participaient au spectacle de 178213. Un autre élément vient 

corroborer le fait que Ies représentations de Lafëdeltàpremiatu aient été trés somptueuses : le 

nom de Luigi Rossi apparait sur le livret de 1780 en tant qu'hventore, e direttore de' blli, e del 

battimento ''81 (Créateur et directeur des ballets et du combat.). Ces ballets accompagnent les 

choeurs et mettent en scène des bergers et des bergeres. 

'O Humer, *Landxapw, 100. 
11 Hunter, «Lan&capes», 100. 

'' Haydn, 2. 
13 Thomas, aPréfacc, viii. 
1.1 Thomas, c<Préface», vin. 



En plus, une troupe de satyres, qui n'est pas indiquée dans la didascalie initiale, apparaît 

au finale de L'acte 1 et au début de l'acte II. En avançant A L'intérieur du livret, nous trouvons 

plusieurs didascalies concernant des figurants, sans pour autant qu'il s'agisse de choeur et leur 

présence est sous-entendue plusieurs fois dans le texte. On retrouve les figurants principalement 

dans l'introduction et les finales. Au premier acte, 6 scènes sur 17 demandent des figurants, en 

plus du finale; au deuxieme acte, 6 scènes sur 14 et une partie du tinde demandent des figurants; 

au troisième acte, ils sont constamment présents pour escorter Celia et Perrucchetto sur les lieux 

du sacrifice. 

L'autre scène importante qui requiert des figurants est une sorte de pantomime qui a lieu 

lors de la scène de chasse de Pacte II (sche 8). Des chasseurs doivent &es vus en train de 

combattre les bêtes : &anno tutti su1 monte, e al suono di comi da caccia si vedono in diverse 

parti contrastare i cacciatori colle be1ve.n (4s gravissent tous te mont et, au son des cors de 

chasse, on les voit en divers endroits combattre des fauves.'%). Aucune musique den prkvue ou 

indiqué pour cette scéne. Deux possibilités d'interprétation se présentent alors à nous : soit que 

la scène est une véritable pantomime, soit qu'un extrait musical doit êüe emprunté B L'opéra lui- 

même ou à une autre pièce pour l'accompagner. 

La didascalie; que nous venons de citer en partie, exige plus Ioin Ia présence d'un ours 

poursuivant Perrucchetto. Encore plus loin au cours de la même scène, Arnaranta survient 

poursuivie par un sanglier. Cet ours et ce sanglier s'ajoutent aux animaux préctdemrnent exigés 

et au monstre qui sortira du lac plus tard. Toutes ces bêtes exigent soit des costumes revêtus par 

des hommes, soit des marionnettes mues par les machines du Mire ou des marionnettistes; 

quant au monstre, sa métamorphose annoncée nkcessite t'emploi d'une machinerie complexe. 

La production de Lu fedeltà premiata s'annonce donc particulièrement élaborée car elle 

exige plusieurs décors, une participation importante des figurants aux côtés des personnages 

principaux et de nombreux accessoires. Les changements de &CS permettent de mettre la 

nouvelle machinerie à l'épreuve. Une telle production permettait alors au théâtre d'Eszterhb 

" Haydn, 322. 



d'exploiter toutes ses ressources, de démontrer I'efficacitt de sa machincrie, de meme que 

l'habileté des peintres et des costumiers. A cela s'ajoutera le talent du compositeur, des chanteurs 

et des musiciens. Que demander de mieux pour souligner en grande pompe i'owerîure d'un 

nouveau théâtre. 

2.3 L'action 

2.3.1 L'unit6 d'action 

La forme du livret suit les standards en vigueur à la fin des années 1770 et que nous avons 

dCcrits dans la première partie de cet ouvrage: trois actes dont le dernier compte 

approximativement la moitié moins de scènes que chacun des deux précédents et une structure 

principalement composée de récitatifs et d'arias avec peu d'ensemble en dehors des finales. 

Dans La fedeftà premiata, i'uniîé d'action est généralement respectée. L'intrigue 

principale tourne autour des malheurs de Celia-Fillide et tous les personnages participent cette 

intrigue dont l'intérêt est de connaître comment Celia réussira sauver et Fileno et d prouver sa 

fidélité envers lui. L'intrigue sentimentale entre Amaranta et le comte intertke ptu sur Pinaigue 

principale en parallèle de laquelle elle se déroule. L'action est présentée de façon linéaire : aucun 

saut de plusieurs heures ne semble sous-entendu entre les épisodes. Les scènes s'enchaînent 

immédiatement les unes aux autres sans que suwiennent en coulisses d'autres événements 

importants pour le denouernent de l'intrigue et qui nous seraient révélés plus tard. 

Il peut être intéressant de constater que la structure de Laféde[tà premiata ne suit pas 

exactement la description &un opera b g a  que fait Lorenzi dans la .Préface de i'édition de ses 

oeuvres. Pour Lorenzi, ta structure d'un opera b@a devait se présenter ainsi : 

a) l'opéra commence par un *bruyant* ensemble; 

b) la prima b g u  doit commencer avec une cavatine; 

C) la prerniére rencontre entre le primo b@o et la prima bufa doit être un duo; 

d) un ensemble doit apparaître à la quatrième ou cinquième scène; 



les avantdemières arias du premier acte doivent tûe chantées par le primo b g o  et la 

prima bu$a, dans cet ordre, 

le premier finale doit compter sept ou huit scènes qui se terminent par des tuttis; 

dans les tuttis des finales, tous les acteurs chantent le m h e  texte, peu importe s'il 

convient à la situation personnelle de chacun; 

i'acte deux commence par une longue aria pour la uftima parte (génkralement la 

soubrette); 

toujours a l'acte deux, il doit se trouver un duo pour les prime parti b g e ,  un récitatif et 

un air accompagnés pour le ténor, un ensemble pour les principaux personnages et un 

finale; 

le troisième acte doit ttre üh court, avec un duo entre les personnages comiques qui 

doivent se marieri6. 

Dans La fedeltà premiata, Lorenzi déroge en cinq points à ce scknario rigide : les 

premières rencontres entre les couples, qu'ils soient seria ou bioffo, ne sont pas des duos; aucun 

ensemble n'apparaît à la quatrième ou à la cinquième scène du premier acte; les avantdernières 

arias du premier acte sont chantées par la prima seria et le primo b e o ;  I'acte 11 ne commence pas 

avec une longue ana pour la soubrette. Notons que la version originale du livret, L 'infedeltà 

fedele, compte deux duos, un pour chaque couple qui va se marier mais pour Lrrfedeltùpremiata, 

Haydn a choisi de garder uniquement celui pour Ie couple seria, Fileno et Celia Ces dérogations 

de Lorenzi à ses propres prdceptes signifient donc que le plan mentionne ci-haut n'est pas aussi 

rigide que l'on croirait et qu'en homme intelligent, il savait i'adapter selon les circonstances. 

2.3.2 Un amalgame d'opera seria et de commedia dell'arte : 

Dans la p r é b  de L?nfedeltù fedefe, Giambattista Lorenzi explique qu'il désirait faire de 

cet opéra quelque chose de plus #el& qu'une farce et qu'il voulait ajouter plus de piquant a 

l'intrigue afin de parvenir a un spectacle, qui se situerait entre les wpéras sérieux du Teatro San 



Carlo et les opéras comiques purs des theâtres de' Fiorentini et ~uovo".* Cette volont6 d'&lever 

la comédie pourrait expliquer le choix que Lorenzi a fait de recourir h la pastorale 

mythoi~gique'~. De cet amalgame, il résulte que l'intrigue de L 'infideltà fideldLa fideelrd 

premiutu se présente comme un mélange d'intrigue du genre seria et de commedia dell'arte. 

Comme dans plusieurs canevas de commedia dell'arte, le mariage du couple de jeunes 

premiers est empêché A la fois par le wieillarcb Melibeo et par les circonstances particuiikres liées 

A 1~orac1e'~. Cette fois, les jeunes premiers sont un couple &amants sérieux au lieu d'un couple 

bz@o ou de mezo carattere. Cependant, contrairement aux conventions de la commedia dell'arte, 

Celia et Fileno ne reçoivent aucune aide de l'extérieur et n'unissent même pas leurs efforts pour 

surmonter les obstacles. Le livret reprend aussi un sujet très en vogue dans la dernière du 

mif siècle : la mise ik i'tpreuve de la constance fëminineM. 

L'une des formes de parodie de l'opera seria était l'introduction d'un dilemme plus ou 

moins h e m i q d l  dans un opera bqfjiu. Dans iufideltà premiatu, le dilemme est véritablement 

héroïque. Comment Celia parviendra-t-ellle h sauver Fileno sans se compromettre avec un autre 

et lui rester fidèle? Nous devons faire ici une distinction subtile mais importante que note Mary 

Hunter : a h  the b+ tradition, true love is rewarded; in o p u  seria, virtue gets its just desertsrtsD* 

C'est précisément la force de caractère de Celia et sa vertu qui sont mises ici à l'épreuve. 

Dans une pièce de commedia dell'arte, l'amour qui unit les couples leur donne de l'esprit, 

de l'invention et de l'audace, ce qui leur permet de surmonter les obstacles. Ce n'est pas ce que 

trouvons dans Lafedeltà premiata. Ici, toutes les petites ruses et intrigues louches sont tramdes 

" Friedrich Lippmann, ~CHaydns Lujé&Itàpremima und C i s a s  L 'in&&liefi&le», HapMndien, 5.5 (man 
19fl2) : 1. 

" Lippmann, diaydns La/e&kh~, 1. 

l9 Renault, 50. 
ZP Mary Hunter, .Cd f i  m e  et les conventions musicaies de son temps, traduit par Dennis Colti~, L h m f -  

scène -Opéra, 13 1-2 (mai-juin 1990) : 159. 

Hunter, dome RepreSentatiorw, 99. 

a Mary Hunter, .The Fusion and Juxtaposition of Genres in Opera Buffa (1770-1800) : Aneiii and Piccinni's 
Griselch, Music andLetters, 67 (1986) : 380. 



par un seul personnage, Meliko. Mais toute la mécanique de quiproquos, de déguisements, de 

lettres, de complots pour déjouer ses manigances n'est pas mise en place par les autres 

personnages. Nous ne voyons pas non plus de situation inexhicable d'ou les héros se tirent grâce 

a leur ruse et à leur esprit. Seuls des rebondissements inattendus provenant de textérieur 

contrecarrent les plans du prttre : une attaque par des satyres, un orage et t'intervention de la 

déesse Diane; il faut daitleurs souligner que çes événements n'ont rien de véritablement comique. 

L'arrivée salvatrice de la déesse rappelle aussi ceUe des diew a la fin des premiers opéras du xvf 

siècle. 

La fedelficpremiata ne comporte pas non plus de scènes usant d'un comique propre à la 

commedia dell'arte comme les lan's habituels, le faux langage, ni aucune scène permettant un 

étalage de gnrnaces ou d'acrobaties. Cependant, l'opera se termine comme toutes les pièces de 

commedia dell'arte et tous les drammi giocosi de l'époque : une leçon est tirée de i'histoire et .en 

dépit des misères et des difficultés qui assaillent (les] personnages, tout finit toujours bien. Le 

désespoir n'a qu'un temps, les coups du sort sont provisoires, mieux vaut en rire, puisque cela ne 

saurait durer et qu'un retournement spectacdaire de situation n'est jamais exclu2'.* 

Le recours au fabuleux et I'ajout d'éléments pastoraux sont eux aussi des aspects de Ln 

jèdeltà prerniara qui  sont en vogue A Ia fin du xvrd siècle. Ils pemettent d'ajouter du piquant à 

1' intigue par ~I'introduction de pénp5tia non conventionnelles et & l'aventure2'.. Ii y a d'abord 

un mélange d'Antiquité et de xwt' siécle qui créd une certaine ambiguïté temporelle, ce qui nous 

empêche de situer l'action à une époque bien prkcise. Lorenzi a-t-il situé son intrigue dans 

l'Antiquité ou est-ce que les villageois de cette contrée reculée ont conservé un culte ancien? 

Cette ambiguite pose un problème scénique : devrions-nous uIstaIler l'intrigue complètement à 

l'époque des Romains ou entièrement au xvuf siècle ou mélanger les deux époques? Ce manque 

d'unité temporelle accentue encore plus le côte fabuleux de Lafidelth premiaia. 

'- Michéle ClaviTier et Danielle Duchefrt$avüie, CmniedrO &Il b e  -Le jm masqi~i, Theatm Mundi (Grenoble : 
Preçse Univenitaire de Grenoble, 1994), 26. 



Outre cette ambigufte temporelle, des éléments fantastiques et des allusions qui relévent 

de la mythologie gréco-romaine sont introduits dans I'inûigue. Premiérement une bète fabuleuse 

est envoyée pour punir les habitants de Cumes qui sont aussi soumis à une loi exigeant un 

sacrifice humain. La troisième allusion se trouve ti l'acte ï, &ne 7 : l'histoire des malheurs de 

Fileno rappelle très explicitement la légende d'Orphée et Eurydice. Enfin, la conclusion de 

l'intrigue fait appel à un deus ex machina qui vient mettre fin à tous les malheurs des villageois. 

2.3.3 Un titre en contradiction avec l'action de la pièce 

L Snfedeltàjëdele, le titre original choisi par Lorenzi, ne laisse aucun doute sur I'action de 

Ia pièce et son issue : celle que l'on croyait infidèle ne l'était pas et verra sa vertu récompensée.. 

Lûfedelfà premiata, titre choisi par Haydn, ne laisse lui aussi aucun doute sur l'issue de l'intrigue 

mais, a voir agir les personnages, il est permis au spectateur de se demander OU se trouve la 

fiddlité dans ce livret. 

Les sentiments principaux qui motivent les agissements des personnages sont la jalousie, 

l'amour égoïste et la vengeance. C'est la jalousie qui pousse M e l ~ h  à vouloir se débarrasser de 

Pemcchetto, Amaranta ne cesse de &ire des scènes A ce dernier dès qu'il s'adresse B une autre 

femme, Nerina est jalouse de Celia parce que cette demi& a involontairement conquis Lindoro. 

Même Celia et Fileno, les deux amants nobles, se laissent entraîner dans I'atinosphére ghérale : 

Fileno croit que Celia l'a effectivement délaisse pour Lindoro et il ne veut entendre aucune 

explication. Celia, ayant surpris Fileno en train de courtiser Nerina, enrage et va jusqu'à mettre 

de côté le côté noble de son personnage seria pour dire *Ah che la rabbia mi devom (.Ah, la cage 

me dévore*), répiique qui conviendrait plutdt ti laprima bga Amaranta. 

Melibeo, Nerina, Amaranta et Lindoro ne pensent qu'à parvenir a leurs fins sans tenir 

compte des autres. Nerina, prête & aider Celia lorsqu'elle constate que cette dernière n'est pas 

intéressée par Lindoro, décide de n'en rien faire du moment qu'elle se sent attirée par Fileno; 

poussée par Melibeo, elle tente même de séduire l'amant de sa rivale. 



De son côté, l'orgueilleuse Amamta fait tout pur nuire A Nerina dans le but de se venger 

de son impettinence. Plus tard, pour se venger & la Iégèreîk du comte, elle promettra à Melibeo 

de l'épouser si Celia accepte la main de Lindoro. Cette promesse poussera davantage MeItbeo à 

conclure le mariage de Lindoro et Celia et arnbaera le prhe à sacrifier la bergère insoumise a ses 

desseins afin de pouvoir plus facilement epouser Amaranta. 

Le caractère léger d'Amaranta et de Pemcchetto ne les désigne pas non plus comme 

amants fidèles. Amaranta ne cesse de passer de Meliko à Pemmhetto. Quant au comte, il perd 

ta tête aussitat qu'il aperçoit une femme. Donc, dans La jêdeltà premiutu, la vertu n'est 

représentée que par un seul personnage, Celia, encore que celle-ci se laisse entraîner un moment 

par I'atmosphére générale. 

II faut aussi souligner que l'oracle n'encourage guère l'exercice de la fidélité. En effet, la 

première soi-disant récompense annoncée au debut de la pièce, c'est-àdire être livrés en sacrifice, 

ressemble plus b une punition. Donc, dans cette contrée, si l'on tient B la vie, il vaut mieux ne pas 

être un amant fidèle. Mais B la fin de l'opéra, l'amour triomphe de tout. Nerina, Lindoro et 

Amaranta, voient le tort que leur conduite cause à ceux qu'ils aiment. Ils laissent tomh toute 

attitude égolste et decident de porter secour a Celia et Pemicchetto en tentant d'empêcher 

Melibeo de poursuivre ses desseins cruels. 

2.3.4 Les unit& de lieu et de temps 

Comme dans la grande majorité des IiMets d'opera bMa, I'unité de lieu est plus ou moins 

respectée a l'intérieur de La fedeltà premiata, et les nombreux changements de décor et 

d'emplacement auxquel nous avons fait allusion au début de ce chapitre en témoignent 

Nkanmoins, il existe dans ce livret une certaine unit6 que nous dirions *génknle~ et que I'on 

retrouve également dans la plupart des 1 i W  de l'époque. En effet, il est fiequent à l'opera b@a 

que tous les lieux et les décors de l'action gravitent autour d'un endroit plus précis comme une 

ville, un domaine ou une habitation. Pour La/edltà premioa, ce lieu g6nérai est les &pi 

Flegrei, situés tout près de Naples. 



Bien que tous les dialogues originaux en napolitain aient été adaptes en toscan ou 

supprimés pour Eszterhh, de genius loci napolitain demeure présen?.D L'intrigue se d h u l e  

dans un lieu réel qui évoquait quelque chose de bien prkis pour les Napolitains. Les vestiges 

grecs et romains qui se trouvent h Cumes pourraient bien avoir inspiré Lorenzi dans le choix qu'il 

a fait de l'univers pastoral. D'autres extraits du texte font clairement allusion à l'histoire gréccF 

romaine et à la mythologie de la région. ~ e ' l a c  d'où sort le monstre n'est nul autre que le lac 

d'Aveme près duquel Énée accedera aux ~nfers'~. À la scène 13 de I'acte II, on fait allusion à 

4'horrible caverne sacrée2'* enella sagra ombile caveman) qui pourrait bien être l'antre de la 

Sybille de Cumes et c'est sans doute elle que les villageois ont consultée pour obtenir l'oracle qui 

tient cette histoire. Le texte contient également des désignations aussi précise que celle de la ville 

de Capoue et du cours d'eau le Sebeto. Donc, Lorenzi fait revivre des vestiges et des légendes de 

temps reculés au côté de lieux qui lui sont contemporains. Toutes ces références ne servent 

cependant qu'à établir un contexte et n'influencent guère la conception des décors qui, comme 

nous l'avons vu précédemment sont assez généraux. ils peuvent ttre partout et ne désignent jamais 

un lieu exact, tout comme un décor de commedia dell'arte". 

A Ia rigueur, la pièce est presque conçue de manière à pouvoir se passer de décor. Les 

décors de .Lu fedeltà premiata ne servent que de toile de fond B l'exception de la grotte de I'acte 

II. En d'autres temps, chaque déwr important se voit gratifié d'au moins une allusion dans le texte 

des chanteurs : 4te al bosco ombrow (.Allez ii l'ombre de ce bosquet.; I,7), ~Digli, che fugge 

pur & queste troppo infauste per lui empie forestm (.Dis-lui de fuir ces forets trop dangereuses 

pour lui.; 1, 1 9 ,  a E  sopra di quelI'olmo, tu negario non puoi, che ti salvastia (=Et sur cet orme, tu 

ne peux le nier, tu t'es rdfugib; il, 81, massai, quest'antro risuono de' miei sospirh, (.cet antre a 

assez résonné de mes soupirs.; II, 9), et d'autres exemples que nous ne citons pas ici. Les seuls 

accessoires distincts d'une toile qui semblent nécessaires sont les deux arbres de Tintrigue : celui 

oii grimpe Pemicchetto pour échapper au sanglier et celui sur lequel Fileno grave ses adieux. 

Lippmann, 2. 
1 Vigile, L h i & ,  traduction de Pierre Klossawki, diwc Swime,), 153-184. 

Haydn, 402. 

Renault, 48. 



Quant à l'unité de temps, il y a peu à dire, sinon qu'elle est respecté h la lettre car la pièce 

paraît se dérouler en une seule journée. Dam Lufideltà premiatu, les indicateurs temporels sont 

rares, ce qui fait que le spectateur est peu renseigné sur le cours du temps durant la pikce. Tout 

ce que l'on sait c'est que cette journée est la conclusion d'une histoire commencée dix ans plus 

tôt par le sacrilège commis par la jeune prêtresse : .Son già due lus tri^, (dl y a déjà dix ans*), 

signale Melibeo, à la deuxième scène de i'opéra. En plusieurs endroits du livret il est notamment 

question de tout terminer avant la fin du jour. Le seul indice qui nous informe précisément sur le 

cours du jour est l'aparté du comte A la scene 8 de l'acte il, *Non mi mana ma febbre questa 

sera', (41 ne me manque pas de f ièm ce soir.); mais par cette allusion nous pouvons seulement 

conclure que la chasse se dtroule soit en fin d'après-midi ou en début de soirée. 

2.4 Les divisions 

2.4.1 L'ouverture : annonce de l'intrigue 

-The character, and perhaps the artistic merit, of an opera o v e m  is ofien judged by the 

way in which it is musically integrated with the opera that followsr>.m C'est p r  ces mots que 

s'amorce l'article de Reinhard Strohm sur les ouvertures d'opéra du &ut et du milieu du XV& 

siècle. Dans cet article, Strohm expose l'idée que nous ne devons pas juger I'integration d'une 

ouverture d'opéra du début du style classique selon les mêmes critères que nous jugeons une 

ouverture de la fin du style classique ou de l'époque romantique. A la tin du xvm' siècle, 

l'ouverture se trouvait souvent reliée à son opéra par la citation d'un thème tandis que durant une 

bonne partie du me siècle, les ouvertures sont le plus souvent bâties à partir d'extraits & I'opéni. 

S t roh  fait également remarquer que des liens thhatiques sont difficiles à établir même pour 

les opéras de Gluck qui pourtant prônait une intégration plus complète de l'ouvertwe B son opéra. 

Dans la préface d'Alceste, Gluck écrit que l'ouverture .doit préparer le spectateur au sujet 

dramatique qui doit être présenté [perfomed] sur scène, et doit être, pour ainsi dire, son 
30 argument0 .n 

zg Strohm, -Sidonia and Drama-, 91. 

Giuck, cité par Strohm, 91. 



Le mot wgumenlou est emprunté au vocabulaire de la rhétorique litttraire et poétique. 

C'était, dans les livrets de l'@que, un résumé du sujet et non le synopsis de I'opéra, c'est-Adire 

un texte plus général qui se concentrait souvent sur la ptéhistoire de i'action qui sera présentée 

sur scène3'. Dans cet mgumento, i'auteur de la pièce peut résumer les monor (ou i'ethos) des 

personnages ou donner un aperçu des passions qu'ils vivront. 

Le lien entre I'ouverture et son opéra se fera donc de mani&re plutôt rhdtonque par le biais 

des paramétres musicaux et de ce qu'ils évoquent culturellement Bien que I'articIe de Strohm 

puise ses exemples dans les opéras de type seria , nous pouvons retrouver ce genre de lien pour 

certaines ouvertures d'opera bm et nous croyons pouvoir faire un tel lien entre Lojèdeltà 

premiala et son ouverture. 

L'ouverture de La fedeItà premiata annonce exactement le genre d'opéra auquel nous 

aurons affaire : elle est entièrement construite selon les critères du stile b g o  dont nous avons 

discutt au premier chapitre. Le contexte campagnard et pastoril1 de I'am est mis en phce par 

le caractère populaire et dansant des motifs de base de l'ouverture. Ce caractère ne se retrouvera 

que dans les arias bz@e de l'opéra, plus exactement ceux de Lindoro; d'ailleurs, ces aria 

emploient tous les deux la mesure en 618 de I'ouverhrre. Outre les airs de Lindom, cette indication 

de mesure est uniquement associées à des passages en style b ~ o  de l'opéra comme la troisième 

section du premier finale et la dernière section de i'air «Se da'begli occhi tuobi dunint lequel 

Fileno courtise la bergère Nerina. 

Pmi les paramètres du stile b g o  que nous avons cités au premier chapitre, l'ouverture 

présente d'abord des motifs courts et simples, principaiement bâtis sur les gammes et les arpèges, 

et des effets de suprise comme les modulations subites ou des accents sur le temps faible ou des 

cantrastes subits de dynamiques. Haydn annonce le style employe dès l'unisson du début en 

exposant un thème très rythmé et construit a de gammes et d'arpèges avec, dans sa 

dewiéme section, des s$omndos sur le temps faible de la mesure (cdluverture», mes. 1-20). 



L'harmonie de 1'- cepose sur des progressions simples employant majoritairement 

tes accords du premier, du quatrihe, du cïr@&me et du sixi&me degrés. ie balancement entre 

les accords de tonique et de domùiantc est particdiérement évident durant le développement 

(mes. 81-165). Cette alternance rapide entre les deux awords de tonique et & dominante se 

retrouve de façon marquée dans les piuties rapides des airs b g e  et les finales de l'opéra. Des 

modulations brusques et rapides swriennent au cours du développement dont la plus hppante 

est celle qui passe de la tonalité de mi mineur B do di& majeur A la mesure 143 , tout juste avant 

la réexposition (mes. 166). 

La texture sonore de l'ouverture est essentiellement homorythmique et homophonique : 

Ies vioIons, occasionnellement doublés par la flûte, se chargent de la mélodie, alors que les cordes 

graves et {es vents ont en grande partie pour rôle d'établir les accords. On ne retrouve aucun 

élément de contrepoint ou d'imitation et les différentes sectioas de l'orchestre jouent 

fréquemment A l'unisson. 

L'ouvemire se rattache aussi A I'opéra par sa tonalité principele. Dsns hjèdeilrlrprerniola, 

la tonalité de rd majeur est réservée presque exclusivement d Melibeo, et A Diane elle-merne. 

C'est également la tonalitd du ckur final de l'opéra : par conséquent, si nous tenons compte de 

l'ouverture, l'opéra commence et se termine en ré majeur, c'est-à-dire sur une tonique précise. 

Vu sous cet angle, I'owerture peut aussi êûe regard& comme un résurnt de i'opéra Tout comme 

l'intrigue de Lafedeltù premiata, I'owerture commence et se termine dans les réjouissances mais 

entre ces deux pôles les événements se précipitent ct touchent même au tragique, d'où la forte 

présence de tonalités mineures dans le développement de I'ouvem. 

