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Séquence éducation musicale 

 

Le merveilleux à l’opéra :  

Psyché de J.-B. Lully (1678) 

 

Contexte :  

Lully a collaboré à la pièce Psyché en 1671 en composant les passages musicaux qui ponctuent le spectacle. 

Sept ans plus tard, il reprend la pièce et la transforme en tragédie lyrique en faisant adapter les dialogues 

pour le chant. 

La séquence s'adresse à des élèves qui connaissent la pièce de théâtre de Molière, et sont en mesure de 

comprendre la transposition de la pièce à machines en tragédie lyrique. La réflexion porte sur les dispositifs 

musicaux et scéniques apportés par Lully pour assurer la vraisemblance de l'histoire tout en transportant le 

public dans un monde merveilleux : comment le chant conserve-t-il la vraisemblance du texte en y ajoutant 

l'expression des sentiments ? Comment l'orchestre et les dispositifs scéniques assurent-ils l'évocation de 

l'irrationnel à la place des machines ? 

 

Question transversale :  

 

Comment la tragédie lyrique de Lully parvient-elle à faire croire au merveilleux ?  

 

Présentation de la séquence 

 

Objectifs  

 

Percevoir : formuler l’état de sa perception avec un vocabulaire approprié.  

L’élève sera invité à reconnaitre les passages de l’histoire qu’il connait, et à identifier les moyens 

musicaux mis en place par le compositeur pour la faire comprendre. La musique dans ses 

différentes composantes est mise au service de la narration, pour la rendre à la fois crédible et 

émouvante malgré l'invraisemblance de l'histoire mythologique. 

 

Construire une culture : la musique témoigne de contextes qui la dépassent.  

L’objectif de la séquence est de montrer comment cette œuvre reflète simultanément un contexte 

historique large (les divertissements du roi vus dans le cadre du cours d'histoire) ou anecdotique (les enjeux 

de la création de Psyché et sa reprise sous forme d’opéra) et s’inscrit dans l’évolution des formes musicales, 

la création de la tragédie lyrique française. 

 

Produire : imiter un modèle et l’interpréter.  

Sur le projet musical extrait de l’opéra (chœur des Nymphes Aimable jeunesse), il n’est pas question 

d’inviter les élèves à reproduire le modèle vocal lyrique de l’opéra, mais de s’approprier la mélodie avec les 

voix et les contraintes du groupe classe. Cette production permet de s'approprier les connaissances 

abordées par l'écoute (distinguer l'air chanté du récitatif écouté) et de travailler sur la perception de la 

logique harmonique.  
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Compétences 

 

Domaine de la voix et du geste : 

L’élève apprend à corriger son intonation en se repérant grâce au contexte harmonique. 

L’élève perçoit la structure de la phrase et la souligne. 

 

Compétences principales : domaine du timbre et de l’espace 

L’élève différencie les formations utilisées pour construire l’action : solistes, orchestre, chœur. Chacun est 

associé à un élément de la narration. Les chœurs et les ballets sont réservés aux personnages et aux actions 

surnaturelles. 

Dans le domaine de l’orchestre : l’élève différencie entre la fonction d’accompagnement du continuo et la 

mélodie. Il identifie la présence de sons non instrumentaux au service de la création de l’illusion (les 

marteaux de Vulcain). 

 

Compétences associées : domaine du successif et du simultané 

L’élève fait la différence entre polyphonie et monodie, entre mélodie et accompagnement, notamment par 

le rôle de la basse continue. 

L’élève apprend que la mélodie s’organise comme un discours sujet à la ponctuation, et que 

l’accompagnement harmonique soutient cette organisation.  

 

Domaine des styles : 

L’élève fait le lien entre le contexte historique et les formes qu’adoptent la musique : la naissance de la 

tragédie lyrique et la vocalité chantée de l’ensemble du texte est compris comme un moyen de résoudre la 

question de la frontière entre le vraisemblable et le merveilleux. 

 

Vocabulaire :  

Monologue, duo, chœur, soliste 

Orchestre, symphonie, continuo 

Air, récitatif 

 

Œuvres 

 

Proposition d’extraits de Psyché, dans la version discographique du Boston Early Music Festival 

Orchestra and Chorus, dir. P. O'Dette et S. Stubbs (CPO, 2008). 

La partition éditée par N. Sceaux disponible sur IMSLP. 

 

Acte 2, scène 1 : Cyclopes achevez ce superbe palais (Vulcain) 

Acte 2, scène 2 : Dépêchez, préparez ces lieux (Zéphyr, Vulcain) 

Acte 2, scène 4 : Où suis-je (Psyché) 

Acte 5, scène 3 : Chantons les plaisirs charmants (chœur) 

 

Projet musical :  

Acte 2, scène 6 : Aimable jeunesse  
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Déroulé de la séquence 
 

Séance 1 : s'approprier le synopsis 

 
Les élèves ont auparavant étudié des passages de la pièce en cours de français et doivent en connaitre 

l'histoire. Il semble néanmoins nécessaire de leur donner l'occasion de se remettre en mémoire le synopsis 

pour pouvoir situer les futurs extraits dans le déroulement de l'action. La proposition qui suit est un 

exemple d'activité possible. La séance se déroule en salle informatique.  

