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Les Mille et Une Nuits 
Opéra 

 
 

Livret 
Valérie Letellier 

 
Musique 

Louis Crelier 
 

Durée : 75 minutes 
Langue : Français 

 
L’orchestre : 

Trio arabo-musulman : Ney, oud et darbouka. 
Trio berbère : Gasba, gembri et bendir. 

Trio classique : Harpe, violoncelle et cor anglais 
 

Les voix : 
Schéhérazade, mezzo-soprano 

Schahriar, baryton-basse 
Les quatre protagonistes : soprano, alto, ténor et contre-ténor 

Le chœur des jeunes gens, 6 voix ethniques 
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Les Mille et Une Nuits 
Opéra 

 
« Pour construire le palais des Mille et Une Nuits il a fallu des générations 
d’hommes et ces hommes sont nos bienfaiteurs puisqu’ils nous ont légué ce livre 
inépuisable, ce livre capable de tant de métamorphoses. »  Jorge Luis Borges  
 
Du génie des récits… 
 
Le recueil des Mille et une Nuits regroupe une série de contes qui puisent 
principalement leurs sources en Inde, en Chine, en Iran, en Irak et en Égypte et dont 
le monde arabo-musulman a absorbé les histoires au cours de ses conquêtes. Les 
spécialistes s’accordent pour dire que l’on peut déceler à travers l’ouvrage trois 
groupes de récits. Indien et iranien tout d’abord, qui fait une part de choix au 
merveilleux et au magique, irakien ensuite, où le monde enchanté cède la place aux 
péripéties plus concrètes de la ville de Bagdad et du Palais du Calife et enfin un 
groupe égyptien qui nous plonge dans le monde des marchands et des artisans.  
Si nombre de savants prétendent que ces histoires auraient été contées - et donc 
véhiculées oralement- d’autres défendent la thèse d’une rédaction dès l’origine (mise 
à part peut-être un petit noyau qui aurait servi de point de départ).  
Même polémique autour de leur usage et du public auquel elles étaient destinées: 
divertir le peuple pour certains, réservées depuis la nuit des temps à l’éducation 
d’une élite pour d’autres...  
Quoi qu’il en soit, retenons ici ce qui fait l’unanimité : le corpus tel qu’il nous est 
parvenu est le fruit de siècles d’enregistrement et porte la marque de nombreuses 
recompositions témoignant d’échanges entre des cultures multiples que l’islam a 
pour ainsi dire homogénéisées, en les imprégnant d’une sagesse et d’une morale qui 
lui sont propres.  
Il va sans dire que toutes ces transformations ont ainsi reflété les réalités 
sociologiques, politiques et culturelles dans lesquelles elles avaient vu le jour. Le 
corpus n’a donc cessé de se transformer et d’augmenter à travers les âges et rien de 
nous dit que les versions connues aujourd’hui forment un ensemble que l’on ne peut 
considérer comme fini. Il continue en effet de faire l’objet de nouvelles traductions, 
de nouvelles éditions qui chacune apporte leur lot de modifications. Et nous ne 
sommes jamais à l’abri de retrouver dans une cave poussiéreuse un vieux manuscrit 
qui viendrait s’ajouter à l’ensemble…  
Ce travail collectif est au fil des âges demeuré suffisamment signifiant pour que 
l’UNESCO en salue la portée en décidant d’en célébrer le 300ème anniversaire, 
l’organisme onusien ayant considéré que l’œuvre avait constitué, et constituait 
encore, « un apport majeur aux échanges interculturels ». Autant dire que Les Mille 
et Une Nuits se trouvaient ainsi promues au statut de patrimoine mondial de 
l’humanité !  
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L’œuvre a donc façonné un imaginaire qui appartient à tous et si elle continue de 
passionner, c’est peut-être qu’à l’instar des contes, elle décline les éternelles 
questions auxquelles l’homme se doit de répondre pour être au monde le plus 
heureusement possible en toute connaissance de cause : Les Milles et Une Nuits 
demeurent un chassé-croisé de quêtes initiatiques.  
 

