
Histoire	  des	  arts	  
Le	  grand	  opéra	  wagnérien	  

Tristan	  et	  Isolde	  de	  Richard	  Wagner	  
	  

	  
	  	  	  	  Tristan	  et	  Isolde,	  mise	  en	  scène	  Peter	  Sellars,	  vidéo	  Bill	  Viola,	  Opéra	  national	  de	  Paris,	  2005.	  	  

	  
1) Présentation	  générale	  de	  l’œuvre	  

	  
Richard	  Wagner	  est	  un	  compositeur	  allemand	  né	  en	  1813	  à	  Leipzig	  et	  mort	  le	  13	  
février	  1883	  à	  Venise.	  Au	  cours	  de	  sa	  vie,	  Wagner	  développe	  le	  genre	  du	  grand	  opéra	  
romantique,	  rompant	  ainsi	  avec	  une	  conception	  bourgeoise	  de	  l’opéra	  comme	  un	  
divertissement	  mondain.	  Dans	  son	  théâtre	  de	  Bayreuth,	  construit	  grâce	  à	  la	  
générosité	  du	  Roi	  Louis	  II.	  de	  Bavière,	  il	  est	  le	  premier	  à	  placer	  le	  public	  face	  à	  la	  
scène,	  dans	  l’obscurité	  et	  à	  le	  plonger	  dans	  des	  récits	  légendaires,	  inspirés	  de	  
mythologies	  allemande	  et	  scandinave,	  parmi	  eux	  Tristan	  et	  Isolde,	  oeuvre	  fleuve	  de	  
plus	  de	  cinq	  heures,	  qu’il	  composa	  entre	  1857	  et	  1859	  et	  qui	  lui	  a	  été	  inspiré	  par	  son	  
amour	  éperdu	  pour	  la	  poétesse	  Mathilde	  von	  Wesendock.	  
	  
Tristan	  et	  Isolde	  s’inspire	  ainsi	  de	  la	  célèbre	  légende	  celtique.	  La	  Cornouaille	  souhaite	  
s’affranchir	  de	  sa	  suzeraineté	  envers	  l’Irlande.	  Morold	  l’amant	  d’Isolde	  est	  envoyé	  
par	  le	  Roi	  d’Irlande	  pour	  combattre	  l’insurrection.	  Il	  est	  tué	  par	  Tristan,	  un	  chevalier	  
de	  Cornouaille,	  mais	  parvient,	  avant	  de	  mourir	  à	  le	  blesser	  de	  son	  épée	  empoisonnée.	  
Seule	  Isolde	  connaît	  l’antidote	  et	  Tristan	  se	  rend	  en	  Irlande	  en	  cachant	  son	  identité.	  
Isolde	  découvre	  cependant,	  alors	  qu’il	  dort,	  un	  bout	  de	  l’épée	  de	  Morold	  dans	  son	  
sein	  et	  s’apprête	  à	  le	  tuer	  lorsqu’il	  s’éveille.	  Leurs	  regards	  se	  croisent	  et	  ils	  tombent	  
profondément	  amoureux.	  Isolde	  le	  guérit	  et	  le	  laisse	  partir.	  	  
	  
I.	  Acte	  Au	  début	  de	  l’opéra,	  la	  paix	  est	  scellée	  entre	  l’Irlande	  et	  la	  Cornouaille.	  	  Tristan	  
revient	  en	  Irlande	  pour	  chercher	  Isolde	  qui	  doit	  devenir	  la	  femme	  du	  Roi	  Marke	  de	  
Cornouaille.	  Isolde	  se	  sent	  trahit	  par	  celui	  qu’elle	  aime	  et	  demande	  à	  sa	  servante	  
Brangäne	  de	  préparer,	  sur	  le	  bateau,	  un	  philtre	  de	  mort	  qu’ils	  boiront	  tous	  les	  deux.	  
Brangäne	  s’y	  refuse	  et	  prépare	  un	  philtre	  d’amour	  qui	  renforce	  l’amour	  des	  deux	  
héros.	  	  
II.	  Acte	  :	  Arrivés	  en	  Cornouailles,	  ils	  se	  retrouvent	  dans	  la	  forêt,	  et	  dans	  leur	  exstase	  
amoureuse,	  décident	  de	  mourir	  en	  s’aimant.	  Ils	  sont	  surpris	  par	  le	  Roi	  et	  Tristan	  est	  
blessé	  mortellement	  par	  un	  de	  ses	  gardes.	  	  



