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DAS RHEINGOLD (L’OR DU RHIN), première soirée de la tétralogie Der Ring des Nibelungen (L’anneau du 
Nibelung), de Richard Wagner sur son propre livret   
 

  

Rejeté et humilié par les envoûtantes filles du 
Rhin, le nain Alberich renonce à l’amour et leur 
dérobe leur précieux trésor : l’or du Rhin. Il en 
façonne un anneau qui lui donne un immense 
pouvoir et lui permet de dominer le peuple 
souterrain des Nibelungen, qui amassent des 
richesses pour lui jour et nuit. Entre-temps, les 
dieux se sont faits construire un magnifique palais 
par les géants Fasolt et Fafner, mais refusent de 
leur payer le prix promis : Freia, la déesse qui leur 
garantit la jeunesse éternelle. Conseillé par Loge, 
le dieu du feu, Wotan, le roi des dieux, décide de 
s’emparer de l’anneau et de l’or des Nibelungen 
pour payer les géants en échange de Freia. Vaincu, 
Alberich maudit l’anneau et tous ceux qui le 
posséderont…

Les filles du Rhin se moquent du nain Alberich dans cette illustration par Arthur Rackham, apparue en 1910 dans le livre 
The Rhinegold and the Valkyrie (Londres : William Heinemann) (https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ring2.jpg) 

  
THÉMATIQUES SOCIALES abordées par cet opéra 
À travers ce monde mythologique peuplé par dieux, nains et géants, Das Rheingold nous confronte à 
différentes thématiques sociales qui sont encore d’une actualité remarquable. En effet, d’un côté, nous avons 
des dieux qui se sont faits construire un palais en s’engageant à payer un prix impossible (sans Freia, la déesse 
qui s’occupe des arbres leur offrant le fruit de la jeunesse éternelle, ils sont destinés à mourir), en espérant 
trouver une solution plus tard, une fois le palais construit. De l’autre, nous avons un nain du peuple souterrain 
des Nibelungen qui, assoiffé de pouvoir, renonce à l’amour et réduit tous les Nibelungen en esclavage pour 
continuer à accumuler des richesses. Les géants, eux, recourront même à la violence, si nécessaire, pour 
prendre ce qui leur est dû. Ces trois catégories de personnages, chacune à sa manière, nous montrent les 
dangers liés à une recherche de pouvoir et de richesses sans penser aux conséquences. Das Rheingold nous 
présente ces dangers, encore très présents dans notre société sous différentes formes : 

• La destruction de l’environnement : que ce soit par la promesse de Freia, déesse associée à la 
nature, en échange d’un palais symbolisant leur pouvoir ou par la sur-exploitation des mines 
souterraines par les Nibelungen pour accroître les richesses d’Alberich, les personnages de Das 
Rheingold détruisent leur environnement sans penser aux conséquences. D’ailleurs, le vol même de 
l’or du Rhin symbolise un débalancement au niveau de l’environnement : la seule solution est de 
rendre l’or aux filles du Rhin, mais chaque personnage refuse, guidé par sa propre avidité. 

• Personnes ou objets? Dans L’anatomie de la paix, les auteurs (le groupe Arbinger) suggèrent qu’une 
des raisons principales derrière les conflits réside dans notre vision de l’autre : au lieu de voir les 
autres comme des personnes, avec des besoins, des espoirs et des problèmes, nous les voyons 
comme des objets, en fonction de nous (des entraves à notre avancée, des menaces, etc.). Das 
Rheingold offre un bel exemple de cela : Wotan ne pense qu’à son désir d’ériger un grand palais et 
ne considère pas les besoins des autres dieux (d’ailleurs sa femme Fricka le lui reproche), ni ceux 
de Freia qu’il promet pourtant d’utiliser comme monnaie d’échange. Alberich, lui, doit aller jusqu’à 
renoncer à l’amour (refusant ainsi de voir les autres comme des personnes) pour pouvoir créer 
l’anneau qui lui donnera le pouvoir de soumettre son peuple (et son frère) en esclavage.  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ring2.jpg
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DAS RHEINGOLD, FRUIT D’UNE RÉVOLUTION POLITIQUE ET ESTHÉTIQUE 
Comment se fait-il que cet opéra nous présente des thématiques sociales si puissantes et actuelles, allant 
jusqu’à être interprété par certains comme une critique du capitalisme? La première ébauche du livret de la 
tétralogie, un résumé en prose de l’histoire, date de 1848, alors qu’une série de révolutions secouaient 
l’Europe. Richard Wagner lui-même était très impliqué politiquement (il a dû fuir l’Allemagne en 1849 et a 
vécu en exil jusqu’en 1862) et partageait les idéaux de ses co-révolutionnaires, qui cherchaient à diminuer 
le pouvoir de l’État et à partager le pouvoir entre les différentes classes sociales, accordant une place 
importante à la bourgeoisie émergente. Les idéaux politiques de Wagner étaient inséparables de ses idéaux 
esthétiques : selon lui, seul l’art pouvait permettre l’émancipation de l’espèce humaine, et surtout l’opéra, 
qui combinait toutes les formes d’art. C’est ainsi que pendant qu’il rédigeait les livrets du Ring, il rédigeait 
aussi un ouvrage qui allait révolutionner l’histoire de l’opéra : Oper und Drama (1851). Dans ce texte, ainsi 
que dans l’essai Das Kunstwerk der Zukunft (L’œuvre d’art de l’avenir 1849), Wagner présente sa vision pour 
l’opéra du futur comme « Gesamtkunstwerk » (« œuvre d’art totale »), où tous les arts (musique, poésie, 
danse, architecture et peinture) se réuniraient et œuvreraient ensemble, comme ils l’auraient fait dans le 
théâtre grec de l’Antiquité. Cette synthèse des arts permettrait à chaque forme artistique de retrouver sa 
véritable puissance expressive et symboliserait les idéaux politiques des révolutionnaires de l’époque, qui 
visaient à surmonter les fortes divisions sociales pour œuvrer ensemble. 
 
