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« Je vous raconterai pourquoi j’ai rêvé mille fois de mon amour et par quelles notes de musique 
cet amour m’entête…
Mon rêve à moi, je vous le raconterai au son de trompettes tonitruantes, d’un hautbois fou, de 
flûtes moqueuses, et de violons rugissant mon rêve fou et mon terrible cauchemar…
Je veux écrire ma symphonie fantasmagorique, une symphonie fantastique ! »

Berlioz Trip Orchestra

Debora Waldman, directeur musical de l’Orchestre National Avignon-Provence a tissé des liens 
entre les concerts Nouveaux Publics et les concerts symphoniques de la saison 2020-2021 de 
l’orchestre. Vous pouvez créer à votre tour, si vous le souhaitez, ce lien avec vos élèves et ainsi 
ouvrir des pistes de réflexion musicologique supplémentaires.

Berlioz Trip Orchestra vous confronte au plus grand compositeur du romantisme français, c’est en 
résonance avec cet esprit que nous vous proposons d’assister à la répétition générale de notre 
concert Ch(o)eurs Romantique qui mettra en valeur les compositeurs allemands : Franz Schubert et 
Félix Mendelssohn.
Vous avez la possibilité de vous inscire à la répétition générale ayant lieu le matin du spectacle 
auprès de Camille Girard (camille.girard@orchestre-avignon.com).
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Pour que les élèves tirent le plus grand bénéfice de ce spectacle, il est essentiel de leur donner 
des clés d’écoute qui leur permettront d’approfondir leur perception de l’œuvre. Ce livret 
pédagogique vous propose quelques pistes d’exploitation transversale, des jeux d’écoute et des 
repères biographiques de la vie du compositeur. Il vous permettra de familiariser vos élèves avec 
l’œuvre et d’en faire une exploitation pédagogique après le concert.
Pour permettre à chacun d’affiner son regard sur l’orchestre et accompagner les enseignants dans la 
préparation des élèves, plusieurs outils pédagogiques réalisés par le service des Nouveaux Publics, 
sont téléchargeables sur le site internet de l’Orchestre :

Livrets généraux

Pour les plus petits
Livret des instruments et des métiers de l’Orchestre
Il contient des quizzs autour des métiers de l’orchestre, présente ses instruments, leur disposition 
et évoque le déroulement du concert. Il traite par ailleurs de la question de l’écoute, des 
sensations, des émotions et du rêve.

Pour les plus grands
Livret À la découverte de l’Orchestre
Très complet, chacun peut y trouver son chemin. Il comprend des informations sur les différents 
types d’orchestre, les instruments, leur rôle et leur disposition, l’évolution de l’orchestre 
occidental, le répertoire symphonique, les répétitions, les rituels… Il est aussi composé de 
propositions d’écoutes et de vidéos pour découvrir les instruments de l’orchestre et le rôle du 
chef d’orchestre.

Livret À la découverte de la musique contemporaine
Un livret autour de différents langages, moyens d’expression et expérimentations présents 
dans la musique contemporaine. Propositions d’écoutes, frise chronologique, ressources 
pédagogiques… Un document aux entrées multiples.

Pour les enseignants
Mallette des répétitions générales
Ce livret a pour objectif d’accompagner les enseignants dans leur découverte des œuvres 
symphoniques et dans la construction de leur travail pédagogique autour des répétitions 
générales des concerts symphoniques.
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1ère partie : La Symphonie Fantastique

Une œuvre à programme

La Symphonie Fantastique fait partie des premières œuvres de la musique orchestrale à suivre le 
cours d’une histoire. Berlioz y explore ses sentiments et son imagination. Cette œuvre a comme 
point de départ la volonté de faire connaitre Berlioz auprès du public et surtout d’Harriet Smithson, 
une actrice dont il est tombé éperdument amoureux.