III.	  Acte	  :	  Au	  dernier	  acte,	  Tristan	  mourant	  attend	  désespérément	  une	  visite	  d’Isolde.	  
Pendant	  ce	  temps	  Brangäne	  a	  raconté	  au	  Roi	  qu’elle	  a	  fait	  boire	  aux	  deux	  héros	  un	  
philtre	  d’amour.	  Le	  Roi	  décide	  alors	  de	  conduire	  Isolde	  à	  Tristan	  et	  de	  bénir	  leur	  
union.	  Au	  moment	  de	  leur	  arrivée	  Tristan	  meurt	  de	  ses	  blessures,	  Isolde	  le	  rejoint	  et	  
meurt	  d’amour	  avec	  lui.	  	  
	  
Wagner	  dut	  attendre	  plus	  de	  cinq	  ans	  avant	  que	  son	  œuvre	  soit	  crée.	  Tristan	  et	  Isolde	  
nécessite	  des	  moyens	  exceptionnels	  (10	  chanteurs	  aux	  voix	  rares,	  un	  orchestre	  
symphonique…).	  Ce	  n’est	  que	  grâce	  au	  mécénat	  de	  Louis	  II	  de	  Bavière	  que	  Wagner	  
put	  le	  créer	  en	  1865	  à	  Munich	  pour	  quatre	  représentations.	  Le	  succès	  en	  est	  resté	  
légendaire.	  Nietzche	  qui	  assista	  à	  la	  première	  fut	  profondément	  touché	  et	  parla	  
même	  de	  «	  dangereuse	  fascination	  »	  et	  dit	  à	  propose	  de	  l’opéra	  «	  Le	  monde	  est	  
pauvre	  pour	  celui	  qui	  n’a	  jamais	  été	  assez	  malade	  pour	  goûter	  à	  cette	  «	  volupté	  de	  
l’enfer	  »	  ».	  	  
	  
	  
2) Ecoutes	  :	  	  

	  
Ecoute	  1	  :	  Prélude	  de	  Tristan	  
	  
Introduction	  des	  différents	  leitmotive	  de	  l’œuvre.	  	  
	  

	  
	  
Ecoute	  2	  :	  Fin	  du	  duo	  d’amour	  de	  l’Acte	  II	  entre	  Tristan	  et	  Isolde	  (texte	  ci-‐dessous)	  
	  
So	  stürben	  wir,	  
	  um	  ungetrennt,	  	  
ewig	  einig	  	  
ohne	  End',	  
	  ohn'	  Erwachen,	  
	  ohn'	  Erbangen,	  
	  namenlos	  
	  in	  Lieb'	  umfangen,	  	  
ganz	  uns	  selbst	  gegeben,	  	  
der	  Liebe	  nur	  zu	  leben	  !	  

Ainsi	  nous	  mourrions	  
	  pour	  n'être	  plus	  séparés,	  
	  éternellement	  unis,	  	  
sans	  fin,	  
	  sans	  réveils,	  
	  sans	  crainte,	  
	  oubliant	  nos	  noms,	  	  
embrassés	  dans	  l'amour,	  	  
donnés	  entièrement	  l'un	  à	  l'autre	  
	  pour	  ne	  plus	  vivre	  que	  l'amour	  !	  

	  
Ecoute	  3	  :	  Fin	  du	  troisième	  acte	  :	  Aire	  d’Isolde	  qui	  meurt	  d’amour	  dans	  les	  bras	  de	  
Tristan.	  	  
	  
Mild	  und	  leise	  
	  wie	  er	  lächelt,	  	  
wie	  das	  Auge	  	  hold	  	  
er	  öffnet	  —	  

	  
Doux	  et	  serein	  	  
Comme	  il	  sourit,	  	  
Comme	  il	  ouvre	  ses	  yeux	  	  



seht	  ihr's,	  Freunde?	  	  
Seht	  ihr's	  nicht?	  	  
Immer	  lichter	  	  
wie	  er	  leuchtet,	  	  
stern-‐umstrahlet	  	  
hoch	  sich	  hebt?	  	  
Seht	  ihr's	  nicht?	  	  	  	  	  
(…)	  
Soll	  ich	  atmen	  ?	  
Soll	  ich	  lauschen	  ?	  	  
Soll	  ich	  schlürfen	  ?	  	  
Untertauchen,	  	  
Süss	  in	  düften	  mich	  verhauchen	  ?	  
In	  dem	  wogenden	  Schwall,	  	  
In	  dem	  tönenden	  Schall,	  	  
In	  des	  Welt-‐Atems	  wehendem	  All,	  	  
ertrinken,	  	  
versinken,	  –	  unbewusst,	  –	  höchste	  Lust!	  