Das Rheingold est le premier opéra où Wagner essaie d’appliquer systématiquement ses nouvelles idées et 
le résultat qui en ressort est très puissant : le chant est complètement intégré à l’action et l’orchestre n’a 
plus le rôle d’accompagner la voix mais participe activement au drame. Traditionnellement, à l’opéra, les 
parties chantées peuvent être divisées en récitatifs (où la ligne vocale est plus déclamée, imitant la parole) 
et airs (ou arias) (où les lignes vocales sont plus mélodiques et sont souvent structurées par l’emploi de 
répétitions; ces pièces ont généralement des formes musicales facilement identifiables). Dans les airs, 
l’orchestre occupe généralement le rôle d’accompagnateur, c’est la voix qui mène. Wagner surmonte ces 
traditions opératiques de deux façons. D’abord, il ne différencie plus récitatif et air : les lignes vocales suivent 
toujours les inflexions du texte et il n’y a plus de formes facilement identifiables. Cela crée une grande 
continuité dans l’opéra, on ne saurait pas où s’arrêter ni où applaudir (alors que, traditionnellement, il y avait 
un moment pour applaudir à la fin de chaque air). Ensuite, il donne un rôle primordial à l’orchestre, par le 
biais de ce qui est maintenant appelé l’emploi de « leitmotivs ». Ces leitmotivs sont des motifs musicaux 
(ces motifs combinent souvent des éléments mélodiques, harmoniques et de timbre) associés à certains 
thèmes centraux ou personnages de l’opéra. Ces motifs reviennent chaque fois que ces thèmes sont 
mentionnés, pour informer l’auditeur de liens entre les événements ou d’événements à venir. Wagner 
emploie ces leitmotivs de manière systématique dans Das Rheingold et nous y présente des motifs qu’il 
utilisera tout au long de la tétralogie.  
 
Cette nouvelle vision de l’opéra comme synthèse des arts et l’application en musique que Wagner en a faite 
dans Das Rheingold a profondément transformé l’opéra tel qu’on le connaît : après Wagner, la plupart des 
compositeurs ont commencé à rechercher une plus grande continuité dans leurs œuvres, laissant de plus en 
plus de côté la forte distinction entre récitatif et airs, et de nombreux compositeurs ont employé, d’une 
façon ou d’une autre, des motifs musicaux récurrents, même s’ils ne les utilisaient pas nécessairement de 
manière systématique. La réunion des idéaux politiques et esthétiques de Wagner dans Das Rheingold a eu 
un impact incommensurable sur l’histoire de l’opéra : Das Rheingold est une œuvre révolutionnaire à tous 
les niveaux. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE Wagner n’a pas seulement révolutionné la manière de composer des opéras, mais aussi 
notre manière de les écouter? En effet, lorsqu’il composait sa tétralogie, il a aussi planifié la construction 
d’un théâtre où son œuvre serait jouée. Ce théâtre, qui existe encore aujourd’hui, s’appelle le palais des 
festivals de Bayreuth (Bayreuther Festspielhaus), situé en Bavière. Cette salle est construite pour que le 
spectateur puisse être complètement immergé dans ce qui se passe sur scène : l’orchestre est invisible, 
n’offrant aucune distraction au spectateur, qui ne peut que se concentrer sur le drame sur scène. L’écoute 
silencieuse et concentrée d’un opéra dans le noir, comme nous le faisons maintenant, n’était pas la norme 
avant Wagner. Auparavant, les spectateurs pouvaient parler entre eux pendant les opéras, jouer aux cartes, 
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manger et surtout se regarder les uns les autres : l’opéra était un endroit pour voir et être vu autant qu’il 
était un endroit pour assister à des spectacles. Ce n’est qu’avec cette nouvelle vision de l’opéra comme 
forme artistique capable de sauver l’espèce humaine, comme expérience presque mystique ou religieuse, 
qu’il n’est plus possible de faire autre chose que de se laisser complètement plonger dans l’expérience. 
D’ailleurs, au XIXe siècle les wagnérophiles français appelaient leurs visites à Bayreuth un « pèlerinage ». En 
écoutant l’opéra, essayez vous aussi de vous immerger dans le drame, de vous concentrer sur le drame et la 
musique pour vivre cette expérience mystique comme Wagner l’a prévue! 
 
