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C'est alors qu'il est nécessaire de dégager deux questions qui sont propre à l'opéra : Comment 
le  rêve est utilisé  comme prétexte dramaturgique et pourquoi ?  Comment est traité le 
rêve à l'opéra ? Pour répondre à ces questions, la conférence s’articule autour de deux axes qui 
interrogent quatre opéras éloignés les uns des autres dans le temps et assez méconnus du grand 
public : 

→ Alcyon de Marin Marais 

→ Julie de Philippe Boesmans 

→ La somnambule de Vincenzo Bellini 

→ Juliette ou la clé des songes de Bohuslav Martinu 

Rêves et songes    

à 

 L'Opéra

L’idée directrice de cette conférence est l'idée que la musique est une flânerie entre 
état conscient et inconscient. 



 

Introduction 

A. Avant, un petit récapitulatif : qu'est-ce que le rêve ? 

 Dans le domaine scientifique et culturel 

Dans le domaine religieux et notamment dans la religion chrétienne, le rêve est considéré 
comme une connexion avec le divin. 

 Mais à partir du XXème siècle, Sigmund Freud, psychanalyste qui va théoriser le 
phénomène du rêve, le considère comme une porte d'entrée royale vers le domaine de 
l'inconscient  et donc  des désirs refoulés. 

Ainsi les théories de Freud vont être une source de réflexion pour d'autres chercheurs : Jung 
(psychanalyste et élève de Freud) et Gaston Bachelard pensent que le rêve est également 
l'expression de l'inconscient, un inconscient qu'ils pensent être une force pour l’artiste, une 
alternative au réel sans tomber dans la folie. 

B. Le rêve dans les autres arts 

      Peinture 

La peinture s'est appropriée un champ 
iconographique agrémenté de codes pour symboliser 
le rêve : corps endormi,  figurations allégoriques 
comme les  anges dans  Songe de Jacob par Murillo : le 
songe semble alors ici être la connexion entre le divin 
et le monde matériel, symbolisé par la nuit et la 
lumière qui transporte le personnage dans un univers. 

  

Le surréalisme est le mouvement artistique qui a le plus exploité le 
rêve comme le montre cette peinture de De Chirico : Mystère et 
Mélancolie d’une rue : l'atmosphère est étrange, ce qui exprime  
l'onirisme. 

      Littérature  

En littérature c’est le Songe d’Athalie chez Racine qui permet le prétexte du rêve en littérature et 
qui donne un héritage littéraire important, entre autre Hugo Baudelaire, Rimbaud, etc. Le rêve 
inspire les écrivains et même les artistes en général car  « Le rêve est une seconde vie » comme 
le dit Nerval dans Aurélia. 

Le surréalisme, lui, traite le rêve en littérature d’une autre manière et s’inspire toujours des 
théories freudiennes, réalisant des œuvres qui expriment leur inconscient et leurs désirs 
refoulés. 



 

      Cinéma  

Il existe un lien fort entre le rêve et le cinéma qui s’opère grâce aux effets spéciaux qui 
permettent des scènes irréalisables dans la vraie vie, comme le montre l'avant dernière scène du 
Kid avec Charlie Chaplin : Le spectateur est entraîné dans le rêve burlesque du Clochard qui voit 
les habitants de son quartier pauvre déguisés en anges en train de voler dans les airs. 

En tout cas, le rêve est une source inépuisable dans le domaine artistique car  chaque œuvre 
respecte cette devise : « L’imaginaire est ce qui tend à devenir réel » (A. Breton) faisant de 
chaque œuvre l'expression de l'imagination et des rêves des artistes. Les quatre opéras qui ont 
été étudiés dans cette conférence accordent une part importante au rêve et le traitent tous d'une 
manière différente, tout en dégageant des similarités pouvant être articulées autour de deux 
points : 

 Le rêve comme prétexte dramaturgique : il s'agit d'étudier la part du rêve dans la 
dramaturgie : à quoi sert-il, pourquoi apparaît-il à un moment précis de l'action ? 

 Le traitement musical : il s'agit de savoir comment les auteurs traitent musicalement le 
rêve, comment ils l’expriment et le matérialise par la musique ? 

