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L’histoire se passe à Naples pendant le carnaval. Un jeune 
homme du nom de Coelio est amoureux fou de la belle 
Marianne réputée très vertueuse et toujours accompagnée 
d’une duègne qui veille à son intégrité morale. Celle-ci est 
marié à un magistrat du nom de Claudio beaucoup plus âgé, 
lui aussi flanqué d’un serviteur nommé Tibia. Tous les soirs, 
Coelio fait donner la sérénade sous les fenêtres de Marianne 
qui fait preuve  d’une totale indifférence à son égard. Coelio 
se confie à son ami Octave, cousin éloigné de Claudio qui 
décide d’intercéder pour lui auprès de la jeune fille. Il va tenter 
de la convaincre qu’elle perd sa jeunesse auprès de ce 
magistrat ridicule et d’éveiller en elle l’importance du 
sentiment amoureux. Pendant ce temps, la « machine 
assassine » conduite par Claudio s’est mise en marche. Celui-ci 
est persuadé que sous les fenêtres de sa femme « rôde une 
odeur d’amant » et il prépare un guet apens avec Spadassin 
l’assassin.    

 



Celui-ci débute par un duo entre Coelio et sa mère préfigurant la 

fin de l’histoire. Celle-ci raconte à son fils le suicide d’un de ses 

amoureux de jeunesse persuadé d’avoir été trahit par celui qui fut 

le père de Coelio. Pendant ce temps, Octave a réussi à éveiller la 
sensibilité amoureuse de la belle Marianne qui peu à peu va se 

laisser fléchir en réalisant peu à peu la grossièreté de son ridicule 

de mari caricaturé à l’excès dans l’œuvre. Finalement, elle donne 

son écharpe à Octave et accepte qu’un chevalier servant vienne 
le soir sous sa fenêtre lui faire la cour. Octave heureux donne 

cette écharpe à Coelio pensant faire son bonheur. En réalité, 

Coelio va tomber dans le guet apens fomenté par Claudio. Il se 

rend sous la fenêtre de Marianne, celle-ci pensant qu’il s’agit 
d’Octave tente de l’avertir du piège qui a été tendu. Lorsque 
Coelio entend le nom d’Octave, il pense que celui-ci l’a trahit et 

se jette dans les bras de l’assassin. Mais Octave refusera l’amour 

de Marianne et restera fidèle à son ami. 

 







 Dans cet air célèbre qui clôture le 

premier acte, Marianne à sa fenêtre 

exprime les émois naissants de l’amour. 





 « Autour de ma maison rôde une odeur 

d’amant» 

 Dans cet air suspicieux, Claudio exprime 

son caractère acariâtre et violent. La 

machine assassine se met en place. 



 « Malheur à celui qui au milieu de sa 

jeunesse s’abandonne à un amour sans 

espoir » 

 Dans cet air mélancolique, Coelio 

évoque la chimère d’une vie sans espoir 

pour celui qui s’abandonne à un amour 

sans retour 



 « Je suis un danseur de corde en 

brodequins d’argent» 

 Dans cet air, Octave décrit son équilibre 

précaire vivant dans un amusement 

perpétuel de fêtes et de « coupes 

joyeuses ». 



 « Mon fils que me demandez-vous » 

 Dans cet unique air, Hermia explique à 

son fils le suicide d’un jeune homme 

amoureux d’elle qui s’était cru trompé 

par son ami, alors le futur père de Coelio 

comme une funeste présage. 



 : « si j’étais Magistrat » 

 Dans ce duo, on saisit le côté manipulateur de Tibia. 
C’est lui qui littéralement pousse Claudio  

 Le trial — du nom du chanteur André Tria (1737-1795) 
qui s'était illustré dans ce genre d'emplois — ou ténor-
bouffe, ne désigne pas à proprement parler une 
catégorie vocale, mais un ténor spécialisé dans des 
emplois comiques, ou plus largement, un ténor 
rompu aux exigences du jeu scénique. 

 La tessiture exigée est généralement peu étendue, et 
les moyens vocaux, en principe plus modestes — il 
s'agit souvent de ténors légers avec un ambitus qui 
va du do2 au do4 ;Le recours à la voix de tête est 
fréquent, contrairement aux autres catégories de 
ténors. 