 
 
Quand les contes entrent en scène… 
 
Il serait impossible de recenser le nombre d’œuvres inspirées des Nuits. Peintres, 
poètes, musiciens, chorégraphes, romanciers, cinéastes, bédéistes, etc. tous s’y sont 
mis et l’on pourrait affirmer sans trop de risques que pas un art n’a échappé à cette 
emprise. Un certain art de vivre aussi puisque régulièrement l’habitat, la mode 
portent les traces de leur influence. Le langage même en est témoin : ne dit-on pas 
d’un cadre, d’un décor, d’un univers, etc. qu’il est “digne des Mille et une Nuits” ? 
Donnant ainsi toute sa magnificence à l’objet prédiqué…  
Ainsi, flotte dans le monde un parfum d’Orient véhiculé par une œuvre qui laisse 
dans son sillage des notes exotiques que l’on pourrait qualifier d’intériorisées, tant 
sont encore vivantes les images qui conquirent l’occident dès les premières 
traductions. 
Même inspiration sur un plan plus académique, Les Milles et Une Nuits continuent 
toujours à nourrir les débats de spécialistes de tous horizons nous offrant avec 
bonheur une pluralité de lectures : esthétique, politique, féministe, etc. Ainsi, 
l’œuvre, tout comme le mythe de Schéhérazade qui lui est attaché, a fait couler 
tellement d’encre, été l’objet de tant de créations qu’on est en droit de pousser un 
soupir lorsqu’on évoque à nouveau la possibilité d’une transposition de son univers  
dans le concret d’un objet artistique et de sa représentation : un projet pour qui, pour 
quoi ?  
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Choisir un monument comme Les Mille et Une Nuits pour en extraire un florilège 
d’histoires qui seront portées à la scène, c’est au moins partir avec l’avantage de 
pouvoir compter sur un imaginaire déjà nourri collectivement. En effet, à moins 
bien-sûr de vivre dans l’endroit le plus reculé de toute civilisation, qui n’a jamais 
entendu parler d’Aladin, de Sinbad, d’Ali Baba ou de Schéhérazade ?  
Or, la plupart du temps lorsqu’elle est mise en scène, contrairement au récit cadre 
que l’on connaît, Schéhérazade ne parle pas… elle danse. En effet, notre héroïne est 
régulièrement convoquée pour illustrer les péripéties d’une danseuse orientale, 
déployant sensualité, volupté, lascivité, autant de caractéristiques qui ont participé 
(et participent toujours) à l’élaboration d’une certaine image de la femme orientale. 
Image dont on a désormais du mal à se départir et dont se plaignent par ailleurs de 
nombreuses féministes.  
Lettrée à la parole intarissable, nous avons quant à nous choisi de la faire chanter, 
ceci afin d’accentuer la portée bienfaitrice de ses récits en les mettant en musique, 
ce langage que l’on dit universel… 
Tout en orchestrant les histoires dont elle est l’érudite dépositaire, Schéhérazade 
donnera donc le la, en ces temps troublés où plus que jamais, le conte merveilleux 
fait figure de bien nécessaire, réconfortant mais encore (car c’est aussi son rôle), 
s’érigeant en vecteur heureux de modifications personnelles, collectives, nous 
invitant tout comme Sinbad au voyage, à la rupture, à l’effort pour réapprendre le 
monde et le réinventer… Schéhérazade, notre guerrière, poursuit en effet un 
incessant combat pour la Vie : Éros contre Thanatos, l’émerveillement et l’ouverture 
contre la clôture et la mort. Et dans ce grand ensemble de l’histoire mythique du 
monde porteur de coordonnées civilisatrices à travers le temps, sans cesse se 
réinventent les hommes, au sein d’une parole qui circule et qui fonde leur essence, 
une parole manifestée dans le dialogue, ce lieu où s’élabore le sens commun, où 
s’exerce aussi la régulation des contraires…  
 