RICHARD WAGNER (1813-1883) ET LA CRÉATION DE LA TÉTRALOGIE 
Richard Wagner est une figure dominante dans l’histoire de la musique : non seulement a-t-il profondément 
transformé la composition opératique par l’exemple de ses œuvres, mais il a aussi laissé de nombreux écrits 
décrivant ses idées esthétiques et politiques (incluant une autobiographie, Ma vie – Mein Leben), ainsi que le 
théâtre de Bayreuth, qui incarnait ses nouvelles idées sur l’opéra. Sa tétralogie, un cycle de quatre opéras 
(Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried et Götterdämmerung), d’une durée totale d’environ quinze heures, 
met en scène des figures mythologiques tirées de plusieurs légendes nordiques et lui a pris plus de vingt ans 
à compléter, alors qu’il était en exil pour son implication politique dans les révoltes de 1848-1849. Ces 
différents éléments ainsi que l’image qu’il peignait de lui-même dans ses écrits ont contribué à créer une 
image mythique de Wagner et de son œuvre (et de la tétralogie en particulier). Son influence sur les 
compositeurs des générations qui l’ont suivie a été immense : personne n’était à l’abri du wagnérisme et de 
la wagnérophilie; chaque compositeur d’opéra devait se confronter à l’héritage de Wagner, qu’il décide de 
suivre son exemple ou non.  
 
En même temps, Wagner demeure une figure très complexe et problématique : son engagement politique 
était fortement lié à sa vision artistique, mais certaines de ses idées politiques, liées au nationalisme allemand 
émergent du XIXe siècle, étaient fortement teintées d’anti-sémitisme et de xénophobie. De plus, ses œuvres 
ont été reprises et glorifiées par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale (Wagner était le 
compositeur préféré d’Adolf Hitler) et la représentation de ses œuvres crée encore de fortes controverses en 
Israël. Wagner nous confronte à une profonde question, qui perturbe de nombreux chercheurs et 
mélomanes : pouvons-nous admirer les œuvres d’un homme qui était sans l’ombre d’un doute un génie 
dramatique et musical, mais qui, en tant qu’homme tenait des positions horribles et indéfendables? 
Pouvons-nous séparer l’artiste de l’homme? Et si oui, comment? Malgré ces questions, il est indéniable que 
les opéras composés par Richard Wagner sont une précieuse partie de notre patrimoine culturel et, bien 
qu’ils doivent continuer à susciter nos questionnements et réflexions, ils ne peuvent certes être ignorés.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE Wagner a commencé la rédaction de l’histoire de la tétralogie en commençant par le 
dernier opéra (Götterdämmerung) et en reculant dans le temps pour donner de plus en plus de contexte à 
ce dernier opéra? Il a donc rédigé l’histoire à l’envers, pour ensuite commencer à composer la musique à 
l’endroit, en commençant par Das Rheingold. Il a aussi commencé par des versions en prose, avant de 
s’attaquer à la versification des livrets à mettre en musique. 
 
L’ORCHESTRE WAGNÉRIEN 
Les innovations de Wagner ne s’arrêtent pas à la manière de composer et d’écouter des opéras, mais 
s’étendent aussi à l’orchestre, qu’il a énormément développé et agrandi. Pour sa tétralogie, Wagner requiert 
soixante-quatre instruments à cordes, il quadruple le nombre d’instruments à vent et développe 
énormément la section des cuivres. Un grand nombre de ses leitmotivs sont présentés par des cuivres, 
accordant un rôle de premier plan à des instruments qui, auparavant, n’en occupaient pas (comme les 
trombones). Wagner a poussé ce développement de l’orchestre jusqu’à y intégrer un nouvel instrument, 
appelé le « tuba wagnérien », qui avait pour fonction de faire le pont entre les trombones et les cors et était 
souvent joué par des cornistes. Wagner inclut aussi des instruments employés généralement pour des 
fanfares militaires dans son orchestre, tels les trompettes basses et les trombones contrebasse. Enfin, il 
développe aussi la section des percussions, en effet, la partition d’orchestre de Das Rheingold demande aussi 
la présence de dix-huit enclumes!  
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PERSONNAGES ET LEITMOTIVS 
LES DIEUX 
LEITMOTIV : Pour représenter Valhalla, le palais des dieux, la section des cuivres, incluant les tubas wagnériens, 
jouent une musique mélodieuse et noble (une fois écouté, je vous encourage à essayer de la chanter). Pour 
ses premières apparitions, le motif est suivi d’un rythme martial. Exemple audio : « Valhalla » 

WOTAN 
baryton-basse (voix d’homme médium-grave) 

Interprété par : Ryan McKinny  
(États-Unis) 

FRICKA 
mezzo-soprano (voix de femme médium-grave) 

Interprétée par : Aidan Ferguson 
(Canada) 