   



I - Le rêve comme prétexte dramaturgique 

A. Présentation des œuvres 

Le rêve dans l'opéra  peut être, soit global : il est le sujet de l’opéra ; soit ponctuel : il rompt 
l’histoire et apparaît  dans une scène, une partie de l'opéra. 

2 opéras utilisent de manière globale le rêve : 

 La Somnambule de Bellini, 1831 (mise en scène avec Nathalie Dessay au MET 
de New-York) 

Le thème de la somnambule est à la 
mode depuis le XIXe siècle. L'histoire 
est celle d'Amina, jeune femme mariée à 
Elvino. Elle est sujet au 
somnambulisme et est un jour 
retrouvée dans la chambre du comte 
Rodolfo. Elle est alors accusée 
d'adultère. Mais lors d'une deuxième 
scène de somnambulisme qui réunit 
des témoins, Elvino se rend compte que 
sa bien-aimée est en fait somnambule, 
prouvant la pureté de la jeune fille et se 
terminant sur une note joyeuse.   

 Juliette ou la clef des songes de Bohuslav Martinu, 1938 

Cet opéra réalisé au cours du XXe siècle suit le mouvement artistique dominant du surréalisme 
en y ajoutant du grotesque. Il s'interroge sur la perception du temps et de la mémoire ainsi que 

du rêve, créant un univers qui pourrait se 
méprendre avec celui d'Alice aux  pays des 
merveilles. 

L'histoire est celle de Michel, un homme qui 
tente de s'éloigner de Juliette, une jeune 
femme à la voix merveilleuse et envoûtante, 
pour ne pas tomber amoureux d'elle.  Mais 
Michel ne peut l'oublier et il tente de la 
retrouver dans ses songes. L'histoire se 
fonde alors sur un enchaînement décousu 
des songes de Michel, mélangeant réalité et 
chimère, absence et présence. 

Dans les deux opéras, le rêve est le sujet et la charpente de l'action dramatique. Mais le rêve 
apparaît ponctuellement dans les deux autres opéras choisis. Le rêve  est alors, dans l'action, 
soit un moment d’apaisement ou d'étrangeté, de renversement de valeur, car le rêve n’est pas 
codé contrairement aux scènes de fête qui sont également très présentes dans l'opéra, soit un 
moment de liberté, et il permet d'inscrire une différence de temporalité. 



 

Le rêve arrive ponctuellement dans deux œuvres : 

 Alcyon de Marin Marais, 1706 (mise en scène de l'Opéra Comique) 

Le sujet est mythologique : Alcyon est tout 
récemment veuve, son mari étant mort dans le 
naufrage d'un navire en partance de l'île de 
Claros où se trouve l'oracle d'Apollon. Elle 
implore alors Junon. Cette dernière lui fait 
vivre le naufrage de son mari donnant dans cet 
opéra une scène de tempête, qui est la plus 
caractéristique. Alors dans Alcyon, le rêve 
s'apparente plus au cauchemar typique du 
baroque et qui déterminera presque l'opéra 
dans les siècles à venir, la scène de tempête 
étant un passage obligé surtout au XIXe siècle.   

 Julie de Philippe Boesmans, 2005 (festival d'Aix -en-Provence) 

Inspiré de Mademoiselle Julie, pièce de 
théâtre d’August Strindberg, Julie est un 
opéra qui se déroule pendant la nuit de la 
Saint-Jean. Trois personnages sont en 
scène : Christine la cuisinière, Jean son 
fiancé et le valet et Julie, la fille du maître 
de maison. Durant cette nuit, Julie séduit 
Jean et fait l’amour avec lui, action qui 
marque un renversement de valeurs 
sociales caractéristiques de la fête. L'opéra 
se divise en deux phases de rêve : celui de 
Christine qui est endormie et le rêve 
éveillé de la scène de séduction : en effet il 
est peu probable qu'une jeune fille de 
bonne famille ne séduise à cette époque un valet, et Christine lors de cette scène dort, pouvant 
faire supposer au spectateur qu'il s'agit plutôt de la représentation du cauchemar de Christine. 
Cette scène est alors ambiguë et la limite entre rêve et réalité est floue. 