La sonnerie de chasse est le dernier tlément qui relie l'ouverture a cet opéra. Cette 

sonnerie apparait dans les parties de cors et de hautbois il la mesure 29 de l'ouverture. De tels 

motifs de sonnerie ne réapparaissent que lors de la &ne de chasse (II, 8) et lors & l'apparition 

de la déesse Diane (scena ufiima). Ces sonneries ne font pas que relier l'ouverture aux 

petsonnages de Diane, déesse de la chasse, et de Meli'beo qui agissent en maîtres de jeu tout au 

long de l'opéra. Elles annoncent aussi le sujet cerrttal de l'rem : une chasse aux amants fiddes. 



2.4.2 Acte 1 :exposition de I'intrigue 

Toute la base de l'intrigue est posée dès l'introdt~ione (1, 1 et 2). La scène 1, avec le 

choeur et la cérémonie de sacrifice, etablit le contexte et hisse sous-entendre que c'est un jour 

important pour les villageois. La section centrale du choeur (mes. 53-106) est confide à trois 

solistes : Melibeo, NeRna et Lindoro sont ainsi distingues et présentés aux spectateus.La mise 

en musique de ce chœur présente un décorum inhabituel pour ce genre de pièce dans les opéras 

de Haydn. Contrairement aux choeurs que l'on retrouve notamment dans Le pescatrici (1769) 

l'orchestre ici ne fait pas que doubler les voix : il les orne et apporte un soutien harmonique plus 

complet et une couleur plus brillante, ce qui convient a la solennitk de I'ocwion. La partie vocale 

est a trois voix, alors que ies autres choeurs mentiomds cidessus sont ii l'unisson. Haydn semble 

avoir voulu ici donner une couleur plus solennelle à cet ensemble en évoquant l'écriture plus 

élaborée de sa musique religieuse. Amaranta est également présentée aux spectateurs. Un récitatif 

accompagné presque martial (mes. 135-147) accompagne son entrée et elle se voit octroyer le 

privilège d'une longue intervention en solo (mes. 148-189). Tout cet enchainement musical 

choeur-récitatif accompagné-ariachoeur totalise 227 mesures de musique ininterrompue depuis 

le début. Cette longue séquence avec chœm et solistes n'est pas sans rappeler l'introduction 

d'Alceste (Gluck, 1767), un opera seria. 

Le récitatif secco qui suit b chœur est important car il contient toutes les informations sur 

le jour, les circonstances qui obligent les villageois à faire des sacrifices, les raisons d'agir des 

protagonistes et les principaux personnages. Une seule question demeure sans réponse et elle 

créera l'expectative face a i'intrigue : quels sont les amants qui seront l i d s  à la bête du lac? 

Bien que Celia et Diana n'apparaissent pas physiquement sur &ne à moment, elles sont 

très présentes dans l'esprit des autres personnages. Cest h Diane que les sacrifices sont dédiés et 

Celia est le sujet de Ia dispute entre Nerina et Lindoro. Seuls Pemcchetto et Fileno sont 

totalement absents. Le Tableau II résume la situation Les liens unissant les quatre personnages 

d6jà en scène et ceux dont ils parlent sont également révélés. Amaranta et Lindoro sont fière et 

soeur, Melibeo est prêtte de Diane et amoureux d'Arnaranta, Nerina et Lindoro sont brouiilés 



parce que le garçon est amoureux de Celia. Tout est en place et les personnages comptent réaliser 

leurs plans sans problème : Lindoro espère épouser Celia et M e h i  souhaite fiire de même avec 

Amaranta. 

Que devons-nous faire? 1 Livrer deux amants fi&les en sacfifice. 

C'est a partir de la scène 4 que l'intrigue ainsi préparée se met en branle. Un premier 

étranger vient semer la pagaille dans les plans matrimoniaux de Melibeo. Perrucchetto fait une 

entrée fracassante dans le style Sturm und Drang, interrompant Amaranta au beau milieu d'une 

aria. Son aria ((Salva, aiuto)) (1, 4) est un presto en sol mineur. Les batteries des cordes, les 

sforzandos sur les appogiatures et les rythmes syncopés caractérisent déjà ce personnage survoIte. 

- 

Pourquoi? 

Quel jour somme-nous? 

Qui est la? 

Qui sera livré en sacrifice? 

Plus tard, (i, 6), un autre étranger arrive, Fileno. Cette fois, ce sont les espoirs de Lindoro 

qui s'évanouissent car le nouveau venu est l'amant de Celia Lui aussi fait son entrée avec une 

aria mais son style plus lyrique et plus recherché le distingue immédiatement des personnages 

bz@ entrevus jusqu'alors. il suffit de comparer les phrases amples et élégantes de l'aria « h v e  

oh dim (U,6) aux motifs courts et tris énergiques de ((Salva, aiuto» pour constater que la musique 

de Fileno est du domaine de l'opera seria. 

- pp - - - 

Pour apaiser la colère de Diane. 

Le jour du sactitice. 

Melibeo, Nerina, Lindoro, Amaranta, Celia et Diana. 

On ne sait pas. 



La scène 8 est très importante car elle vient compléter la mise en place de la mécanique 

de l'intrigue. C'est A ce moment que Celia, l'héroïne principale, est edin présentée. Son air 

d'introduction est également dans le style serra, ce qui l'unit aussitdt & Fileno dans l'esprit du 

spectateur. Mais durant la scéne 10, Celia doit faire semblant de rejeter son amant pour tviter 

qu'ils soient tous deux déclarés wictimes de l'année>). Dès lors, Fileno croira h l'infidélité de son 

amie et les épreuves de Celia commencent. 

Deux autres détails sont à souligner pour terminer définitivement l'exposition de 

l'intrigue. Le premier se rapporte à Fileno. Comme le fait judicieusement remarquer Caryl Clark, 

Fileno est gardé dans l'ignorance totale du sort réservé aux amants fidèles jusqu'à ce qu'il voie 

Celia et le comte sur le point d'être sacrifiésn. L'ignorance de Fileno est l'un des ressorts 

principaux de l'intrigue. S'il savait tout, agirait4 de la même manière durant l'opéra? S'il savait 

tout de l'oracle, l'acte désespéré qu'il pose il la fin de la pièce serait4 tout aussi désintéressé? 

Probablement que non, car s'il s'alliait à Celia pour déjouer les plans de M e I l i ,  le Iiwet 

prendrait un aspect bufio plus accentud et ce n'était pas ce que Lorenzi chetchait en introduisant 

un couple de type seria dans son limt 

Le deuxième détail concerne la morale & l'histoire et vient ajouter la touche finale B cette 

exposition. C'est Nerina qui, la première, donne une idée de ce que sera la morale de l'opéra II, 
7) : ((Ricordati, che amore sot premia i suoi con lunghe pene e affannin, (((Rappelle-toi que 

l'amour récompense seulement ceux qui souffrent de grands chagrins et malheurs»). L'idde de 

récompense contenue dans le titre est donc dnoncée ici et fera l'objet de l'aria suivante chantde 

par Nerina, & amore di natum. Le fait que cette idte soit le sujet d'une aria souligne 

l'importance que Lorenzi lui accordait. 

2.4.3 Acte LI : nœud dramatique & l'intrigue 

A l'acte II, l'action reprend exactement au même point qu'elle était avant le finale de 

l'acte I, comme si ce dernier n'avait pas eu lieu. Amaranta et le comte sont brouillés, Celia refuse 

" Clark, «Intertextual Play», 65. 



toujours d'épouser Lindoro, Fileno est toujours convaincu de l'infidélité de Celia et Melibeo n'a 

toujours pas d'amants fidèles à sacrifier. Si l'on considère strictement l'action thutrale, les 

événements de I'acte II n'apportent rien de nouveau à la situation : il s'agit plus de numéros 

donnant aux chanteurs l'occasion de briller musicalement et théâtralement. Le seul changement 

notable, c'est que Nerina avoue maintenant avec franchise qu'elle est amoureuse de Fileno. 

Jusqu'awc scènes précédant le finale, I'acte 11 ne sert principalement qu'à montrer l'évolution 

psychologique de Melibeo et la réflexion qui l'amènera à profiter du pouvoir que lui confère sa 

position sacerdotale pour parvenir à ses fins. C'est durant l'acte Ii qu'il décidera de sacrifier 

Perrucchetto et Celia. 

C'est a partir de la scène 11 que l'action va se diriger plus résolument vers te nœud 

principal de l'opéra. Tout se décide chez Melibeo, qui tire parti de l'arrivée inattendue de 

Pernicchetto et du fait que Celia soit retirée dans la grotte : il les réunit tous deux et fait croire 

qu'une liaison existait depuis longtemps entre eux. Durant la scène 13, la tension nerveuse 

s'accumule chez Amaranta et Lindoro, qui ignorent l'identité des soidisant amants de la grotte, 

et chez Nerina, qui commence à être rongke de remords. La tension continue de s'accumuler au 

cours de la scène suivante et lors de la première section du finale durant lesquelles Lindoro et 

Nerina, abattus et sans voix devant les conséquences de leurs actes, ne peuvent dire à Fileno où 

se trouve Celia. C'est alors que les personnages commencent a se rebeller contre le prêtre. 

Arnaranta et Lindoro se rendent compte qu'ils ne veulent pas perdre ceux qu'ib aiment et Nerina 

ne veut plus suivre Melibeo dans ses manigances car la mort de Celia causerait du chagrin a 

Fileno qu'elle aime. Mais comment sauver Celia et Pemcchetto? Comment affronter Meliko 

qui est protégé par les bergers qui lui obéissent en tout point? Un orage éclate à point nommé et 

retarde le dénouement jusqu'à l'acte m. 

En examinant la partition et en écoutant l'opéra nous avons l'impression qu'au deuxième 

acte, l'équilibre entre les récitatifs secco et le reste de la musique penche fortement du côté des 

premiers. Un calcul statistique incluant les &ales nous a permis de déterminer que les 

proportions récitatifs secco /musique pour I'acte ii étaient sensiblement les mêmes que pour l'acte 

1. Cette impression de domination est due au fait qu'une énorme proportion des récitatifs 

accompagnés, des aias et des choeurs est concentrée dans les scènes 8,9 et 20, car 806 des 13 13 



mesures de musique précédant le finale sont contenues dans ces scénes. Ces passages 

correspondent a la scène de chasse et aux deux grandes scènes dramatiques confiées 

successivement à Fileno et A Celia Ces deux derniéres scènes ne sont séparées que par 19 

mesures de récitatif secco. A@ ces &w scènes, un intervalle de 121 mesures en récitatifsecco 

s'écoulera avant que'on entende un récitatif accompagné et une aria De plus l'acte J i  ne compte 

que huit arias contre 1 1 pour l'acte 1. 

2.4.4 Acte III : conclusion de l'intrigue 

L'acte III compte 9 scénes. Suite aux événements de l'acte II, Amaranta, Lindoro et 

Nerina laissent tomber les masques et oublient leurs propres intéréts pour secourir Celia et 

Perrucchetto. Nerina dévoile les machinations de Melibeo et A leur tour Amamta et Lindoro les 

révélent aux bergers. Melibeo reste infiexibte et l'on se dirige vers un autre nœud dramatique 

semblable au premier : que faire pour sauver Celia et Pemchetto? Les couples font lem &eu, 

amers, dans le cas de Fileno et Celia qui ne se réconcilient pas, et tendrement comiques dans le 

cas d'Amaranta et Perrucchetto. 

Fileno et Celia voient leur statut de couple principal rehaussé : leur duo (<Ah se hi moi 

ch'io vivsu) est le seul moment musical avant la scena ultim de ce troisième acte tout en récitatif. 

La tension atteint de nouveau un sommet lorsque Fileno apparaît prêt à se sacrifier pour tous les 

autres. La conclusion définitive survient A la scena ultima lorsque, coup de théâtre, la déesse 

Diane apparaît en personne, châtie Melibeo et réunit les couples. Les personnes présentes sur 

sdne peuvent maintenant nous livrer la morale de l'histoire sans laquelle ce dramm giocoso 

pastorale ne serait pas un véritable opera b g a  : 

Quanto pini dilata e piace 6 combien plaisante d chire, 
quanto cara e queh gioia Combien douce est la joie 
preceduta dalla naia aprés le tourment 
d'un incornodo dolar. d'une douleur miport~ne~~. 

33 Joseph Haydn, La fedellrcipremW traduit de l 'Mm par Yvette Gogue. Orchestre de Lausanne, dir. And 
Dorati, Philips 432 43 1-2, p1975, 189. 



Le livret de Lafedelràpremiata est très cohérent et structure. 11 çoufFre cependant d'une 

certaine faiblesse de l'action théâtrale. Cette faiblesse amène deux impasses dramatiques dans 

les finales, impasses que Lorenzi résout en faisant intervenir des éléments extérieurs et 

indépendants de ses personnages principaux : l'attaque des satyres, un orage et un deus ex 

machina. Le finale du premier acte, en réduisant Celia et Fileno à l'impuissance face aux 

événements, appellerait presque une résolution immédiate de l'intrigue par le biais de quelques 

scènes supplémentaires mais Lorenzi souhaitait étendre sa pièce sur trois actes. 

Ces impasses dramatiques résultent aussi du manque de complexité dans les relations 

entre les personnages. Nous voyons deux triangles amoureux évoluer parallèlement sans qu'a n'y 

ait d'interaction significative entre eux : Amamta/Melibeo/Pemicchetto et CelialFilenoMerina. 

Lindoro provoque peu de remous dans la pièce et ne se mêle guère du dernier triangle cite. 

MeIibeo'le seul lien entre tous, agit sournoisement, seul dans l'ombre. 

Nous l'avons déjà dit, aucun quiproquo ou imbroglio dramatique assez complexe ne 

suMent au cours de la pièce. Celle-ci se déroule de manière très linéaire, comme un opera seria, 

ce qui explique le nombre restreint d'ensembles autres que les choeurs. Vingt et une des 53 

scènes de l'opéra sont véritablement comiques, sans aucune teinte de sérieux tandis que 23 sont 

véritablement sérieuses et même tragiques. Les neuf scènes qui restent mélangent le comique et 

le sérieux mais, pour plusieurs d'entre elles, le comique ne consiste qu'en une ou deux répliques 

mal appropriées aux circonstances et qui sont souvent le fait du comte. 

L'analyse approfondie de ce livret appuie l'affirmation de Friedrich Lippmannu, selon 

laquelle l'équilibre entre le sdriew et le comique de cette pièce penche plus du cdté skrieux, ce 

qui transparaît d'ailleurs dans la mise en musique de Haydn. 

Ftiedrich Lippmann, dhydn e i'cpm b~&a : tre c o h n t i  con opere italiane men sullo staso testm, trad. de 
l'aüemand par Lorenzo Bianconi, Ni~owi Rivista mrisicale irafima, 17 (1983) : 235. 



3.1 Les noms 

3.1.1 Noms liés à l'univers théâîd 

Dès que nous examinons la liste des personnages présentés dans la didascalie initiale, 

nous nous rendons compte que tes noms sont tirés de trais univers différents : les noms lies a 

la tradition théâtrale de la commedia deli'arîe, cew liés l'univers de la pastorale et ceux liés 

à la mythologie gréco-romaine. D'entrée de jeu, à partir de ces catégories, nous pouvons 

déterminer les couples et les types de personnage auxquels nous aurons affaire. 

Quatre noms sont inspirés de la commedia dell'arte. Amaranta, Perrucchetto, Nerina et 

Lindoro ne portent pas des prénoms communs. Le prémm «Nerina», assez simple et discret, 

pourrait à la rigueur ètre porté par une jeune fiile rielle comme certains noms de soubrette que 

nous retrouvons dans les divers canevas de commedia dell'arte : Ortensia, Bettina, Vittoria, 

Gianetta, Nina et d'autresL. Quand à Lindoro, qui se nommait Vuzzacchio dans L 'infideki 

j'ëdele2, son nom ressemble plutôt à ceux des amoureux. Un auditeur cultivé de l'époque 

déduisait sans trop de peine que Nerina et Lindoro Nuzzachio formaient un couple de gens du 

peuple, des paysans ou des serviteurs. 

1 Maurice Sand. ,Masqt~es cr boir@ns(Paiis : Levy Fdrrs, 1860), vol. 1,208 et suiv. 
2 Thomas, «Préface» a LrrfedeI~àprrmiata, vii. 



Amaranta et Pemicchetto sont dotés de noms plus extravagants. «Amamta» est trop 

sophistiqué pour une soubrette mais pas assez poétique pour évoquer une amoureuse au 

caractère noble. Comme nous l'avons vu précédemment dans la didascalie initiale citée plus 

haut, elle est décrite comme une femme waine et prétentieuse)) (((donna vana e boriowf et 

son rôle est destiné a une soprano. Le registre de la chanteuse et les qualificatifs peu flatteurs 

donnent à penser qu'il s'agit de la prima bufa et que ce personnage est doté d'une 

personnalité plus ou moins sympathique. 

t~Pemcchetto~~ : avec ses trois doubles consonnes, ce nom ne pèche pas par excès de 

simplicité. Plusieurs auteurs dans les ouvrages consultés ont rapproche ce nom extravagant de 

«pemiquien) et «perruque)>. ûr dans le dictionnaire le plus ancien que nous ayons retracé, un 

perruquier est désigné «pamcchiere», comme de nos jours. Mais plus haut, sur la mtme page, 

nous trouvons cependant le mot nparnicchetto» qui désigne un perroquet ou une pmche4. A 

une lettre prks, c'est le nom du comte. ii ne serait pas &onnant que Lorenzi ait pensé a ces 

oiseaux multicolores et réputés p u r  être bavards, ce qui correspond assez bien a un (homme 

au caractére extravagant)) (((uomo di umore ~trava~ante)))~. Le personnage est confié à une 

basse, ce qui laisse présager que nous nous trouvons en présence du primo b@o et qu'il 

formera plus tard un couple avec Amaranta, la prima bga,  bien que tous deux ne soient pas 

désignés comme couple dans la didascalie initiale. 

3.1.2 Noms liés ê l'univers de la mythologie et de la pastomle 

Celia-Fillide et Fileno portent des noms évoquant l'univers de la pastorale. Ces deux 

noms sont à comparer avec ceux de Philis et de ~ i iene~,  tires des pastorales françaises. Quant a 

Celia, ie nom d'emprunt sous lequel se cache Fillide, il est typique de ceux donnés aux 

3 Haydn, Lajëdeltàpremiara, édite par Günter Thomas, 1. 
4 Cesare Bergodio. NIIOLO r,tocaboIm'ofmicese-iîaliwto e ilalim~fmncese (Milan : Casa editrice Ange10 

Bietti, 1897), 1094. 

' Haydn. La fedelrà premiufa, Joseph Werke, 1. 
6 Molière, Pastorale cumiq~c tirée du &/let &s muses, &wes compléres, vol, 2, La Pléiade (Paris : 

Gallimard, l9ïl). 269. 



amoureuses sérieuses et de caractkre noble de la commedia dell'arte7. Ces deux prénoms 

associés h l'univers particulièrement pitique de la pastorale nous indiquent que ces 

personnages occuperont probablement l'emploi du prima uomo et de la prima donna. Ils sont 

d'ailleurs présentés en tête de liste et, comme nous l'avons w précédemment, ils sont les 

derniers à paraître sur scène. De plus, outre les origines semblables de leurs prénoms qui les 

rapprochent dans l'esprit du spectateur, Celia-FiIlide et Fileno forment le seul couple 

clairement désigné comme tel dans la didascalie initiale. 

Quant a Melibeo et Diana, rien ne les désigne comme «couple». D'après Maurice 

Sand, le nom de Diana était parfois donné dans les canevas de commedia dell'arte à des 

amoureuses sérieuses8. Mais il s'agit ici de la dease gréco-romaine de la chasse. Nous 

n'avons pas trouvé «Melibeo» dans aucun autre livret d'opéra ou dans les noms types de la 

commedia dell'arte. Lorenzi poumit bien avoir emprunté ce nom à Virgile, car dans le 

cinquiéme livre de  néide ide, nous trouvons une allusion fhite à un compagnon d'Énét du nom 

de ~elibée'. Le statut divin de Diaac lui conthe d'ores et déji un rale seria tandis que le 

destin musical de Melibeo est plus incertain. D'après la didascalie initiale, il est amoureux de 

la prima b@a Amaranta, ce qui pourrait indiquer que c'est un barn b@o mais sa fonction lui 

confère une certaine dignité. 

Dans l'attribution des noms, Lorenzi a donc procédk par paires et les couples 

d'amoureux sont déjà clairement dessinés et présentés aux spectateurs avant même le lever du 

rideau. 

3.2 Le caractère des personnages 

Le livret de Lorenzi pour L 'infedeità f&e indique clairement la fonction de chacun 

dans l'opéra : Amaranta et Perruccktto sont désignés (cprima buffm) et (primo bz@o», Fileno 

et Celia sont présentés comme ( p r f i  seriab tandis que Melibeo, Nerina et Lindom constituent 

7 Sand, vol. 2, 155. 

Sand, vol. 2, 155. 

Virgile, 129. 



les (cparti bqJë nopoletanen (((parties comiques nap~litainesu)'~. Ca désignations ne sont 

cependant pas nécessaires pour un compositeur expérimenté qui n'aura qu'à déduire le 

caractère et le statut de chacun d'après leur langage, leurs agissements et leur caractère 

respectifs. Bien entendu, ii aura la liberté de les développer musicalement selon sa perception 

du livret. 

3.2.1 Les personnages comiques 

Une fois le livret de Lorenzi dégagé de toute plaisanterie grossière et de tout ce que le 

prince Nicolaus ou Haydn lui-même auraient trouvé de mauvais goût, le comique de l'opéra 

repose en très grande partie sur les dpaules d'Arnaranta et du comte Pemicchetto. Ils occupent 

tous deux le sommet de l'échelle sociale de La fedelrù premiata, Amaranta reprdsentant la 

bourgeoisie montante et parvenue tandis que le comte est le digne représentant d'une noblesse 

décadente qui perd progressivement de son crédit et de son prestige. On pourrait s'attendre à 

ce qu'ils emploient le stile seria, comme les personnages de haut mg social prdsentb dans les 

opéras de l'époque, ce qui serait un signe de leur culture et de leur instruction Mais lorsque 

tous les personnages d'un opéra sont issus du même rang social, I'attniution des styles seria 

et b* A l'un ou l'autre des personnages sert plutôt à distinguer les caractères nobles des plus 

légers. Comme la plupart des agissements d'Amaranta et de Pemicchetto sont plutôt légers et 

manquent de noblesse de cœur, Haydn les fait chanter dans le style b g o  malgré leur haute 

position sociale. 

Nous avons soulignk plus haut l'extravagance dvoquée par les noms de ces deux 

personnages. Haydn semble avoir choisi de traduire musicalement cette extravagance en leur 

confiant la tâche de parodier le style seria. L'extravagance musicale apparaît différemment 

chez les deux. Amaranta, la jeune première au caractère bouillant, est présentée comme une 

femme orgueilleuse. C'est donc lorsqu'elle sera atteinte dans cet orgueil qu'elle réagira avec 

excès. Le portrait se dessine dès la dewième scène de l'acte 1; aux propos de Nerina qui lui 

rappelle ses origines très modestes, elle répond par i'injure : 

19 Lippmann, diaydns Laf&ltàpremiarcn>, 1-2. 



In oggi son chi sono; 
e tu sguaiata. 
A rispettami impara 

Aujourd'hui , je suis ce que je suis; 
et toi. tu es grossiére. 
apprend a me respecter' ' . 

Plus loin (1, 13) lorsque le comte suivra successivement Celia et Nerina, c'est une 

scène de jalousie qu'haranta lui fait, bien qu'elle ne le connaisse que depuis quelques 

heures. C'est alors qu'elle chante sa première aria complète, ((Vanne, fuggi~ («Va-t-en, fws~).  

C'est une parodie des (tarias di rabbiab (((aria de rage))). Haydn traite les huit premières 

mesures de la manière très déclamatoire que nous avons vue au chapitre 1 (exemple 1). Cette 

déclamation souligne bien le caractère impératif des propos de la jeune femme. Ce passage, 

ponctué par les interventions des cordes, est aussi une claire parodie du récitatif accompagné 

de style élevé. C'est une parodie car les sentiments qui animent la jeune femme sont loin 

d'être nobles et élevés. 

Les répétitions multiples d'un même texte dans les airs de style serio sont égaiement 

parodiés à i'opem b~&u'~. C'est ainsi qu'entre les mesures 45 et 60, Amaranta répète jusqu'i 

six fois les paroles (tuna furia son per te» qu'elle a déjà employées préddemment h plusieurs 

reprises; les cadences répétées (mes. 56-60 et 121-123) et l'absence & vocalises élaborées 

indiquent \a présence du style bufo. De plus, tout au long de l'aria, les attaques rèpétées dans 

['aigu et les motifs qui montent constamment jusqu'au la!, la note la plus élevée de l'extrait et 

du rôle, représentent assez bien les cris de rage d'haranta. 

Amaranta exagère en d'autres enàroits de la partition en parodiant le style seria. Plus 

loin, dans sa dernière ana, c(DellYamor mio fedele)) (II, 13), elle tentera de montrer une 

certaine &trise des longues tenues, comme le font les prime donne. Cependant, cette tenue 

de cinq mesures est encore assez longue malgré le tempo rapide; Fileno et Celia, les deux 

personnages sérieux de l'œuvre ne tiennent aucune note aussi longtemps, signe d'un certain 

sens de l'esthétique et de la pondération qui fait défaut à Amaranta. 

l' Haydn, 39-40. 
II Lazarevick «Haydn and the Italian Comic intermezzo Tdniow>, 380. 



A l'acte 1. Amaranta essaie également de s'approprier un autre trait de viriuosité du 

langage seria : de grands écarts à l'intérieur d'une longue ligne mélodique soutenue. Ces 

karts se retrouvent dans son second solo, «Per te m'accesse amore)) (1, 4). Certains 

considèrent cet extrait comme une aria à part entière bien qu'il soit interrompu par l'arrivée 

inopinée de Pemcchetto. Dans cette parodie des airs sentimentaux, Amaranta accumule deux 

sauts de dixiêrne (mes. 14 et 181, ce qui est déjà deux fois plus que pour tout le rôle de Celia. 

Cette affectation dans l'expression de ses sentiments envers Melibeo démontre une certaine 

hypocrisie chez la jeune femme. L'emploi de la tonalité de si majeur, que l'on retrouve 

rarement chez ~ a ~ d n ' ~ ,  est une autre extravagance. Rita Steblin fait remarquer que, ks 

tonalités les plus éloignées de do majeur étaient réservées aux personnages les plus 

importants"; le choix de cette tonalité pourrait être interprété ici comme résultant de la 

volonté d'haranta de se donner de l'importance en voulant s'approprier le statut de prima 

donna. 

