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Dans l’opéra, ce qui est dit avec la voix importe moins que ce qui est fait avec la
voix, ce qui est mis en scène vocalement : « Les voix sont les véritables rôles ; les
personnages sont seulement les costumes des voix » (H.Powers, 1993). La voix est donc
chargée d’un pouvoir performant comparable au geste dans la danse, où la parole est
5 rendue muette ; le peu de valeur sémantique attribuée à la parole dans les opéras a
depuis toujours été manifeste, puisqu’ils sont donnés dans des langues étrangères à
l’auditoire de référence sans que cela n’ait jamais empêché une bonne réception du
texte de l’œuvre dans son essence particulière. Le mouvement de colère comme
l’effusion amoureuse, les pleurs comme le rire, le serment comme la malédiction
10 « passent » au public uniquement s’ils deviennent chants, c’est-à-dire si – au-delà des
mots proférés – ils modèlent la voix, la ligne mélodique chantée, avec les inflexions
nécessaires pour « faire » ce sentiment en musique.

Marco Beghelli, « Voix et chanteurs dans l’histoire de l’opéra »
Musiques, Une Encyclopédie pour le XXIe siècle, 2006
1. Formulez synthétiquement la position affirmée par cet extrait et montrez-en la portée et l’intérêt.
2. Que faut-il comprendre par « mise en scène » de voix ? Est-ce votre conception de l’opéra ?
3. Si l’on va jusqu’au bout du raisonnement de l’auteur, l’opéra pourrait-il se passer de mots signifiants ?
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