Wotan, roi des dieux, est un des personnages les plus 
complexes de la tétralogie. Il devrait être un héros qui 
régit l’ordre du monde, mais n’est pas imperméable à 
l’avidité et à l’attrait du pouvoir. Il se fait construire 
un palais par les géants, ayant promis la déesse Freia 
en monnaie d’échange, mais cherche un moyen de se 
sortir de cette promesse. Malheureusement, tous les 
contrats et accords dans lesquels il entre sont gravés 
sur sa lance, l’obligeant à les respecter. Il finira donc 
par recourir au vol (du trésor des Nibelungen et de 
l’anneau d’Alberich) pour éviter de perdre Freia, et 
même là, il résiste énormément avant de céder 
l’anneau. Musicalement, Wotan occupe un rôle 
important : il chante plus que la plupart des 
personnages et est accompagné par de nombreux 
leitmotivs au cours de l’opéra, montrant son rôle 
central dans la trame.  
LEITMOTIV : la lance de Wotan, qui régit ses contrats, 
est représentée en musique par une longue gamme 
descendante avec rythme pointé jouée par les cuivres. 
Exemples audio : « lance 1 » et « lance 2 » 

Épouse de Wotan, Fricka est elle aussi assez 
compliquée. D’un côté, elle se préoccupe pour le bien-
être de Freia et semble vouloir guider son époux vers 
le bien. De l’autre, des motivations moins nobles la 
poussent aussi : elle est jalouse et se sent tout aussi 
attirée par le pouvoir et l’attrait de Valhalla que son 
mari. Musicalement, ses lignes vocales sont parfois 
plus lyriques (plus chantées), mais comme tous les 
personnages de l’opéra, elle ne s’éloigne jamais trop 
de la déclamation, du rythme de la parole. Le fait 
qu’elle ne soit que rarement accompagnée de 
leitmotivs démontre qu’elle est moins centrale aux 
événements que son époux. 

FREIA 
soprano (voix de femme la plus aiguë) 

Interprétée par : Caroline Bleau  (Canada) 
Freia, la déesse de l’amour et de la nature qui 
s’occupe des pommiers offrant aux dieux la jeunesse 
éternelle, souffre terriblement dans cet opéra, 
puisqu’elle se retrouve prisonnière des géants en 
paiement de la construction de Valhalla. Parmi les 
dieux, elle a la voix la plus aigüe, ce qui reflète aussi sa 
pureté. 
LEITMOTIV : bien qu’il revienne moins souvent que les 
autres leitmotivs et qu’il soit généralement doublé par 
la voix (ce qui est plutôt rare), on peut tout de même 
identifier un leitmotiv associé aux pommes de Freia. Il 
rappelle la noblesse et couleur du thème de Valhalla, 
mais sa mélodie en diffère. 
Exemples audio : « pommes de Freia 1 » et « pommes 
de Freia 2 ». 

LOGE 
ténor (voix d’homme la plus aiguë) 
Interprété par : Roger Honeywell  

(Canada) 
Loge, dieu du feu, est prisé par Wotan pour son esprit 
rusé et son énergie. Bien qu’il aide Wotan à dérober le 
trésor et l’anneau des Nibelungen, il cherche à guider 
Wotan vers le bien, en l’encourageant à rendre 
l’anneau aux filles du Rhin. C’est donc un autre 
personnage moralement ambivalent.  
LEITMOTIV : Loge a son propre leitmotiv, qui représente 
sa vitalité et son association avec le feu. Beaucoup 
plus rapide que les autres motifs associés aux dieux 
(avec une suite de doubles croches vacillantes, 
ressemblant à des trilles), il emploie aussi beaucoup 
de chromatisme.  
Exemples audio : « Loge 1 » et « Loge 2 » 

 
 

DONNER 
baryton-basse (voix d’homme médium-grave) 

Interprété par : Gregory Dahl 
(Canada) 

FROH 
ténor (voix d’homme la plus aiguë) 

Interprété par : Steeve Michaud 
(Canada) 
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Dieu du tonnerre (son prénom signifie « tonnerre » en 
allemand) et frère de Freia, il est très colérique et 
essaie d’empêcher les géants de prendre sa sœur.  

Son prénom (« joyeux » en allemand) nous indique sa 
différence de personnalité avec son frère Donner. Par 
contre, lui aussi est préoccupé par le sort de sa sœur, 
Freia. 

ERDA 
contralto (voix de femme la plus grave) 

Interprétée par : Meredith Arwady   
(États-Unis) 

Bien qu’Erda, déesse de la terre (son prénom signifie « terre » en allemand), n’apparaisse qu’à la fin de l’opéra, 
elle occupe tout de même un rôle très important dans celui-ci, car elle annonce les événements à venir dans les 
opéras suivants. 
LEITMOTIV : Son leitmotiv est une modification du leitmotiv qui ouvre l’opéra, généralement appelé le « motif 
de la création du monde ». Ce premier motif présente des sauts (intervalles) ascendants au-dessus d’une note 
grave tenue par les bassons. Il est répété de nombreuses fois au début de l’opéra (avec des instruments aux 
sonorités plus lumineuses et aigües qui s’ajoutent au fur et à mesure), illustrant en musique la création du 
monde et l’apparition de la lumière. Pour accompagner Erda, ces intervalles changent et s’assombrissent (en 
passant d’une sonorité majeure à une mineure). Le motif reste tout de même reconnaissable. 
Exemples audio : « La création du monde » et « Erda » 

 
 
LES GÉANTS                                                                                 
LEITMOTIV : Les géants ont leur propre leitmotiv, qui semble imiter la lourdeur et maladresse de leurs pas et 
leur brutalité, à la fois dans le rythme, dans les nuances et dans l’emploi des percussions qui semblent 
renforcer les premiers temps (un temps fort pour chaque pas). Ils emploient parfois leur motif dans leur ligne 
vocale aussi, ce qui pourrait symboliser leur simplicité d’esprit.   
Exemples audio : « Géants 1 » et « Géants 2 »     