avec	  douceur	  —	  
Voyez-‐vous,	  amis?	  
	  Ne	  voyez-‐vous	  pas?	  	  
Comme	  il	  brille,	  	  
Lumière	  toujours	  plus	  éclatante,	  	  
Qui	  s’élève	  	  
Parmi	  les	  étoiles	  
	  Ne	  le	  voyez-‐vous	  pas	  ?	  	  
(…)	  
Dois-‐je	  respirer	  ?	  	  
Dois-‐je	  écouter	  ?	  	  
Dois-‐je	  inhaler	  et	  me	  fondre	  ?	  	  
Dois-‐je	  me	  fondre	  en	  un	  souffle	  parmi	  ces	  parfums	  ?	  
Dans	  ces	  flots	  ondulants,	  	  
Dans	  ces	  harmonies,	  	  
Dans	  la	  palpitation	  de	  l’univers,	  	  
	  Se	  noyer–	  	  	  
sombrer	  –	  inconsciente	  –	  Joie	  suprême	  !	  
	  

	  
3) Analyse	  :	  en	  quoi	  Tristan	  et	  Isolde	  peut	  être	  considéré	  comme	  une	  œuvre	  

d’art	  totale	  ?	  	  
	  
Dans	  Tristan	  et	  Isolde,	  Wagner	  tente	  d’exprimer	  l’inexprimable,	  l’amour	  sans	  limites.	  Le	  
compositeur	  allemand	  combine	  la	  musique,	  la	  poésie,	  le	  théâtre	  et	  la	  scénographie	  pour	  
s’approcher	  le	  plus	  près	  possible	  de	  la	  peinture	  du	  sentiment	  de	  la	  passion	  la	  plus	  forte.	  	  
En	  effet,	  tout	  dans	  l’opéra	  -‐	  le	  sujet,	  la	  forme	  et	  sa	  composition	  musicale	  -‐	  concourt	  à	  
exprimer	  cet	  état	  d’extase	  amoureux,	  désir	  d’une	  force	  telle	  qu’il	  ne	  peut	  s’assouvir	  que	  
dans	  la	  mort	  des	  deux	  héros.	  	  
Notre	  analyse	  tentera	  de	  souligner	  dans	  quelle	  mesure	  Tristan	  et	  Isolde	  peut	  être	  
considéré	  comme	  une	  œuvre	  totale,	  sommet	  de	  l’opéra	  romantique,	  et	  l’une	  des	  
expressions	  de	  la	  passion	  amoureuse	  les	  plus	  puissantes	  de	  l’histoire	  de	  l’art.	  	  
	  

a) Le	  Sujet	  :	  le	  poème	  de	  la	  passion	  absolue.	  	  
	  