Berlioz, en écrivant cette note de programme, marque le début d’une longue suite d’œuvres à 
programme, des œuvres musicales qui s’inspirent de faits réels, de tableaux, ou d’une œuvre 
littéraire. Les œuvres qui suivront sont :

=> Faust Symphonie de Franz Liszt - https://vimeo.com/22120047
=> L’apprenti sorcier de Paul Dukas - https://vimeo.com/82940627
=> La danse Macabre de Camille Saint-Saëns - https://vimeo.com/7817059
=> Symphonie n°7 et 11 de Dimitri Chostakovitch - https://vimeo.com/40602476
=> L’Oiseau de Feu d’Igor Stravinsky - https://www.youtube.com/watch?v=VZqYPIN4CEI

« Le programme suivant doit être distribué à l’auditoire toutes les fois que la Symphonie 
Fantastique est exécutée dramatiquement et suivie en conséquence du monodrame de Lélio qui 
termine et complète l’épisode de la vie d’un artiste. En pareil cas, l’orchestre invisible est disposé 

sur la scène d’un théâtre derrière la toile baissée.
Si on exécute la symphonie isolément dans un concert, cette disposition n’est plus nécessaire : 

on peut même à la rigueur se dispenser de distribuer le programme, en conservant seulement le 
titre des cinq morceaux ; la symphonie (l’auteur l’espère) pouvant offrir en soi un intérêt musical 

indépendant de toute intention dramatique. »
Berlioz

Toutes les œuvres de Berlioz sont “à programme”, c’est-à-dire inspirées par des éléments extra-
musicaux. Aucune de ses symphonies ne ressemble aux autres car le compositeur se soucie peu de 
respecter les modèles traditionnels : il préfère inventer des formes répondant aux besoins expressifs 
auxquels il se trouve confronté.
La Symphonie fantastique, en cinq mouvements, repose sur un argument autobiographique. Elle 
est construite autour d’une mélodie apparaissant dans chaque mouvement, l’“idée fixe”. Jamais 
encore on n’avait osé écrire une œuvre d’une telle audace formelle et instrumentale.

La réception du public quant à ce programme

Avant la première représentation, Berlioz avait fait imprimer 2000 exemplaires de notes de 
programme pour les distribuer dans Paris. Certains artistes s’étaient moqués de cette nouvelle 
façon d’accompagner les œuvres musicales d’un texte littéraire. Mendelssohn dans une lettre 
adressée à sa mère, lui décrivant le contenu de cette note de programme déplorait : « Combien 
tout cela est détestable pour moi, il est inutile que je vous le dise. »

Schumann, au contraire, trouva dans ce programme un contenu fort riche qui lui permit d’entendre 
au-delà de la musique.
« Moi aussi, au commencement, le programme m’a fait perdre toute jouissance. Mais lorsque je l’ai  
vu passer au second plan, pour laisser s’épanouir la fantaisie originale, j’y ai trouvé non seulement 

tout ce qui y était, mais bien plus encore, et presque partout un ton vivant et chaud. »
Schumann

https://vimeo.com/22120047
https://vimeo.com/82940627
https://vimeo.com/7817059
https://vimeo.com/40602476
https://www.youtube.com/watch?v=VZqYPIN4CEI
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La note de programme écrite par Berlioz lui-même

PREMIER MOUVEMENT - « Rêveries - Passions »

L’auteur suppose qu’un jeune musicien, affecté de cette maladie morale qu’un écrivain célèbre 
appelle le vague des passions, voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes 
de l’être idéal que rêvait son imagination, et en devient éperdûment épris. Par une singulière 
bizarrerie, l’image chérie ne se présente jamais à l’esprit de l’artiste que liée à une pensée musicale, 
dans laquelle il trouve un certain caractère passionné, mais noble et timide comme celui qu’il prête 
à l’être aimé.
Ce reflet mélodique avec son modèle le poursuivent sans cesse comme une double idée fixe. Telle 
est la raison de l’apparition constante, dans tous les morceaux de la symphonie, de la mélodie qui 
commence le premier allegro. Le passage de cet état de rêverie mélancolique, interrompue par 
quelques accès de joie sans sujet, à celui d’une passion délirante, avec ses mouvements de fureur, 
de jalousie, ses retours de tendresse, ses larmes, etc., est le sujet du premier morceau.