FASOLT 
baryton-basse (voix d’homme médium-grave) 

Interprété par : Julian Close  
(Royaume-Uni) 

FAFNER 
basse (voix d’homme la plus grave) 
Interprété par : Soloman Howard  

(États-Unis) 
Amoureux de Freia, Fasolt est plus doux que Fafner. Sa 
musique alterne entre tendresse lorsqu’il parle de Freia 
et agitation lorsqu’il exprime sa colère par rapport à 
Wotan qui essaie d’éviter de les payer. Il est réticent à 
l’idée de la perdre, même en échange du trésor des 
Nibelungen. 

Fafner est plus froid que Fasolt. Il n’est intéressé par 
Freia que parce que sans ses fruits, les dieux mourront. 
Sa voix très grave est impressionante et reflète aussi sa 
froideur et cruauté, qui le mèneront jusqu’à l’assassinat 
de Fasolt. 
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LES NIBELUNGEN 
LEITMOTIV : Le leitmotiv des Nibelungen est caractérisé par l’emploi de notes répétées avec un rythme 
pointé très vif, ainsi que, à certains endroits, par l’emploi d’enclumes à l’orchestre. Il représente le travail 
constant dans les mines que les Nibelungen doivent faire pour Alberich.  
Exemple audio : « Nibelungen avec enclumes » 

ALBERICH 
baryton-basse (voix d’homme médium-grave) 

Interprété par : Nathan Berg 
(Canada) 

Alberich occupe le rôle du méchant dans cet opéra. C’est lui qui dérobe l’or aux filles du Rhin, qui renonce à 
l’amour, crée l’anneau qui le rendra tout puissant et subjugue et exploite son propre peuple, les Nibelungen. En 
même temps, comme nous l’avons vu avec les dieux (qui sont loin d’être les exemples de moralité qu’ils devraient 
être), cet opéra ne présente pas de bons et de méchants bien définis. Alberich est, certes, assoiffé de pouvoir et se 
comporte très mal. En même temps, nous le voyons profondément humilié par les filles du Rhin au début de 
l’opéra, son comportement est donc aussi, en partie, le fruit d’une souffrance aux mains des autres (ce qui ne le 
justifie pas par ailleurs). Lors de sa rencontre avec les filles du Rhin, sa ligne vocale assez entrecoupée, l’emploi 
d’acciaccature (des notes attaquées très rapidement et de courte durée avant une autre note) et le timbre grave 
des instruments dans l’accompagnement nous présentent Alberich comme un personnage maladroit et ridicule. 
Par la suite, alors que ses actions sont fortement liées à plusieurs leitmotivs-clé de l’opéra, ce n’est jamais lui qui 
les crée (ou les présente) : les motifs de l’or du Rhin, de la renonciation à l’amour et du pouvoir de l’anneau sont 
présentés par les filles du Rhin, le motif de l’anneau apparaît d’abord instrumentalement, et même le motif de la 
malédiction n’accompagne pas la malédiction d’Alberich, mais plutôt les premiers effets de cette malédiction, 
l’assassinat de Fasolt par Fafner. Cela nous présente donc Alberich comme un personnage faible, qui n’a pas de 
réel pouvoir sur les actions de l’opéra ou des autres personnages. 
LEITMOTIV : bien que le motif associé à « la malédiction de l’anneau » n’accompagne pas la malédiction d’Alberich 
(qui est, d’ailleurs, un moment d’une forte puissance dramatique, dans lequel Alberich est accompagné 
uniquement par des roulements de tambour ou quelques accords), ce dernier est tout de même le créateur de 
cette malédiction. Le motif de la malédiction, présenté pour la première fois par trois trombones, est plutôt lent, 
caractérisé par des sauts ascendants et des notes tenues, ce qui laisse la réalité de cette malédiction pénétrer dans 
la chair des spectateurs. 
Exemple audio : « Malédiction de l’anneau » 

MIME 
ténor (voix d’homme la plus aiguë) 

Interprété par : David Cangelosi 
(États-Unis) 

Frère d’Alberich, il est maltraité et battu par ce dernier. Ses lignes vocales contiennent souvent des onomatopées 
(des exclamations de douleur), rendant le personnage plutôt grotesque. Sous les instructions d’Alberich, il crée le 
« Tarnhelm » (littéralement « casque de camouflage »), un casque qui permet à celui qui le porte de transformer 
son apparence ou de devenir invisible. 
LEITMOTIV : le motif associé au « Tarnhelm » est assez sinistre, joué par des cors en sourdine. Il présente un 
oscillement lent entre des accords rapprochés. 
Exemple audio : « Tarnhelm » 
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LES FILLES DU RHIN 
WOGLINDE 

soprano (voix de femme la plus aiguë) 
Interprétée par : Andrea Núñez*  (Canada) 

WELLGUNDE 
soprano (voix de femme la plus aiguë) 