La	  passion	  déchirante	  que	  Tristan	  et	  Isolde	  se	  portent	  l’un	  à	  l’autre	  est	  le	  seul	  sujet	  de	  ce	  
poème	  musical	  de	  plus	  de	  cinq	  heures,	  en	  faisant	  une	  œuvre	  «	  aux	  limites	  de	  
l’abstraction	  »	  déconnectée	  du	  monde	  réel	  et	  de	  l’Allemagne	  du	  XIXème	  siècle.	  	  
Au	  lever	  du	  rideau,	  les	  regards	  de	  Tristan	  et	  d’Isolde	  se	  sont	  déjà	  rencontrés,	  leur	  
passion	  est	  née.	  Le	  philtre	  d’amour	  préparé	  par	  Brangäne	  ne	  fait	  que	  la	  rendre	  
irrépressible.	  Il	  fait	  disparaître	  pour	  les	  deux	  héros	  toutes	  les	  conventions	  sociales	  qui	  
rendaient	  leur	  amour	  impossible	  –	  Tristan	  est	  en	  effet	  au	  service	  du	  Roi	  Marke	  à	  qui	  
Isolde	  est	  promise,	  comme	  Mathilde	  de	  Wesendock	  était	  la	  femme	  du	  mécène	  de	  
Wagner.	  Les	  amants	  sont	  enfermés	  dans	  leur	  amour	  et	  ne	  peuvent	  plus	  vivre	  dans	  le	  
monde	  des	  hommes	  (symbolisé	  par	  le	  jour)	  ;	  cette	  solitude	  nécessaire	  est	  symbolisée	  
par	  la	  nuit,	  c’est	  dans	  la	  nuit	  que	  les	  amants	  se	  retrouvent	  au	  deuxième	  acte	  pour	  le	  plus	  
long	  duo	  d’amour	  de	  l’histoire	  de	  l’opéra	  (45	  minutes	  –	  Cf.	  Ecoute	  2)	  et	  c’est	  au	  lever	  du	  
jour	  que	  le	  Roi	  Marke	  les	  surprend.	  C’est	  vers	  la	  nuit	  de	  la	  mort	  qu’ils	  sont	  résignés	  à	  
aller.	  Tout	  le	  poème	  tourne	  autour	  de	  cet	  amour	  absolu,	  qui	  ne	  connaît	  aucun	  
compromis	  ou	  aucune	  nuance	  et	  qui	  ne	  laisse	  place	  à	  aucun	  autre	  thème	  (par	  opposition	  
aux	  opéras	  de	  Verdi	  à	  la	  même	  époque	  dans	  lesquels	  la	  peinture	  du	  politique	  était	  bien	  
plus	  prégnante).	  	  



	  
b) Le	  gigantisme	  de	  l’œuvre,	  alliance	  de	  tous	  les	  arts	  

	  
Comme	  pour	  tous	  ses	  opéras,	  Wagner	  écrivit	  lui-‐même	  le	  poème	  (le	  livret)	  et	  la	  musique	  
de	  Tristan.	  Cette	  maîtrise	  du	  livret	  et	  de	  la	  partition	  lui	  permet	  de	  créer	  un	  nouveau	  
langage,	  dans	  lesquels	  les	  mots	  et	  la	  musique	  se	  fondent	  dans	  une	  harmonie	  rarement	  
égalée.	  C’est	  particulièrement	  le	  cas	  dans	  le	  Liebestod,	  l’art	  final	  d’Isolde	  (Ecoute	  3).	  
L’attention	  que	  portait	  Wagner	  au	  choix	  de	  ses	  chanteurs	  participait	  également	  de	  cette	  
volonté	  de	  créer	  une	  œuvre	  à	  l’harmonie	  parfaite.	  En	  1865,	  année	  de	  la	  création	  de	  
l’œuvre	  à	  Munich,	  la	  première	  fut	  retardée	  d’un	  mois	  car	  la	  chanteuse,	  interprète	  du	  rôle	  
d’Isolde	  était	  souffrante	  et	  que	  Wagner	  ne	  pouvait	  imaginer	  qu’elle	  fût	  remplacée.	  Enfin	  
la	  scénographie	  devait	  également	  renforcer	  la	  cohérence	  de	  l’œuvre.	  Récemment	  
quelques	  mises	  en	  scène	  de	  l’opéra	  de	  Wagner	  ont	  été	  particulièrement	  remarquées	  du	  
fait	  de	  leur	  cohérence	  artistique,	  c’est	  le	  cas	  de	  la	  production	  de	  Peter	  Sellars	  et	  Bill	  Viola	  
à	  l’Opéra	  de	  Paris.	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tristan	  et	  Isolde,	  mise	  en	  scène	  Peter	  Sellars,	  vidéo	  Bill	  Viola,	  Opéra	  national	  de	  Paris,	  2005.	  	  
	  

c) Une	  musique	  à	  la	  force	  mystérieuse,	  medium	  le	  plus	  puissant	  de	  la	  peinture	  
de	  l’amour.	  	  	  
	  