Amaranta réagit avec excès aux événements, mais son niveau de langage demeure 

simple, direct et familier, sans écart de style. Quant à Pemcchetto, son pendant masculin, il 

est construit tout en débordements de comportement et de langage. Cette exubérance rappelle 

le personnage type du Capitan de la commedia dell'arte : il porte l'épée et un nom 

extravagant, il n'a du courage qu'en parole, c'est un menteur qui grossit ses exploits 

imaginaires et tombe fiidement amoure~~ '~ .  Maurice Sand décrit assez bien ces amateurs de 

femmes qu'on ne voit guère agir «comme de simples mortels; ils sont toujours montés a un 

diapason trop élevé pour descendre aux nécessités de l'existencet!.» Haydn nous dépeint 

l'homme dès son entrée fracassante dont nous avons discuté au chapitre précédent. Rien ne 

l'annonce si ce n'est un fracas en coulisse et le voilà qui apparait en état de panique et criant 

rSalva, aiuto» («A l'aide, au secours))). Rappelons que cette première aria du comte es une 

'' h d o n ,  Chrotricles atd Works, vol. 2,543. 

" Rita Steblin, «Key Characteristics and Haydn's Operas», lnter~roriotmler Joseph Hayair Km~gress, fien 
1982, 96. 

l5 Clavilier et DuchefdelavilIe, 60-62. 

l6 Sand, vol. 1, 199. 



dai re  parodie du style Sturm und IhaagL7~ avec sa tondit6 mineure, les batteries de notes 

répétées aux violons, les sfonandos sur les temps failes et les changements rapides de forte B 

piano. il semblerait que dans plusieurs opéras de l'époque, te mode mineur couple avec un 

tempo rapide était souvent associé aux émotions vives comme la coke, la peur et la 

confusion", comme c'est le cas ici. 

Après les excès musicaux viennent les excès dgns le langage. Le comte est incapable 

de prononcer une réplique sans y mettre du style, surtout lorsqu'il s'adresse à une femme. 

Amaranta et Nerina sont les principales destinataires de ses discous amoureux dont voici un 

échantillon (1, 14) : 

Ah cara, tu supeci in belta 
Venere im#sa, Roserpina 
Giunone, la regina deifluni 
c ancar Mincrva, 
quante dive vantd 
la Grecia tutta; 
e al paragon di te 
la luna t b m U  

Ah! Ma ch& tu surpasst en h t i  
Venus elle-même, Roqine  
Junon, la nim des flots, 
a encore Minerve, 
dCessts combien vantk 
[par] toute la G r b ,  
a en aimpanisoa avec toi 
la lune est laide. 

Dans sa seconde da, ~cColl'amoros0 fwo» (1, 16), Pemcchetto parodie le style 

soutenu et se lance dans une tirade enflammée pour attendrir Nerina. Sa première phrase 

musicale s'étale sur 14 mesures. Tout comme Amarana dans «Per te m'accesse amore)), il 

emprunte au primo uomo quelques grands écarts mélodiques (mes. 8-9, 11, 13) mais la mise 

en musique du texte demeure syllabique et dés la mesure 25, le comte revient au style b g o  en 

répétant plusieurs fois un motif beaucoup plus simple sur les mots «le fiamme poco a poco» 

(des flammes peu à peu)). Plus loin, surpris par Amaranta, il doit faire usage de déclamation 

tant son trouble est grand (mes. 74-90). 

Mary Hunter fait remarquer que dans cette aria chaque phrase du texte littétaire est 

répétée immédiatement après avoir été énoncée une première fois'9 : c'est là un signe évident 

" Landon, Chronicle ad Works, VOL 2,538. 

'* Jones et Landon, 129. 

l9 Hunter, d-iaydn's Aria f o w ,  336. 



de parodie car la coutume voulait que le texte soit mis en musique deux fois dans une aria avec 

da capo. 

Comme son proche parent, Ie Capitan de la commedia dell'arte, Pemicchetto n'a du 

courage qu'en paroles. Son entrée dans l'opéra nous avait déjà donné une idde de sa 

poltronnerie mais nous n'avions pas encore vu le ((menteun) a l'œuvre. Lors de la scène de 

chasse (II, 8). pour défendre sa valeur mise en doute par Lindoro, il se lance dans une aria 

héroique. Dans cette parodie du style élevé, le comte commence par une phrase soutenue 

(mes. 13-22), écrite en valeurs longues et procédant par intervalles disjoints, avec une mesure 

en 414; de plus, il est accompagne par les batteries des violons, ponctuées de traits de gammes 

rapides. La parodie devient évidente à 1a lecture du livret qui présente un texte peu poétique et 

qui est adressé successivement au sanglier et a l'arbre. Plus loin cependant, le ridicule du texte 

(((Pour étrangler les dragons, je vais en pantoufles>i) ne pouvait guère cohabiter avec un 

certain héroïsme musical. Bien sûr, Haydn aurait pu pousser la parodie plus loin, mais 

juxtaposer le style bzgo donne un effet encore plus comique. Pemicchetto se lance alors dans 

la répétition mécanique d'un motif (mes. 68-73). Des lors le portrait musical du comte est 

complété. Haydn a donc choisi d'employer la parodie pour personnifier les extravagances 

caractérielles de son primo b@o et de sa prima b&. 

Il est important de souligner qu'Amaranta et Perrucchetto sont pratiquement les seuls 

personnages de la pièce qui vivent une certaine hIution psychologique. A leur première 

rencontre, Arnaranta refuse de saluer Perrucchetto tant qu'elle ignore le rang social de cet 

hurluberlu. Mais dès que le comte a mentionnd son titre, I'attitude de la jeune femme change 

du tout au tout. Bien que la riche bourgeoisie de la fin du xvrnC siècle n'ait rien à envier a la 

noblesse sur le plan matkriel, les privilèges et le prestige de cette classe sociale exercent un 

attrait marqué sur les bourgeois qui, a l'opem bga ,  cherchent parfois à se marier eux-mêmes 

ou a marier leurs filles avec un membre de la noblesse. Le titre de comte est le premier attribut 

de Perrucchetto à intéresser Amarana : il est pIus intéressant de devenir comtesse que 

d'épouser un barbon comme Meltibeo et se retirer dans une campagne perdue. 



Les affaires sont menées rondement dans ce couple. Db leur retour sur scène (I,13), il 

se tutoient et Arnaranîa fait au comte sa première scène de jalousie avec l'air de furie dont 

nous avons discuté plus haut (((Vanne ...hg gin). Mais au cour de ce même air, le deuxiérne 

motif thematique (mes. 25-36), plus mélodique et plus réservt souligne bien l'opposition qui 

existe déjà entre les différents sentiments de la jeune femme. Plus loin dans l'aria (mes. 68- 

88), le même motif mhiique est repris et développé sur des mots encore moins équivoques : 

«Ah I'ingrato ancor mi piace, son delusa, son tradita; ma d'more gi8 ferita; più rimedio alfin 

non v'èu («Ah! Cet ingrat me plaît encore; je suis déçue, je suis trahie; il n'est finalement plus 

de 

Le caractkre particulier du comte a donc fait effet plus que le titre. La progression 

psychologique d'Amaranta est achevée dans sa demikre aria c<Dell'amor mio fedelerj (11, 13). 

Cette aria, précédée d'un récitatif accompgn6, survient au moment ou Meli'beo annonce B ta 

jeune femme que Perrucchetto et Celia ont été trouvés dans la grotte. Le nicitatif accompagné, 

constitue un dernier emprunt au style élevé employd couramment dans wr opera seria pour 

souligner des moments plus solennels et plus importants : Dans ces moments, le chanteur 

déploie une ligne très déclamatoire et son discours est ponctud par des interventions de 

l'orchestre. 

Dans ce récitatif accompagnd, les silences d'hatanta sont très longs, exagérés : t( Ah 

che I'affanno non mi lascia parlar!)), dit-elle («Ah! Le malheur ne me laisse pas parien), mes. 

6-7). Arnaranta déroute les violons qui ne savent plus quel style se vouer. Ils ttpkquenb) 

d'abord des accords dans les deux premikres mesures, mais dans les mesures suivantes, ils 

semblent souffler à ta chanteuse un début de mklodie (mes. 3 4  et 8-10), comme s'ils voulaient 

la ramener au style qui lui revient pour rkpondre ensuite au style seria qu'elle veut emprunter 

(mes. 12-16). Les trois interventions suivante, indiqukes fme, ont l'air de vouloir secouer la 

jeune femme et semblent lui rappeler qu'elle nous a habitués A des réactions plus violentes 

(mes. 18-20); un consensus s'établit à la fin du récitatif. 



L'aria qui suit, ~ükll'umor moi fedele~, est celui dans lequel la parodie du style seria 

est la moins marquée car sa musique comporte moins d'exagération. La mise en musique du 

texte est toujours syllabique avec quelques mdbsmes mais la ligne mdldique simple est trop 

en accord avec le texte et l'état psychologique d'Amaranta pour qu'il s'agisse d'une parodie. 

Dans la première partie, un Iargo en 2/2, la ligne mélodique calme et sans écart extrême et la 

tessitures, ni trop grave, ni trop élevée, se rapproche plus de 1 'opera seria, comme si Haydn 

avait voulu souligner la sincérité d'Amaranta en lui faisant oublier les attitudes de prima 

donna qu'elle se donne au début de l'opéra : 

Dans la seconde partie de l'aria, un presto (mes. 62 et suivantes), Amaranta se dévoile 

sans artifice et chante dans le style b g o  mais sans les éclats déjà entendus dans ((Vanne, 

fuggi)). La tessiture et les intervalles mdlodiques demeurent plus raisonnables, sans écart vers 

I'aigu ou le grave. La répétition continuelle des mots (<pieth risponde amon) («pitié répond 

I'arnoun)) laisse présager du choix que fera la jeune femme entre la vengeance et le pardon. 

C'est la première fois qu'elle se dévoile sans artifice et cela a pris presque Qw actes 

complets. 

Quant à Pemcchetto, nous savons dbs ses pcemi&es répliques quel genre d'homme il 

est, mais son personnage est lui aussi approfondi et il dévoile d'autres facettes plus subtiles au 

fur et à mesure que se déroule I 'o~m.  Ces petites subtilitds se retrouvent principalement dans 

les récitatifs. Dès qu'il est seul ou dans ses apartés, ses remarques laissent transparaître une 

certaine lucidité. Ainsi, les sentiments de Meliko envers Amaranta ne lui échappent pas : 

~Corpo di Bacco! È innamorato questto povero babbuino, ed é geloso)) («Par Bacchus! Ce 

pauvre bougre est amoureux et jalodu), murmure-t-il après que Melibeo lui ait pdC ii mots 

couverts dans son aria «Mi dica, il mio signorei) (14). 

Pemcchetto semble également lucide en ce qui concerne sa propre personnalité. Au 

deuxième acte, ses répliques ont perdu beaucoup de leur grandiloqueace lorsqu'il s'adresse à 

Amaranta. Mais des qu'il a un auditoire, la théâtralité est de retour : c'est comme s'il avait 

21 Haydn, hfedeltàpremiata, Orchestre de ïmsannc, trad de Yveae Goguc, 79. 



consciemment décidé de jouer un rôle pour divertir la galerie. Après que la scène de désespoir 

qu'il a jouée A Amaranta (II.3) ait eu l'effet escompté, il déclare : 

E tu credcvi, O bena 
ch'io mi ferissi? 
Tergi pur quel pianto. 
Non era I'amor mio 
eroico tanto. 

Et tu croyais, ma belle 
que je me blesserais? 
Séche cette larme. 
Mon amour n'était pas 
si hiroique. 

Ah, furbo! Me l'hai fatta. Ah! Fourbe, tu m'as joue ce tour." 

Tout aussi caractéristique est cette réflexion qu'il fait en descendant de son arbre 

(11,s) : NE da me il rnondo apprenda corne, usando giudizio, l'onor di Cajo se l'appropria 

Tizio» («Et de moi le monde apprend comment, agissant judicieusement, Tizio s'est approprié 

l'honneur de ~ajo*~))). Son intention de s'adjuger l'exploit de Fileno et de faire croire A 

Arnaranta que c'est lui-même qui a tut! le sanglier est claire. Plus tard, lorsqu'il fera 

véritablement face la mort durant le dewéme finale et le troisitme acte, Pemicchm 

oubliera complètement son personnage de Capitan et laissera voir toute sa lâcheté, ce qui 

apportera une certaine touche comique i ces événements plutôt tragiques. Sa réplique la plus 

liche survient au moment où Fileno se présente, prêt à se livrer au monstre du lac (m, 7) : «Eh 

lasciatelo far. Non 1'impedite.n («Eh, laissez-le faire. Ne l'empêchez pas24»). Lorenzi structure 

aussi la maniére dont il met en &ne le comte : au premier acte, nous voyons le Don Juan 

manqué tandis qu'au deuxième acte, c'est le faux brave qui est décrit sans complaisance. 

Le comte, voyant dans quel p&in sa légèrete l'a entraîné et mis réellement en face de 

la mort, finit donc lui aussi par laisser tomber le masque, tout comme Amaranta. Quant h 

l'évolution psychologique de cette demiére, elle est provoquée par un attachement sincère i 

son nouvel ami et par la peur de le perdre. 

12 Haydn, Lafirleltà premiaza, dite par G W a  Thomas, 282-283. 

Haydn, 323. 
24 Haydn, mes. 113-1 14,484. 



Nous venons de voir comment Haydn s'est senri principalement de la parodie du style 

seria pour caractériser en musique les deux personnages les plus ouvertement comiques de La 

fedeltà premiata. Mais la parodie est rehaussée et est plus explicite lorsqu'elle est en présence 

du vkritable styie serra tel qu'utilisé par Celia et Fileno. Mais, nous l'avons vu en discutant de 

la dernière aria d'Maranta, la frontière entre la parodie et la non-parodie est souvent bien 

mince et il est parfois difficile de déterminer si le compositeur présente sérieusement les 

sentiments du personnage ou s'il tente encore de faire sourire le public. 

3.2.2 Les personnages sérieux 

Si Amaranta et Permcchetto se démarquent des autres personnages du livret par une 

certaine démesure dans leurs agissements, Celia et Fileno se distinguent d'abord par leur 

Langage raffiné et poétique. Ils sont semblables dans leur caractkre, leur expression des 

passions et leurs émotions, comme les parti serie des autres opéras ~ontemporaim*~ de Lo 

fedettà premiuru. Les inversions grammaticales abondent dans lem textes. Dès leurs 

premières rkpliques, le lien entre ces deux personnages est évident : 

Chi mai provo nell'alma 
tormcnto eguale al Mo? 

Flacidi ruscclleîti, 
fiorite piaggc miche, 
voi collinette apnche 
voi nere valli a meste, 
dite, se mai vedeste, 
del mio piu sventurato. 
piu tonnentato cor. 

Qui jamais éprouva 
un tourment semblable au mien? 

Paisibles niis~eawc, 
aimables prés flans, 
et, vous collines ensoleillies 
tristes a sinistres vallks, 
dites-moi si vous ava dqà vu 
un caeuf plus disgracié 
plus tourmcntt que le mien? 26 

Le constraste est évident si l'on compare leur langage avec ce que nous avons vu dans 

les exemples précédents consacrés à Amaranta et Pemcchetto. Les expressions du comte sont 

O Debly, 76. 

16 Haydn, Lafe&&iprerniara, Onhestre de Lausanne, tract de Yvctte Gogtre, 81. 



plus familières et son langage moins élevé que celui de Fileno qui n'est pourtant qu'un simple 

berger. Dans son aria «Di questo audace ferro)) le comte va même jusqu'a employer les mots 

«verrat saigne» (usvenato verro2'»). 

Le vocabulaire de Fileno et Celia emprunte fréquemment les topiques de l'opéra seria 

Celia invoque le témoignage de la nature, comme nous l'avons vu dans son texte cité ptus 

haut. Ils font fréquemment appel au destin et aux dieux et les allusions qu'ils font au sort ou 

aux sentiments emploient des termes très forts ayant presque tous une connotation négative, 

comme les héros d'opera seria". Le fond de leur propos est aussi plutôt aégatif que positif car 

Celia ne cesse d'évoquer ses amours malheureuses et Fileno est obsédé dks le début par l'idée 

du suicide pour mettre fin a son chagrin. 

Ils sont plut& passifs face aux événements mais Fileno l'est cependant moins que 

Celia : durant le premier finale, il sera le seui homme parmi les personnages principaw prêt à 

combattre les satyres. Et si durant l'acte II il courtise Nerina, c'est par vengeance et pour faire 

souffrir Celia qu'il croit infidde. C'est d'ailleurs le seul endroit de I'opéra où le texte de 

Fileno ne présente pas un caractkre réflexif et toumd vers ses propres sentiments. L'aria «Se 

& begIi occhi tuai» (TI, S), que le garçon adresse B Nerina, utilise alors un langage plus simple 

et Fileno, au lieu de se perdre dans ses pensées, joue alors une sche de séduction 

Fileno et Celia sont les seuls amoureux de l'auvre A 2tre unis par un lien mystérieux 

qui leur donne une certaine faculté de pressentir leur présence ou leurs malheurs. Deux 

passages sont particulièrement dloquents. Le premier se situe à l'acte 1, scène 8, lorsque Fileno 

s'approche de Celia qu'il n'a pas encore reconnue comme étant sa fiancée Fillide. En la 

voyant endormie, il se dit ik lui-même : (<Perche, mio core, in seno, mi palpiti cosi?» 

(«Pourquoi, mon cœur, en mon sein, bat-il ainsi?))). Au deuxième acte, scène 10, c'est CeIia 

qui éprouve un telle émotion alors qu'elle s'apprête a lire l'inscription gravée par Fileno : « A h  

corne il core mi palpita in seno!» (Ah, comme mon cœur bat dans ma poitrine!»). 

27 Haydn, Orchestre de Lausanne, 151. 

" Hunter, dome Representations,), 105. 



Celia et Fileno n'évolueront pas psychologiquement. À la fin de l'opéra, ils en seront 

au même point que lors de leur première apparition. Ces deux rdles sont donc moins 

développés que ceux de la prima bga  et du primo b@o. Cette situation n'est pas sans 

rappeler une nouvelle fois la commedia dell'arte où, comme le fait remarquer Maurice Sand, 

les rôles d'amoureux étaient caractériellement moins d&eloppés que ceux des bouffons en 

fonction desquels les pièces et canevas étaient krits9. 

Ces traits de comportement et de vocabulaire identifient ciairment le caractkre serin 

de Celia et Fileno. Haydn suit donc l'usage instauré au milieu du xmf siécle par Galuppi, 

usage qui faisait chanter les parti serie des drummi giocusi de Goldoni dans le style virtuose 

de l'opera seria. Les rdles sérieux sont ainsi attribués aux voix aigues et aux chanteurs 

possédant une technique plus accomplie et, à l'occasion, ils pouvaient être chantés par des 

castrats3'. Dans L 'infedeitàfedeie de Cimarosa, le rôle de Fileno était conçu pour un castrat et 

celui de Celia pour une soprano et, en Italie, ces rôles ont parfois dté chantes par &u 

castrats3'. Mais, vers 1780, les thors p m n t  grduellement la place des sopranos ou des 

castrats pour tenir les rôles d'amoureux nobles3'. En 1781, Haydn disposait d'un excellent 

ténor en la personne de Gugiielmo Jennoli, créateur du rdle de Fieno. Le cas de Celia est 

diffërent La chanteuse principale, Maria Jermoli, était une mezzo-soprano ou peut4tre même 

une contralto. Suite au départ du couple Jermoli, Haydn a da réécrire le rdle de Celia pour In 

reprises de 1782. Cette fois, Metilde Bologna, la nouvelle prima donna, était une soprano 

disposant d'un registre assez large, comme en témoigne la nouvelle tessiture du rôle : 

l9 Sand, vol 1.30 1. 

'O Heactz, «Goldoni, Don Go-B, 993. 

" Lippmann, «Haydns Lu f&lrrippemi~m~, 5, note 11. 

" Heartz, (Goldoni, Don Giommii,, 997. 



EXEMPLE 3 Tessitures du rôle de Celia 

a) voix grave (1780) b) voix igue (1 782) 

Quant à la tessiture d'Amaranta, le second rôle feminin, elle est plus limitée : 

EXEMPLE 3~ Tessiture du rde d'Amaranta 

Puisque que les rôles de Celia et Fileno sont psychologiquement moins développés, 

Haydn les développera musicalement. Leurs parties seront composés de maniéte 4 ce qu'A la 

fin de la représentation les deux chanteurs auront dhontré toute l'étendue & leur virtuosité. 

Ils seront les seuls à chanter de longs adagios avec d'amples phrases soutenues et de fréquents 

mouvements disjoints dans la mélodie. C'est de cette façon qu'ils nous sont présentés au 

premier acte. ((Dove, oh dion et {@lacidi niscellettin introduisent un style de musique jamais 

entendu auparavant dans l'œuvre malgré les tentatives d'Amaranta de s'imposer en tant que 

prima donna. Dans ((Placidi ruscellefiin, la première phrase que Celia doit chanter s'ttale sur 

15 mesures (mes. 9-23), Bien que cette phnise comporte de nombreuses pauses qui laissent 

amplement le temps a la chanteuse de respirer, la rblution définitive des tensions mélodiques 

et harmoniques ne se trouve qu'à la mesure 23; c'est le but que doit viser la chanteuse et elle 

doit maitxiser son phrasé et maintenir la tension juqu'h ce qu'elle ait atteint ce but 

Une deuxième marque de virtuosité est la capacité de fiire de longues vocalises. Si 

celles-ci comportent de larges intervalles, le chanteur devra les exécuter sans couper la ligne 

mélodique. Fileno démontre cette capacité dis sa première apparition (((Dove, oh dia», mes. 

42-44 et 66-70) tandis que Celia téserve cette démonstration pour sa seconde aria t(deh 

soccom un7infelice» (mes.35-43, 81-91, 102-110). Haydn réserve toujours la note la plus 



aiguë de l'aria pour la vocalise finale Pour Celia, la note la plus ai@ du rôle se trouve dans sa 

deuxiéme aria Fileno ayant déjb démontré sa facilité à faire des vocalises dans sa première 

aria, il réserve les larges intervalles pour sa seconde. 

Il ne reste plus au primo uomo et B la prima donna qu'a prouver leur capaciti de 

chanter de longues scènes complexes rassemblant récitatif accompagné et ana. Fileno et Celia 

démontreront cette capacité lors de deux longues scènes qui leur sont réservées à la fin du 

deuxième acte. Ce sont les deux extraits les plus etendus de l'opéra. La scène de Fileno 

compte 188 mesures tandis que celle de Ceiia en compte 157 ou 162 selon que l'on prenne la 

version pour voix grave ou la version pour voix aigui5 Pour Fileno, c'est l'occasion de 

déployer le style hdroïque. Contrairement I'aria du comte ((Di questo audace ferro)) qui 

précède immédiatement, ce style convient parfaitement ici au propos du texte qui est une 

bravade face à la mort. Le sujet et les circonstances sont beaucoup plus graves que dans l'aria 

du comte : Fileno revient encore une fois h ses idees suicidaires. Mais nous sommes en plein 

dramma giocoso, cet opéra est une œ u m  de réjouissance et tout doit bien se teminer. Le 

poignard du jeune homme se brise et le public n'assistera pas a un tel acte sur scène. 

L'ana est de tempo rapide, un allegro molto, en C barré. Comme dans l'aria du comte 

«Di questo audace ferro)), les valeurs de notes sont longues et la mélodie bien assise redt un 

caractère fier. Nous retrouvons plusieurs larges intervalles descendants, en particulier sur les 

mots ((oppresso)) et «terrom qui plongent vers l'extrême grave du rôle; de plus, cette aria est 

celle qui  déploie le plus large ambitus de toutes celles confides à Fileno. On n'y retrouve 

aucune vocalise élaborée, le chanteur ayant dbj8 démontré cette habileté des sa première 

apparition. L'accompagnement en notes répétees, principalement confié aux cordes donne une 

assise ferme à la mélodie du chanteur, plus loin, les forte-piano viennent ajouter une certaine 

fièvre à la pièce. Le recitatif qui pré&& est de style élevé : une ligne très ddctamatoire 

ponctuée par les interventions des cordes est confiée au chanteur. 

Si pour Fileno cette longue scène est une occasion de demontrer une facette de son art 

qu'il n'avait pas présentée avant, celle de Celia donne a la chanteuse l'occasion de résumer le 

sien. Cette scène ne comporte pas de grandes vocalises, mais Celia n'a pas encore démontré sa 



capacité de 

Artaria en 

faire de longues tenues. C'est cette longue scéne qui a été éditée séparément par 

1782. L'aria ((Ombra del c m  bener} est précédée d'un très long récitatif 

accompagné de 67 mesures; le récitatif est divisé en trois parties, adagio-aàagio-cantabile; 

dans la dernière partie, la mélodie d'introduction jouée B la flûte (mes. 63-66, 71-75) anticipe 

le début de l'aria (mes. 89 et suivantes) qui reprennent la même mélodie. Cette scène est le 

seul extrait de l'œuvre à employer l'orchestre complet, à l'exception des finales et de 

l'ouverture. 

Nous venons de signaler un solo de fliite. La principale caractéristique musicale de 

Celia c'est d'être accompagnée par un instrument obligé dans la plupart de ses interventions. 

Ce privilège rehausse encon plus son statut de prima donna. La flûte est l'instrument qui lui 

est associé et elle n'apparaît pas dans les arias des autres chanteurs. Cet instrument attri'bué 

aux bergers depuis l'Antiquité nous rappelie le métier de Celia Le cor est l'autre instrument 

entendu avec Celia. La fonction de la flûte dans les arias ((Placidi ruscelletti)) et «Ombra del 

Caro bene» consiste principalement d introduire le matériel mélodique qui sen employ6 

subsCquemment par la chanteuse ou ii doubler la mélodie de cette dernière. De son côté, le cor, 

avec sourdine, se voit gratifié d'un véritable contrechant dans l'aria «Deh soccom un infelice)) 

(exemple 2). Ce solo de cor est très original pour I'dpoque et Landon le qualifie ((d'innovation 

d'une finesse mahiérieme)) ({an innovation of Mahierian finessd3»). 

EXEMPLE 4 Haydn, Ln jedelhi premiata, Uitd par G. Thomas &eh soccom un infelice)), mes. 56-64, p. 
169-170. 

" Landon, Chronicle mal workr, vol. 2,540. 