Interprétée par : Florence Bourget*  (Canada) 
FLOSSHILDE 

mezzo-soprano (voix de femme médium-grave) 
Les trois filles du Rhin chantent souvent ensemble. Enjouées et pleines de vie, elles se moquent du nain 
Alberich sans se rendre compte du danger qu’il représente (leurs rires mis en musique sont d’une grande 
puissance). Une fois qu’il leur vole l’or du Rhin qu’elles devaient garder, elles sont inconsolables. Leurs lignes 
vocales, généralement très mélodiques et chantantes comparées à celles des autres personnages sont souvent 
caractérisées par l’absence de chromatisme et la prédominance de la sonorité du ton descendant (Exemple 
audio : « Weia »). Elles emploient aussi des mots qui semblent parfois avoir été choisis plus pour leurs 
sonorités que leur sens : dans la première phrase chantée par Woglinde (« Weia! Waga! Woge, du Welle,/walle 
zur Wiege! wagala weia!/ wallala, weiala weia! »), seul le texte « Woge du Welle walle zur Wiege » a du sens 
en allemand. Bien qu’elles n’apparaissent qu’au début de l’opéra, elles y jouent un rôle fondamental. Ce sont 
elles qui nous présentent les principaux leitmotivs de l’œuvre, en doublant souvent la mélodie du thème avec 
leur ligne vocale.  
LEITMOTIV : Deux motifs sont associés à l’or du Rhin, le premier, instrumental, est constitué d’un arpège 
ascendant et majestueux joué pour la première fois par un cor français seul sur des cordes oscillant 
régulièrement entre deux notes. Ce motif est suivi d’une mélodie chantée par les filles du Rhin à la gloire de 
cet or, sur les instruments à cordes qui imitent de plus en plus le scintillement de l’or par leur mouvement 
constant.  
Exemples audio : « Or 1 », « Or du Rhin » et « Or du Rhin (instrumental) » 
Elles chantent ensuite une mélodie qui, transformée, deviendra le motif de l’anneau et décrit son pouvoir. Ce 
motif est constitué d’une descente de tierces, qui remonte ensuite, imitant, selon certain, le côté circulaire de 
l’anneau. 
Exemples audio : « Anneau » (première présentation par les filles du Rhin » et « Anneau instrumental 1 » (sa 
transformation instrumentale qui sera reprise au cours de l’opéra)  
Enfin, les filles du Rhin présentent aussi le motif de la renonciation à l’amour, très lyrique et d’une sonorité 
sombre, en mode mineur, qui sera repris au cours de l’opéra. Je vous encourage à essayer de chanter la 
mélodie, pour mieux vous en souvenir.  
Exemples audio : « Renonciation à l’amour » et « Renonciation à l’amour (instrumental) » 
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LES DÉFIS DE CHANTER DU WAGNER 
Les opéras de Wagner sont parmi les œuvres les plus difficiles à chanter : en effet, ils durent généralement 
plus longtemps que la majorité des opéras (bien que Das Rheingold soit une exception au niveau de la 
longueur) et la demande sur les chanteurs au niveau dramatique et théâtrale est immense. Par contre, le 
plus gros défi de tous est vraiment celui de se faire entendre au dessus d’un orchestre aussi puissant, surtout 
quand celui-ci n’est plus un accompagnateur du chanteur mais plutôt un narrateur et participant à l’action 
sur un pied d’égalité avec celui-ci. N’oubliez pas qu’à l’opéra, les chanteurs n’emploient pas de microphone 
mais leurs résonateurs naturels (à l’intérieur de leur boîte cranienne). En effet, les chanteurs apprennent à 
faire résonner leur voix dans ce qu’ils appellent « le masque », c’est-à-dire la partie du visage qui inclut les 
pommettes, l’arrière des yeux et le front.  
 
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, UN RING MODERNE? 
De nombreux parallèles peuvent être tirés entre l’histoire du Seigneur des anneaux et celle du cycle du Ring 
de Wagner : les deux cycles ont au cœur un anneau qui offre à celui qui le possède un pouvoir infini, mais 
qui porte aussi une malédiction qui amènera une grande souffrance à son possesseur; dans les deux cas, le 
prologue se termine par l’assassinat du personnage qui trouve l’anneau (le géant Fasolt et le hobbit Deagol) 
par un ami (le géant Fafner et le hobbit Sméagol) qui transformera ensuite son apparence et vivra dans une 
grotte (Fafner devient un dragon et Sméagol se transforme en Gollum); l’anneau sera ensuite récupéré par 
un héros qui ne soupçonne pas de son pouvoir (Siegfried dans la version de Wagner et Bilbo Baggins dans 
celle de Tolkien); et les deux œuvres se terminent par la purification de l’anneau par le feu, causant 
l’écroulement d’un palais construit en hauteur d’où dirigeait un seigneur puissant servi par neuf cavaliers 
(Valhalla, palais du roi des dieux Wotan et de ses Valkyries à cheval, pour Wagner et Barad-dûr, la tour 
sombre de Sauron et de ses Nazgûl ou cavaliers noirs pour Tolkien). Malgré ces parallèles, Tolkien a toujours 
nié tout lien entre son œuvre et celle de Wagner, et les deux œuvres présentent aussi de nombreuses 
différences, surtout au niveau du message qu’ils veulent transmettre. 
 