 

1) Dans un document,  les différentes étapes du synopsis de Psyché sont données aux élèves dans le 

désordre. L'exercice consiste à les placer dans le bon ordre dans le tableau prévu à cet effet.  

2) L'élève relie les représentations picturales proposées aux étapes correspondantes. 

3) Les extraits qui serviront tout au long de la séquence sont mis à disposition dans un dossier. L'élève les 

écoute et le relie aux étapes correspondantes. 

4) À la fin de la séance et après correction ou autocorrection, l'élève peut imprimer la fiche qu'il conserve 

dans son cahier. 

 

Voir document « fiche synopsis Psyché » en annexe. 

 

Séance 2 : ressentir l'organisation harmonique de la phrase musicale 

 

Écoute : 

Pour entrer en matière, il est possible de questionner les élèves sur Vulcain, dieu romain du feu et patron 

des forgerons. On peut demander aux élèves quels instruments pourraient être utilisés pour le représenter. 

Les réponses s'orienteront vers la famille des percussions. 

On fait alors écouter la scène 1 de l'acte II qui commence par une symphonie à laquelle les interprètes de la 

version discographique ajoutent un carillon. Les élèves peuvent relier cet instrument au son de la forge. 

L'originalité du procédé consiste à faire surgir des sons non instrumentaux, donc réels à l'un des moments 

les plus magiques de la pièce. Le spectateur voit en effet se produire sous ses yeux un enchantement. La 

présence des marteaux est donc autant symbolique (le marteau comme attribut de la divinité), que réaliste 

(évoquer la construction). En plus du timbre de l'instrument, c'est la nature de ce qui est joué qui évoque 

l'action des forgerons : il n'y a pas de mélodie, mais seulement deux notes différentes comme si deux 

marteaux frappaient tour à tour.  

Cette séance est également l'occasion de faire le point sur les instruments qui composent l'orchestre 

baroque. Le continuo (clavecin, théorbe, et basse de viole) et l'ensemble des cordes. On peut 

immédiatement distinguer les passages symphoniques de l'intervention du chanteur, pendant lequel 

l'orchestre est réduit au continuo. La trace écrite pourra donc synthétiser l'écoute de la manière suivante : 

Symphonie 1 Air « Cyclopes, achevez ce 

superbe palais » 

Symphonie 2 

Continuo + corde + carillon Continuo + voix de Vulcain Continuo + corde 

 

Projet musical : Ce sont ensuite les élèves qui vont endosser le rôle des Nymphes.  

L'apprentissage de la première phrase se fait sous la forme d'un jeu dont l'objectif est de susciter 

l'investissement de la classe tout en amenant à faire ressentir la logique harmonique de la phrase.  
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Étape 1 : Les incises de la première phrase musicale1 sont apprises avec leur texte et mémorisées dans le 

désordre. La phrase peut ainsi être découpée  de la manière suivante : 

 

Aimable jeunesse / suivez la tendresse / joignez aux beaux jours / la douceur des amours 

 

Étape 2 : L'élève doit ensuite lui-même remettre ces incises en ordre en écrivant le texte qui lui semble 

correct. Pour cela, il s'aide du sens du texte et de sa métrique, mais aussi de la logique mélodique et 

harmonique pour reconstituer le chant. Pendant ce travail qui fait appel à la concentration, à la mémoire et 

à l'écoute intérieure, le professeur peut faire entendre l'enchainement des accords de l'accompagnement. 

 

Étape 3 : Après mise en commun et correction, la classe entière interprète cette première phrase. Si la 

classe peut être réticente à l'interprétation d'un texte dans une langue difficile pour eux et une mélodie de 

large ambitus, on pourra s'aider de l'imaginaire pour amener les élèves vers cette pratique vocale. La classe 

doit incarner un chœur de divinités, donc changer ses modalités d'expressions habituelles. 

 

Séance 3 : la musique au service de la narration 

 

Écoute : 

Le travail d'écoute porte ensuite sur la scène 2 de l'acte II. L'élève repère le dialogue entre les deux 

personnages (Vulcain et Zéphyr) par leur différence de tessitures. Il retrouve l'utilisation du carillon qui 

intervient quand le dieu presse ses créatures. L'élève doit imaginer tout ce qui se passe sur scène : 

évidemment, on ne peut construire un palais sous les yeux des spectateurs, mais comment le suggérer ? 

                                                           
1 Transposée en ré mineur ou do mineur. 
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C'est la danse qui prend alors le relais de la musique dans l'évocation du merveilleux. Le temps du ballet 

permet donc de réaliser l'action de manière symbolique tout en divertissant le spectateur. 