B. L'exploitation du rêve dans les œuvres 

 Bellini 

L'exploitation de La somnambule de Bellini dans le programme de Première : Art et public. 

Cette question de l'art et du public permet de s'interroger sur le genre du mélodrame qu'est 
La somnambule de Bellini : le genre du mélodrame est très codifié, le spectateur n'attend pas de 
surprise lorsqu'il assiste à un mélodrame. Or, une scène de somnambulisme et de rêve permet 
des variations dans cette codification et apporte de la nouveauté dans ce genre codifié. 



 

Le plus intéressant est de comparer (tel un commentaire comparé) le Macbeth de Verdi et La 
somnambule de Bellini sur le plan dramaturgique : 

Bellini Verdi 

Deux scènes de somnambulisme sont les 
fondements structurels de l’opéra. La première 
apparition permet de basculer dans le drame 
puisque Amina est accusée d’adultère. La 
deuxième clôt l'opéra et règle la situation en 
sachant qu'Amina n'est que somnambule. 

Or, chez Bellini le plus original reste son 
influence des Lumières qui se voit dans l'action : 
la croyance populaire des villageois leur fait 
croire qu’un esprit maléfique hante le village 
alors que ce n'est qu'Amina qui est somnambule. 
La musique de Bellini suit cette mouvance 
dramatique puisqu’elle est ancrée dans la 
réalité : il faut se rappeler que le 
somnambulisme est étudié depuis le 
XVIIIe  siècle. L'apparition d'Amina est donc 
accompagnée d'un peu de féerie et de 
fantastique. Ceci s'exprime dans la musique par 
des cordes qui tiennent des notes aigües et 
graves, mais ce phénomène est très bref, Bellini 
préférant  revenir au récitatif pour y inscrire la 
raison des personnages.   

Une scène de somnambule apparaît aussi dans le 
Macbeth de Verdi. Lady Macbeth marmonne dans 
un état de somnambulisme tous ses crimes, 
entendus par un médecin et une servante. Elle est 
alors piégée et dévoilée, faisant basculer toute la 
trame de l'histoire comme pour Bellini : Lady 
Macbeth et Macbeth basculent dans la folie et ils ne 
peuvent plus prétendre au trône.   

Chose que ne fait pas Verdi : le spectre de Banquo 
apparaît comme dans la pièce de Shakespeare, ne 
pouvant escamoter la dimension fantastique de 
l'action. 

 Alcyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet opéra peut également être traité dans l'axe d'un programme scolaire comme celui de Bellini, 
mais à travers le programme de collège cette fois ci, qui est : état, société et mode de vie, 
définition des genres. Il s'agit ici encore d'interroger le genre, celui de la tragédie lyrique, de le 
comparer avec le tragique héroïque où les hommes agissent, et le tragique merveilleux qui 
s'apparente à Alcyon et qui introduit le merveilleux.  La scène d'orage est le moment clé dans le 
merveilleux qui permet de faire  basculer et de matérialiser le passage entre univers merveilleux et 
réalité. Malgré un basculement dans le merveilleux, la tempête, de manière originale, n'en reste pas 
moins  presque vraisemblable, mais à côté de cela, l'unité de temps et de lieu éclate. 

Dans le cycle 1 (primaire), cet opéra est parfait pour une première approche de la musique chez 
les enfants. En effet le traitement musical le permet en accrochant leur oreille, ce qui permet de 
développer leur goût. La scène de tempête est un passage qui comporte beaucoup d'effets 
musicaux : dialogue entre chœur et soliste (ce qui permet en passant de leur apprendre le 
vocabulaire de l'opéra), dialogue entre cuivres et cordes qui met en valeur différents timbres et 
permet aux enfants de donner des noms d'instruments aux sons qu'ils entendent. Le plus 
important reste tout de même la découverte du monde de l'opéra : les enfants apprennent à faire 
la différence entre chant et parole en écoutant les chanteurs. Ils découvrent aussi de nouveaux 
instruments puisque ce passage est l'un des rare dans l'opéra qui propose le solo d'une viole de 
Gambe. Enfin l'émotion que procure cet extrait est aussi non négligeable pour les enfants : la 
musique donne l'effet de l'horreur du naufrage avec la machine à vent, les claques à tempête ainsi 
que les percussions et les instruments à vent joués en gamme rapide et avec des rythmes pointés 
pour traduire l’affolement.  Ajouté à cela, le chœur qui intervient au bord du naufrage et 
l'amplification des effets de la tempête, à son comble, sont propices au déclenchement des émotions. 