La tétralogie de Wagner était, comme nous l’avons vu, une œuvre dans laquelle le bien et le mal restent 
flous : les dieux sont corrompus, comme la plupart des personnages, et l’anneau provient de l’or du Rhin, pur 
à la base mais corrompu par l’avidité et la frustration d’Alberich. Dans le Seigneur des anneaux, la ligne entre 
le bien et le mal est beaucoup plus clairement tracée, et l’anneau lui-même a été créé dès le début pour le 
mal; il détient presque sa propre volonté. Chez Wagner, la corruption des hommes et des dieux mène à leur 
perte, chez Tolkien, c’est le mal lui-même, contenu dans l’anneau, qui cause la perte de ceux qui entrent en 
contact avec celui-ci. Le spécialiste de Wagner et Tolkien Jamie McGregor propose que Tolkien aurait conçu 
le Seigneur des anneaux comme une correction ou une inversion de l’œuvre de Wagner, qui, au moment où 
le Seigneur des anneaux était conçu, était appropriée par les nazis pour justifier les horreurs perpétuées par 
leur régime.  
 
VOCABULAIRE 
acciaccatura : note attaquée rapidement, de très courte durée, avant une autre note. 
 
air (aria en italien) : contrairement au récitatif, en opéra l’aria possède une structure musicale régulière avec 
des lignes vocales plus chantantes. 
 
bourgeoisie : classe sociale qui se retrouve à mi-chemin entre la noblesse et la classe paysanne ou ouvrière 
(on l’appelle parfois la classe moyenne); elle prend de l’importance au XIXe siècle avec les changements 
sociaux amenés par l’industrialisation. Les membres de la bourgeoisie sont généralement assez aisés, ou du 
moins possèdent assez d’argent pour leur permettre l’achat d’une propriété. Selon la théorie marxiste (qui 
aurait inspiré Wagner), la bourgeoisie est la classe sociale qui possède les moyens de production dans la 
société capitaliste, dominant ainsi la classe ouvrière. Dans Das Rheingold, Alberich le Nibelung est parfois 
interprété comme une caricature de la bourgeoisie. 
 
chromatisme : les gammes de la musique tonale sont constituées de tons et demi-tons. Les demi-tons sont 
la distance la plus petite entre deux notes présentes dans la musique occidentale (identifiée sur un piano 
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comme la distance entre une touche blanche et la touche noire à côté d’elle). Lorsqu’on parle de 
chromatisme ou de musique chromatique, on parle d’une musique qui emploie surtout des demi-tons, ce 
qui crée beaucoup de tension car les sons sont rapprochés les uns des autres. 
 
Gesamtkunstwerk : ce mot allemand signifie « œuvre d’art totale » et symbolise la vision de Wagner pour 
l’opéra comme synthèse des arts où musique, poésie, danse et peinture sont réunis sur un pied d’égalité. 
 
leitmotiv : idée musicale brève qui identifie un personnage, un objet ou une situation; elle est souvent 
caractérisée par un timbre (un instrument en particulier par exemple), une ligne mélodique et une 
progression harmonique. Cette idée musicale revient à l’orchestre chaque fois qu’il est question du 
personnage, de l’objet ou de la situation auquel elle est associée. 
 
prose : forme habituelle du langage parlé et écrit, qui ne suit pas les règles de la poésie. Un roman est en 
prose, par exemple, comme l’est ce guide pédagogique. 
 
récitatif : en opéra, section plus déclamée et libre où la ligne vocale imite la parole. 
 
tétralogie : ensemble de quatre œuvres liées entre elles; comme une « trilogie », mais pour quatre œuvres 
au lieu de trois. 
 
tierce : intervalle constitué d’une distance de trois degrés entre deux notes. La tierce peut être majeure (d’une 
distance de deux tons) ou mineure (d’une distance d’un ton et d’un demi-ton). 
 
trilles : répétition rapide de deux notes adjacentes (de distance d’un ton ou d’un demi-ton).  
 
versification : ensemble de règles qui permettent l’écriture en vers, associée à la poésie. Les livrets d’opéra 
sont généralement en vers plutôt qu’en prose. 
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ACTIVITÉS 
 
I. TROUVEZ LES PAIRES 
a. Associez les leitmotivs à la description qui leur correspond (si vous voulez, vous pourriez accompagner la 
description de l’extrait sonore qui lui correpond) 
 

1. La lance de Wotan a. plusieurs notes répétées avec un rythme pointé très vif 
2. Loge b. percussions qui renforcent les temps forts, comme pour imiter des 

pas lourds et maladroits 
3. L’or du Rhin c. suite de doubles croches vacillantes (avec des trilles) et emploi de 

chromatisme 
4. Les géants d. une longue gamme descendante avec rythme pointé jouée par les 

cuivres 
5. Les Nibelungen e. oscillement lent entre des accords rapprochés joué par des cors en 

sourdine 
6. La renonciation à l’amour    f. une descente de tierces qui remonte ensuite 
7. Tarnhelm g. mélodie très lyrique et d’une sonorité sombre, en mode mineur 
8. L’anneau h. arpège ascendant et majestueux joué pour la première fois par un 