Ma qua1 vo - ce in - tor-no io sm - to che con 

Re - bi - le la- men to - vien quest' a - ma a la - ce 

Fileno et Celia sont le seuI couple de Lafedeltù premiafa à chanter un duo. Jones et 

Landon font remarquer le caractère inhabituel de ce duo : les deux amants ne sont pas réunis 

par les mêmes sentiments, ni au début, ni A la fin de l'extrait; ils amvent et repartent 

brouil16s3'. C'est l'occasion pour eux de s'expliquer compititement mais ils sont encore 

entourés de personnes qui pourraient les dénoncer i i  Mclibeo et ils ne peuvent parler librement; 

ce manque d'occasion pour discuter de la situation et pour mettre les choses au point est 

caractéristiques de leur relation durant tout l'opéra. 

Pour marquer leur malentendu, Haydn a choisi de procéder autrement que pour un duo 

habituel dans lequel les protagonistes s'échangent les mêmes motifs mélodiques et partagent 

souvent les mêmes sentiments. Celia prend la parole en utilisant la mélodie d'abord jouée aux 

violons (mes. 9-20) mais lorsque Fileno se joint il clle (mes. 20), il introduit de nouvelles 

paroles et de nouveau motifs mélodiques (mes. 20-28). Sur les mots «Ah che mancar mi 

sento; mi uccide gia i1 dolom («Ah je me sens faiblir, la douleur me tue déjà», mes. 34-44 et 

48-53), ils chantent d'abord sdparément et s'échangent le motif pour ensuite chanter en tierces 

et en sixtes parallèles durant une bonne partie du duo. Entre les reprises de ce passages. Celia 

et Fileno introduisent deux courts passages en mode déclamatoires alors que la jeune fille tente 

de s'expliquer et que le garçon ne veut rien entendre (mes. 31-33 et 45-46). Certes ils ne se 

réconcilient pas mais tous deux éprouvent du chagrin parce qu'ils se croient rejetés l'un par 

34 Jones et Landon, 126. 



l'autre; cette similitude de sentiments justifie les lignes parallèles. La deuxième section (mes. 

54 jusqu'a la fin) soulève cependant quelques questions. C'est un allegro durant lequel les 

amants chantent la plupart du temps ensemble ou s'échangent des motifs de vocalise : c'est 

presque du style buffo. Le caractère mélodique employé par Haydn nous semble à première 

vue un peu trop joyeux étant données les circonstances et le texte. Certes, il arrive parfois à 

des amoureux sérieux d'exprimer leur joie sur scène mais ils le font d'une façon toute 

différente des personnages comiques. Mais ici, Fileno et Celia décrochent momentanément de 

l'histoire pour s'adresser directement au public : 

Tomiento più del mio, 
pene piu dispente, 
ditemi, O voi che amate, 
chi mai provo sinor 

Un tourment, des peines 
plus désespirés que les miens, 
dites-moi, d vous qui aimer, 
qui en a dejà éprouvé de semblables. 

Haydn en fait alors autant, il délaisse volontairement le style soutenu et les klies 

mélodies du style seria mais il donne l'occasion aux deux chanteurs de prouver une dernières 

fois leur valeur en leur donnant de longues et difficiles vocalises à chanter ensemble dans un 

tempo rapide. De la mesure 99 à la mesure 107, Fileno et Celia reviennent momentanément a 

leur querelle mais la rapidité du tempo fait que cela ressemble plus à une querelle entre un 

primo b g o  et une prima bufa qu'à une dispute entre unprimo uomo et une prima donna. 

Le dernier personnage de La J'edelrri premiufa qui emploie le style élevé est la déesse 

Diane. Ce style ((devait être utilisé uniquement pour les héros, les rois, et autres grands 

personnages, et les esprits nobles3s.» Son statut de deesse lui octroie donc le privilège de 

chanter un long récitatif accompagne dès çon entrée à la toute fin de l'opéra. Le récitatif de la 

déesse (III, scena ulrim) est du même style que ceux attribués à Fileno et Celia à la fin de 

l'acte II. Diana chante des lignes trés emphatiques séparées les unes des autres par des accords 

de violons et pendant qu'elle déclame son discours, les cordes soutiennent L'harmonie avec de 

longues tenues. Le caractère de ses lignes est cependant beaucoup plus solennel et son entrée 

est annoncée par une sonnerie de chasse (mes. 7 à 13). Ce caractère moins dramatique et plus 

solennel souligne une fois de plus te haut rang et la toute puissance de la nouvelle venue. 

" Leonard Ramer, C l ~ i c M ~ ~ s i c ,  Ekpressian, Form and Style (New York : Schimer, 1980), 7. 



La parodie du style seria contenue dans les files d'Amaranta et de Ptrmcchetto 

perdrait une grande parhe de sa signification si eUe n'était mise en face du pur style seriu 

utilisé par Celia et Film. Mais, dans ces deux rôles comiques, Haydn n'exploite pas 

entièrement toutes les caracteristiques du style br@o que nous avons énumérées au premier 

chapitre. Les autres facettes du style buffo seront développées par les trois autres personnages 

de la distribution : Melibea, Nerina et Lindoro. 

3.2.3 Les personnages de mezzo catuttere : Melibeo, Nerina, Lindoni 

Comme nous l'avons dit au tout premier chapitre, les persomges de mezzo caruttere 

ont été créés p u r  servir de lien entre les personnages exclusivement sérieux et les 

personnages exclusivement comiques d'un opera bga .  Nous avons également souligné qu'ils 

pouvaient employer le style seria ou le style bu80 selon les circonstances. Bien que M e l i h ,  

Nerina et Lindoro chantent uniquement dans le style b g u ,  nous avons dû prendre le parti de 

les classer comme m e m  mruttere en raison principalement de leurs agissements sur scéne, 

De tous les personnages de l'opéra, c'est Meiibeo qui apparaît le plus souvent sur scène : 

i l  parîicipe a 25 des 40 scènes et sl 8 des 14 sections de finde de l'opéra. Il est l'agent de 

liaison principal entre les diffkrents p e r s o m .  Toutes ses scènes, qu'elles soient avec des 

personnages comiques, d e u x  ou de meno cururrere, comptent un nombre significatif de 

répliques : ses liens avec les autres sont donc assez dhAoppés tout au cours de L'auvre. 

Lindoro est le deuxihme personnages B passer le plus de temps sur scène, soit 22 scènes et f 2 

sections de finale et ses échanges avec les personnages comique et sérieux sont aussi bien 

établis. Quant a Nerina, elle réussit A partager presque également le nombre de scém qu'elle 

joue avec chacun. C'est avec Lindoni ou Melih qu'on la voit le plus souvent, ainsi qu'avec 

Fileno et Celia, quoique moins hiqwmrnent. Ces liaisons établies par MeIlho, Lindoro et 

Nerina sont importantes car il n'y a aucun échange important de répliques entre les amants 

sérieux et les amants comiques : lorsqu'ils apparaissent en même temps sur &ne, c'est pour 

les épisodes regroupant toute la distribution ou durant les fiaales. 



Alors que CeIia et Fileno jouent exclusivement sur le dté sérieux et qu'Amamta et 

Pemcchetto jouent uniquement sur Ie cdté comique et excessif de kur caracth, les trois 

autres participent ii des scènes comiques et A des scènes plus tragiques. Pendant presque toute 

la pi& Nerina et Lindoro jouent Ia carte cumique mais A la fin du deuxitme acte, 

s'apercevant du tort qu'ils causent B Fileno et à Cdia, ils passent du ci% sérieux; a partir de ce 

moment il n'y a d'ailleurs plus de comique dans I'opém, si ce n'est les répliques ridicules et la 

pl tronnerie de Pemcchetto. 

Melibeo est le plus difficile à saisir des pemmges de t'am. D'un côté, sa musique 

porte indubitablement les marques du style br@o : modulations brusques, motifs mélodiques 

simples, notes et motifs répétés mécaniquement et rapidement. Mais, de l'autre dtd, les 

paroles confiées à Melibeo sont toujours posées et ré0échies, sans recherche d'esprit comme 

ceIIes du comte, et dépourvues de t'éldgance de celle de Celia et Fiteno. C'est un balourd, 

mais ses agissements sournois et sa jalousie qui le pousse A faire périr te comte, n'ont rien de 

bien comique. Son caractère et ses agissements peu nobles le rendent en quelque Sorte 

tragique. 

Haydn n'a cependant pas tort en faisant chanter Melibeo dans le styie b g o  car celui-ci 

tient a !a fois du Pantalone et du Dottore de la commedia dell'arte. De Pantalone, il: occupe le 

haut mg social; du bttorel il poeMe le pouvoir intel~ectuef~~. Le vrai Pantalone est un riche 

marchand, ce qui lui donne beaucoup d'importance. Ici, le mng de Melibeo est équivaht : 

prêtre de Diane, il est tres considéré comme ses pairs de l'Antiquité. Dc PantaIone, il emprunte 

aussi d'apparence dvére et solennelte [...]. Mais en N i t é  il faut se mefier de lui. D'un seul 

coup, i l  peut se mettre courir, utiliser les ressources d'une grande malice, se montter capable 

de tout, même de se batbe"~. Pantalone et le Dottore sont libidineux et ils aiment bien 

courtiser les jeunes filles tout comme le fait Melibeo avec Arnatanta Le Dottore est un 

balourd ridicule et un bavard intarissable. M e i r h  n'est pas bavard, et s'il a la prestance de 

Pantalone, iI manque de subtilité comme le Dottore et iI est toujours la dupe d'haranta. Les 

hommages du prêtre flattent I'orgueit de la jeune femme qui, au fond, le trouve ridicufe. 

36 Ciaviliec et Duchefdelaville, 44. 

37 ClaviIicr et DuchefdelaviIle, 42. 



Un exemple de sa balourdise apparaît au premier acte, a la scène 11 .  Ayant observé en 

cachette les retrouvailles de Celia et Fileno et devant toutes les personnes attirées par les cris 

de Celia, il s'approche et demande de but en blanc : «Voi dunque, a quel ch'io scorgo, vi 

arnitte alla follia?>> ((Ainsi donc, si je comprends bien, vous deux, vous vous aimez 

follement?»). Le piège est pour le moins grossier pour une personne qui, comme Celia, 

connait f 'orac te. 

L'une des caractéristiques du Dottore est sa pédanterie. En étayant ses discours de 

citations latines plus ou moins correctes, il tente toujours de donner une preuve de son 

savoir'? c'est un pédant. Dans ses arias Melibeo cherche constamment à faire In leçon. Quand 

aux citations latines, nous laissons Ie lecteur comparer les extraits suivants : le premier est tiré 

de 17,!?néide, l'autre est le texte de la première aria de Melibeo. Mis à part le style el& de 

Virgile et le style bas de Lorenzi, la similitude des propos est assez frappante. 

Ansi dans l'immense bois de Sila ou sur le haut Tabume lorsque s'opposant dans un combat plein de 
hargne deux taureaux de leun fmrtts courent cornes contre cornes : apeutés se sont écartes leurs 
maîtres, se tient le bétail tout de crainte muet, murmurant les gCnisses : qui des deux nous fera la loi 
dans Ie phrage tant qu'm le suivre tout le troupeau? 

Mais eux avec moult violence enue eux blessures mélangent et les cornes appuyant l'un dans l'autre 
plongent, et de sang à flots, épaules et nuques baignent, de leun gémissements tout k bois =mugit : 
non autrement le Troyen Enét et le hiros Daunien s'entrechoquent, de leun boucliers l'immense 
fracas remplit Ies èthersfg. 

Dans le Iivret de Lorenzi : 

Mi dica il mio signore. 
ha visto mai ne' praai 
due ton innammorati 
per gelosia cozzaf? 
Colle robuste corna 
di qui, di li si danno, 
e co'muggiti h m  
le selve risuonar 

Ditts-moi Monseigneur, 
n'avez-vous jamais vu dans les prés 
deux taureaux amoureux 
combattre par jalousie? 
Avec les robustes cames 
àe ça, de ta ils se heurtent, 
et avec les mugissements 
font résonner les f'orëcs. 

3R Gianrenzo P. Clivio, uïhe Languages of the commedia dell'artee, rite science of Bu$'Ùonery : 7heot-y mtd 
Histor)' of t h  Commedia dell'arre, édite par Domenico Pietropaoio, University of Toronto Italian Studies 3 
(Toronto : Dovehouse Editions, 1989). 219. 

39 Virgile, 379 



Une musique dans le style bugo accentue encore l'effet comique provoqué par la 

comparaison entre le combat final de 1'Énéide et celui de la rivalité qui se dessine déjà entre 

Melibeo et Pemcchetto. La mise en musique du texte de l'aria (Mi dica il mio signore» (I,4) 

est essentiellement syllabique et de caractère fortement déclamatoire, voire sentencieux et les 

motifs mélodiques pr&e sont courts et construits à partir des arpèges (mes. 5-19). 

Pour cette aria, Haydn a soigneusement kvité toute exagération dans la répétition des 

motifs : il garde des munitions pour la deuxième aria ((Sappi che la belezzaw (LI, 4)' qui 

s'adresse a Nerina. Ce texte, tout aussi sentencieux que celui de la première ana, décrit les 

effets destructeurs de la vieillesse sur les charmes d'une femme : 

EXEMPLE 5 Haydn, La fedeltàpremiata, édite par G. Thomas, «Sappi che la belezw. mes. 73-77, p. 294. 

E po i  e poi ca - pi - sci - la: se! ne1 tuo ca - po 

ne - vi -ca, le guan -cc se si ag - gin - za- no, la boc -ca se se spo - po - la, 

Malgré son statut m e m  carattere et le style b q o  de sa musique, c'est avec Diana, un 

personnage seria que Melibeo forme un couple. Ses arias sont en ré majeur comme tout ce qui 

a trait à la chasse dans cet opéra, tonalité ramenée par la déesse A la toute fin de l'opéra. il est 

lié a la déesse si la fois par ses fonctions et de rnanihre tangible, car il porte un insigne auquel 

fait allusion Amaranta (1, 12). Dans son texte, Meliko est aussi celui qui en appelle le plus 

souvent directement à la déesse et l'un de ses buts est de remplir correctement ses fonctions en 

livrant un couple d'amants fidèles au monstre du lac. 

Quant à Lindoro et Nerina, ils introduisent dans l'opéra le côtt! populaire du style bz&o. 

Comme Melibeo, ils ne chantent qu'une aria par acte. Chacun a sa cqécialité)) : Lindoro, un 

jeune homme enjoué, chante des airs dansants tandis que Nerina est dotée d'un caractère 

musical plus lyrique. Ils forment un couple même si Lindoro s'est détourné de Nerina pour 



courtiser Celia. Ce sont deux paysans et leur musique demeure simple : pas de grande forme 

mais des mélodies faciles à retenir, pas de vocalises i l'exception de quelques mélismes. Dans 

L 'infedeltàjédele, Lindoro portait le nom de Vuzzacchio. Quant à Nenna, elle provient de ta 

fusion de deux personnages : Viola, l'amante de Vuzzacchio, et Nerina, la fille de ~ e l i b e o ~ .  

Les deux arias de Lindoro sont en mesure ternaire, de tempo rapide (presto et allegro), 

et présentent des motifs très dansants. Les phrases musicales sont réguliéres et comptent 

presque toutes quatre mesures ou sont divisibles en parties de quatre mesures et il est presque 

constamment doublé par les violons, comme les conventions du X V ~ '  siècle le voulaienf". 

Ces doublures ne sont pas toujours directes et les violons enjolivent parfois ta ügne pour 

donner plus de vie à la musique ou reprennent d'autres notes de l'accord comme dans sa 

première aria «Già mi sembra di sentireu (I,3), aux mesures 63 à 67. 

Lindoro emploie aussi d'autres marques du style b g o  dont les motifs répétés, les 

intervalles mdlodiques assez restreints et les mélodies bâties à partir & gammes et d'arfiges. 

C'est lui qui introduit dans cet opéra les onomatopées et ii est le seul a déployer une ligne 

mélodique faite à partir de la répétition rapide d'une seule note. Dans cette phrase, extraite elle 

aussi de sa première aria (mes. 82-85), Lindoro sent son cœur battre de joie; il n'emploie pas 

textuellement la metaphore stéréotypée ((comme un tamboun, mais les deux dernières mesures 

de l'extrait présentent un motif très rythmé qui n'est pas sans évoquer un roulement de 

tambour. La musique de Lindoro est comme lui, simple et sans complexité aucune. Tout 

comme celle de Nerina. 

Maurice Sand décrit ainsi la paysanne napolitaine : ((Le franc parler et la libre allure de 

la femme du peuple se sont personnifiés à Naples dans l'emploi de la Guaiassa, type parlant et 

agissant comme les femmes déjà mûres de cette classe et de ce pays. C'est la trivialité avec un 

certain esprit naturel, qui rappelle les bavardages et les caquets de l'ancienne Citeria des farces 

latines; mais ce qui caractérise la Guaiassa, c'est une vraie et grande bonté de cœur sous des 

a Thomas, «Préface», vii. 

41 Jones et Landon. 129. 



formes grossière [. . . la.» Triviaiité en moins. Nerina présente toutes les c8mct~ristiques de ce 

personnage. Elle déverse son impertinence et ses sarcasmes surtout sur Amaranta, Lindoro et 

Pemcchetto. Les insultes viennent promptement sur ses lèvres : 

Puoi dirrni. ingrato. 
perfido, disgraziato, 
che ardi d'amor per Celia. 
e mi desprezzi. 

Avoue plutàt, ingrat, 
pefide. chenapan, 
que pour Celia tu te meurs d'amour 
Et me déclaigrm. 

P E R R U C C ~ O  (I, finale) PnzRUCCHETra 

(i)ts~gr~enùa Nrrim) 
Deh fermate, pupille mie ladre; 
Occhi beili, per voi rnanco gia 

(.v#~vcmt N&M) 
De ph, arrêtez, pupitles espiègles, 
Ces beaux yeux me font tourner la tire. 

Dammi il passo, impomuio, insolente ... Laisse-moi passer, importun, insolent.. ." 

Dans la didascalie initiale, Nerina est décrite comme ({une jeune fille changeante en 

amoum. Sa volte-face rapide de Lindoro vers Fileno est la marque principale de ce trait de 

caractére. Son comportement durant l'opéra est loin d'être toujours loubie. Elle est quelque 

peu vaniteuse et croit tout ce qu'on Lui dit pourvu que ceIa flatte son orgueil. Vers la lin du 

premier acte, Netina apprend que Celia n'est nullement int6fessée par Lindoro, ce qui la 

réconforte et la pousse à aider la bergère mais, au deuxième acte, constatant son propre intérit 

croissant pour Fileno, elle est prête à collaborer avec Melibeo et oublie totdement qu'elle 

avait promis a Celia de l'aider. Lorsque Fileno la courtise, elle croit le jeune homme sur parole 

et, dans son aria «Volgi puren (11,6), elle accable Celia de ses sarcasmes. 

Dans cette aria, Haydn évoque le sarcasme de deux rnanikres. Dans la première partie, 

Nerina semble tenter de tourner des phrases musicales plus longues et plus soutenues que dans 

son ana précédente, c r ~  amore di natum. La première partie de l'aria est constituée d'une 

sede longue phrase qui s'étend sur 3 1 mesures, avec un court arrêt sur une dominante a la 

" Sand vol. 1. 233-234. 
43 Haydn, Orchestre de Lausanne, 121. 



mesure 24 avant de reprendre pour 14 mesures. Les mouvements mélodiques sont conjoints 

mais sans vocalises Claborées. Les demières mesures avant le vivace toment complètement 

au style bm avec la répéntion du dernier motif qui amène la deuxième section de l'aria (mes. 

38-40). C'est comme si Nerina, sûre d'avoir pris la place & la prima donnu dans le cœur du 

primo uomo, tentait maintenant de prouver a Celia qu'elle peut aussi prendre sa place sur 

scène. Le sarcasme est encore plus blessant du fait que Nerina reprend les mêmes mots 

qu'avait empioyés Celia implorant son aide dans (aeh soccom un infelice~ (I, 15) : ((Se piet8 

di desta in seno, il mio barbaro dolore, questo afflitto e rnesto core puoi tu sola consolan) («Si 

la pitié s'éveille en ton sein, toi seule peux consoler ce cœur triste et aflligb). 

Dans la deuxième partie de «Volgi pure)), Nerina revient au style bqffo et le sarcasme 

fait maintenant place à la moquerie : ((Ma che speri? In ogni petto non è sernpre m'alma grata; 

non è sempre fortunata nell'amore una bel& ((Mais qu'espères-tu? Dans chaque poiirine ne 

se trouve pas toujours une âme reconnaissante; une beaute n'est pas toujours comblée en 

amoun)). Les motifs mélodiques courts, répétitifs et basés sur les gammes sont complets en 

eux-mêmes et le motif associd A «non è sempre fortunata nell'amore una bel* (mes. 59-63, 

95-1 04) emprunte le ton d'une moquerie enfantine. 

Malgré sa vanité et son Bgocentrisme Nenna est une bonne nature. C'est ainsi qu'elle 

nous est prksentk dans sa première aria. NE more di natum ne s'adresse à aucun autre 

personnage de l'opéra mais plutôt aux dames du public. C'est encore une fois I'influence de la 

commedia dell'arte qui fait tomber le quatrième mur fietif cnm la scène et le public. C'est une 

aria gentille qui réfléchit sur l'amour. La dernière section de l'aria refkte l'optimisme de la 

jeune fille : 

Sofbiamo il suo rigore, 
e non perdiarn la spmic, 
che col piaca le pcne 
amor sa compensar. 

S&ns u rigueur, 
a ne perdons pas i'espair, 
qu'avec le phisir l'amour 
Sait compenser pour les peines. 

C'est finalement la bonté de mur qui finira par l'emporter sur t'égoïsme. Au début de 

l'acte ITI, nous apprendrons qu'elle a rkvélé à baranta et à Lindoro toutes les manigances de 



Melibeo. Plus tard, Lindoro nous apprend que bouleversCe par le remord, clle s'est enfuie dans 

la forêt. Elle n'apparaîtra pas & l'acte IIJ. 

3.3 Les paires 

Nous venons de tenter d'expliquer comment Haydn a réuni les couples et décrit les 

personnages par le moyen des styles seria et & g o .  il emploie les mCmes moyens pour établir 

les relations entre les paires de personnages. Cependant les relations entre ces paires sont très 

peu développées dans l'opéra étant donné le manque d'ensembles. Les seuls ensembles sont 

les finales et le duo entre Fileno et Celia. Durant les finales, les personnages agissent, certes, 

mais réagissent bien plus en fonction des événements que les uns en fonction des autres. Au 

cours de la section précddente, nous avons déjh discutt de certains liens établis entre des 

personnages ne formant pas de couple parce que ces remarques apportaient une plus grande 

compréhension de leu. caracthe. Cette nouvelle section compléte la précédente et éclaircira 

les liens musicaux qui unissent Lindoro et Celia et ceux entre Fileno et Nerina. 

Le premier finale nous permet de compléter le portrait de Lindoro B travers ses rapports 

avec Amaranta, Melilbeo et Celia Bien que Lindoro soit le deuxième personnage le plus 

présent sur scène après Melibeo, il prononce peu de répliques et il est assez effacé, mis en 

arrière plan par les couples principaux. Tout au long de l'opéra, il sert de factotum au pdtre, 

suit ses directives et déploie peu d'initiative. Cette attitude est reflétée par sa musique dans les 

deux premières sections du premier hale. Lindoro avance rarement de nouvelles idées 

mélodiques et reprend presque toujours celles des autres. Dans la première section, alors que 

lui et Melibeo tentent de c h e r  Amaranta, il reprend toujours les motifs mélodiques du prêtre 

ou bien il le double. 

Dans la section suivante du finale, alors que Linduro s'adresse à Celia le même procédé 

est repris. On dirait ici que k m o n  essaie d'adapter son discours en fonction de la personne à 

Iaquelle il s'adresse. Premièrement il reprend la phrase musicale de Celia, et, deuxièmement il 

tente d'ajouter quelques petits m6lismes dans son discours (mes. 120-127). Cependant, ti la 

mesure 127, Celia change son md&le mélodique sur les mots NE tanto ardisci ancora?~ ((Et 



tu oses encore?))) mais Lindoro, persévdrant dans son idée, garde le motif précédent. La 

situation contraire se produit i la fin de la meme section (mes. 138-169). Constatant que 

Lindoro ne comprend toujours pas qu'elle ne veut pas de lui, Celia emprunte cette fois un style 

beaucoup plus populaire et dansant qu'A l'habitude; comme prkédanment, Lindoro reprend la 
mélodie donnée par Ia jeune femme. Il est probablement certain que te fait que Lindoro 

emprunte constamment ses idées mélodiques aux autres a plus à voir avec le souci que Haydn 

a de la forme musicale qu'avec l'image qu'il souhaite donner du personnage mais il faut 

constater que pour cette fois les deux intentions pourraient concorder. 

L'autre exemple de l'adaptation du discours en fonction du personnage auquel on 

s'adresse se trouve a l'acte LI, scéne 5. Durant cette &ne Fileno, voulant aiguiser la jalousie 

de Celia, fait une longue déclaration enflammée ti Nerina. C'est le sujet de l'aria K S ~  da begli 

mchi tuai)). Nerina n'étant pas la prima donnu et s'exprimant dans le style bufo, Fileno 

s'adressera a elle en empnüitant le langage musical de la jeune fille. Dans cette aria nous 

remarquons plusieurs traits absents des autres extraits confiés a Fileno. D'abord, au lieu de 

présenter un discours réflexif, il s'adresse directement à une autre personne et cette ana 

implique une certaine action scénique plus marqde. FiIeno calque ici le style bz@o : pas de 

longues phrases soutenues, pas de grandes vocalises pour impressionner la jeune fille. Les 

motifs mélodiques sont sans complexité, concis et bâtis autour des gammes et des arpèges et il 

fera même usage &d'un motif répété mécaniquement (mes. 38-43). 

La deuxième partie de l'aria (mes. 79 et suivantes) emploie les m&me pr&dCs 

mélodiques sauf que le caractère est beaucoup dansant, comme les arias de Lindoro. Encore 

pius dansant est le motif mélodique sur lequel il répète {(Morir di spasimo, sappia cos'en 

(«Qu'elle sache ce que c'est que mourir de so*,~, mes. 96-106). 

Nous venons de voir comment Haydn ruet i profit sa connaiçsance des styles h@o et 

seria dans le but de caractériser chaque personnage et chaque couple de son opéra de sorte que 

I'auditeur ne peut commettre d'erreur sur le statut, l'importance et le caractère de chacun. A 

l'exception de Melibeo et Diana, les deux membres d'un couple emploient les mêmes 

procédés ~listiques. Après avoir commenté la musique des arias, nous devons maintenant 



passer aux finales et démontrer la maltrise de Haydn dans les ensembles. Dans les deux finales 

de Lo fedeltà premiata, Haydn suit le modèle auquel nous avons fait allusion au cours du 

premier chapitre : le finale dramatique multisectioml. 