 

 

 

 

 

 

 

Avec Marin Marais, la tempête est très réaliste, mais d'autres opéras utilisent aussi la scène de 
tempête de manière symbolique, représentant plutôt une tempête psychologique chez les 
personnages. La première tempête à l'opéra se trouve dans Le barbier de Séville et va devenir 
ainsi une métaphore comme dans les opéras de Wagner par exemple, ou encore dans Rigoletto 
de Verdi qui exprime la tension psychologique des personnages entre eux.  La fameuse scène de 
tempête psychologique est importante dans Julie. 

   II - Traitement musical du rêve 

Il est délicat de définir ce qu'est le rêve pour les artistes tellement leurs œuvres sont différentes. 

2 exemples au moins ont pour point commun de faire un traitement instrumental en écho avec 
le traitement vocal pour donner un sentiment d'étrangeté. Dans Alcyon par exemple, la scène de 
tempête contraste avec la scène de prières du chœur. Le sommeil d'Alcyon est ici un artifice pour 
passer d’un monde à un autre. 

A. Le traitement musical 

 Pour la somnambule de Bellini 

Le traitement musical : 

L'accompagnement instrumental est une 
expression pour accompagner celle de la voix. 
Un sentiment d’égarement et de décalage entre  
les instruments, qui représentent la réalité, et la 
voix, qui est celle du sommeil d'Amina, crée 
l’étrangeté de la scène et donne la temporalité 
spécifique du rêve. 

La voix de l'interprète prend de nombreux 
timbres, ce qui indique le changement de 
temporalité propre au rêve. 

Le Tempo est lent, en 4 temps, pour donner des 
phrases qui s’étirent. Et le contraste entre la 
voix blanche d’Amina et la voix de Rodolfo est 
saisissant créant un duo surréaliste puisque 
Amina chante ses paroles dans ses rêves. 

La question du rêve : 

Très intéressante aussi dans cet opéra de Bellini 
est la question qu'il pose sur le rêve à travers les 
performances d'Amina . Cette dernière reprend 
la mélodie de son duo avec Elvino lorsqu'il 
tombe jaloux, ce qui donne une certaine 
ambiguïté : le rêve prend sa source dans la 
réalité chez Bellini et peut être que si Amina est 
retrouvée dans la chambre du comte lors de la 
première scène de somnambulisme c'est parce 
qu'elle se souvient inconsciemment des flatteries 
qu'il lui a fait et de la jalousie de son mari. 

 

Une scène typique qui traite le rêve : 

La deuxième scène de somnambulisme est celle qui montre le mieux le traitement musical 
particulier que fait Bellini pour matérialiser le rêve : les instruments accompagnent sur des notes 
longues en trois temps le réveil d'Amina dans les bras d’Elvino. Les accompagnements restent 
discrets, donnant à la voix toute la mesure de l'égarement onirique. La narration onirique 
intervient comme une plainte, ce qui donne une mélodie qui ne semble pas finir et qui s’essouffle 
dans le mot « amor », réminiscence onirique d'Amina. Bellini donne alors tout le réalisme du 
comportement somnambulique tout en s'inscrivant dans la tradition romantique. 