- Le premier mouvement en vidéo ici - 

DEUXIÈME MOUVEMENT - « Un bal »

L’artiste est placé dans les circonstances de la vie les plus diverses, au milieu du tumulte d’une 
fête, dans la paisible contemplation des beautés de la nature ; mais partout, à la ville, aux champs, 
l’image chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble dans son âme.

- Le deuxième mouvement en vidéo ici –

TROISIÈME MOUVEMENT - « Scène aux champs »

Se trouvant un soir à la campagne, il entend aux loin deux pâtres qui dialoguent un ranz de vaches 
; ce duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement des arbres doucement agités par le 
vent, quelques motifs d’espérance qu’il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un 
calme inaccoutumé et à donner à ses idées une couleur plus riante. Il réfléchit sur son isolement ; il 
espère n’être bientôt plus seul... Mais si elle le trompait !... Ce mélange d’espoir et de crainte, ces 
idées de bonheur troublées par quelques noirs pressentiments, forment le sujet de l’adagio. À la 
fin, l’un des pâtres reprend le ranz de vaches ; l’autre ne répond plus... Bruit éloigné de tonnerre... 
Solitude... Silence...

- Le troisième mouvement en vidéo ici –

QUATRIÈME MOUVEMENT - « Marche au supplice »

Ayant acquis la certitude que non seulement celle qu’il adore ne répond pas à son amour, mais 
qu’elle est incapable de le comprendre, et que, de plus, elle en est indigne, l’artiste s’empoisonne 
avec de l’opium. La dose du narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un 
sommeil accompagné des plus horribles visions. Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait, qu’il est 
condamné, conduit au supplice, et qu’il assiste à sa propre exécution. Le cortège s’avance aux sons 
d’une marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle un bruit sourd 
de pas graves succède sans transition aux éclats les plus bruyants. À la fin de la marche, les quatre 
premières mesures de l’idée fixe réapparaissent comme une dernière pensée d’amour interrompue 
par le coup fatal. On entend alors quatre notes descendantes représentant la tête du condamné 
qui roule.

https://www.youtube.com/watch?v=vjri6MyXKRI&index=1&list=PL94F7CF3778C26738
https://www.youtube.com/watch?v=npg11G8ZkAY&index=3&list=PL94F7CF3778C26738
https://www.youtube.com/watch?v=XgDhOtfHFlo&list=PL94F7CF3778C26738&index=5
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- Le quatrième mouvement en vidéo ici -

CINQUIEME MOUVEMENT - « Songe d’une nuit de Sabbat »

Il se voit au sabbat, au milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute 
espèce, réunis pour ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains 
auxquels d’autres cris semblent répondre. La mélodie aimée reparaît encore, mais elle a perdu son 
caractère de noblesse et de timidité ; ce n’est plus qu’un air de danse ignoble, trivial et grotesque : 
c’est elle qui vient au sabbat... Rugissement de joie à son arrivée... Elle se mêle à l’orgie diabolique... 
Glas funèbre, parodie burlesque du Dies iræ4, ronde du Sabbat. La ronde du Sabbat et le Dies iræ 
ensemble.

- Le cinquième mouvement en vidéo ici –

L’idée fixe, pilier de l’œuvre

En 1830, au moment de l’écriture de la Symphonie Fantastique, Berlioz n’a toujours pas rencontré 
Harriet Smithson, il l’a tout simplement vu dans le rôle d’Ophélie au théâtre de l’Odéon et n’a 
jamais reçu aucune réponse aux nombreuses lettres qu’il lui a adressées.