 



 : « Belle Marianne que fais-tu de la vie» 

 Cette sérénade bancale à 5/8 est un 

des airs clés de la partition. Le motif de la 

sérénade est repris de nombreuse fois 

dans la partition dont à la fin comme 

une sérénade mortelle. 



 « l’heure de la sieste est finie » 

 

 Cet air léger sur le mode d’une romance 

napolitaine allège considérablement la 

tension musicale 



 « Ora pro nobis » 

 La Duègne est une basse travestie, un 

personnage caricatural qui participe 

d’un certain humour noir présent dans la 

partition 



La dynamique de l’ouvrage est fondée sur une grande 
continuité. Chaque scène semble s’enchaîner sans 
coupures sans ruptures avec des procédés qui permettent 
de les relier les unes aux autres. Pour cela, le compositeur 
utilise le principe de note pivot, d’hémiole, de note tenue. 
Comme disait Darius Milhaud à propos de la musique de 
Sauguet en 1927 : « Chez Sauguet, la musique est un 
sixième sens. Une facilité mélodique d’un intarissable 
écoulement remplace, pour notre joie, les combinaisons 
savantes des contrapuntistes les plus célèbres ». Dans « les 
caprices de Marianne », le compositeur a trouvé la 
solution que d’autres ont vainement cherché, celle d’une 
mélodie continue… Cette musique en effet, chante tout 
le temps, tandis qu’un orchestre extrêmement mobile et 
transparent, sur des rythmes subtils, fait étinceler le 
dialogue, et l’éclaire, toujours en situation.  



   Analysons un des enchaînements le plus 
subtil de la partition qui permet de 
passer de la tarentelle d’Octave au 
dialogue complémentaire 
Coelio/Octave. 

Le principe de l’imitation comme dans le 
dialogue Octave/Coelio permet à 
chaque phrase du duo de se nourrir 
l’une de l’autre. Ce canon est construit à 
partir de la farandole d’Octave. 

 

 





La formation principale de cet opéra est le duo. Celui-ci est 
exposé sous toutes ses formes : amical, agressif, intime 
comme entre Coelio et sa mère. Seuls deux numéros 
mettent en scène un quintette dans le disque 2 scène 9 et 
un trio dans le disque 2 scène 15. Mais même à l’intérieur 
de ces numéros particuliers, il s’agit d’un duo sur lequel se 
greffent des personnages extérieurs au complot. La 
confrontation principale, le duo le plus important reste 
celui entre Marianne et Octave à partir duquel se produit 
l’incitation à l’amour et le drame qui en résulte. Quatre 
duos permettent de mettre en place le mécanisme de 
dédoublement amoureux qui est au centre de l’œuvre de 
Musset : Octave tente de faire l’intercesseur auprès de 
Marianne pour son ami Celio. En réalité, Marianne tombe 
amoureuse d’Octave qui ne pourra répondre à son 
amour. 

 



Duo 1 

« Ne vous détournez pas princesse de 

beauté ». 

Après avoir soudoyé la duègne, Octave tente d’aborder Marianne et de lui 

signifier l’amour de Coelio. Il va tenter de lui définir l’amour comme un « mal » 

le plus terrible de tous car il se chérit lui même. 

Duo 2 

« Belle Marianne sous vos fenêtres vous 

n’aurez plus de sérénades »  

Pour la seconde fois, Octave aborde Marianne et dénonce son indifférence. Il la 

compare à « une rose du Bengale sans épine et sans parfum ». A son tour, 

Marianne se défend : « Ne plaignez-vous pas le sort des femmes ».  

Duo 3 Cette fois, c’est Marianne qui revient vers Octave. Son cœur est touché. Mais 

Octave personnifie la bouteille de vin. 

Duo 4 

« Je veux prendre un cavalier servant » 

Cette fois, Marianne décide de prendre un cavalier servant. Elle chante la 

tirade de l’éventail puis donne son écharpe à Octave. 



Ce duo entre Octave et Coelio est un bel 

exemple de réciprocité et de 

complémentarité entre les deux 

personnages. 

 









Dans cet opéra, on trouve quatre formes 

de temporalités :  

 une temporalité chimérique liée à la 

mélancolie amoureuse  

 une temporalité de l’envol et de la 

prière  

 une temporalité du carnaval 

 une temporalité du crime, tragique 

 



Temporalité chimérique Temporalité de l’envol et de 

la prière 

Temporalité du carnaval Temporalité du crime 

 « Malheur à celui qui 

s’adonne à l’amour sans 

réponse ». 