Dans le cycle 3, il est important de comprendre qu'ici il y a un basculement dans le cauchemar 
incarné par la tempête, qui est à la fois réelle et psychologique. L'écriture musicale traduit cette 
horreur  : le roulement des timbales qui ressemble au grondement du tonnerre, la descendante et 
la montante des violons,  l'impression d'accélération qui est causée par la répétition des notes, 
l'utilisation des notes blanches et noires ainsi que des croches et des double croches. La musique 
devient presque descriptive de la tempête, ce qui peut être rattaché au contexte esthétique dans 
lequel Marin Marais réalise son opéra : les théories d'Aristote sur la mimèsis sont redécouvertes et 
l'effet d'horreur a sûrement pour but une catharsis, idée que l'on retrouve aussi dans les traités de 
Boileau en 1674.   



 

 Dans Juliette ou la clé des songes de Martinu 

L'opéra est un monde sans mémoire et les thèmes récurrents créent une distorsion avec la 
réalité. Cinq thèmes sont proposés dans le livret de cet opéra : la clé des songes,  le monde des 
rêves,  Juliette l’amour passionné de Michel,  la mémoire,  les battements du cœur.  

Certains instruments sont les marqueurs mémoriels des personnages : le cor de bois ou 
hautbois pour Michel, la flûte pour Juliette et l'accordéon pour les souvenirs en général. Le piano, 
utilisé fréquemment, est là pour renforcer la dimension surréaliste (cf. scènes dans la forêt). 
Autre instrument très original dans l'opéra : l'accordéon qui marque les moments de rêve et de 
surréalisme. 

 Julie de Boesmans 

La  palette est plus figuraliste chez Boesmans : de l'orchestre se fait  entendre un ronflement par 
exemple. Mais certains mots n'en restent pas moins symboliques : Christine émet des mots 
incompréhensibles dans son sommeil qui font s’esclaffer Julie et Jean ; Christine se réveille alors  
peu à peu en répétant les mots qu’échangent Jean et Julie et notamment le mot « poussière » en 
allemand (staub), très symbolique puisqu'il rappelle la mort de Julie à la fin de l'opéra. Les plans 
se démultiplient entre futur,  nostalgie du passé et sensualité de l’instant présent. 

Pour le cycle 2 : il faut faire découvrir aux enfants un répertoire varié et large de l'opéra. C'est 
pourquoi la présentation de Boesmans, un auteur contemporain, est importante. Pour rester 
dans le thème du rêve encore, Nathalie Dreyfus propose une mise en parallèle de cette scène 
avec un conte chinois, Le rêve de Tao. L’histoire raconte celle d'un paysan pauvre qui s’endort et 
rêve qu'à son réveil un messager lui demande de sauver une reine. Après être sauvée, cette 
dernière lui demande de lui construire une ville. Lorsque Tao est réveillé réellement par des 
abeilles, il se rend compte  que son rêve possède des liens avec la réalité qui l'attend puisqu'une 
reine des abeilles est en danger, menacée par un serpent. Tao décide alors de construire des 
ruches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'idée 

 Elle est d’abord de faire écouter l'opéra aux enfants puis de leur  lire le conte. Ensuite, une 
consigne leur sera posée : si la musique accompagnait Le rêve de Tao, quelles images 
apparaîtraient à votre esprit ? Cela permet de développer leur imaginaire puisqu'ils  doivent 
formuler des sensations et non pas des instruments. Les enfants pourraient alors imaginer que 
le duo entre Jean et Julie serait celui de Tao et la reine avec les supplications de la reine. Le 
traitement solo flûte basse qui est un son rare, ou encore celui des violons, pourrait faire penser 
à l'angoisse que procure la menace du monstre. 



 

B. Traiter le temps du rêve à travers la musique 

Le rêve, nous l'avons vu, possède sa propre temporalité souvent étrange et illogique. Il s'agit 
alors de savoir quelle représentation du temps les auteurs adoptent dans leur opéra et comment 
la musique matérialise la temporalité du rêve. 

 La somnambule 

La deuxième scène de somnambulisme, qui reste la plus féconde pour traiter le thème du rêve 
dans sa globalité, pose la question de la temporalité du rêve. Pour récapituler, Amina est accusée 
d’adultère, ce qui fait qu'elle est rejetée par son mari et les villageois. Comble d'horreur, son 
mari décide même de se marier avec Lisa. Mais Rodolfo, le comte, arrive à prouver l'innocence 
d'Amina et son somnambulisme. 