La première audition eut lieu avec succès le 5 décembre 1830 dans la salle du Conservatoire de 
Paris. Tout le milieu musical et intellectuel parisien se rend à cette première représentation. Liszt, 
grand admirateur et protecteur de Berlioz, est présent et Harriet Smithson arrive et comprend aux 
regards qui pèsent sur elle qu’elle est l’objet de la Symphonie Fantastique, l’idée fixe, la femme 
aimée qu’évoque Berlioz dans son programme.

L’idée fixe est un motif mélodique qui parcourt toute la Symphonie Fantastique du premier au 
cinquième mouvement. Ce motif représente la figure aimée, qui n’est autre que l’actrice Harriet 
Smithson dont Berlioz est tombé éperdument amoureux lors des représentations d’Hamlet de 
Shakespeare au Théâtre de l’Odéon en 1827.

Cette idée fixe apparait dans tous les mouvements, son caractère est d’abord élégant, gracieux, 
noble, puis au fur et à mesure de l’œuvre se trouve malmené, surtout dans le Songe d’une nuit de 
sabbat, où il se mêle avec grossiereté à la Ronde des sorcières.

Le terme « idée fixe » vient probablement de la lecture du Journal d’un condamné à mort de Victor 
Hugo, paru en 1829 d’abord anonymement puis signé de Victor Hugo en 1833, qui l’utilise pour 
caractériser l’idée incessante et inacceptable de mourir du condamné.

« Si tout autour de moi, est monotone et décoloré, n’y a t’il pas en moi une tempête, une lutte, 
une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède ne se présente t’elle pas à moi à chaque heure, 

à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure 
que le terme approche ? {…} D’ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d’en moins souffrir, c’est de 

les observer, et les peindre m’en distraira. »

Victor Hugo, Journal d’un condamné à mort, 1829

https://www.youtube.com/watch?v=roX70PAu3oA&index=6&list=PL94F7CF3778C26738
https://www.youtube.com/watch?v=cao6WyF-61s&index=7&list=PL94F7CF3778C26738 
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Extrait de la partition «Idée Fixe» 

Harriet Smithson, une figure belle et laide à la fois

Portrait de Harriet Smithson 

« Je suppose qu’un artiste doué d’une imagination 
vive, se trouvant dans cet état de l’âme que Cha-

teaubriand a si admirablement peint dans René, voit 
pour la première fois une femme qui réalise l’idéal de 
beauté et de charmes que son cœur appelle depuis 
si longtemps, et en devient éperdument épris. Par 
une singulière bizarrerie, l’image de celle qu’il aime 
ne se présente jamais à son esprit qu’accompagnée 

d’une pensée musicale. Cette double idée fixe le 
poursuit sans cesse : telle est la raison de l’apparition, 
constante, dans tous les morceaux de la symphonie, 

de la mélodie principale du premier allegro »

Berlioz, Extrait (1) de la lettre à Humbert Ferrand, Paris, 
16 avril 1830.
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L’image aimée
Dès que la touchante Ophélie, incarnée par une ravissante Irlandaise, Harriett Smithson, parut 
sur la scène, Hector Berlioz tomba amoureux de la jeune actrice. Durant plus de deux ans, il tenta 
vainement d’entrer en relation avec elle, essayant de forcer son admiration, la guettant à la sortie 
du théâtre ou dans son hôtel et l’accablant de lettres brûlantes qui restaient sans réponse.

L’image détestée
Au fur et à mesure de l’écriture de la Symphonie Fantastique, l’image de l’être aimée s’abîme à 
force de trop vouloir la représenter. Cette figure aimée devient laide, affreuse et ignoble. Voici 
comment l’image de l’être aimée se modifie au cours de la composition comme en atteste Berlioz 
dans cette même lettre (2).

