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« Nuit éternelle, quand te dissiperas-tu ? 
Quand la lumière trouvera-t-elle mes yeux ? »
TAMINO. EXTRAIT DU LIVRET D’UNE FLÛTE ENCHANTÉE, MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE.



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Une Flûte enchantée 

LE COMPOSITEUR 

LE METTEUR EN SCÈNE 

FOCUS : SE RÉAPPROPRIER UN OPÉRA LÉGENDAIRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

La Flûte enchantée est un « Singspiel » (1) en deux actes, de Wol-
fgang Amadeus Mozart, sur un livret écrit par Emanuel Schikaneder. 
Dernier opéra de Mozart, cette œuvre a connu un très vif succès dès 
sa création : la première représentation eut lieu le 30 septembre 
1791 à Vienne. L’histoire est celle du Prince Tamino, chargé par la 
Reine de la Nuit d’aller délivrer sa fille Pamina des prisons du mage 
Sarastro. Tamino est accompagné de Papageno, un oiseleur (2) tru-
culent, dont la couardise (3) contraste avec la noblesse et le courage 
de Tamino : à Papageno revient un carillon et à Tamino une flûte 
magique, deux instruments qui les aideront dans leur périple.  
Tamino est mis à l’épreuve tout au long de son parcours pour délivrer 
et conquérir Pamina, sous le regard bienveillant de Sarastro.
À la fois comédie féerique et conte symbolique, La Flûte Enchantée 
est une œuvre très accessible, offrant différents niveaux de lecture.
(1) Opéra en langue allemande alternant des scènes chantées et parlées.

(2) Personne qui prend au piège des oiseaux.

(3) Synonyme du mot lâcheté.

Wolfgang Amadeus Mozart (né 1756 et mort en 1791) est un com-
positeur précoce et virtuose. Mort à l’âge de trente-cinq ans, il laisse 
un répertoire très important, six cent vingt-six œuvres cataloguées, 
qui embrasse tous les genres musicaux de son époque : sympho-
nies, musique de chambre, œuvres pour pianoforte et concertos, 
mais aussi musique vocale, œuvres religieuses, sans oublier bien 
sûr l’opéra. Dans le domaine lyrique, après des œuvres de jeunesse, 
Mozart affirme véritablement sa personnalité avec Idomeneo (1781). 
L’année suivante l’Enlèvement au sérail marque le début des chefs-
d’œuvre de la maturité : Les Noces de Figaro en 1786, Don Giovanni 
en 1787, Così fan tutte en 1789.

Peter Brook est né à Londres en 1925. Il signe sa première mise en 
scène à l’âge de dix-sept ans et se distingue ensuite dans différents 
genres : théâtre, opéra, cinéma. Artiste novateur dans ses interpréta-
tions des pièces du grand répertoire international, notamment celles 
de Shakespeare, il s’établit en France dans les années soixante-dix. 
Il choisit comme lieu le Théâtre des Bouffes du Nord, non loin de la 
Gare du Nord, et s’y installe en 1974. Ses mises en scène s’inspirent 
des traditions théâtrales et musicales extra-européennes, avec 
des scénographies  dépouillées. Son célèbre Mahabharata, adapté 
de l’épopée indienne et racontant l’origine du monde, est créé en 
Avignon en 1985 lors d’ une représentation à ciel ouvert, dans la 
Carrière de Boulbon, donnée du crépuscule à l’aurore.

La Flûte enchantée a été créée en 1791, au Theater auf der Wieden 
de Vienne. À la fin de l’année suivante, La Flûte enchantée comptait 
déjà 100 représentations. Avant 1800, l’œuvre était jouée dans une 
centaine de villes. Goethe projeta d’en écrire une suite. Il s’agit d’une 
des œuvres les plus jouées dans le monde aujourd’hui. Pourquoi 
cette « Flûte », mise en scène par Peter Brook s’appelle-t-elle « Une 
Flûte » et non pas « La Flûte enchantée » ? Sans doute parce que 
le metteur en scène a préféré en faire une adaptation. L’opéra ne 
sera pas vu dans son intégralité par les spectateurs : le livret a été 
abrégé, les scènes dites « de transition » ont été pour la plupart 
enlevées. Peter Brook ne procède pas uniquement à des coupures 
de texte : il réduit la distribution, et choisit de s’entourer de jeunes 
chanteurs prêts à improviser, transposer, explorer de nouvelles 
couleurs et de nouvelles formes. Par ailleurs lui et son équipe ont 
fait le choix de réduire l’orchestre symphonique (l’instrumentation 
étant composée à l’origine de nombreux bois, cordes, cuivres et de 
percussions) à un piano seul.
Les historiens et musicologues qui se sont penchés sur La Flûte 
enchantée, sont unanimement convaincus que Mozart a voulu 
qu’elle s’adresse à tous, public populaire et parterre de rois... Aussi, 
Peter Brook se soucie de rendre accessible sa mise en scène,  
de mener vers la connaissance d’une œuvre, il choisit d’aborder 
Mozart dans un esprit ludique : il cherche à créer l’osmose entre 
le jeu et la musique, en plaçant chanteurs et orchestre au même 
niveau et au plus près du public,  et fait fi des conventions parfois 
excluantes de l’Opéra...

« PAMINA : Qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ?
PAPAGENO : Je suis envoyé par ta mère ! 
PAMINA : Ma mère ?
PAPAGENO : On m’appelle Papageno, celui qui attrape les oiseaux...
PAMINA : Tous ces oiseaux, vous en avez combien ? Et qu’est-ce que 
vous en faites ? Vous les mangez ? 
PAPAGENO : Non ! Laisse moi te regarder : les même yeux, la même 
bouche, les même cheveux − le reste n’était pas sur le portrait.
PAMINA : Quel portrait ?
PAPAGENO : Celui que ta mère a donné à Tamino, pour que, comme 
moi, il vienne te délivrer. Il est tout de suite tombé amoureux de toi 
et ta mère l’a convaincu de combattre Sarastro.
PAMINA : Tamino, amoureux de moi ?
PAPAGENO : J’ai assisté à toute la scène. Et je peux te dire que...
PAMINA : Si ce jeune homme est si amoureux pourquoi n’a t´il pas 
encore vaincu Sarastro ?
PAPAGENO : Je ne sais pas, moi. Tu es un peu pressée. J’aimerais 
bien qu’il soit là. Je suis juste ici en éclaireur. » 
Extrait du livret d’Une Flûte enchantée, de Marie-Hélène Estienne.
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