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e sommet de la section centrale. La reprise en ma-
jeur de la première partie, d’abord sur fond de tré-
molo puis avec la sonorité radieuse de la flûte et du
piccolo, est comme un éclair de joie qui illumine
tout à coup cette atmosphère de résignation labo-
rieuse. Mais la joie ne dure pas, le travail est âpre et
pénible. Tout cela est cependant empreint d’une
poésie et d’une sérénité indéfinissables. C’est sans
doute dans le souvenir des Géorgiques que Berlioz
a trouvé ici son inspiration.

N° 23. Récitatif et Chœur

En déclarant tout net que l’agriculture est « le plus
grand des arts, l’art qui nourrit les hommes», Didon
semble faire l’éloge de la politique de Napoléon III.
Plutôt que de soupçonner Berlioz d’opportunisme,
il faut prendre en compte son souci d’être fidèle à
l’esprit de Virgile.

1  Le Chœur «Gloire à Didon» conclut, cette fois,
dans le ton et le mouvement originels mais en in-
cluant, sur une musique renouvelée, les paroles sup-
plémentaires apparues dans l’air N° 19 («Chacun de
nous est prêt à lui donner sa vie»), avant de finir par
la reprise du chœur N° 18 doté d’une conclusion or-
chestrale plus développée. Une barre de reprise in-
dique qu’il faut redire ces 35 mesures ; ce ne serait
souhaitable que si la mise en scène le justifiait, sinon
cette redite dans un ouvrage où elles sont si rares
ferait inutilement saillie 21.

N° 24. Duo

121 Avec ce Duo nous atteignons l’un des plus purs
sommets de la partition. Pour essayer de détermi-
ner quels éléments particuliers concourent à cette
réussite il faudrait additionner les causes objectives :
mise en valeur des deux voix, intrinsèquement et
l’une par rapport à l’autre, justesse expressive de la
déclamation, subtil équilibre entre les éléments de
symétrie et de variété dans la forme générale, ab-
sence de banalité dans la succession des modulations,
économie de l’instrumentation mettant en valeur des
nuances de timbres délicates…

L’introduction orchestrale fait entendre un motif
plein d’impatience et de retenue, comme un doux
élan inabouti :

Exemple 17 : Duo Didon-Anna

Par ses retours inopinés (en apparence), il va
conférer une unité de ton à ce Duo par ailleurs très
mobile. Après un bref récitatif de Didon, le duo 
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« Peuple! tous les honneurs » Deborah Polaski (Didon), Elena Zaremba (Anna) et Kwangchul Youn (Narbal). 
Mise en scène de Herbert Wernicke, Opéra national de Paris, Opéra Bastille 2006. C. Masson / Roger-Viollet.

          

Bienvenue dans 

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA 

augmentée !

L’appli mobile ASOpéra vous permet aussi de vous connecter 
à notre site www.asopera.fr et de consulter ses contenus

Continuez l’expérience sur votre smartphone !

L’appli ASOpéra a été développée par la société Onprint (www.onprint.com)

Repérez grâce au
logo de l’appli une

page connectée

Cadrez et flashez-la Profitez des
contenus enrichis :
exemple audio...

texte 
complémentaire...

Mode d’emploi de l’appli ASOpéra

pub appli2.qxp_article 7  12/12/2018  15:01  Page178