4.1 Caractéristiques générales 

Nous avons vu au premier chapitre que les premiers Jndes du xvm" siécle se 

présentaient comme les d e  f i d i  (arias finales) des opere serie', ces arie finufi ktant des 

chœurs qui concluaient l'opéra. Nous avons vu égaiement que Goldoni et Galuppi avaient 

conçu une autre forme de finale pour les drammi gimosi: le finale dramatique 

multisectionnel. 

Le finale représente le point culminant et 1'ahutissement d'un acte d'opera b@a. II 

est préparé par toutes les s&nes précédentes qui présentaient les buts et motivations des 

personnages2. Quelque soir l'intrigue de l'opéra, le riaale sert puicipaiement deux causes : 

a) faire monter [a tension entre les parties présentes mr scène; 

b) résoudre un confli?. 

La principale caractéristique des finales de la seconde moitié du xwrC siècle est (da 

présentation d'une action dramatique dans une musique continue4)); ce déroulement continu de 

t'action conmte avec le statisme dramatique des ensembles qui ont ptécédé historiquement 

' Abert, c~Opera bifla : Its Styles and Fom,, 56. 

Platoft; «Music and Dramb, 25. 

' PIatoK 26. 
.I Platoff, 3 1. 



les finales dramatiques multisectionnels. Cary1 Clark fait cependant remarquer avec justesse 

que le finale d'opéra n'est pas une forme à proprement parler mais plutôt une technique 

d'écriture partagée par tous les compositeurs de l'époque. Ainsi un finale est une construction 

musicale dont on peut analyser l'architecture mais chaque finale tmwe sa forme individuelle5. 

Le finale dramatique multisectionnel consiste en une série de sections musicales de 

différents tempos, mesures et tonalités, indépendantes les unes des autres mais qui sont 

étroitement reliées6. Chaque section correspond à un ensemble musical différent du précédent 

et du suivant. La succession des tempos et des indications de mesures varie librement d'un 

finale a l'autre. 

Durant ses recherches pour sa thèse de doctorat, sur lesquelles nous basons une grande 

partie de notre analyse, John Platoff a tenté d'aller plus loin encore dans l'étude des structures 

et des techniques d'écriture utilisées dans un finale viennois. Sa thèse de doctorat irMusic and 

drarna in the opera b g a  finale : Mozart and his conternporaries in Vienna, 1781-1790)) est 

une étude détaillée des finales de 25 opbras de genre bu@, créés ou présentés Vienne entre 

1783 et 1790. Tout opéra joué en allemand a été écarté de sa sélection. Lafedeltà premiafa 

ayant été présentée en allemand à Vienne, I'ouvrage ne fait donc pas partie de ceux retenus. 

Les principes énoncés dans cette thèse nous ont semblé assez clairs et bien démontrés 

pour que nous tentions de soumettre les deux finales de Lafedeti premiata a une analyse 

empruntant ces principes. L'étude est très complète et aucun panunkm musical n'a été laissé 

de côte pour mieux comprendre les mécanismes des finales : la mesure, la tonalité, la mélodie, 

Ia forme et l'harmonie. D'un autre côté, la souplesse de ces p ~ c i p e s  nous permet de les 

appliquer a d'autres opéras et même de mieux comprendre l'architecture d'un finale d'opera 

buffu. Certaines exceptions sont présentées et l'argumentation est assez solide pour faire 

comprendre en quoi elles sont des exceptions. Dans les prochaines pages, les principales 

références seront en très grande partie tirées de la thése de Platoff. 

' Clark, «The opera br@a finales», 22. 

Platoff, «Music and Drarnan, 3. 



Selon Platoff, les principes de base d'un finale sont les suivants : 

a) un finale commence et se termine dans la même tonalitt dite principale; 

b) les sections qui se retrouvent au milieu du finale Cvitent géndraiement la 

tonalité principale; 

c) normalement, une section commence et se termine dans la même tonalité; 

d) la plupart des sections sont rapides, de style simple et coulant, plutôt 

déclamatoire mais certaines peuvent contraster par un tempo lent et un style 

cantabile; 

e )  le récitatif secco est totalement banni des finales; si un compositeur emploie le 

récitatif, il s'agit toujours d'un récitatif accompagné; 

f) le finale se termine par une srrerta rapide qui permet aux personnages 

d'exprimer leur peur, leur confusion, leur colère, etc7. 

Toutes ces règles harmoniques et structurelles sont générales et il existe certaines 

exceptions notamment chez Anfossi, Cimarosa, Dittendorf et  oza ad. 

Outre la division en plusieurs sections clairement ddtenninécs, les finales d'opera b@a 

sont dotés d'une autre catactCristique présentée par Platoff comme étant l'alternance & 

((passages actifs)) ({(active passages») et de ~cpassages expressifs)) (uexpressive : 

les passages actifs correspondant A des sections durant lesquelles t'action dramatique évolue 

principalement au moyen de dialogues, tandis que les passages expressifs, plus statiques, 

servent h faire tessortir les émotions et les réactions des personnages face aux tvénements. 

La subdivision des sections musicaïes d'un finale revient au compositeur et non au 

librettiste. Certains principes régissent cependant la division des finales, Le plus souvent, les 

subdivisions coïncident avec un changement de mètre poétique ou un changement de lieu ou 

avec les différentes entrées a sorties des A tous ces critères cités par Platoff on 

7 Platotf, 22,23,26,29,402. 
B Platoff, 423, note 1. 

PIatoE 32. 

'O Platoff 34. 



peut en ajouter un autre mentionné par Cary1 Clark : un changement dans l'action", celle-ci 

pouvant évoluer sans qu'un personnage entre en scène ou la quitte. il faut aussi remarquer 

qu'un changement de mètre poétique ne coïncide pas necessairement avec une entrée ou une 

sortie mais toujours avec la complétion d'une action dramatique ou le début d'une autre". 

Pour David Wyn Jones et H.C. Robbins Landon, les finales de La fedeltù premiata sont 

les plus intéressants de Haydn avec ceux de La vera costan~a'~. Cependant, nous n'avons pas 

suivi [a division des finales de Lafedeltà premiata telles qu'ils la présentent; Jones et Landon 

subdivisent le premier finale en dix sections et le second en sept sections tandis que nous 

parvenons au compte de huit pour le premier et de six pour le second Ainsi les deux finales de 

La$del&Q.premiata peuvent aussi se subdiviser de la manière suivante : 

- -  - - 

I I  Clark, nThe opera b~tfla Finales)). 33. 

" Platoff, 35. 
13 Jones et Landon, 134. 

TABLEAU nI 

Drvrso~s DES FINALES DE FEDELTA PREUUTA 

Finale 1 : 

S E ~ O N S  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

MESURES 

1-101 
102-169 
1 70-304 
305-385 
3 86-433 
434-5 12 
5 13-653 
654-822 

TEMPOS 

Vivace assai 
Adagio-Presto 

Presto 
Vivace assai 

Adagio 
Presto 

Presto-vivace 
Presto 

PERSONNAGES 

3 
2 
5 
5 
6 
6 
7 
7 

TONALITES 

si b maj. 
sol M-sol m. 

mi b maj. 
do maj. 
lab maj. 
sol min. 
sib maj. 
sib maj. 

INDICATIONS 
DE MESURE 

C 
314 
6/8 
C 

C bard 
214 
C 

C barré 



Finale II : 

Ces résultats sont tout aussi valables et justifiés les uns que les autres : Jones et h d o n  

ont subdivisé les finales en se basant plus pafticulikrement sur les changements de matériel 

mélodique mais aussi selon les divisions clairement indiquées par Haydn au moyen des 

cadences, des modulations et des doubles brirrPs. De notre côtd, nous avons basé ces 
subdivisions sur celles de Haydn et sur les cycles action-expression contenus dans ces fuiales. 

Quel que soit le principe employé pour subdiviser ces deux finales, Haydn ne d@se 

pas la nome rencontrée dans les finales viennois de la meme époque, moyenne qui était de 8 

ou 9 sections, quelques finales aîitteigmnt jusqu'8 12 sectionsI4. Pour ce qui est de la longueur 

des finales de Lafedeliàpremiafu, le premier se situe en haut de la moyenne avec 822 mesures 

tandis que le deuxième, long de 505 mesures, se mppmche de la moyenne qui se trouvait un 

peu en dessous de 7ûû rne~uns'~. La pIOCédure normale p u r  clore une Section cst une 

cadence parfaite suivie d'un point d'an& et de l'enchaînement immédiat de l'autre ~ection'~. 

En ce qui concerne Ia succession des tonalités, nous parvenons aux mêmes résultats 

que ceux publiées par Landon (Haydn - Chmicies and Works, vol. 2, p. 543) et Caryl Clark. 

({(The Opera Bz&a FinaIes of Joseph Haydm, 1992). Comme nous le voyons en comparant la 
succession des tonatité pour ces deux finales, l'enchaînement ne semble pas soumis à un 

sch6ma structure1 fixe. Le plus souvent, les modulations se font de quinte en quinte ou la 

seconde section débute dans la même tonalité que la précéâente; un second type de 



modulatiou, moins employé, pracBde par tierces majeures ou mineures, comme c'est le cas 

pour le début du premier f ide  de La fedeltà premiufu. Mais, selon John Platoff, les 

modulations en succession de tierces n'apparaissent pas toujours de façon aussi systématisée 

qu'ici : le plus souvent elles soulignent un passage dramatique Unportant ou servent à changer 

la routine des modulations en quintes. Durant ses recherches, Platoff a constaté que les 

modulations procédant par ton entier, par demi-ton descendant ou par quarte augmentée sont 

absentes, tandis que celles menant un demi-ton plus haut surviennent & l'occasion". 

Or, nous constatuns que dans le premier finale de Ln fedeltà premiuia nous avons 

affaire à une modulation par demi-ton descendant entre les sections 5 et 6. Nous nous trouvons 

peut-être en présence d'une exception. Dramatiquement, cette modulation marque la relance 

de l'action qui s'&tait momentanément -lm& à l'entrée de Fileno et elle peut en mCme temps 

souligner la violence de la réaction de Fileno qui se met h injurier Celia; b changement de 

tempo d'adagio A presto est tout aussi radical. 

Comme nous pouvons le constater dans les tableaux pdcckknts, Haydn suit les 

tendances gdnérales de I'kpoque, du moins en ce qui conceme les finales de jèdeltù 

premiafa. II h i t e  la tonalité principale à l'intkrieur cle chaque finale et il progresse de manière 

générale des plus petits ensembles vers les plus grands'8 afin de parvenir h rassembler toute la 

distribution pour la sireifa. La plupart des sections réwent cette structure mais I une échelle 

plus petite : elles commencent et se teminent dans la même tonalité et peuvent faire des 

incursions dans les tondites voisines, suttout dam le cas des plus bngues'9. C'est ce qw nous 

trouvons a l'intérieur des plus longues sections de finale de LafedeIià premiara : les sections 

I ,  3 et 7 du premier et les sections 2,4 et 6 du second finale. 

II arrive parfois que certaines sections ne se terminent pas dans leur tonique, comme la 

section 2 du premier firiaie et la section 4 du deuxième finale de LufedetG premiata. Pour ce 

dernier as, Haydn n'apparaît pas hors nonne car il s'agit d'une modulation A la quinte 



supérieure. Platoff signale aussi des cas de modulation il la dative mineure ou majeure et, 

plus rarement, des modulations montant ou descendant de deux quintes ou plu?. Platoff ne 

fait cependant aucune mention d'un passage du mode majeur au mode mineur wmme cela se 

produit à la deuxième section du premier finale de Lafedeità premiata qui passe de sol majeur 

à sol mineur. 

T t  est intéressant d'observer que la quatrième section du second finale (mes. 215-347) 

peut être divisée elle-même en deux parties. La première (mes. 215-278) commence en do 

majeur, passe à sol majeur puis revient en do majeur tandis que la seconde (mes. 286-347) est 

entièrement en sol; ces deux sections sont liées par un passage en fa majeur (mes.278-286). 

Dans le Tableau III, nous n'avons pas considéré ces deux grandes sections comme distinctes 

car elles emploient toutes deux le même matériel mélodique mais, par ces diff6rentes 

modulations, Haydn a marqué clairement le déroulement de la scène. Pour la prerniére partie 

en do majeur, qui va des mesures 215 d242, Celia et Pemicchetto plaident leur cause auprès 

de Melibeo tandis que durant la deuxième partie, en sol majeur (mes. 243-260)' ils proclament 

leur innocence et essuient des rebuffâdes de la part d'Amaranta et de Fileno; la tonalité de do 

majeur revient avec un court tutti expressif (mes.261-278). Nerina ct Lindom profitent du 

passage en fa majeur des mesures 278 A 286 pour tenter de raisonner Melibeo. Dans le passage 

suivant en sol mineur (287 A 325), ils expriment leur désarroi devant l'inflexibilité du prStre, 

suivis par Celia et Perrucchetto. Les paroles de Perrucchetto «Donc ma beauté que tout le 

monde apprécie s'envolera en fum&?,) provoquent les moqueries des autres qui, après une 

brève transition, entonnent un chaur basé sur la gamme tzigane (mes. 321 B 347) : ail délire le 

pauvre, en vérité il est fow~ Selon Landon, tout ce qui était tzigane ou hongrois signifiait pour 

Haydn quelques chose de mystérieux et hors du c o m m d ,  ce qui poumit bien accentuer ici 

le caractère impropre des paroles du comte dans ce contexte. Cette gamme tzigane peut être 

décrite comme une gamme mineure harmonique dont le quatrième degré est augmenté d'un 

demi-ton2'; Haydn a choisi de la transposer en sol, ce qui donne ici une tonalitd très prock de 

sol mineur. 

'O Platon, 404. 
11 Landon, Chmnicle and Works, vol. 2,553. 
22 CIark, «Intertexnial play), 70. 



4.2 Passages actifi et expressifs 

Outre la division en plusieurs sections clairement déteminées, les finales d'opera bz@u 

sont dotés d'une autre caractdristique dont nous avons fait rapidement mention plus haut : 

l'alternance de ({passages actifin (({active passages») et de (passages expressifs)) ({(expressive 

passages»)23. 

Selon Platoff, chaque section importante d'un finale d'opera b@u suit le plus souvent 

le modèle suivant : 

passage actiVpassage expressitïpoint d'articulatiod4. 

Le point d'articulation survient aprks le passage expressif et indique la fin d'une section par 

une cadence, un point d'arrêt ou une madulatior?. Chaque unité actio~xpression-point 

d'articulation forme une entité dramatique distincte et nette qui fait avancer I'intrÎgue. L'un 

des trois modes de changement de scènes (enWsortie, changement de mesure ou de lieu) se 

produit le plus souvent après les passages apasifs26. II arrive parfois que des changements 

de section s'effectuent sans modification de mesure, de tempo ou de tonalité, lorsque l'action 

dramatique se sufit i~ elle-même pour établir la division2'. 

4.2.1 Passages actifs 

La principale diffdrence entre les passages actifs et les passaga expressifs réside dans 

le fait que les passages actifs sont constituds de didogues entre les personnages et que les 

passages expressifs sont chantes simultanément par tous acteurs prknts  sur scbie2*. La 

passages expressifs donnent I'accasion aux personnages de réagir et d'exprimer leurs 

Cmotions face aux événements qui viennent de se produirez9 et ils constituent en quelque sorte 



les points culminants des passages actifso. Dans une dne de finale, le passage actif emploie 

presque tout le texte tandis que le passage expressif ne se contente souvent que des dernières 

lignes3'. Haydn suit ces principes dans tous les passages actifs de Lujëdeltàpremiata : le texte 

est mis en musique de maniere essentiellement syllabique, les Lignes vocales sont courtes32, la 

répétition des mots et des phrases est réduite au minimum et la continuité musicale demeure 

une priorité comme dans l'exempte t. 

EXEMPLE 6 Haydn, i.afedeItàpremiu&, édité par G. Thomas. finale ii, mes. 222-229, p.441444. 
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Haydn a souvent tendance A confier A plusieurs répliques un même motif mélodique. Il 

faut aussi remarquer que les passages en style déclamatoire demeurent assez mélodiques et 

chantants, tout comme dans les arias de l'opéra que nous étudions présentement. Les passages 

confiés a Amaranta prennent quelquefois une allure d'aria b@a comme sa première 

intervention lors du deuxième finale (mes.46-76). Ses lignes mélodiques, bien que courtes, ne 

sont pas assez neutre pour être considérées comme proprement déclamatoire et l'orchestre, au 

lieu d'être fortement impliqué comme dans l'exemple 1, fournit plutôt un support harmonique 

et rythmique a la jeune femme. D'un autre côté, comme dans les arias, Haydn sembIe éviter 

les longs chapelets de notes répétées durant les finales. 

Haydn conserve pour plusieurs passages une grande régularité rythmique et presque 

mécanique des phrases, y compris dans les passages cités plus haut. Cette régularité quasi 

mécanique se retrouve chez presque tous les compositeurs33. La continuité de la mise en 

musique et le mouvement en perpétuel développement (((ongoing motion>)) des passages actifs 

conîribuent a mettre en scène une action haletante et A créer une impression d'agitation''. 

Toujours d'après l'étude de Platoff, la cadence est le principal moyen employé par les 

compositeurs pour structurer les passages actifS. Elle souligne les fins de strophes poétiques et 

divise les sections en unités plus petites ou en périodes3'. Dans les passages cités 

précédemment, Haydn ne procède pas autrement : des cadences bien claires marquent toujours 

la fin d'un quatrain ou la fin d'un dialogue avant d'en aborder un autre. 11 faut aussi remarquer 

qu'au point de vue harmonique, les lignes vocales reposent souvent sur des accords répétés qui 

oscillent entre la tonique et la dominante36. 

Dans les passages actifs, la fragmentation des phrases et l'intérêt parfois faible des 

lignes mélodiques obligent les compositeurs A trouver un moyen pour obtenir une continuité 



rythmique et un plus grand interét musical et ce moyen, c'est l'orchestre3'. Nous avons dit un 
mot au premier chapitre sur les diffdrents types d'accompagnement employés lors d'un finaie 

et nous en trouvons déjà quelques démonstmtim dans l'exemple donnés précddemment. 

Le premier mode d'accompagnement est ce que Platoff appelle le parlante : l'orchestre 

présente des mélodies bien formées tandis que les chanteurs s'expriment avec des motifs 

neutres et déclamatoires qui doublent parfois l'onhestd8. Dans LfidellP premiuta, nous ne 

retrouvons pas d'exemple parfaitement représentatif de ce genre d'accompagnement bien que 

certains passages s'en rapprochent comme dans la première section du premier finale (mes. 1- 

101) et la deuxième section du second finale (mes. 41-134). Dans ces extraits l'orchestre 

repéte constamment de courts motifs mélodiques tandis que les chanhurs dialoguent. Il se 

trouve à l'occasion que leurs lignes mélodique rejoignent a I'occasion celles de l'orchestre 

(finale 1, mes. 52-75 et finale 11, mes. 78-81). Pour correspondre davantage aupuriante tel que 

Platoff le décrit, il faudrait ici que les motifs de l'orchestre soient plus variés ou plus élaborés 

et que les chanteurs aient des Lignes mélodique encore plus distinctes & celle de l'orchestre. 

Le deuxième mode d'accompagnement orchestral est bâti autour de la répétition 

continue de courts rnotifi musicaux bien identifiables et ne formant pas une mélodie très 

complexe37. Ce mode d'accompagnemenî, qui n'est pas exclusif aux finales d'opéra, se 

retrouve dans l'exemple déjà présentés et ailleurs dans ies deux finales de iufideitàpremiata. 

A l'exemple 1, les motifs sont signalés par des crochets. Ces motifs continuellement répétés 

oscillent Fréquemment entre un accord de tonique et celui de sa dominante (EV); ce 

balancement incessant a pour effet d'atténuer le caractère caâentiel de cet enchaînement, les 

cadences smcturelles étant dors nettement maquées par Ies enchaînements W - 1  ou ii "- 
v-I'? 



Un autre type d'accompagnement est le «style orné» (ttdecorated style») : durant ces 

passages actifs, la mélodie principale est doublée et ornée par les violons; ce style 

d'accompagnement ne survient pas sur de longs passages et il s'insère souvent entre d'autres 

formes d'accompagnement4'. Haydn emploie très peu ce mode et il élabore très peu ces 

passages. Il faut dire, comme le fait remarquer Friedrich Lippmann, que Haydn démontre une 

forte tendance a doubler directement les voix dans les finalesJ'. Le meilleur exemple 

d'accompagnement orné que nous ayons trouvé dans Lafideltir premiata est la conclusion du 

t i o  de Fileno, Lindoro et Nerina au début du deuxième finale (Finale il, mes. 36-40). 

Le dernier type d'accompagnement décrit par Platoff est ce qu'il désigne comme étant 

ctl'accompagnement libre)), guidé seulement par le souci de continuité musicale. Le rôle de 

l'orchestre est p lu  effacé et le style ressemble a ce qu'on retrouve dans les arias. Ce genre 

d'accompagnement est beaucoup plus rythmique que mélodique et il complète la mélodie 

principale plutôt qu'il ne la renforce43. C'est le type d'accompagnement que nous retrouvons 

le plus dans Lafidelth premiata avec les motifs rkpétés et les doublures directes. C'est ce type 

d'accompagnement qui est utilise lors de I'entrke d'Amaranta au dewième finale (mes. 41- 

65), ainsi que lors de celle de Celia au finale 1 (mes. 102-126) ou dans la 4%ection du finale I 

(mes. 305-345). D'autres passages emploient l'accompagnement libre, mais nous ne pouvons 

tous les énumérer ici. 

4.2.2 Passages expressifs non différencies 

Le passage expressif est l'autre composante des cycles action-expression. Comme nous 

t'avons déjà explique plus haut, les passages expressifs donnent l'occasion a tous les acteurs 

présents sur scène d'exprimer leurs sentiments et leurs réactions face aux événements qui sont 

survenus durant le passage actif précédent. La longueur courante des strophes poétiques 

conçues pour les m i s  expressifs est le quatrain mais il arrive B l'occasion que Ie dernier tutti 

'' Platoff, 163. 
42 Lippmann, uHaydns Lajedeltàpremiam, 9. 

" Platoff. 174-175. 



du finale puisse employer plusieurs strophes ou, plus rarement, une seule ligneu. Il est 

intéressant de constater que dans les finales de La fideltù premiata les passages expressifs 

n'utilisent souvent que deux vers. Platoff fait la distinction entre trois types de passages 

expressifs : 

a) les passages expressifs non différenciés (wndifferentiated))) qui suivent le 

passage actif sans changement de tempo ou de mesure; 

b) les passages expressifs différenciés (((differentiated)) qui sont mis en musique 

différemment (mesure et tempo) du passage actif qui précèdeJ5; 

C) les passages expressifs que nous qualifierons ici «d'autonomes» («self 

containeb) et qui sont complets en eux-mêmes, sans qu'ils soient précédés 

d'un passage actif6. 

L'enchainement des passages actifs et des passages expressifs pour les deux finales de La 

fedelrà premiara peut se présenter ainsi : 

Finale I : 



Finale II : 

Les passages expressifs non différenciés sont le type le plus fréquemment rencontré, 

Dans Lafedeltà premiata, le tuttti qui suit l'extrait présenté a l'exemple 1 (finale II, mes. 320- 

347) illustre bien les passages expressifi non différenciés. Platoff en donne les 

caractéristiques : 

a) le temp et le mètre du passage actif précédent sont conservés mais on note un 

changement radical dans la texture vocale : le tutti succède aux dialogues; 

b) les tuttis sont plus stables sur le plan tonai et viennent clore hannoniquement le 

passage47; 

c) le point de départ du passage expressif est bien articulé et précis; 

d) il peut y avoir des passages en imitations ou se moquant du style en imitations; 

e) ils se terminent avec de longues phrases cadentielles; 

E) quelques repétitious de la cadence peuvent être écourtées; 

g) la tonique est confirmée par l'orchestre; 

h) le texte est répété, spécialement les deux demières lignes lorsqu'il s'agit de 

quatrains; 

i) la musique exprime le sentiment de façon plutôt générale4'. 

EXTRAITS(MES.) 
1-40 

41-106 
107-134 
135-169 
170-214 
215-257 
258-277 
278-320 
32 1-347 
348-387 
388-505 

TVPE DE PASSAGE 
Passage expressif autonome 
Passage actif 
Passage expressif non différencié 
Passage actif 
Passage expressif différencié 
Passage actif 
Passage expressif non différencié 
Passage actif 
Passage expressif non différencié 
Passage actif 
Passage expressif différencie (strettu) 

TEMPO 
Adagio 
Presto 

Adagio 
Presto 
Allegro 

Presto (34) 
Allegro assai (3/4) 



Les mesures 320-347 du second finale, bien qu'il soit précédé d'un passage de 

transition en ré mineur, reprend la tonalité de sol mineur qui précédait, au lieu de nous trouver 

en face de dialogues, nous retrouvons un chœur et tous chantent le même texte. L'harmonie 

est stable sans emprunt ou modulation; la cadence de caractère très conclusif (mes. 340-347) 

vient clore la section avant de passer a d'autres événements. Le passage en ré mineur est 

important car il introduit le do# nécessaire à la gamme tzigane à laquelle nous avons fait 

allusion plus tôt. Le court passage expressif non différencié qui intervient durant la même 

section du finale II (mes. 261-277) a ceci de particulier qu'il reprend exactement les mêmes 

motifs répétés que le passage cite a l'exemple 1. 

Les compositeurs peuvent signaler un passage expressif plus important soit en faisant 

coïncider le commencement de ce passage avec un événement harmonique comme une 

modulation ou un accord particulier, soit en faisant intervenir un changement important &ns 

la texture orchestraleJg. C'est ce qui se produit durant le premier finale (mes. 471-512). Haydn 

change ici la texture orchestrale pour souligner la tension dramatique de cette section. Ceiia 

est seule face aux autres personnages qui veulent la forcer a accepter la main de Lindoro : 

l'accompagnement passe des trémolos aux croches en staccato, les basses mettent de côté leur 

motif répété et la texture générale devient encore plus homophonique. 

Les passages en imitations qu'on trouve dans les passages expressifs sont trés courts et, 

après quelques mesures, les imitations d e n t  la place aux doublures homophoniquesS0. Étant 

donné qu'ils amènent la conclusion d'une section dramatique importante, Ies passages 

expressifs non différenciés sont trés stables au plan tonal et apportent une conctusion 

harmonique principalement par la répétition de phrases cadentielles qui se font de plus en plus 

courtes au fur et à mesure qu'on avance vers la fin de 1'extraiJ1. Haydn ne procède pas 

autrement. 



