


Opéra

La Voix humaine / L’Heure espagnole

1.La Voix humaine 
Tragédie lyrique en un acte (1959) de Francis Poulenc

Une femme seule dans une chambre répond à l’appel téléphonique de 
son amant qui s’apprête à la quitter. Lors de cette ultime conversation 
téléphonique perturbée de problèmes techniques, elle tente vainement 
de l’en dissuader, tantôt avec tendresse et passion, tantôt avec 
désespoir et colère.

« Allô ? Allô »
« Puisque nous avons fait ce bel enfant triste, tout valait donc d’être vécu et quand 
je repense à la gestation de cette œuvre qui est, j’en suis sûr maintenant, un chef-
d’œuvre, c’est presque avec douceur. […] »

- Francis Poulenc à Denise Duval (Première interprète d’« Elle »)

Bien que le compositeur et le librettiste (Jean Cocteau) soient amis 
de longue date, ils n’avaient jamais collaboré pour un opéra. D’ailleurs, 
c’est l’éditeur du compositeur français qui lui propose la pièce dans 
l’idée de combler l’ego de la chanteuse Maria Callas. Pourtant, ce n’est 
pas cette dernière qui interprète le rôle d’ « Elle » lors de la première, 
mais Denise Duval, une amie de Poulenc qui accompagne également 
rigoureusement le processus de création.

La première, en 1959, est un franc succès et Le Figaro salue la 
prestation de la chanteuse : « Chantant comme elle souffre – sans 
relâche -, jouant comme elle est – sans artifice -, […] ». La musique 
que Poulenc utilise dans La Voix humaine recourt énormément aux 
accords dissonants afin de créer des tensions, et ce dès les premières 
mesures pour signifier l’impatience de la femme, ou encore lors de 
coupures téléphoniques qui, au fil de l’opéra, lui deviennent de plus en 
plus insupportables. Les sonorités perçantes occupent un rôle similaire: 
le motif du xylophone pour la sonnerie du téléphone ou les à-coups 
fortissimo des cuivres avec des sourdines.
La Voix humaine s’est faite une place dans l’histoire de la musique et 
l’œuvre n’a jamais quitté les scènes d’opéra. Il existe un enregistrement 
avec Denise Duval et le chef d’orchestre George Prêtre qui dirigea 
également lors de la première.

2.L’Heure espagnole
Opéra en un acte (1907) de Maurice Ravel

Concepción s’ennuie avec son mari horloger. Elle profite de son 
absence afin de recevoir librement ses amants, mais la présence du 
muletier Ramiro contrarie tous ses plans.

« L’étourderie est sans égale ! »
« Que dira le public ? Je crois qu’il sera un peu dérouté, au début. Mais je m’y 
attends, je continuerai à travailler selon mes idées. »

- Maurice Ravel

Il s’agit du premier opéra du jeune Ravel. Il y a bien eu d’autres tentatives 
avant L’Heure espagnole, mais elles ont été étouffées dans l’œuf. La 
première aurait dû avoir lieu en 1908 à l’Opéra Comique, mais le sujet (la 
débauche d’une femme) est très sensible pour l’époque et la première 
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représentation s’est vue repoussée jusqu’en 1911.
Le compositeur cherche à être le plus proche possible 
du langage parlé, de suivre les accents naturels de 
la langue française. Tout le style de l’opéra réside 
dans une sorte de conversation en musique que 
l’accompagnement orchestral s’emploie à mettre en 
valeur et à soutenir. La seule exception est Gonzalve, 
qui chante majoritairement des sérénades afin de 
mettre en avant sa personnalité cavalière. Grâce à ses 
harmonies et ses sonorités chatoyantes, Ravel parvient 
à créer une ambiance hispanisante. Le compositeur 
est extrêmement habile pour assurer une atmosphère 
ibérique au travers de couleurs orchestrales 
évocatrices.
Cependant, l’accueil n’est pas réjouissant lors de la 
première, autant pour le public que pour la critique 
qui qualifie l’œuvre de « pornographique ». La mise en 
scène d’un adultère choque et les spectateurs jugent 
que la musique manque d’émotion et de chaleur.

Entretien avec Béatrice Lachaussée

Comment ce projet s’inscrit-il dans votre 
parcours de metteuse en scène ?
J’avais déjà mis en scène L’Heure espagnole en 
combinaison avec L’Enfant et les Sortilèges à l’Opéra 
de Cologne en 2016. Ma volonté initiale était de faire 
une reprise de cette première mise en scène. Mais 
je me suis aperçu qu’en couplant l’ouvrage avec La 
Voix humaine, il devenait indispensable de repenser le 
concept et de lui donner un nouveau cadre.

Qu’est-ce qui relie L’Heure espagnole et La Voix 
humaine ? 
L’Heure espagnole et L’Enfant et les Sortilèges étaient 
deux histoires cohérentes : l’enfant qui sort de ses 
gonds pouvait être vu comme une conséquence des 
mœurs dissolues de L’Heure espagnole. Avec La Voix 
humaine en première partie, c’est une dramaturgie 
différente qui se dessine. L’ouvrage nous montre une 
femme complètement isolée et dépendante d’une 
relation qui est en train de se terminer. C’est donc 
l’échec de la relation amoureuse qui relie les deux 
opéras. Ils parlent du désir et du manque à travers 
deux femmes que tout sépare en apparence. « Elle » 
est anonyme et dialogue avec un être aimé invisible 
alors que Concepción est le centre de gravité de 
quatre hommes qui la convoitent. Leurs enjeux 
résonnent avec notre époque : se déterminer comme 
femme, sans être objet de l’homme.

La Voix humaine est un ouvrage singulier avec 
une chanteuse seule en scène. Comment 
aborder un tel dispositif ? 
« Elle » n’est seule en scène qu’en apparence 
seulement. Il y a en réalité plusieurs autres 
personnages à jouer au travers de ses réactions, de 
ses soliloques, de ses monologues qui sont en fait  

des dialogues. La relation qu’elle a avec l’homme qu’elle 
aime au bout du fil mais aussi les voix de femmes 
qui l’interrompent ainsi que celle du docteur Schmidt 
donnent vie à différents personnages invisibles. Il faut 
réussir à guider l’interprète à travers ses différents 
états psychologiques et ses états d’âmes passionnés 
et tourmentés qui sont parfois infantiles et étonnants, 
mais qui sont fascinants car contradictoires et 
représentatifs des diverses facettes de la passion 
amoureuse. L’histoire doit pouvoir être projetée et 
racontée même au sein de cet espace clos et de cette 
solitude.

Il y a dans l’écriture de L’Heure espagnole un 
sens de la comédie rare à l’opéra. Comment 
Ravel intègre-t-il l’humour dans sa musique ?
La comédie est omniprésente chez Ravel. Il catégorise 
d’ailleurs L’Heure espagnole comme « comédie 
musicale » et non comme opéra. Son intention avec 
cette partition est de faire revivre l’opéra bouffe italien. 
La musique est ici un commentaire des mots et des 
gestes des interprètes sur scène. Le texte si cocasse 
de Franc Nohain est utilisé par Ravel dans une version 
quasi originale. Cet humour se retrouve dans la 
musique de Ravel qui joue avec le rythme des horloges. 
L’instrumentation utilisée illustre aussi ces aspects 
comiques (cloches, carillons, célesta, fouet). L’aspect 
rythmique est très important ; il est la métaphore des 
corps et des cœurs qui s’emballent au rythme des tic-
tacs des horloges. Dans sa manière de composer et 
d’orchestrer, Ravel se moque de l’académisme musical.
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