Dans cette temporalité, la 

musique est construite sur 

un changement de mesure 

constant avec des rythmes 

asymétriques. Dans cet air 

lent et désespéré, Coelio 

évoque la solitude de son 

sentiment amoureux. 

« Ce sont les cloches, elles 

m’appellent ». 

Cette temporalité est 

construite sur un tempo 

lent, suspendu et mesuré, 

une mesure à ¾. Dans cet 

air aérien, Marianne évoque 

l’appel des cloches. 

 « Arlequin ou 

Scaramouche » 

Cette temporalité est 

construite sur une 

rythmique de danse 

fantasque avec une sorte 

d’humour noir. Dans cette 

farandole, Octave 

S »exprime avec un humour 

fantasque et désabusé. 

« Arlequin ou 

Scaramouche » 

Cette temporalité tragique 

est construite sur une 

mesure implacable, carrée 

à 4 temps. Dans cet air, 

Tibia pousse son maître à 

appliquer la peine de 

mort.  



Dans l’extrait 4 intervient un épisode 

uniquement rythmique qui souligne le 

caractère implacable de cette 

« machine assassine ». 

 





Le style d’Henri Sauguet n’est pas attaché à une école 
précise, il puise dans des couleurs prises dans l’écho 
de sa mémoire pour nourrir son inspiration. Son tour 
mélodique est très personnel et avant tout construit 
sur une couleur modale. Il met en pratique la leçon 
de Satie : composer une musique accessible à tous, 
d’où sont exclues toutes les recettes permettant de 
masquer l’absence d’inspiration (Jean Roy). Les 
rythmes apparaissent comme la poésie de la danse. 
L’esprit de la danse est inséparable de sa musique (il 
a écrit 26 ballets).  Ce style donne une grande 
légèreté à la musique même si adoucit l’aspect 
grinçant lié à la tragédie du livret. L’humour est très 
présent aussi dans cette musique, ici un humour noir 
et parfois désabusé.  

 



Inspiration populaire Dansant Humour noir, ironique, 

parodique. 

« Il ne s’agit pas de ce que 

j’ai répondu » 

Cet air de Marianne qui 

est en colère contre son 

mari semble issu d’une 

petite mélodie d’une 

chanson populaire et 

introduit un style naïf et 

innocent dans la musique 

mais aussi très 

impertinent. 

« Qu’est-ce qu’après tout 

qu’une femme » 

Dans cet air, Marianne 

évoque la condition de la 

femme qui ne serait que 

« l’occupation d’un 

moment » sur un rythme 

de mazurka. 

«  Ah ! cousin Claudio, où 

courez-vous si vite » 

Dans ce duo entre Octave 

et Claudio, Octave tourne 

son cousin en ridicule : 

« Votre robe est pleine 

d’éloquence et vos bras 

sont deux parenthèses ». 



Un extrait de la mazurka de Marianne 

montre les trois aspects du style d’Henri 

Sauguet, à la fois une fraîcheur issue de 

la mélodie populaire, le côté dansant et 

en même temps l’ironie musicale, 

mettant à distance le  modèle initial. 

 







 L’opéra s’organise en 2 actes avec 9 

scènes pour le premier et 19 scènes plus 

resserrées pour le second. Un certain 

nombre de motifs orchestraux 

reconnaissables et assimilables à un 

thème précis traversent et structurent la 

partition. En voici 5 fondamentaux. 

  

 



Le motif de la sérénade, bancale car démarrant à 6/8 et 

basculant à 5/8,  qui ouvre l’œuvre se retrouve à de 

multiples endroits de la partition et en particulier à la fin où 

elle devient une sérénade de mort. 
 



Le motif des cloches annonce l’arrivée de Marianne. 

Léger et printanier il symbolise le temps de l’envol et de 

la prière.  



Le motif de l’amour possède un caractère mélancolique 

et chimérique propre à illustrer le livret d’Alfred de 

Musset. 



Le motif de la suspicion apparaît dès le début de la 

partition. Il est associé à Claudio et symbolise le 

caractère aigri et ridicule du personnage. 
 



Le motif circulaire du crime annonce la mise en marche 

de « la machine assassine » fomentée par Claudio et 

Tibia qui aboutira au meurtre de Coelio. 

 