Ce passage peut être traité dans la thématique des arts et de leur public dans le programme 
de 1ère.  Une vraie question sur la mémoire est ici posée, à travers une série de réminiscences 
musicales. Amina récite en effet tout ce qu’elle a vécu, soit dans la première scène de 
somnambulisme qui correspond à la première journée, soit dans la deuxième journée, qui est la 
deuxième scène de somnambulisme. Ainsi un travail de reconnaissance et de reconstitution de 
tout l'opéra peut être réalisé de la part du public mais aussi des étudiants. 

 Juliette ou la clé des songes 

Ce qui reste très  intéressant avec Martinu, sur le thème du temps, c'est que son opéra reprend la 
technique du leitmotiv. Le leitmotiv inventé par Wagner est la reprise d'une mélodie attribuée à 
un personnage, un lieu, un sentiment pour lui donner une valeur symbolique. À chaque fois 
qu'un personnage apparaît par exemple, un thème musical qui lui est propre et qui est attaché à 
lui est joué. Ainsi Martinu utilise le leitmotiv dans la temporalité en l’utilisant métamorphosé : le 
leitmotiv évolue et change parallèlement avec l'évolution d'un personnage, d'un lieu, etc. dans 
l'action. Le leitmotiv de Michel change donc au fur et mesure que sa mémoire se dégrade et que 
le temps s'estompe, faisant qu'il ne sait plus dans quel univers, celui du rêve ou de la réalité, il se 
trouve. 

L'évolution de ce leitmotiv apparaît dans trois scènes du monde des rêves : le leitmotiv est 
comme une spirale tenu par les cordes au début et qui monte en un climax avec les cuivres avant 
de retomber. 

1er extrait :  

Le leitmotiv se trouve dans le 
duo d’amour dans la forêt où 
Juliette et Michel se 
retrouvent. Juliette ne 
reconnaît pas Michel et lui 
demande donc quel est son 
prénom. Cette demande 
déclenche alors le leitmotiv  et 
montre bien que le spectateur 
est dans univers rêvé et 
vacillant, comme si la réalité 
s’étiolait. 

2ème extrait :  

Le leitmotiv est plus enflammé, 
précisément quand Juliette 
demande le nom de Michel : 
version française. 

3ème extrait :  

Le leitmotiv déformé apparait à 
des moments inattendus car la 
mémoire s’effrite. Le leitmotiv 
se répète en boucle comme un 
temps figé, une perte des 
repères. 

 



 

C. Rêve et désir 

Dans tous les opéras, cette notion du rêve que décident de traiter les auteurs semble exprimer 
les désirs des personnages.  Le rêve est donc très symbolique et il transmet un message. 

 Dans La somnambule 

Le rêve effleure cette dimension du 
désir et de la confusion de son objet, 
Amina souhaite se marier et connaître 
la tendresse d'un homme. La société lui 
choisit un mari qui est Elvino, mais il 
pourrait être aussi le comte Rodolfo. Les 
femmes auraient donc droit au désir et 
non pas de n'être que le jouet des 
hommes ? 

 Dans Julie 

Le rêve est associé à la thématique de la fête et du retournement de valeur. Quand Christine rêve 
et parle en dormant, est-ce la réalisation de ce rêve auquel le spectateur assiste lorsqu'il voit la 

scène de séduction ainsi que l'acte 
sexuel entre Julie et Jean ? Mais le 
rêve se ressent également dans la 
croyance populaire qui anime jean 
et Julie : ils pensent que dormir 
dans l'herbe le jour de la Saint-Jean 
c'est voir ses rêves se réaliser. Ceci 
symbolise le rêve d’ascension 
sociale de Jean et le rêve de fuite 
pour Julie, et le rêve de sécurité 
bourgeoise que rêve Christine avec 
Jean. 

Michel, dans l'opéra de Martinu, 
court après son désir tout en le 

fuyant paradoxalement. Cet opéra peut aussi exprimer le rêve des artistes qui attendent la 
libération des arts qui se fera après la seconde guerre mondiale. 