4.2.3 Passages expressifs différenciés 

Les passages expressifs différenciés partagent quelques caractéristiques communes 

avec les passages expressifs non différenciés : les passages en imitations et en antiphomie 

(échanges de motifs musicaux) sont de courte durée et la demière phrase cadentielle est 

répéteeS2. Cependant la réaction Miotionnelle des passage expressifs différencies est rendue 

encore plus évidente par l'un ou l'autre des moyens suivants : 

a) un changement de mesute; 

b) un changement de tempo; 

C) le début d'une nouvelle wtion musicales3. 

La sfretta est couramment mitée comme un passage expressif différencié. Elle 

constitue le dernier point d'escalade d'un finale54. Les compositeurs évitent souvent de donner 

à la srrerfa d'un premier finale un caractére trop conclusif. Une telle procédure peut 

s'expliquer par le fait que le premier finale ne constitue pas la conclusion ultime de l'œuvre. 

Plusieurs compositeurs déstabilisent dors les cadences de la strerta par des éléments 

harmoniques, chromatiques ou rythmique?'. 

Haydn emploie principalement les den premiers moyens dans la stretta du premier 

finale de Lafedeltà premiata. Au début de la mena (mes. 654-681), Haydn énonce deux fois 

la première phrase en passant de si b majeur 8 do mineur et a sol mineur. A partir de la mesure 

682, Haydn alterne les passages en canon et les passages homophoniques. Par le biais 

d'emprunt harmonique, la strerta passera enfi majeur (mes.707-753), mais l'apparition de la 

cadence qui viendrait fermement établir cette tonalité (mes. 749) est retardée jusqu'à la toute 

fin du passage. Durant ce long passage, les mesures 726 et 735 répétent un motif chromatique. 

En plus des modulations et des cadences retardées jusqu'à la toute dernière minute, ces 



harmoniques : il faudra tout résoudre à la fin de la strettu. Le passage qui suit (mes.751-789) 

fait de nouveau appel aux canons et revient en si b majeur mais des emprunts fiérluents a la 

dominante et à la sous-dominante viennent encore déstabiliser la tonalité principale et Haydn 

retarde, encore une fois, I'énonoé de la &nce conclusive jusqu'à la toute fin. 

La siretta du dernier finaie est géndralernent plus stable car elle apporte la conclusion 

de l'intrigue. C'est le cas du deuxième finale de Lafedeitb premiuda bien qu'il ne termine pas 

l'opéra. Comme nous l'avons dit au troisième chapitre, I'une des faiblesses du livret est de 

diffèrer la fin de l'intrigue jusqu'au troisième acte. Ne sachant comment amener l'épisode 

final et voyant l'impasse dramatique dans laquelle il s'est enlisé, Lorenzi emploie une stratégie 

fréquente a l'époque : il introduit un violent orage afin de fournir au compositeur l'occasion 

d'amener la musique A un niveau plus devd d'intensité, vers un =mm#. Si le second finale 

clôt l'opéra, la streiia ne se terminera pas par une explosion de sentiments négatifs mais par 

l'exposition d'une morale à l'histoire5' et le mataiel musical sera moins Mndtique et agit&'. 

Dans le cas d'un opéra en trois actes, comme ici, le troisiéme acte se termine par un chuur 

homophonique qui exprime joie et s o u l w e d 9 .  

La stretta est normalement la section la plus longue d'un finale et elle peut parfois 

dépasser deux cents mesures, mais son tempo rapide abdge cette &enducM. Les deux strette 

de Haydn font respectivement 168 et 117 mesures et constituent effectivement les deux 

passages les plus longs de chaque finale. L'ampleur de la sirettu est presque toujours due à de 

longues répetitions de matériei6', Ainsi, la stretta du premier finale de La jédelrà premiara 

alterne trois fois les passages homophoniques avez des passages en imitations basés sur un 

même motif musical. Quant 8 

avec des variantes, le passage 

celle du deuxième fuiale, elle prodde en 

allant de la mesure 290 A la mesure 440; 

répétant deux fois, 

l'une des variantes 

s6 Platoff; 4 12. 

'' PlatofE, 3 14. 

'* Platoff 27. 

'9 Platoff, 30, note 6. 

bO PIatoE 3 14. 

P!atoK 3 14. 



consiste dans le fait que la cadence suspendue de la mesure 240 est allongée et rendue 

conclusive lors de son deuxième passage de la mesure 494 il la fin 

L'intensité et le bouillonnement musical demandés par la streita sont justifié non 

seulement par la position terminale de celle-ci, mais aussi par la tension dramatique accumulée 

dans les sections précédentes. Les strette de La jédelrà premiatu coïncident toutes deux avec 

les nœuds principaux de l'intrigue et surviennent à des moments où l'on sent la nécessité de 

résoudre cette tension, soit en tenninant l'action dramatique ou en la faisant évoluer d'une 

façon ou d'une autre. 

Parmi les moyens musicaux employés pour conférer plus d'énergie à la stretta on 

trouve : 

a) les crescendos; 

b) l'emploi de nombreuses phrases cadentielles tipé tées; 

c) l'homophonie vocale; 

d) l'opposition entre la déclamation rapide et de longues notes; 

e) l'emploi de I'antiphonie; 

f) t'emploi des irnitation~~~. 

Ces moyens sont tous utilisés par Haydn 11 faut signaler l'usage de l'unisson pour les passages 

considérés comme les plus 

A l'exception des strette, la plus grande partie des tuttis expressifs diffërenciés 

constituent ce que Platoff appelle des (duttis de choc, (((shock tuttis))) et ils se rencontrent 

rarement en d'autres occasionu. Ce genre de passage expressif différencie, g6ndralement plus 

lent que ce qui prbide, sert a rehausser la tension en ralentissant la progression dramatique à 



un point strat@iqueb5. On les rencontre le plus souvent loque  les penonniges en scène 

expriment leur surprise face B une tournure inattendue des évdnementss 

Hormis les deux strette, nous rencontrons un seul passage expressif différencié dans La 

fedeitù premiuta. 11 ne correspond cependant pas tout à fait aux critères des Mtis de choc car 

Haydn a dù adapter la procédure à la situation. Ce tutti expressif différencié se trouve entre les 

mesures 170 et 214 dans le second finale et fait suite à l'apparition de la procession menant 

Celia et Permcchetto au sacrifice (mes. 135-169). Les persotutages, se rendant compte que 

deux innocents vont être sacrifiés, expriment leur désarroi et leur impuissance devant la 

marche des événements. La procession se déroulant suivant un mouvement lent et solennel, le 

tutti qui  lui succède est beaucoup plus rapide (presto); la tonalité et la mesure restent et le 

motif mélodique est cependant très semblable à ce qui précède. 

4.2.4 Passages expressifs autonomes 

Le dernier type de passage expressif que nous rencontrons dans les finales d'opera 

b g a  est le passage expressif autonome (((self contained))). Comme son nom l'indique, ce 

genre de passage expressif n'est pas relit$ i une action h a t i q u e  qui l'aurait précédd et ne 

constitue donc pas une réaction émotionnelle provoquée par les événements. La norme 

presque établie est de un passage expressif autonome par finale67. Ce type de passage sen en 
quelque sorte d'interlude dans le finale et pourrait survenir ailleurs; de plus, les sentiments 

exprimés sont assez générap.  

Les passages expressifs autonomes sont généralement de tempo lent. Ils exposent une 

mélodie douce dominée par les mouvements conjoints et ils concernent l'amour sous l'un ou 

l'autre de ses aspects6'. Dans la plupart des cas, ces passages ouvrent un finale ou suivent 



immédiatement la cadence conclusive d'une section prédente; ils impliquent parfois la sortie 

de tous les personnages ou un changement de lieu7'. Les passages expressif3 autonomes 

survenant au milieu des f i les  suivent «invariablement une série de cycles actiodexpression 

qui a atteint son point de conclusion7'~~. 

C'est le cas du premier exemple que nous rencontrons dans Lajêdeltà premiafa (finale 

1, mes. 38641 6)- Après qu'haranta, Meli'beo et Lindoro aient essayé en vain d'amener Celia 

à épouser Lindoro, Melibeo envoie chercher Fileno qui est ramené ligoté. Ils espèrent que la 

menace pesant sur Fileno amènera Celia à changer d'idée. Après ce passage, l'action reprendra 

de plus belle et atteindra son point culminant avec l'amvée et l'attaque des satyres. Comme de 

nombreux passages expressifs autonomes, celui-ci est un solo présentant un amoureux se 

lamentant sur son s01- t~~ .  La mise en musique de ces solos est riche, belle et ressemble 

beaucoup a celle des arias : le style est plus lyrique et on peut rencontrer des formes bien 

déterminées du genre ABA'). Pour Fileno, Haydn couserve le srde seria qui le caractkrise : la 

Iigne vocale soutenue présente de nombreux mouvements disjoints. Haydn n'emploie pas de 

fonne déterminée pour ce premier passage expressif autonome mais il le conclut par une 

cadence et la transition vers le passage actif suivant se fait graduellement. 

Le deuxième passage expressif autonome de La jédeltà premiota, présente une autre 

possibilité de traitement de ce genre de passage. Ce passage amorce le deuxième finale (mes. 

1-40) et il: est traité comme un ensemble. Haydn donne une mblodie différente pour chacun des 

trois personnages en scène (Fileno, Lindoro, Nerina) mais lui confire une cohérence interne en 

reprenant le même motif mélodique, légérement varié, pour la fin de chacune de leurs 

interventions; à la fin, les trois voix se joignent alors qu'elles partagent les mêmes paroles. 



4.3 Une parodie d'O@ 

Le dernier aspect intéressant des finales de Lajëdeltrà premiatu est celui de la parodie. 

En effet, le deuxième finale contient une parodie d'Ofeo ed Euridice de Gluck, parodie qui 

survient en grande partie la troisième section, c'est-à-dire lors de L'apparition de la 

procession menant CeIia et Perrucchetto au sacrifice. L'élément d'Ove0 parodié ici est le 

chœur des Furies qui ouvre le deuxième acte de l'opéra Gluck Haydn n'est pas le seul 

compositeur de l'époque a avoir parodié cet opéra célèbre. Cimarosa le fait partiellement pour 

te même passage dans L'inrdeltà fedele, de même que Paisiello dans Le due confesse et 

Righini dans il conviraro di pie~r~74. 

Le type de vers employé par Lorenzi semble ètre la principale motivation pour le choix 

qu'ont fait Haydn et Cimarosa de parodier la musique de Gluck. Le quinario sdrucciolo est un 

mètre rarement employé en versification italienne et c'est le même type de vers qu'utilise 

Calzabigi pour le chœur des ~uries'j. 

Le sdrucciolo est un vers caractkrisé pu la présence d'un ictus. L'ictu accent qui 

souligne plus fortement une position A I'intdrieur &un ved6 ; il peut ètre suivi d'une ou deux 

positions faibles ou de la fin du vers". Ici, l'ictus donne sur la quatriéme syllabe du vers, 

suivie de syllabes atones que l'on ((glisse>) (asdrucciolure»). Le vers peut aussi être imnqué~ 

(rmonco))), c'est-à-dire qu'il se temine sur I'ictur, comme le dernier vers cité ci-dessous ou 

piano, avec une seule syllabe glissée, comme les deuxième et quatrième vers : 

Ah qua1 temâile 
Funesto oggetto! 
Tremante e gelido 
Ho il cor ne1 petto 
II sangue arrestasi 
D'affanno sentomi 
Oh Dio! . . . mancar. 

Ah quelle terrible 
Vision funeste! 
Mon cœur reste 
Tremblant et fige dans mon sein. 
Mon sang s'arrête, 
le sens, oh Dieu, 
Que je m'évanouis d'anxiété. 

74 Clark, «Intertexmal Play,, 68 et 80 (note 27). 

7' Clark, 68. 
7b  Dans les traités de versification italienne consultés, les positions coïncident la plupart du temps avec les 

syllabes. 
77 Costamo di Girolarno, Troria eprassi del& vrrs~caziotre (Bologne : Il Mulino. 1976), 23. 



Pour la procession et le passage expressif qui la suit, (mes.135-214), Haydn emploie le 

rythme de sarabande, ce qui peut être un autre signe d'une parodie car c'est le même rythme 

employé par Gluck pour le chœur ((Chi mai dell'~rebo>>'~- Haydn procède même comm 

Gluck lors de la reprise du chœur de Furies : il commence à l'unisson puis enchaine à quatre 

Gluck reprend ce même rythme de sarabande a la reprise du chœur (voir exemple 2). 

Le motif mélodique de ce nouveau chœur (((Ah, quale incognito))) peut être comparé avec 

ce1 ui de Haydn qu'on retrouve entre les mesure 1 82et 187). 

Un autre rappel évident d'Ofeo survient lors de la srrerta du deuxième finale. Aux 

mesures 427 et 431, une descente presque entièrement chromatique de l'orchestre vient 

évoquer le cinquième chœur du deuxième acte de l'opéra de ~ l u c k ~ .  De fait, si on compare ce 

passage A celui cité a l'exemple 3, les similitudes mélodique sont assez frappantes bien que le 

motif de Haydn soit plus court de quatre mesures et qu'il n'emploie pas le rythme de 

sarabande. 

Ces citations de Gluck ne seront pas sans rappeler aux spectateurs l'histoire raconté par 

Fileno au premier acte, histoire qui ressemble presque en tout point à celle d'Orphée et 

d'Eurydice. Cependant, Fileno sera plus chanceux qu'Orphée puisqu'il réussira à sauver sa 

fiancée. 

Les finales de La fëdeltù premiuta semblent donc être construits a partir des mêmes 

principes que l'on retrouve dans la plupatt des opéras de genre b g a  de l'époque. Les sections 

sont divisées selon des critères dramatiques (l'action en cours) ou poétique (le métre employé 

dans la versification). L'importance de la division selon le métre poétique n'est pas a sous- 

estimer car le rythme de la poésie influencera le compositeur dans les choix qu'il fera pour la 

mise en musique des vers. Les deux finales de Lafidelrd premiata suivent aussi la tendance de 

I'kpoque à faire alterner des passages actifs durant lesquels l'action théâtraIe progresse 

rapidement et des passages expressifs durant lesquels les personnages impliqués expriment 

leurs sentiments suite aux événements. 

- - - - - -- 

nt CCrk ~Intertewal Php. 68. 
m Clark, «Intertextual Play», 69. 
?.Il Clark, «Intertextual Play», 73-74. 



EXEMPLE 7 Chnsîoph Willibdd Gluck, Oflm ed Euridïce (1762). UM quile incogpitox di t6  pu Anna 
Amalie Abert a Ludwig Finscher, (Kassel : BhiUeitff, 1%3), mes. 209-218, p. 82. 

Violino 1 

Violino 11 

sopmo 

Alio 

Tenom 

Byso 

I Ali. qua-kin - CU - gni-w i f - k i - m  ne - bi-k h l - & r d  m .  





EXEMPLE 8 Gluck Ove0 ed Euridice, chaur rAh quaic incognb, mes. 271-280. p. 85-86. 

Le p a r - t e  stri - d a - n o -  sui n e - r i  car - di - ni cil pas - sa 

Pour compléter notre analyse de Lu fêdeltà premiuta, il nous reste à discuter plus en 

détail des rapports entre le texte et la musique &tu les arias et les récitatifs et de leur 

organisation générale. 



LES RAPPORTS ENTRE LE TMTE ET LA MUSIQUE 

5.1 L'organisation forntelle 

Comme nous l'avons vu au tout premier chapitre, la principale caractéristique de la 

musique du strle b g o  est de refléter les changements rapides de l'action, les gestes des acteurs 

et le sens des dialogues1. Ces changements dramatiques peuvent être mis en musique par des 

moyens formels, harmoniques ou descriptifs. te compositeur doit premiérement adapter la 

forme au contenu du texte. Deuxièmement, il doit attribuer B chaque phrase du livret une 

phrase musicale qui non seulement en suim les accents et la déclamation mais en reflétera 

également tout le contenu émotif- Troisièmement, le compositeur peut ajouter des dléments 

descriptifs pour appuyer l'une ou I'autre idée du texte. Le choix de la fotme peut se fiire 

également en vertu du rôle du personnage dans l'action ou de son statut social2. 

Haydn ne procède pas autrement que ses contemporains. Comme le souligne Mary 

Hunter, «the Music of Haydn's arias is in some sense always "dramatic" - thaî is, it is always 

appropriate to the content of the text or to the dramatic situation in some way'.r 

I Robinson, Hisloty ojOpera, 84. 

Hunter, «Haydn's Arias Fonnss, 86. 

' Hunter, «Haydn's Anas Fomsu. 345. 



Dans ses premiers opéras, Haydn adoptait presque toujours une forme sonate ou une 

fonne binaire pour les arias. Ainsi systématisé, le rapport entre la forme et l'action dramatique 

ou psychologique était mince. Mais à partir de L'incotttro improwiso et de II mondo della 

Luna, les formes des arias commencent ii se distinguer d'abord entre les différentes couches 

sociales4. La proportion en nombre des arias de forme sonate ira constamment en décroissant 

dans les derniers opéras de style b g u  de Haydn tandis que les arias de forme ((continue)) 

(durchkomponiert) seront de plus en plus nombrieusesS. 

Dans Lafidellà premiaru, nous trouvons cette proche relation entre la fonne musicale 

et ['action sehiique6. La variété fornielle d a  Mar. de cet opéra est également frappante : 

«Miraculously [Haydn] found a different fonn for nearly every one of the 20 arias7», dit Erik 

Smith. Il faut souligner ici que Smith inclut dans les vingt arias en question le solo 

dyAmaranta durant I'introdrcione et son aria interrompue par Permcchetto. Pour ce travail 

nous avons choisi de n'étudier que les arias compl6tes et désignées comme telles par Haydn. 

Les structures musicales suivent le texte de tellement près, qu'il est très difficile 

d'accorder une forme déteminée comme «sonate>) ou wondo)) à plusieurs de ces arias. Neuf 

des dix-huit arias sont de Forme continue tandis que les autres peuvent compter pour des 

formes sonates simples c'est-ddire soit sans dCveloppement (ce qui donne approximativement 

une fonne ABAB), soit avec un dbveloppement peu élaboré. Il faut cependant noter que même 

à l'intérieur des arias de forme continue nous trouvons des sections qui présentent un certain 

niveau d'organisation. C'est le cas de ctSalva, salva~ (no 7), de *Se da' begli occhi tuoiu (no 

30), dont la demiére section est stntctucée ABAB et d'(<Ombra dell'caro bene», dont t'allegro 

final est divisé en deux sections distinctes. En plus de certaines sections bien structurées, 

L'unification des arias de forme continue peut s'effectuer à l'aide de un ou plusieurs motifs 

musicaux récurrents. 

' Hunter. aiiaydn's Arias F o w ,  346-352. 

' Hunter, «Haydn's Arias Fontm. 358. 

Mary Hunter, aHaydn's Aria F o m ,  366. 

' Erik Smith, «Haydn and La&&Ifu premiafm, 'Ik Mwsial Ilimes, 120 (juillet 1979) : 570. 



FORMES DES ARlAS ET ATInIBUnONS AUX PERSONNAGES 
DE 

I 

Gia mi sembra 1 4  

ARIA l e 1  FORME 

E amore di natura 1 13 

PERSONNAGE COMMENTAIRES 

Sonate simple 

Continue 

Sonate sans 
développement. 
Sonate sans 

ABA'B 

1 
Lindoro 

Permcchetto 

Melibeo 

Fileno 
développement. 
Continue 

ABA'B' 

' ABCD Nenna 
1 I I I 

Placidi ruscelletti 1 14 [ ~ o ~ t e  sans Celia 1 AûA'B 1 
Miseri affetti 
Vanne fuggi 
Deh soccom 
Coll'amomso 
Non vi sdegnate 
Sappi che la 
belezza 
Volgi pure 
Se da' begli occhi 
Di questo audace 
Recida il ferro 

Dans le tableau cidessus, nous voyons que les formes les plus définissables sont 

Ombra dell'caro 
Dell'amor mio 

données aux trois personnages bufo secondaires : Nerina, Melibeo et Lindoto. Les deux arias 

16 
18 
20 
22 
26 
28 

32 
30 
36 
38 

d'entrée de Celia et Fileno sont aussi de forme simple, peut4tre pour indiquer leur origine 

39 
41 

modeste. 

développement. 
Continue 
Sonate modifiée 
Continue 
Continue 
Sonate simple 
Sonate 

Binaire 
Continue 
Continue 
Sonate modifiée 

Mary Hunter fait remarquer que, dans ses arias de fonne sonate, Haydn Fait 

Continue 
Continue 

correspondre une nouvelle musique A chaque nouvelle ligne de texte, que ce soit dans 

Fileno 
Amaranta 

Celia 
Pemicchetto 

Lindoro 

Nerina 
Fileno 

Pemicchetto 
Fileno 

AB 
Dernière section : ABAB 

RCercpositMn coupie apks la 

Celia 
Amamta 

~ - 

rcpriie de A 
Allegro final stmcturé AB 



l'exposition ou la réexpositions. II est aussi important de noter que Haydn, en musicien 

intelligent qu'il est, et tout comme ses contemporains, fait correspondre les grandes divisions 

du texte et les grandes divisions musicales9. Pour bien illustrer notre propos nous proposerons 

une analyse succincte de quatre extraits de Lafedeltà premiata en tentant principalement de 

mettre en relief les liens entre le texte et la musique. 

Le premier exemple que nous proposons est une aria de forme continue. Haydn utilise 

la forme continue pour des situations dramatiques bien précises telles l'expression de 

sentiments importants ou les situations de caractère fortement buffoI0. Mary Hunter remarque 

que les personnages qui chantent des arias de forme continue subissent toujours le poids d'une 

certaine contrainte et «cette forme semble ainsi servir pour exprimer la vacillation ou la 

confusion qui accompagne souvent un stressl1». C'est précisément le cas de l'aria ctSalva, 

aiuton, chantée par Pemcchetto lors de son entrée dans Lajëdelfàpremiata. 

En l'appendice, nous présentons le texte de cette aria. N'ayant pas en main la 

disposition originale du texte de Lorenzi, nous avons tenté de le présenter en le divisant 

suivant les grandes unités qui semblaient s'en dégager, ce qui correspond finalement aux 

grandes sections que Haydn a délimitées à l'aide des cadences harmoniques les plus 

conclusives. 

Le premier élément que nous pouvons observer, c'est le déroulement général du 

discours du comte. Nous pouvons diviser ce discours en quatre idées principales : 

a) KA l'aide, au secoua, du calme» (mes. 1-22, sol mineur) 

b) d'ai été attaqué par des voleurs et défendu par des gens» (mes. 23-58, si b majeur) 

C) «De grâce aidez-moi :je vais m'évanouir (mes. 59-77, ré mineur) 

d) ((Apportez-moi du vin» (mes. 78-127, sol mineur) 

Chaque section correspond à une tonalité précise et est délimitée par l'une de ces cadences 

3 Hunier, ((Haydn's Sonata form, 20. 
9 Hunter. ((Haydn's Aria Farms». 82. 
10 Hunter, «Haydn's Aria Fonns», 321. 

" Hunter, ((Haydn's Aria Forms», 85-86. 



conclusives dont parlions plus baut A l'Appendice, ces quatre sections sont indiquées par le 

dernier niveau de crochets droite. Ces divisions n'entraînent cependant pas une 

fragmentation musicale maquée de L'aria qui se déroule d'un bout à l'autre avec la m2me 

frénésie. L'accompagnement orchestral dernetne le même tout au long, c'est-à-dire un 

balancement métronomique entre les basses et tes violons, entrecoupé de passages en notes 

répétées. 

À un deuxième niveau textuel, nous constatons que l'état de panique du comte 

l'empêche de formuler de longues phrases et qu'il s'exprime seulement par de courtes 

interventions. Au troisième niveau, nous sommes frappés par le foisonnement d'idées 

exprimées : presque chaque vers amène la sienne et 4 chaque idée exprimée par le texte 

correspond un motif musid pmpre. Ces idées musicales sont indiquées ihns l'Appendice par 

le premier niveau de crochets situé immédiatement a droite du texte. Haydn parvient encore 

structurer cette abondance en regroupant ces idées décousues selon des phrases musicales plus 

ou moins longues ou en petites délimitées par des cadences marquées par le deuxième 

niveau de crochets. Ces cadences sont cependant moins conclusives que celles délimitant les 

grandes sections déjà présentées. 

À un dernier niveau, celui de i'élocution et du jeu théâtrai, l'énervement et la panique 

du comte sont dépeints egalement par les phrases entrecoupées de silences et par la brièveté 

des motifs : comme il le dit lui-même u[n] n'a plus de sauflie)) («Non ho fiaton). Mais il 

semble se calmer car, au fur et a mesure que l'aria suit son cours, les motifs musicaux 

prennent un peu plus d'ampkur. lies nombreuses attaques dans l'aigu du registre complètent 

la description dc cet état de panique. 

Ainsi Haydn parvient i structurer une aria présentant un discours décousu en lui 

accordant une variété de phrases musicales correspondant à celles des idées mais en 

regroupant tonalement ces idees en suivant la logique du discours et en respectant la 

déclamation possible d'une personne qui serait en état de panique. 



L'exemple suivant est aussi de forme continue mais moins complexe. Nous poumons 

même la désigner comme une forme à plusieurs sections, ABCD, tellement les sections 

apparaissent évidentes dès l'audition, ce qui n'est pas le cas de l'exemple précédent t& arnore 

di natura,) est chanté non pas par un personnage de haut rang mais par Nerina, une bergkre. Le 

diagramme du texte chanté, donné lui aussi en appendice, est déjà d'apparence moins 

complexe. Dans ce nouvel exemple, le discours peut aussi être segmenté en quatre idées 

principales qui correspondent aux quatre grandes sections de i'aria : 

a) ((L'amour est de nature un barbare, un cruel» 

b) «Mesdames, vous pourriez vous aussi rester prises au piège» 

c) ((Mais sans amour, tout languit» 

d) ((Souffrons nos ennuis amoureux car l'amour compensera par le plaisir qu'il 

procure)). 

L'unité de chaque partie est assurée par l'emploi d'un seul caractére musical pour tous 

les motifs musicaux ou par le développement en variation ou en amplification de ces motifs. 