 

Écoutes comparatives et œuvres complémentaires :  

1) On peut faire entendre la scène des enclumes dans Isis (Acte IV scène 3), pour montrer que Lully a utilisé 

ce procédé de timbre à plusieurs reprises pour évoquer l'action de Vulcain.  

Une autre possibilité consisterait à faire entendre des extraits de l'acte 1 de Siegfried, où l'on perçoit les 

bruits de la forge du nain Mime. Cette écoute pourrait également servir à comparer l'orchestre baroque et 

l'orchestre symphonique. 

 

2) En l'absence de version filmée de Psyché, il est possible de montrer aux élèves de courts extraits de 

mises en scène avec ballets dont les captations sont facilement accessibles. On pense notamment à  

Cadmus et Hermione, Le Bourgeois Gentilhomme, Atys ou encore Thésée, dont les vidéos se trouvent 

facilement. 

 

Projet musical : Révision de la phrase apprise lors de la séance précédente. Envisager quelques variations 

ou ornementations dans la répétition. 

 

Séance 4 : l'expression des sentiments par le récitatif 

 

Écoute : scène 4 de l'acte II 

 

Psyché ouvre les yeux et découvre le palais construit pour elle. 

Le texte est distribué aux élèves : 

 

Où suis-je ? Quel spectacle est offert à mes yeux ?  

D'un effroyable monstre est ici la demeure ?  

Est-ce dans ces aimables lieux que l'oracle veut que je meure ? 

Je reconnais la rigueur de mon sort  

lorsqu'avec tant d'excès je m'en vois poursuivie. 

Il veut que cette pompe accompagne ma mort  

pour me faire à regret abandonner la vie. 

Cruelle mort pourquoi tardez-vous tant  

que par votre lenteur, je vous trouve inhumaine. 

Venez affreux serpent, venez finir ma peine.  

Votre victime vous attend. 

 

Quel est l'état d'esprit de Psyché ? 

Quels sont les mots qui ressortent et comment sont-ils mis en valeur ? Les élèvent peuvent entendre que 

certains sont plus marqués dans l'aigu (ma mort), d'autres chantés plus lentement (ces aimables lieux), 

d'autres chantés plus fort (Votre victime...). 

L'écoute doit amener les élèves à distinguer les éléments caractéristiques de la déclamation chantée et du 

récitatif : 

- un débit syllabique et rapide, proche de la parole et peu mélodique. On a affaire à du théâtre chanté, avec 

un texte proche de l'alexandrin de la tragédie classique. 
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- des mouvements mélodiques qui soulignent le sens et les sentiments 

 

Comme au théâtre, le monologue permet au spectateur de comprendre les passions qui agitent les 

personnages. Ici, le spectateur est complice du dramaturge, car il sait que Psyché se trompe en croyant être 

dans l'antre d'un monstre. On peut s'interroger (et les élèves ne manqueront pas de le faire) sur la 

pertinence de l'usage du chant pour faire comprendre une situation dramatique. Le récitatif proposé par 

Lully offre une solution équilibrée entre le débit de la parole parlée et l'émotion de la musique. Il contribue 

donc à faire en sorte que public soit touché par le destin de Psyché et provoque la catharsis. 

 

Par la suite, les Nymphes accompagnent Psyché dans la découverte de sa situation et l'incitent à profiter de 

la chance d'être aimée. C'est justement ce que célèbre l'air du projet musical.  

 

Projet musical : Apprentissage de la partie B de l'air Aimable jeunesse. 

 

Dans l'apprentissage, on peut demander aux élèves s'ils retrouvent les éléments caractéristiques du 

récitatif. L'allure plus régulière et conjointe de la mélodie la distingue du récitatif de Psyché travaillé en 

début de séance. Une écoute du passage (Acte II, scène 6) permettra également de constater que 

l'orchestre qui accompagne l'air est plus fourni que celui qui soutient le récitatif. 

 

 

Séance 5 : comment faire entendre le dénouement de la tragédie 

 

Écoute :  

La séance commence par quelques écoutes d'extraits (Lully ou autres) à classer selon leur appartenance au 

style du récitatif ou de l'air, de manière à vérifier ce qui a été évoqué lors du travail de comparaison entre 

l'écoute et le projet musical. 

 

Enfin, une dernière écoute est proposée : le final, acte V, scène 3. 

Cette écoute amène à découvrir un nouveau dispositif vocal : le chœur. Ici, il s'agit du final qui célèbre la 

victoire de l'Amour, grâce à l'intervention de Jupiter. L'effectif permet à la fois de faire entendre la foule 

des divinités assemblées pour cet événement solennel, et termine la tragédie par une péroraison 

grandiloquente sous forme d'apothéose. L'orchestre est lui aussi augmenté des cuivres et des percussions 

qui répondent au chœur. Il s'agit de faire entendre la grandeur et la magnificence de l'Olympe. 

 

Projet musical : Révision de l'ensemble du projet. 

 

 

 