cor français seul sur des cordes oscillant régulièrement entre deux 
notes 

 
Réponses : 1-d; 2-c; 3-h; 4-b; 5-a; 6-g; 7-e; 8-f 
 
b. Associez les personnages à la description qui leur correspond 
 

1. Loge a. Frère d’Alberich et créateur du Tarnhelm 
2. Wotan b. Épouse de Wotan 
3. Fasolt c. Roi des dieux 
4. Alberich d. Dieu du tonnerre 
5. Fricka e. Géant amoureux de Freia 
6. Mime    f. Dieu du feu 
7. Freia g. Nibelung qui vole l’or du Rhin et en fait un anneau 
8. Donner h. Déesse de l’amour et de la nature qui est responsable des pommiers 

permettant une jeunesse éternelle aux dieux 
 
Réponses : 1-f; 2-c; 3-e; 4-g; 5-b; 6-a; 7-h; 8-d 
 
II. VRAI OU FAUX? 
1. Wagner a composé Das Rheingold en exil. 
 
2. Dans Das Rheingold, Wagner applique les principes qu’il a développés dans son autobiographie, Mein 
Leben. 
 
3. Dans le le palais des festivals de Bayreuth, l’orchestre est sur scène car, pour Wagner, il occupe une place 
aussi importante que les chanteurs. 
 
4. Wagner a innové le genre de l’opéra en diminuant la différence entre récitatifs et airs et en employant 
des leitmotivs. 
 
Réponses : 1-V; 2-F (il a développé les principes dans Oper und Drama); 3-F (l’orchestre est caché pour que 
les spectateurs puissent s’immerger dans le drame); 4-V 
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III. DANS LA LISTE SUIVANTE, IDENTIFIEZ LES INSTRUMENTS INNOVATEURS QUE WAGNER A INCLUS DANS L’ORCHESTRE DE 
SA TÉTRALOGIE 
 
1. Trompette wagnérienne 
2. Trompette basse 
3. Trombone soprano 
4. Tuba wagnérien 

5. Marteau 
6. Enclume 
7. Trombone contrebasse 
8. Guitare électrique 

 
Réponses : 2-4-6-7 
 
IV. MOTS CACHÉS 
Identifiez les mots de vocabulaire dans la grille suivante 
 

A V S C N U I M P L K A T E I F C 
G E S A M T K U N S T W E R K M T 
G R A N T E W R E L I R A I L B G 
R S O N A T H E L O T I E A P O D 
T I T E P R O S E P R E R C T U E 
H F A B R A C C I A C C A T U R A 
O I M O O L W E R M A I R R E G M 
A C I L L O N L E C I T I I P E N 
V A P A N G U I G E S A M L N O K 
B T A L E I T M O T I V E L R S O 
I I F R T E D S L M O P B E T I L 
U O T D E C H R O M A T I S M E T 
A N R E C I T A T I F U N O I U N 

 
V. RÉFLEXION SUR LES THÉMATIQUES SOCIALES : PERSONNE OU OBJET? 
Pensez à une situation de conflit que vous vivez en ce moment avec quelqu’un, choisissez ensuite la case 
qui correspond le plus à votre manière de voir cette personne. 
 

Objet Personne 
1. Je ne me préoccupe pas de ses besoins ou de ses motivations 
2. Je ne pense à cette personne que par rapport à son 
comportement envers moi 
3. Je me sens justifié dans toute pensée négative par rapport à 
cette personne 
4. Je pense souvent aux torts que cette personne me fait 

1. Je reconnais que cette personne a elle aussi des besoins et 
des préoccupations 
2. Je ne vois pas son comportement seulement en fonction de 
moi-même 
3. Je tiens compte aussi de mon comportement envers cette 
personne 
4.  Je ne nourris pas de pensées négatives par rapport à cette 
personne, je pense à moi et aux valeurs que je peux créer 

 
Des fois, les gens peuvent nous faire souffrir, mais si nous oublions que ces personnes-là aussi ont leur propres 
motivations, préoccupations et besoins, nous pouvons nous laisser dévorer par la négativité et devenir 
comme Alberich. Bien qu’on ne puisse pas changer le comportement des autres, on peut changer notre vision 
de ceux-ci et le nôtre : en nous souvenant que ces gens sont des personnes (et que tout ne tourne pas autour 
de nous), nous pouvons leur accorder moins de pouvoir sur nous, cela nous permettra de réagir avec le cœur 
en paix et non le cœur en guerre. En effet, on peut faire toute action avec le cœur en paix ou en guerre : 
même s’il faut mettre des limites aux autres et se protéger, le faire avec le cœur en paix nous permettra de 
diminuer notre souffrance dans le processus et d’avoir un impact plus positif sur les autres.  
VI. CRÉATION
Dans Oper und Drama, un des objectifs de Wagner était de réunir les arts (poésie, musique, danse et peinture) 
sur un pied d’égalité, pour créer « l’œuvre d’art totale ». Dans cet exercice, nous vous proposons de répondre 
à Das Rheingold par une danse ou un dessin. Puisque la vision de Wagner incluait aussi celle d’une 
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collaboration entre différents artistes, vous pourriez faire ce travail en équipe. Choisissez un des leitmotivs 
de Das Rheingold et écoutez-le plusieurs fois. Créez ensuite un dessin et/ou une danse qui vous semble(nt) 
répondre au thème et à sa mise en musique. 
 