Dans cet esprit, l’œuvre tâchera donc de mettre en scène un dialogue de notre 
époque, un dialogue rhapsodique, pour reprendre les termes de Jean-Pierre Sarrazac, 
en reflétant quelques fragments des questions actuelles. Parmi elles, la question 
féminine ne sera pas délaissée, et nous ferons revivre les contes de Tawaddud, de 
Zobeide ou encore celui de Farizade-au-sourire-de-rose…  
L’espace scénique sera transitionnel, créant à l’image du conte, un pont entre le réel 
et l’imaginaire. Il sera organisé selon trois dimensions symboliques (mythique, 
onirique et actuelle) qui structureront le matériau narratif et, à l’instar des Nuits, 
offriront un tremplin aux valeurs véhiculées par les différentes cultures illustrées.  
 
Quand la musique nous est contée... 
 
La musique, occidentale, originale et contemporaine, bien que résolument 
mélodique et harmonique, sera en permanent dialogue avec la musique orientale. 
Malgré son immense diversité, cette dernière sera travaillée de façon à contenir bon 
nombre de ses caractéristiques. Provenant toutes de la tradition orale, les musiques 
orientales présentent en effet certains points communs dont l'art d'interpréter le 
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maqâm et c’est ce système musical qui sera mis en exergue dans l’œuvre. En effet, 
l’utilisation des formes traditionnelles de ces différents modes, qui associent 
généralement des interprétations vocales et instrumentales souvent en alternance, se 
justifient ici par la monstration d’une fable avant tout structurée par des histoires 
contées. Soulignons aussi que l’art du maqâm recouvre des critères esthétiques très 
variés, marqués du sceau unificateur de l’islam lié à ses conquêtes. Cette similitude 
de parcours avec l’édification du corpus des Mille et Une Nuits nous a donc 
semblé tout indiquée pour servir l’œuvre musicalement. 
 
Pour incarner le propos mais aussi signifier la particularité de la culture marocaine, 
un trio arabo-musulman, (ney, oud, darbouka) et un trio berbère (gasba, gembri, 
bendir) interagiront de concert avec un troisième trio, cette fois occidental (harpe, 
violoncelle et cor anglais).  
L’ensemble de la matière sonore et de ses interactions sera naturellement piloté par 
le compositeur, véritable maître d’œuvre du projet musical, en collaboration avec 
des instrumentistes marocains. 
 
En ce qui concerne l’aspect lyrique, le couple mythique (Schéhérazade et Schahriar) 
sera interprété par des voix d’opéra classique, mezzo-soprano et baryton-basse, tout 
comme les quatre voix qui donneront corps aux différentes péripéties (soprano, alto, 
ténor et contre-ténor). Ils seront soutenus par un Chœur des Jeunes Gens (3 filles / 3 
garçons), personnage pluriel chantant à l’unisson ou à plusieurs voix qui assumera 
également un rôle de narrateur, en écho à Schéhérazade qui pourra également 
personnifier le coryphée. Ce chœur, oriental, s’inspirera pour ce faire du 
genre tamedyazt, poésie berbère parfois chantée et accompagnée d’instruments de 
musique véhiculant « un message qui veut dire la "vérité", l’idéal, ce qu’il faut faire, 
ce qui existe, ce qui se vit… » et sera donc le lieu d’une exploration plus ethnique 
qui aura pour but de trancher avec les tessitures lyriques propres à l’opéra. 
 
Les mouvements mélodiques de chaque personnage seront à dessein différenciés en 
fonction des discours convoqués et des affects en présence, le tout ayant pour 
ambition d’illustrer l’esprit qui sied au conte, jouant avec les tonalités sur différents 
modes. Monodie, harmonie, polyphonie, complexité des séquences rythmiques, etc. 
se marieront pour susciter chez le spectateur de la curiosité, de l’étonnement et, nous 
osons l’espérer, de l’enchantement ... 

 
 

 