Ainsi, le deuxième motif de la premiére partie (mes. 23-35) est un développement du premier 

motif des mesures 19-23. De m*me, la dernière reprend une deuxième fois tes mesures 

86 à 94 en les développant et en les amenant il la cadence finale; cette dernière m e  est 

d'ailleurs basée sur un seul motif répété mécaniquement suivi d'une phrase cadentielle. Au 

niveau des phrases musicales, les premiers crochets nous indiquent que la plupart de celles-ci 

englobent plus d'une ligne de texte. Dans l'aria du comte, le texte n'est presque jamais répété 

tandis que Nerina reprend fréquemment certaines lignes immédiatement après qu'elles aient 

été énoncées comme c'est le cas des deux première phrases (mes. 19-35). 

Tout comme dans l'aria &alva, salww, les limites des différentes sections sont 

indiquées par des cadences plus fortes. Ces passages emploient parfois des phrases 

cadeniielles très stéréotypées propre au style b g o ,  comme la cadence finale de l'aria que nous 

citons a l'exemple 1. 



Quant à la déclamation, le texte est de nouveau suivi de très fis, comme le veut le 

style b q o .  Le début de l'm'a (mes. 19-23) juxtapose deux motifs différents. Le premier, doux 

et chantant (mes. l9-2Is23-S6)) représente l'idée que l'on se fait généralement de l'amour sur 

les paroles I<E amore di natum («L'amour est de nature))); le second (mes. 2 1-23, 26-33), 

volontaire et très rythmique, rappelle presque une marche militaire et vient décrire son c&é 

barbare et cm1 (((Un batbaro, un crude1e)r). Quant au vif motif de la dernière section (,es. 86- 

94)- il représente assez bien l'idée optimiste de Nerina : «Souffrons sa rigueur et ne perdons 

pas l'espoir, qu'avec le plaisir l'amour sait compenser [es peines.» L'apostrophe aux dames du 

public (mes. 38) prend un caractére plus déclamatoire avec une emphase menaçante sur les 

mots «Al par di me ingannate, potreste un di restan) (nTout comme moi, vous pourriez rester 

trompées», mes. 48-54). L'idée de la langueur et de la tristesse d'une vie sans amour est aussi 

évoquée par le tempo lent, les motifs musicaux descendants et te chromatisme de la troisième 

partie (mes. 68-86), 

Donc, en empktyant une même f m e  musicale, Haydn parvient a caractériser deux 

personnages totalement différents. La forme plus simple, évidente même à l'oreille de cd? 

amore di naturab reflkte l'origine simple de Nerina Le plan tonai est également différent pour 

les deux arias. Le comte passe par quatre tonalités différentes (sol mineur, sib majeur, ré 

mineur, mi b majeur) tandis que Nerim se contente d'une dation de dominante : ré majeur, la 

majeur et ré majeur (1-V-1). 

À partir du Weau donné à la page 124, nous pouvons observer que 8 da 18 prias de 

Lafidelth premiaia présentent ['un ou l'autre aspect de la forme sonate. Tmis arias parmi 



celles-ci sont des sonates sans développement qui peuvent être présentées comme étant des 

formes strophiques ABA'B' : ((Mi dica il mio sipore» (no 9, Melibeo), «Dove oh dia» (no I 1, 

Fileno), celacidi ruscellettiu (no 13, Celia). 

Les deux arias de Lindoro et la seconde de Melibeo sont des fonnes sonate simples : 

une exposition avec un ou plusieurs motifs principaux, un développement qui reprend ces 

motifs et une réexposition : «Gia mi sembm (no 4, Lindoro), ((Non vi sdegnate)) (no 26, 

Lindoro), ((Sappi che la belezza>), (no 28, MeIlho). 

Pour les deux dernières arias de forme sonate, Haydn a adapté la forme au contenu du 

livret : «Vanne, fuggi)) (no 18, Arnaranta), ((Recida il ferro istesson (no 38, Fileno). 

Considérons d'abord le texte de l'aria celacidi ruscelletti tel qu'il apparaît dans le 

livret et non tel que chanté : 

Placidi ruscelletti, 
fionte piaggc amiche, 
voi collinette apkhe, 
voi nere valli e rneste, 
dite, si mai veâeste, 
del mio piii sventurato, 
piu tomentaro. 

Paisibles ruisseaux, 
aimables pris fleuris, 
et vouq coltines ensoleillées, 
tristes sinistres vallées, 
dites-moi si vous avez déjti vu 
w m r  plus disgraciç 
plus tomnenit que le mien? 

Ce texte est composé d'une seule phrase grammaticale. De plus, le nombre impair de 

lignes empêche de diviser le texte en deux quatrains comme le voudrait la tradition de l'opera 

seriu. Ce texte est cependant logiquement divisible si on se base sur la syntaxe de la phrase : le 

premier groupe comprend la longue apostrophe aux ruisseaux, aux prés, aux collines et aux 

vallées, auxquels Celia s'adresse; le deuxième groupe est constitué du reste de la phrase, c'est- 

a-dire du verbe et de ses compléments. 

Dans l'exposition de la sonate, le premier groupe de motifs (mes. 9-16) est constitué 

d'une seule phrase et comprend tous les mots mis grammaticalement en apostrophe. Le 

deuxième groupe de motifs musicaux (mes. 17-23) comprend (e reste du texte à partir de 

«Dite». Ce deuxième groupe est répété imméâiatement et développé au cours des mesures 

suivantes (mes. 24-32). 



Le court développement des mesures 35 à 40 reprend les demières paroles du premier 

groupe de motifs ctvoi nere valli e meste, dita dans la tonalité de mib majeur pour moduler 

ensuite vers do mineur. Ce passage sert en quelque sorte de transition pour ramener la phrase 

correspondant aux mots ccplacidi nisceUetti». En raison de cette nouvelle ordonnance du texte, 

Haydn ne reprendra pas ces mots dans la réexposition, évitant ainsi une certaine monotonie. 

Le développement musical est donc syntaxiquement relié à la réexposition. Lors de la 

réexposition, le deuxième groupe musical est légèrement modifié (mes. 44-56). On en 

reconnait les motifs de base et le caractère mais les intervalles mélodiques ne sont pas 

exactement les mêmes. L'accompagnement, qui demeure le même, nous permet d'affirmer 

qu'il s'agit bien du même groupe de motifs que durant l'exposition 

Le texte de Celia ne contient aucun élément d'action et son diseours se réduit à une 

seule idée principale : ((Que je suis malheureuse)). La présence d'une seule idée justifie 

l'emploi d'un seut caractère plus lfique et plus mélodique pour toute l'aria. De plus, Haydn 

ne cherche pas A reproduire minutieusement les intonations de la voix parlée comme lors des 

deux exemples précédenis. En variant son mathiel et en divisant le texte en deux sections, 

Haydn a donc réussi à éviter la monotonie qui se serait dégagée d'une aria bâtie toute d'un 

seul bloc. 

Le compositeur ne peut ignorer les situations dramatiques rencontrées dans un operu 

bga .  S'il choisit la forme sonate pour mettre en musique une aria comprenant un certain 

aspect scénique, il adaptera la forme en conséquence. C'est le cas de ctRecida il ferm istessoi, 

(II, 9). Cette aria, destinée au primo uomo, est la plus longue de tout i'opéra avec 188 mesures 

et pourtant le texte, comptant seulement deux quatrains, est l'un des plus courts : 

Da'tanti afiànni opprrsso, 
Solo a monr m'ametto; 
Di morte il fiem aspetto 
PiÙ non mi fa terror. 

Que ce fer tranche 
cette vie pénible, 
Que l'ex& de douleur 
Rende la main hardie. 

Oppressé par tam de malheurs, 
je m'empresse de mourir seul; 
L'aspecthorribledelamort 
Ne me bit plus peur- 



Ici la division du texte est plus évidente qu'à l'exemple précédent car chacun des 

quatrains est fait d'une seule phrase. Comme nous le voyons d l'appendice, le premier groupe 

de thèmes musicaux de la sonate aura le premier quatrain pour texte tandis que le second 

groupe musical aura le deuxième quatrain. Le texte est donc encore une fois musicalement 

divisé en suivant deux grandes lignes de pensée : 

a) «Par ce fer, je vais mettre fin à mes douleurs» 

b) «Je m'apprête à mourir, seul, et je ne crains plus la mort». 

Le procédé est le même que pour l'aria ((Placidi niscelleîh L'exposition du deuxième groupe 

de motifs musicaux (mes. 93-120) est très longue et constitue déjà un développement et 

aucune cadence particulièrement conclusive ne vient ponctuer ce passage. Haydn étire les 

phrases à l'aide de modulations et retarde la résolution harmonique définitive jusqu'à la 

cadence parfaite en fa majeur de la mesure 133. Le développement en tant que tel est assez 

court et comprend un long passage orchestral. Quant à la réexposition, elle est interrompue 

presque au tout début car un événement scénique se produit : le poignard de Fileno se brise et 

un nouveau texte entre en jeu, ce qui entraîne l'interruption de la réexposition. C'est un 

récitatif accompagné qui viendra compléter les 188 mesures de l'aria 

Tout comme dans ((Placidi ruscelletti», le jeu théâtral n'a pas sa place ici. On n'y 

retrouve pas de déclamation ou de passage tentant de compléter ou de ddcrire musicalement 

les propos de Fileno et le second groupe de motif est presque exclusivement basé sur des 

vocalises. La distinction entre les personnages sérieux et comiques est ainsi de nouveau 

établie : le jeu théâtral est réservé aux parties comiques et le beau chant est laissé au parties 

sérieuses. 

Nous venons de voir aussi une autre manière de varier la forme sonate et de la plier au 

exigences scéniques d'un opéra. Dans les deux derniers cas proposés, les portions de textes 

répétées étaient plus importantes que dans les deux premiers, ce qui indique que nous sommes 

en présence de deux personnages sérieux tandis que les deux autres textes, plus simples et 

comprenant moins de répétitions, étaient chantés par des personnages comiques. 



Pour conclure, nous dirons que la logique est respectée en tous points lors de la mise en 

musique d'une aria Chaque grande sectioa musicale est ddtemhk par les granées idées 

générales du discours tandis que les phrases et les motifs musicaux sont determi& par les 

phrases du texte et les idées plus précises. Comme nous l'avons vu dans l'analyse de tSalva, 

salvw,, la division en motifs peut alter aussi loin que 19attniution d'une nouvelle phrase pour 

chaque vers. Cette logique est également appliquée dans la mise en musique des récitatifs 

secco bien que leur forme libre laisse toute latitude au compositeur. Les récitatifs de f.ufede/tà 

premiata suivent cependant quelques procédés bien établis que nous altons étudier. 

5.2 Les récitatifs secco 

A l'époque de Haydn, le récitatif secco était désigné réciiatif simplelz. Dans le récitatif 

secco, les voix sont accompagnées uniquement par un clavecin ou un piamforte. Les écrits et 

les articles consacrés spécifiquement à la mise en musique des récitatifs secco abondent peu. Il 

faut dire que les principes de base du récitatif accompagné se résument assez rapidement. Les 

deux aspects les p lu  importants sont la déclamation et la progression h u m ~ n i ~ u e ' ~ .  Au sujet 

de la déclamation, Koch explique dans son Musikalisches Lexikon & I8û2 : 

Obgleich bey dem Gesange die TBne in ganz andem und bestimtan V d t n i m  ausgcûbt werden, 
als bey des Sprache, so kt es dm noch nothwnidig, daR wch bey dem Gesange, wenn d a  Audnick der 
ldeen und Emptindungen IebhaA und treff'end dargestellet wadm soll, die Warte in b h u n g  ihra 
grammatischen und oratorixhen Accentc, in Anschung des Vaweilens d e r  Dahinariirnens dastlben, 
oder auch in Ansehung des Steigens und Fallens d a  Tane, auf eine des Sprache ahnliche Art bettanddt 
werden miissen". 

Bien que la relation emre les sons son différente m musique de ce qu'elle est âam k langrge parlé, il est 
néanmoins nécessaire en musique que les mats soient t d é s  d'une m a ~ h  semblab1t 6 leur 
déclamation, suivant leur accent pmmat i d  et oratoire, leun pauses a kur comimiité, lm Clkation ou 
leur descente dans le ton [de la voix], pour que i'expression des id& a des sentiments puisse être 
vivante et appropriée. 

Heimich Christoph Koch uklamation», M~tsiikolisches hih. rcpmduit d'aprb l'édition de 1602, 
(Hildesheim : h r g  Olms, 1964), 412-413. 



Le premier principe de base du récitatif secco est donc de suivre la déclamation naturelle de la 

langue employée tout en tentant de rendre le texte le plus expressif possible. Sur le plan 

hannonique, «le récitatif était libre des contrôles habituels de la forme classique)) («The 

recitative was free from the usual controls of classic forni"))). Cependant les enchaînements 

d'accords devaient se faire le plus aisément possible et il ne fallait pas perdre de vue que la 

fonction premikre du récitatif était de relier entre eux les numeros de 1'opéd6. 

A coté de ces demi aspects de base, nous retrouvons d'autres caractéristiques encore 

plus spécifiques que Koch résume dans son Musikulisches Lexikon de 1803 et que Leonard 

Ratner résume ainsi : 

1. [le récitatif secco] has no Gxed and regular meter ...( Gennans and Lalians notate il in four-four 
time.. . the French change maers (. . .) 

2. It has no symmelricai melodic rhythm ... the various points of punctuation are made without 
reference to baiance melodic phrase.. . 

3. [t is syllabic and it has no melodic elaboration. 
4. It has no main key.., not only may it close in a key ocher than in which it began, but it allows 

many ficedoms in modulation that can be effective, but wi~ich are not part of format song". 

Ainsi, le récitatif secco est très libre à la fois formellement et harmoniquement, les 

seules contraintes sont ref iées à la mise en forme adéquate de la déclamation, du discours et de 

l'expression. Les récitatifs de Lafedeltà prmiafa constituent une excellente illustration des 

idées de Koch. 

Le premier aspect à respecter lorsqu'on met de l'italien en musique, c'est l'endroit où 

se place l'accent tonique : il se place généralement sur l'avant-dernière syllabe du mot ou bien 

il est indiqué par un accent sur une voyelle comme dans le mot «fedeltào). Comme nous le 

voyons à I'exempIe 2, l'accentuation est musicalement marquée de deux hçons : la syllabe 

accentué peut se trouver sur un temps fort ou une partie forte du temps; elle peut également 

être la deuxième note d'un large intervalle ascendant ou la première d'un intervalle 

descendant. Les syllabes finales non accentuées se retrouvent invariablement sur un temps 

faible ou sur un partie faible du temps ou sur le point de chute de la ligne mélodique. 

'' Ratner, 3 19. 
16 Ratner. 3 19. 

I7 Heinrich Koch cite par Ratner. 3 16. 



Les membres de phrase sont aussi fiéquemment séparés par un silence en fonction de 

la ponctuation Ce procédé rend le discours plus clair et permet également de placer 

rythmiquement le départ d'un membre de phrase afin de faire coïncider les syllabes accentuées 

avec les temps forts. 

Au point de vue harmonique, le récitatif est effectivement très libre. La tonalité change 

presque à chaque nouvelle phrase ou section de phrase. Dans Lu fedeltù premiata, les 

enchaînements harmoniques se font souplement. Généralement, la phrase musicale commence 

sur un accord de dominante pour aller se résoudre sur un accord de tonique à la fin de la 

phrase grammaticale. Les changements dans le discours sont marqués par un départ dans une 

nouvelle tonalité plus ou moins dloignée : plus le changement de ton ou de propos sera radical, 

plus éloignée sera la nouvelle tonalité. Souvent, cette nouvelle tonalité devient la dominante 

de celle qui suivra et ainsi de suite. 

Dans l'exemple suivant, Haydn emploie les changements brusques de tonalités pour 

marquer différents éléments. Premièrement, c'est la surprise de Nerina qui découvre qu'elle et 

Fileno étaient observés (mes. 4) : sa dplique en si b suit I'inte jection en ré de Lindoro. Celia 

la questionne en fa majeur et termine en sol majeur. La tirade suivante de Nerina est divisée en 

deux parties distinctes soit une série de questions en sol majeur (mes. 9-13) puis une réplique 

qui va de ju à si b majeur destinée à clouer le bec il Celia (mes. 13-14). La rupture suivante est 

le fait de Lindoro. Celia n'a pas le temps de mener sa réplique à sa résolution finale que 

Lindoro l'interrompt subitement avec un accord de septième de dominante de mib. Nerina 

reprend cette tonalité et la suite du dialogue est mise en musique de façon à amener la tonalité 

de l'aria suivante. 



EXEMPLE 10 Haydq Ljèdd~ripremiata, édité par G. Thomas, rkitatifaûiii la fa i  è ne' laccb, mes. 1-22, 
p. 3 14. 

Lindoro 

- - .. -- --- 
l6 (ré majeur) V' 1 (soi majeur) 

Nerina Celia (d majeur) 

Oh! Voi chi 1 i t  Ne - ri - na, io che te 1 fe- ci? Per-ck I 

[ (si bmajeur) 1 va majeur) 

CO - si miuc -ci - di? 1n - / tm - do: voi di F i - l e -  mu - I 

se di me se ac -ce - se? Se di / Cc - lia si pre - se gio - w 6 I 

Cre-di- mi, a - I m i - c l ,  e i t io-dia  1 Ah che tu mi tn-fig-gi.. - I 

1 (fà majeur) 



Lindoro Nerina 

1 Ca - ra son qui per te. Prea - di il con-1 s i -  giio di un' a-mi - ca k-del: fug - gi Fi 1 
I 

1 

1 (mib majeur) 

l ) - le- no; ue-gli nuora a-4 m. ch'abbia ne1 pet- to per ( te un' J - ma men fie-ra 1 

v6 (/â majeur) v2 
- 

1 (si b majeur) 

v2 t Va majeur) 

Tous les moyens harmoniques employés ici se trouvent dans la autres récitatifs pour 

structurer les dialogues en suivant géndralement les mêmes principes : 

un récitatif s'engage sans modulation dans une tonalité diErente de l'aria 

précédente pour se terminer dans la tonalité de l'aria suivante; 

un sujet ou une ticade se déroule entièrement dans une même tonalité ou des 

tonalités voisines les unes des autres; 

dès qu'un sujet est clos, une cadence forte est employtie et le dialogue reprend 

dans une autre tonalité; 

les ruptures dans le discours (changement de sujet, surprise, apartés) sont mis 

en évidence par l'emploi de tonalités éloignées; 

les cadences faibles a les silences servent B ponctuer les points de repos dam le 

discours durant les tirades. 



L'analyse des rkitatifs secco de Lu fidellra premiata nous permet de constater que 

Haydn met le texte en musique en suivant de ûès près la logique du dialogue et des 

événements scéniques. 

5.3 Les récitatifs accompagnés 

La principde différence entre le récitatif accompagné et le récitatif secco est la 

présence des instruments a cordes. Ces demiers s'ajoutent alors à I'instniment a clavier ce qui 

permet de tenir les accords durant toute la durée de leur notation, ce qui donne, selon Ratner, 

un plus grand pouvoir expressif: ((A much greater power of expression is achieved by the 

sustained chords, compared to the mattersf-fact punctuations provided by the usual 

harpsichord accompaniment in simple re~itative'~.» Ce pouvoir expressif accru fait que le 

récitatif accompagnd est employé lors de moments particulièrement importants de l'action de 

manière a les faire ressortir parmi les nombreux récitatifs secco. Contrairement au récitatif 

secco, le récitatif accompagné est constitué la plupart du temps d'un monologue au fieu d'un 

dialogue. El peut assurer également la transition entre deux morceaux de t'opéra Des passages 

orchestraux peuvent aussi être intercalés entre les différentes parties d'un dcitatif 

accompagné. 

La fedelfù premiata compte six ricitatif3 accornpagnds. Trois de ces récitatifs, ceux de 

Fileno, de Celia et d'haranta, apparaissent a la fin du deuxième acte alors que nous 

approchons du nœud principal de I'inblgue. Le dernier, wnfié à la déesse Diane, intervient à 

la toute fin de i'opéra pour terminer la pièce. Donc, quatre de ces récitatifs accompagnés sont 

places à des endroits stratégiques de i'opéra Les trois récitatifs du dewriéme acte précèdent 

immédiatement une aria chantée par le même personnage qui déclame le récitatif et, dans les 

trois cas, il s'agit de leur dernier solo. Quant B celui du dernier acte, il précède le chaut final. 

Les deux autres récitatifs accompa@ se situent au début du premier acte. Ils exercent aussi 

des fonctions dramatiques maïs assurent égaiement une transition entre deux numéros. Voici 

la liste de ces récitatifs et leur situation dans l'opéra, 



TABLWU VI 

mClTATlFS ACCOMPAGNES DE LA FEDELTA PREMZATA 

Le premier accompagnato est intégré dans l'in~roclzcione et sa fonction est à la fois 

dramatique et transitionnelle. Il interrompt brusquement le premier chœur pendant une 

cadence mais, scéniquement c'est en fait Meliko qui fait taire la foule à l'arrivée 

d'haranta. Le prêtre enchaîne sans transition en ré majeur alors que le chœur était en sol 

majeur. Amaranta fait son entrée sur un motif de marche. Encore une fois, les limites du 

récitatif sont précisées harmoniquement par des ruptures : ce récitatif en mib majeur suit le 

passage en ré majeur et en précéde un autre qui est en du majeur. 

PERSONNAGES 

Melibeo 

Amaranta et Melibeo 

Fileno 

Celia 

- 
N" 
2 

6 

3 8a 
- 

39b 

44a 

47a 

Le procédé de mise en musique des réplique est le même que pour le récitatif secco : 

on commence sur une dominante pour la résoudre à la fin de la phrase grammaticale. Le 

rCcitatif accompagné qui précède l'arrivée du comte (1, 4) exerce exactement le mêmes 

Fonctions musico-dramatiques de transition. Cette fois, c'est Arnaranta qui est interrompue en 

plein milieu de l'exposition d'une aria par l'arrivée fracassante du comte dans les coulisses. 

Durant ce récitatif, les instruments à conies changent de rôle. Au lieu de soutenir 

I'harmonie comme dans le récitatif accompagné précédent précédent, fis remplacent le clavier 

et se chargent de créer un fond sonore, c'est-à-dire de représenter le bniit fait par le comte. 

Cene fois, les répliques d'Arnamta et M e l i h  laissent transparaître leur perplexité : aucune 

des phrases du récitatif n'est harmoniquement résolue et tout reste en suspens. En même 

ACTE 

1 

1 

II 

II 

II 

III 

Sc- 

2 

4 

9 

10 

13 

Ultima (9) 

Amaranta 

Diana 



temps, Haydn se déplace graduellement de si majeur vers unc tonalité plus proche de sol 

mineur, tonalité de l'aria qui va suim. 

Les trois cas suivants sont représentatifs des récitatifs accompagnés qui, couplés avec 

une aria, en introduisent le propos et forment un tout avec elle. Ces trois ensembles 

récitatifs-aria sont confiés aux premiers d e s  de l'opéra : Fileno, Celia et Amaranta. Cew de 

Fiieno et Celia constituent des scènes enti4res et sont les séquences musicales les plus longues 

de tout l'opéra, mis a part l'i~rduzione et les finales. 

Les deux scènes de Fileno et Celia (Il, 9 et 10) sont toutes deux construites de la mème 

manière. La solennité du moment est maqde dans les deux cas par une introduction de 

l'orchestre. De son côté, Amaranta (il, 13) entre directement dans le vif du sujet et son aria est 

plus le point d'aboutissement de la scène qui précede qu'une saine en elle-même. 

Haydn réussit encore une fois a distinguer leprimo uomo et laprima donna de la prima 

b@a car les récitatifs de Fileno et Celia sont dominés paf des tonalités mineures dors que 

l'accompagnato charanta reste encore sous l'emprise des tonalités majeures. L'harmonie 

des passages confiés à Fileno et CeIia est cependant rehaussée par la présence d'accords de 

septikme diminuée qui font ressortir ks extraits les plus tragiques du texte. La présence de ces 

accords diminués a quelque peu A voir avec la «peinture sonore)) des mots (ctword painting))) 

car ils se trouvent sur des mots comme ~ m i o  doloten, ctrnorte)), ou encore (crudelissima 

legge)). 

Le dernier aspect a hiter au sujet de la relation entre les mots et la musique est celui 

de la ((peinture sonore)) ou ce qu'on désigne en anglais par word painting ou Tonmalerei en 

allemand. Nous avons effleure briévement le sujet lors de la discussion sur «Salva, S a l w  et 

NE amore di natum. Si la forme de l'aria ou h mise en musique des récitatifs reflète 

principalement les grandes divisions logiques et grammaticales du discours, la peinture sonore 

s'applique à un niveau plus précis, c'est à dire au mot lui-même ou à la phrase, et ce, toujours 

dans le but de refléter l'action théabale ou Ie texte le plus fidélement possible. 



5.4 La peinture sonore 

Leonard Ratner décrit le procédé de ce que nous appellerons ((peinture sonore» comme 

étant «[the] matching of a word of phrase in a text to a musical figure".» Dans une œuvre 

comme un opéra, la peinture sonore peut procéder de deux façons : 

a) fournir un décor sonore pour la scène ou l'aria en question; 

b) représenter musicalement une idée abstraite contenue dans le texte chanté. 

Des exemples de chacune de ces deux catégories se retrouvent dans Lu fedeltù premialo. Nous 

allons tenter de présenter les principaux et les plus frappants. 

5.4.1 Le décor sonore 

Par décor sonore, nous entendons les éléments faisant parii~ du décor matériel de la 

pièce et qui font t'objet d'une allégorie ou d'une imitation sonore. Ces éléments sont suggétis 

par le texte des chanteurs ou décrits dans les didascalies. Nous en trouvons peu d'exemple 

clairs et flagrants dans Lafidelrir premiuta car la préoccupation principale de Haydn semble 

être davantage le jeu scénique des acteurs et la mise en musique cohérente des arias plutôt que 

l'environnement des scènes. 

Le premier de ces décors sonores est donné à l'entrée de Celia, dans 

I'acwmpagnement de l'aria ((Placidi niscelletti». Ici, le propos de l'aria rejoint la description 

du décor faite dans le livret et vue au chapitre iïi : ((Bosquet agréable qui laisse voir dans les 

éclaircies une vue de lointaines colluies baignées de ruisseaux limpides que l'on voit 

serpenter.)) Ce décor est immédiatement décrit par les sextolets des deuxièmes violons et des 

altos qui évoquent à l'oreille le ruissellement de l'eau (mes. 1-6). 

L'exemple suivant, encore une fois lié à la présence de Celia sur scène, est extrait du 

long récitatif qui précède l'aria (cOmbra del caro bene» (II, 10). Dans ce récitatif, nous 

~~ -- 

t9 Ramer, 25. 



entendons, aux mesures 55, 57 et 63, trois roulements de timbales accompagnés par tout 

l'orchestre. Ces coups sont interprétés par Ceiia comme étant la voix de son amant qui lui 

répond et la rejette ((depuis la rive du Lethé» (da1 rnargine di Leten). Ces coups de tomne 

n'ont évidemment rien de surnaturel et ils sont en kit les précurseurs de l'orage qui éclatera 

lors de la streffu du deuxième finale. 