Wagner	  déploie	  dans	  Tristan	  son	  art	  du	  leitmotiv,	  ces	  phrases	  musicales	  qui	  se	  
répètent	  et	  se	  déclinent	  dans	  tout	  l’opéra	  et	  en	  font	  une	  œuvre	  hypnotique.	  	  Wagner	  
est	  considéré	  comme	  l’inventeur	  de	  la	  «	  mélodie	  infinie	  »	  Le	  spectateur	  est	  
particulièrement	  tenu	  en	  haleine	  par	  le	  fait	  que	  le	  célèbre	  accord	  de	  Tristan	  qui	  
ouvre	  le	  prélude	  n’est	  pas	  résolu	  avant	  la	  fin	  de	  l’air	  final	  d’Isolde,	  qui	  permet	  enfin	  la	  
détente	  harmonique.	  Pour	  de	  nombreux	  critiques	  Tristan	  constitue	  le	  premier	  pas	  
vers	  la	  musique	  moderne	  atonale.	  La	  musique	  est	  un	  flux	  continu,	  qui	  exerce	  sur	  le	  
spectateur	  un	  pouvoir	  hypnotique	  que	  l’on	  pourrait	  comparer	  à	  celui	  d’une	  partie	  de	  
la	  musique	  électronique	  d’aujourd’hui.	  Ce	  caractère	  hypnotique	  de	  la	  musique,	  qui	  
produit	  son	  effet	  dès	  le	  prélude,	  est	  plus	  fort	  que	  les	  mots	  pour	  transmettre	  le	  
sentiment	  de	  désir	  qui	  habite	  les	  deux	  héros.	  	  
	  



Tout	  dans	  Tristan	  et	  Isolde	  concourt	  donc	  à	  la	  peinture	  du	  sentiment	  amoureux	  
absolu,	  que	  rien	  ne	  peut	  limiter,	  c’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  on	  peut	  parler	  d’œuvre	  
totale,	  que	  rien	  ne	  relie	  au	  monde	  réel	  si	  ce	  n’est	  le	  parallèle	  de	  l’amour	  que	  Wagner	  
portait	  à	  Mathilde	  de	  Wesendonck	  et	  qui	  a	  nourri	  la	  composition	  de	  ce	  chef	  d’œuvre	  
inépuisable.	  	  
Ce	  sommet	  du	  romantisme	  allemand,	  a	  donné	  lieux	  à	  de	  nombreux	  développements	  
dans	  la	  littérature	  allemande,	  notamment	  avec	  la	  nouvelle	  Tristan	  de	  Thomas	  Mann,	  
et	  européenne,	  notamment	  avec	  la	  pièce	  de	  théâtre	  de	  Maurice	  Maeterlinck	  Pélléas	  et	  
Mélisande,	  mise	  en	  musique	  par	  Claude	  Debussy.	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Tristan	  et	  Isolde,	  mise	  en	  scène	  Peter	  Sellars,	  vidéo	  Bill	  Viola,	  Opéra	  national	  de	  Paris,	  2005.	  

	  
	  

4) Vocabulaire	  	  
	  
Leitmotive	  :	  un	  leitmotive	  est	  une	  phrase	  musicale	  qui	  revient	  à	  plusieurs	  reprises	  dans	  
l’œuvre.	  Dans	  Tristan	  chacun	  des	  leitmotive	  exprime	  un	  sentiment	  ou	  un	  état	  (le	  désir,	  le	  
regard,	  la	  mort	  ou	  la	  douleur).	  	  
	  
Accord	  de	  Tristan	  :	  un	  accord	  est	  un	  ensemble	  identifiable	  de	  notes	  simultanées.	  
L’accord	  de	  Tristan	  est	  très	  célèbre,	  il	  est	  constitué	  des	  notes	  fa,	  si,	  ré	  #	  et	  sol	  #.	  Il	  a	  été	  
perçu	  comme	  déroutant	  et	  audacieux.	  Il	  a	  pu	  être	  considéré	  comme	  l’acte	  de	  naissance	  
de	  la	  musique	  moderne.	  	  
	  
Résolution	  :	  en	  musique	  classique,	  une	  résolution	  est	  une	  technique	  permettant	  de	  
transformer	  une	  dissonance	  en	  consonance.	  Elle	  sert	  à	  clore	  une	  phrase	  musicale,	  et	  
permet	  un	  retour	  à	  la	  détente.	  	  
	  
Tessiture	  :	  la	  tessiture	  est	  l’ensemble	  des	  notes	  qui	  peuvent	  être	  émises	  par	  une	  voix	  de	  
façon	  homogène.	  Dans	  Tristan	  et	  Isolde,	  Tristan	  a	  une	  tessiture	  de	  ténor	  dramatique	  et	  
Isolde	  une	  tessiture	  de	  soprano	  dramatique.	  Les	  deux	  sont	  particulièrement	  rares.	  	  