Lors de cette streita, aucune didascalie ne nous renseigne sur cet élément de L'intrigue 

mais les indications se trouvent dans le texte des chanteurs : 

Che casa batbaro t iaespettatol Quel destin insolite et barbare! 
Minaccia lulmini il cielo irata! Le ciel courroucé menace de ses foudres! 
Da fieri palpiti, da manie orribile Je sens mon cair balancer entre 
Sento divideni in petto il cor! De farouches Clans a d'hombles fiimrs! 
1 venti fiemono, i twni stridonno, Les vents se lèvent, le tonnme gronde, 
Chi puo raistere a tant'orror? Qui peut rCsister à une tdle horreurp 

L'orage se retrouve alors bel et bien dans la musique (finale If, mes. 400-505). Le tempo 

(allegro assai), les sforzandos, les notes répétées des cordes, les syncopes et les passages 

chromatiques cités au chapitre pré&ht contribuent tous A l'agitation musicale de la &ne et 

kvoquent efficacement l'orage qui éclate. Le texte met aussi en parallèle le déchaînement des 

forces de la nature et les remous émotionnels qui secouent les protagonistes en scène. 

Les autres exemples trouvés dans Lafidehi premiuta ne décrivent pas nécessairement 

un environnement ou un tvénement scénique mais contribuent à créer une atmosphère. C'est 

le cas de la musique de I'introdürione et de deux arias de Fileno. Dans la musique de 

l'introduzione nous ne pouvons déceler quoi que ce soit qui pourrait représenter le décor décrit 

dans le livret, mais, comme nous l'avons souligné au chapitre III, le ton solennel et brillant de 

la musique rend assez bien I'atmosph&re de cérémonie religieuse propre à cette scène. 

De la même façon, i'inttoduction orchestrale de la première aria de Fileno (1, 6) ne 

décrit pas le jardin dans lequel il se trouve, mais la belle mélodie très élégante et quelque peu 

méIancolique de l'aria s'accorde très bien au décor qui entoure le garçon. Les mêmes choses 

'O Haydn, Orchestre de Lausuim, ttad par YwtieGogue, 179. 



pourraient être dites au sujet de l'introduction du récitatif «Bastano i pianti)) (II, 9) dont \a 

musique austère et solennelle crée plut& une atmosphère sombre et triste en accord avec le 

décor de la grotte. 

Si les décors sonores ne foisonnent pas dans Lu fideifci premiafa, tes représentations 

musicales d'idées abstraites contenues dans le livret sont abondantes. Comme le fait 

remarquer Steven E .  Paul, ((Haydn ne peut résister à la tentation d'employer les effets 

instrumentaux pour illustrer [...] ou même contredire le sens du texte".» 

5.4.2 Les représentations musicales des sentiments et des idées abstraites 

Ces représentations musicales n'ont rien de simpliste mCme si parfois elles peuvent 

nous sembler presque systématisées. Comme le fait remarquer Michael Robinson, ces 

descriptions musicales sont dues au désir des compositeurs de refléter le plus possibte les 

différents aspects du texte. Ces descriptions peuvent aussi provenir du besoin de faire de 

l'esprit en musique et l'opera b g a  est l'endroit désigné pour se livrer a cet exercice 

inteUectueI. Ces descriptions musicales peuvent ètre de deux ordres : soit qu'elles représentent 

des réactions physiques et contribuent au jeu de l'acteur, soit qu'elles décrivent ou renforcent 

un mot contenu dans le texte. Elles peuvent se trouver non seulement dans la ligne vocale mais 

aussi à l'orchestre. 

Les réactions physiques sont courantes. Parmi celles-ci on retrouve les battements de 

caurs. l'essoufflement, les soupirs et les trernb~ernents~~. Lorsque ces descriptions sont 

intégrées dans la ligne vocale, elles permettent un plus grand jeu théàtrai aux chanteurs; 

lorsqu'elles se retrouvent uniquement à l'orchestre, elles donnent des informations 

supplémentaires sur l'état d'esprit du personnage. 

Les exemples de peinture sonore tirés de La jèdeifii premiufa et influençant 

directement le jeu théâtral du chanteur se rapportent en grande partie aux réactions de panique. 

Le premier extrait qui nous vient a l'esprit est évidemment la première ana du comte, aria que 

2 1 Paul «Wit and Humoum, 388. 

zz Paul, 390. 



nous avons analysée précédemment et où nous avons souligné la variété des motifs musicaux : 

cette variété souligne déjà le fait que Pemmhetto ne peut mener une idée à terme et que tout 

s'entrechoque dans son esprit. Dès son entrée (mes. 9-17), les cris du comte sont mis en 

musique avec des motifs courts et saccadés avec des sauts vers l'aigu. La panique ne provoque 

pas seulement la canfusion. Comme nous le voyons plus loin (mes.3138), la Ligne vocale est 

entrecoupée de silences avec un motif descendant sur mon)) : le comte n'a visiblement plus le 

souffle pour prononcer un long discours. Plus loin encore (mes. 59-77), lorsqu'il sera sur le 

point de s'évanouir, les silences entre les mots deviendront de plus en plus longs et la ligne 

mélodique descendra tandis que les violons recevront les consignes ccperdendosiw et 

((pianissimo)) : Ie comte et l'orchestre tombent en état de hiblesse. 

L'autre scène de panique se retrouve il la Fin du premier finale alors que Nerina 

survient pour annoncer l'arrivée des satyres (finale 1, mes. 513-526). Sa panique se traduit elle 

aussi par de courtes phrases rapides; plus loin, aux mesures 534 A 544, on entend battre son 

cœur (staccatos, mes. 535-540)' puis le même p d é  employant les petits motifs entrecoupés 

vient souligner les mots «Non ho lena» (Je n'ai pas de souffle», mes. 540-544). 

Nous trouvons aussi des représentations vocales de soupirs et de sanglots. D'abord un 

exemple comique tiré de l'aria «Coll'amotoso focon alors que le comte fait une cour ardente a 

Nerina. Faisant allusion à ses soupirs (mes. 49-54), il entremêle les silences à sa ligne vocale 

et, en plus, il emploi une formule descendante pour les mots wadràn ((<tombera») : 

Quant aux battements de caeur, ils sont principalemeut confiés aux amoureux. Les 

exemples les plus frappants se retrouvent dans les deux récitatifs accompagnés de Celia et 

Fileno (II, 9 et 10). Ce qui est le plus remarquable dans cet exemple, c'est que Haydn lie ces 

scènes par cette évocation sonore. Dans le récitatif de Fileno, les battements de mur sont 

implicites car le texte n'y fait pas allusion : ils sont seulement confiés aux violons pendant que 

le garçon gave ses adieux dans i'écotcc de i'arbre (mes. 6045). Ici, Haydn emploie l'un de 

ses deux moyens principaux pour traduire les battements de cœur : des motifs en staccato, 



l'autre moyen étant de mettre un silence sur la deuxj&me partit? d'un tempsU. La même 

formule est reprise dans le récitatif de Celia (mes. 29-34) sauf que cette fois, le rythme 

employé est le tiolet au lieu des doubles cmches. Quant au texte de Celia, il est plus 

explicite : «Ah corne il core palpita ne1 seno)) («Ah, comme mon mur palpite dans ma 

poitrine»). Le procédé des notes répétées est aussi employé durant le premier finale, lors de la 

première entrée de Celia (mes. 102 et suiv.). 

Les sanglots apparaissent aussi dans un moment plus tragique, c'est-à-dire au début du 

deuxième finale, alors que Fileno s'approche de Lindoro et Nerina en larmes. Les dernières 

mesures de sa ligne vocale (mes. 13-15) refletent son trouble car cette nouvelle situation le 

«fait frémim («palpitan,). Plus loin, le même motif est repris par Nenna (mes. 2 1-22), puis par 

Lindoro (mes. 27-30). Toute l'intervention soliste de Lindoro (mes. 23-30) est entrecoupée & 

silences et de petits motifs descendants, qui laissent transparaître sa confusion et son trouble 

(«son confuso, son stordito))). 

L'exemple suivant, lié tout autant au jeu des acteurs, ne décrit pas me réaction 

physique mais évoque une attitude oratoire et une intonation particulière de la voix. Cet 

exemple est puisé dans la seconde aria de Melibeo, «Sappi che la bel-). Dans cette aria, le 

prêtre veut amener Nerina a séduire Fileno en lui décrivant les effets dévastateurs de la 

vieillesse sur le charme des femmes. Trois fois au cours de cette aria (mes. 39, 51-52 et 89- 

9 1 ), il s'attarde sur le mot «pensaci» («réfléchis à cela)); ces arrêt sont marqués par des points 

d'orgue. Au premier point d'orgue, Melibeo s'arrête sur un accord de tonique très 

stable marquant ainsi une pause sur le mot qu'il juge le plus important de son discours et su 

lequel il compte pour frapper l'imagination de la jeune fille. Le même manège se rdpète aux 

mesures 89 et 91. Aux mesures 51 et 52, le procédé est quelque peu différent Le premier 

«pensaci)) clôt la cadence sur la tonique mais le second, un ton plus haut est sur la dominante, 

ce qui crée un effet de suspension et d'insistance. 



Les autres peintures s o m  contenues dans La feddtii premiata sont du deuxième 

ordre que nous avons cité plus but : clles tienforcent unré idée abSnaite ou décrivent un mot du 

livret. Certaines de ces desnptiom sonores sont conveques et visent l'effct comique, d'autres 

sont plus subtiles. Encore une fois, Haydn n'abuse pas du procédé et c'est le personnage du 

comte qui nous fournit la plupart des effets comiques. 

A elle sule, l'ana nColl'amormo foeon foumit plusieurs exemples dont nous 

donnerons les principaux. Le premier est une représentatiori du mot crdelitando~~ («délifatltn). 

Pour exprimer son déiire, le comte se lance dans une marche mélodique qui semble tourner en 

rond et qui s'emballe jqu'à ce qu'il atteigne L'extrême aigu de son file : 

E-LE 11 tEsydr~ LaJedelki premiutu, &iité par G. Thomas, aColPamoroso facon, mes. 49-54. p. 197- 
198. 

li - CS che de - Ii - ran - do, cite de - li - ran - do, che 

de li - ran - do V a  che de - fi - ran - du 

Plus loin, ce sont les violons qui se chargent de décrire avec des bémolos se& et 

ardents le feu amoureux qui consume Pemcchetto alors que celui-ci déclare ud'amore 

incenerito l'amante tu0 a&) (cccéduit en cendre par i'amour, ton amant tomberrui, mes. 50- 

54). Cette figure se trouve mêlée aux soupirs du comte que nous avons cités plus baut. Plus t6t 

dans la même aria, les mots d e  fiamme vanno crescedon (des flammes vont crotssantes,)) 

sont représentés simultanément par un crescendo de I'orchesae et par l'ajout progressif 

d'instruments au fur et B mesure que \a phxase avance- Mais la peinture sonore la plus réussie 

est tirée de la fin de toi questo audace fm~ (mes. 72-78 et 93-105). Alors que le comte se 

vante qu'il n'a jamais vu ctd'animal plus terrible que [lui@, l'orchestre se lance dans un tomnt 

de gammes effrénées, ce qui dom ii l'auditeur l'impression d'entendre ~ g i r  ou gronder une 

bête féroce. 



Les autres rôles comiques ne sont pas exempts de telles descriptions. Nous avons déjà 

vu que Nerina, dans sa première aria, emploie un motif très volontaire, presque martial pour 

souligner les mots «un barbaro, un crudele)) et «è a w e m  a tonnentm, motif qui contraste 

avec la douceur de celui qui *&de de même. Plus loin (mes. 68-74), elle emploie des motifs 

descendants et le chromatisme pour souligner le verbe «languisce» (((languit))). 

Le rôle d'Amaranta présente deux peintures sonores particulièrement réussies. La 

première, qui se trouve au début du premier finale (mes 13-18), est de caractère plutôt 

comique et dépeint fidèlement les paroles d'Amaranta «cadranno estinti al pie'» (((tomberont 

éteints à mes pieds))) par une descente dans le gave du regisîre. Le dewieme exemple est tiré 

de la dernière aria d'hmitranta, ~(Dell'amor mio feâele)). Le motif musical des mots ({mi si 

divide il con) (((mon cœur se divise)), mes. 37-4 1) est interrompu par des silences et comprend 

plusieurs notes sur les contretemps. Ce motif peut être inerpretk de deux manières : soit qu'il 

représente des sanglots ou des soupirs, soit qu'il dépeint exactement les mots, plus 

particulièrement le terme «divide», bris4 par les silences. 

Haydn fait également usage de description sonore dans les arias de Celia, le rôle 

tragique de l'opéra. Au chapitre ïiI, nous avons ddjà discuté du solo de cor dans l'aria ((Deh 

soccorri un infelice)) (1, 15). Ce solo intervient au milieu de la pièce et peut avoir une 

justification dramatique : il semble personnifier la voix intérieure que Celia dit entendre («Ma 

qua1 voce intorno io sente))). 

Les textes de Celia et de Fiieno sont remplis de termes tragiques a connotation négative 

ce qui donne autant d'occasion à Haydn de les ddpeindre en musique. Plus tôt dans ce chapitre 

nous avons souligné l'emploi d'accords de septième diminuée pour colorer certains passages 

des deux grands récitatifs accompagnés de l'acte II. Durant l'ana üRecida il ferro istesso)) 

(mes. 1 16-1 1 8, 123- 125 et l32-133), Fileno plonge dans le grave sur le mot «terrom, comme 

si sa voix s'éteignait dans sa gorge. Mais, tout au long de l'opéra, des mots tels ((doloren, 

((ingrata sorte)), «more» ou «morte», le verbe «piangere» (pleurer) et toutes ses conjugaisons 

ainsi que toutes les phrases tragiques se voient représentés per des chromatismes à chacune de 

leur apparition ou presque. 



Mais l'humour de Haydn peut être encore plus fin. Tout l'arrière-plan sonore de la 

première aria de Melibeo ((Mi dica il moi signom) décrit la scène générak évoquée par le 

prêtre, soit le combat entre les taureaux que nous avons signalé au chapitre DI. précédemment. 

En arrière plan du chant de Melibeo, les éclats de cor et de trompette, marqués firrissimo, 

imitent les mugissements des taureaux en plusieurs endroits de l'aria. Plus loin, l'idée de 

bataille apparaît lorsque Melibeo entonne un motif (mes. 40-44) qui évoque une sonnerie 

militaire sur les mots «le selve risuonan) (ctrdsonner les forêts))). Ainsi, toute l'ana se déroule 

sur fond de bataille. 

Le dernier exempte est l'évocation d'une idée abstraite. Cette évocation ne saute pas 

aux oreilles des auditeurs pris par le feu de l'action. Cet exemple est tiré de l'aria «Sappi che 

la belezza~. Dans le passage situé entre les mesures 30 et 32, Melibeo emprunte le mode 

mineur et un accord de septième diminuée pour se montrer menaçant et dire à la coquette 

Nerina qu'avec l'âge elle se transformera en un ((monstre hortible~ (((sarai qua1 rnostro 

orribile») 

Ces effets de peinture sonore qui reflétcnt minutieusement le texte rendent le spectacle 

plus vivant et sont autant d'occasions pour le wmpositcur de démontrer son esprit, son sens de 

l'humour et son imagination musicale. Ces effets sonores donnent souvent !'occasion a 

l'orchestre de participer à l'action d'une manière plus étroite et plus variée qu'à I'operu seria 

oir le côté réflexif des personnages domine le cdté actif et ou les nobles qualités et le caractère 

sérieux portent peu à la moquerie, comme Celia et Fileno. L'intrigue d'un opera seria étant 

essentiellement bas& sur l'évolution psychologique du héros principal, et non sur tes divers 

rebondissements du récit, les compositeurs y trouvaient moins d'occasions de déployer leur 

imagination. L'operu b@ay avec sa combinaison de personnages sérieux et comiques et ses 

rebondissements tant scéniques qu'affectifs, était pour les compositeurs une excellente 

occasion d'étaler leur savoir-faire tant du côté vocal que du côté orchestral, 



Nous venons de passer en revue les principaux aspects de I'opera bf la  de la fin du 

xvuf siècle en nous appuyant sur l'un des meilleurs oumges scéniques de Joseph Haydn. En 

parcourant Lofideltà premiaîu, nous avons pu constater que Haydn connaissait très bien les 

conventions de l'époque et qu'il savait les employer pour parvenir à une œuvre belle et assez 

cohérente. Lafidellà premiaîa reprend les principaux traits formels et musicaux de l'époque. 

Au point de vue historique, Lu fdelrS premiata kflète cecîains courants de la fin du 

xwr" siècle. Le premier de ces courants est le recours au fabuleux et d la pastorale. Lt 

deuxième de ces courants est la mise à I'épreuve de la constance fdminine, comme l'a 

remarqué Mary Hunter. Un troisiéme courant est l'emploi de décors stéréotypés comme les 

jardins, les paysages ou les environnements sinistres. 

Sur le plan dramatique, le livret est divisé en trois actes dont le dernier est beaucoup 

plus court. L'intrigue, qui impose des obstacles à la réunion d'un ou plusieurs couples 

d'amoureux est fortement teintée de commedia dell'arte, principalement dans la 

caractérisation des personnages. Entre les deux couples principaux gravitent d'autres 

personnages mi-légers, mi-sérieux qui créent des liens entre ces deux couples. Nous sommes 

ainsi mis en présence de trois couples de caractère et de classe sociale différente et d'un 

vieillard. Malgré tous les obstacles posés par ce dernier, les amants parviendront à s'unir et 

l'opéra connaîtra une fin heureuse. Cependant, dans La jëdeltà premiata,la conclusion de 

l'intrigue est amenée par un deus ex machina. Cette situation n'est pas courante dans les 

livrets de l'époque : les ruses, les complots des simples mortels et les retournements subits 

sont beaucoup plus courants. 



L'action de la pièce avance principalement par la voie du récitatif secco mais, 

contrairement aux conventions de l'opera seria qui ne Qonncnt qu'un caractère réflexif aux 

arias, certaines arias bu#e complétent le propos des récitatifs ou mettent en scène des 

situations précises. Ces arias demandent du chanteur une part plus grande &jeu théâtral. Les 

arias les plus longues et les plus complexes sont données aux personnages principaux et aux 

meilleurs chanteurs de la troupe. Cependant, chacun a la possibilité de faire son numéro au 

moins une fois par acte. Les récitatifs accompagnés apparaissent seulement lors de moments 

significatifs pour l'intrigue ou pour un personnage; ils peuvent aussi souligner le m g  élevé 

d'un dignitaire, d'un roi ou d'un dieu. 

La mise en opposition de deux styles vocaw et poétiques diamthalement opposés, le 

style seria et le style bufi, sert a développer musicalement le caractère des personnages. ie 

style seria, encore influend par la virtuosité et Ies conventions de l'opéra baroque et par la 

poétique de Metastasio, est donné a w  personnages fichant un caractère plus noble et plus 

sérieux ou à ceux occupant un rang social élevé. Le style b*, beaucoup plus simple au point 

de vue vucal et approchant a l'occasion le style populaire est donné aux phcipales parties 

comiques et aux personnages de rang modeste comme Ies serviteurs et les paysans. 

Comme nous t'avons également constaté dans Lu feddfù premiata, l'opera b g u  ne 

manque pas d'écorcher au passage son pendant seria qu'il parodie et carkatute B des fins 

comiques. Les conventions figées et la virtuositd parfois gratuite du style seria peuvent se 

retrouver encore pius exagérées ou sciemment mal employées dans le style br@'u. Les 

répétitions multiples d'un texte, un texte prosaïque habillé d'une musique poétique, des traits 

de virtuosité mal situés ou maladroitement conçus et les exagérations musicales sont de signes 

de parodie à l'intèrieur d'une aria Amaranta et Pemicchetto, les deux rôles comiques 

principaux de Lafideftù sont remplis de ces signes de parodie. 

Comme le voulaient les conventions, les deux premiers actes de tofideftd se terminent 

par d'imposants finales ({dramatiques multi-sectionnelm qui coïncident avec les points 

culminants de l'intrigue dramatique tandis que te dernier acte se temine par un chaeur joyeux 

entonné par tous les membres de la distniution, chrrur qui applique une morde à toutes les 



péripéties auxquelles le spectateur a assisté. Nous avons vu au chapitre V que les deux finales 

de Lo fedeltà premiato pouvaient être analysés de la même maRibtc que d'autres ~ I c s  

d'opéras de genre bz@a qui lui sont contemporains. Haydn emploie les mêmes procédés 

d'accompagnement et de smicturation que les Paisiello, Cimarosa, Gassman et autres 

compositeurs de l'époque. En plus d'une division en plusieurs sections rendues distinctes par 

l'emploi de différents tempos, tonalités et mesures, les finales d'opera biffa présentent aussi 

une alternance de ((passages actifs» et ctexpressifs)) tels que John Platoff les décrits dans sa 

thèse citée au chapitre IV. Comme leur noms i'indique, les passages actifs sont consacrés a 

l'avancement de i'action et ils sont constitués principalement de dialogues tandis que Ies 

passages expressifs sont la plupart du temps chantés par tous ceux présents sur scène et ils 

servent surtout à exprimer les sentiments éprouvés par les protagonistes et leurs réactions face 

aux événements. Cependant, certaines sections des finales de La fideltà premiuta semblent 

présenter des caractéristiques structurelles beaucoup plus poussées que le simple départ et 

arrivéen dans une même tonique. 

Le jeu théatral étant beaucoup plus Unportant zi l'opera b d a  qu'à I'operu seria, la 

mise en musique des arias reflkte minutieusement te discours et reproduit souvent les 

intonations propres au langage park Comme à l'opera seria, les idées principales du discours 

imposent les divisions formelles de l'aria Mais l'abondance â'idde d'un texte b g o  nécessite 

une plus grande variété de motifs musicaux La ((peinture sonote)) de différents éldments 

concrets du décor ou de certains concepts abstraits du discours entraine aussi l'apparition de 

nombreux motifs musicaux a l'intérieur d'une aria b@a. La peinture sonore donne aussi 

l'occasion au compositeur d'insérer quelques traits d'esprit dans sa musique afin d'accentuer 

le comique d'une situation ou de décrire un mot particulier ou de faire ressortir certains 

aspects du caractère d'un personnage. Ces descriptions sonores peuvent être insérées dans ia 

ligne vocale ou à l'orchestre. 

En plus de commenter musidement le discours des personnages, l'orchestre 

accompagne les chanteurs en fournissant un soutien harmonique aux lignes vocales et parfois 

en les doublant directement, plus particulièrement dans le cas des arias de buffo. Mais 

lorsque texte s'y prête, l'orchestre peut alors revêtir une couleur particulière convenant au 



décor ou à l'action de manière à créer une atmosphère appropriée à la scène. Le rôle de 

l'orchestre devient plus important lors des finales. U exerce alors un rôle structurant en 

assurant la continuité musicale durant les passages en dialogue. Cette structuration s'effectue 

surtout en employant de courts motifs répétés ou en fournissant un accompagnement cohérent 

a un dialogue qui se rapproche plus du parlando que du cantando. 

La présence des chœurs et des ballets dans La fedeItà premiata témoigne de la 

flexibilité du genre de l'opera buffa qui pouvait être adapté à toutes les circonstances 

théâtrales. La richesse musicale de Lu fedeltà premiala nous aurait permis d'aller plus loin 

encore dans notre analyse car l'aspect harmonique et structurel des passages musicaux n'a été 

qu'effieuré. L'emploi plus fiéquent d'accords dissonants, les modulations plus audacieuses 

lors des passages sérieux laissent entrevoir que I'harmonie servait également a colorer les 

divers passages de l'intrigue d'un opera bga. 

Haydn emploie également l'harmonie comme structure & base pour le découpage des 

récitatifs. Nous avons vu au chapitre V qu'il utilisait une progression de dominante vers la 

tonique pour chaque réplique d'un récitatif secco et que I'apparition d'une tonalité éloignée de 

la précédente indiquait une rupture, un changement de sujet ou de situation dans le discours. 

Le même procédé est repris lors des récitatifs accompagnés, Une comparaison des récitatifs 

seccos et accompagnés de La feJeltà premiara avec ceux d'autres opéras nous aurait aussi 

permis de constater si ces pratiques sont propres a Haydn ou si elles sont répandues chez les 

autres compositeurs. 

La relation entre la musique et les textes aurait pu être plus approfondie pur étudier 

comment certains traits liés à la déclamation et à la rhétorique parsèment cet opéra. Une mise 

en contexte sociale et artistique aurait eu aussi sa place. Mais l'étude attentive de tous ces 

aspects aurait encore demandé du temps et des recherches : cet ouvrage, déjA long bien qu'il 

ne fasse qu'effleurer les différents sujets que nous nous étions promis d'aborder, s'en serait 

trouvé encore allongé. Cet effleurement, malgré la quantité de données recueillies, est un autre 

signe de la richesse du répertoire de l'opera bga* en général, et de Lajëdeltà premiata, en 

particulier. 
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Placidi niscelleni. 
Fiorite piagge amiche, 
Voi collinette apriche, 
Voi nere valli e meste, 
Dite se mai vedeste, 
Del mio pi6 sventurato 
PiÙ tormentato cor. 

Dite, rie mai vedesie 
Del mio pih sventurato, 
PiÙ tomentato cor, 
Del mio pih sventurato, 
PiÙ tormentato cor; 

VM nek valli a mstc, 
Voi nera vdli e merte, 
Dite, voi 

Plscidi mcallctti, 
Fiorite piagge amichq 
Se mai vadene 
Del mio piu sventumto, 
Pi6 tonnentato cor, 
Del mio pid sventurato, 
Piii tonnentato cor, 
Pih tonnentato cor. 

la groupe de motifs, mes. 9-1 6, cadence sur V' degré 

2' groupe de motifs, mes. 17-23. cadence en sol mineur 

mes. 24-34, sol mineur, variation et amplification des mes. 17-23 
cadcncc en SOI mineur 

mes. 35-40, variation des ma. 9-17, do mineur 

mes. 4 1-46. reprise abreg& de 9- 17, do majeur 

mes. 47-59, reprise de 17-23. Présence de nouveaux motifs (mes. 50-56), 
mais accompagnement semblable B celui du mes. 299 1. 
Ce passage peut &e considCr6 comme une cadence de soliste. . 

Exposition 

Réexposition 