« Il se voit ensuite environné d’une foule dégoûtante de sorciers, de diables, réunis pour fêter 
la nuit du sabbat. Ils appellent au loin. Ensuite arrive la mélodie, qui n’a encore parue que 

gracieuse, mais qui alors est devenue un air de guinguettes trivial, ignoble ; c’est l’objet aimé qui 
vient au sabbat, pour assister au convoi funèbre de sa victime. Elle n’est plus qu’une courtisane 

digne de figurer dans une telle orgie. »

Berlioz, Extrait (2) de la lettre à Humbert Ferrand, Paris, 16 avril 1830.

La symphonie fantastique, une œuvre folle inspirée par un acte fou

Alors jeune compositeur en devenir et professeur, Berlioz se fiance à une jeune femme Camille 
Moke. Pendant sa résidence à la Villa Medicis pour le Prix de Rome, Berlioz reçoit une lettre de sa 
future belle-mère lui annonçant les prochaines fiançailles de Camille Moke avec l’héritier Pleyel. Fou 
de rage, Berlioz se rend dans un magasin de mode française pour femmes, se pare de vêtements 
féminins à la française, et court chercher des armes dans une boutique romaine. Il prend une 
diligence en direction de Nice à la frontière franco-italienne. Mais son voyage est écourté par les 
soupçons du cocher qui alerte les autorités génoises.

En s’imaginant un homme d’une trentaine d’années, déguisé en femme, cachant des armes sous 
ses vêtements pour regagner Paris dans le but de tuer sa fiancée, sa belle-mère et le futur fiancé de 
sa promise, on prend conscience de la grande excessivité du personnage d’Hector Berlioz.
Finalement, l’histoire se finit bien puisqu’il est arrêté une deuxième fois à Nice, après s’être revêtu 
à nouveau en femme et ayant acquis des armes à Gênes. En sursis à Nice, la beauté de la mer et 
les rayons du soleil le ramènent à la raison et il se donne quelques jours de répit avant de regagner 
Rome.

Cette histoire lui inspire très certainement l’écriture du 4ème mouvement de la Symphonie 
Fantastique « Marche au Supplice » même si aucun de ses écrits ne l’établit. Le synopsis du 4eme 
mouvement ressemble en tous points à cet évènement.

Tous les détails sont illustrés en musique et explicités par Berlioz dans son argument musical : le 
couperet tranchant, la tête qui tombe dans le panier, le bourreau qui la montre au public.

Le dernier mouvement de la symphonie décrit une ronde de sabbat de sorcières dans la forêt et 
éveille l’imagination folle de Berlioz au milieu de bruits étranges et de sons encore inédits.

La symphonie fantastique va dépasser tous ses principes de composition qu’il a appris au 
conservatoire de musique. Une œuvre inattendue qui va lui faire perdre pied dans ce qu’il croyait 
connaître. Il veut faire entendre des sons encore jamais entendus, et petit à petit ces sons vont 
surgir à lui, malgré lui, au cœur d’un voyage hallucinatoire hors du commun.
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« Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait, qu’il est condamné à mort, conduit au supplice. Le cortège 
s’avance, aux sons d’une marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans
laquelle un bruit sourd de pas graves succède sans transition aux éclats les plus brillants. A la 

fin, l’idée fixe reparaît un instant comme une dernière pensée d’amour interrompue par le coup 
fatal.”

Berlioz, Synopsis du 4ème mouvement de la Symphonie Fantastique « Marche au Supplice »

Portrait de Berlioz, par Michael Leonard.
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2ème partie : Hector Berlioz

Un auteur romantique 

Son oeuvre

Berlioz a bien connu les grandes figures du romantisme : Victor Hugo, Théophile Gautier, Alfred de 
Vigny, Honoré de Balzac... dont les œuvres littéraires ont nourri son imagination. Le compositeur 
ne s’est jamais déclaré ouvertement romantique, mais toute son œuvre est traversée des thèmes 
de prédilection de ce courant.

Voilà ce qu’il dit en octobre 1830, alors qu’il se préparait à faire entendre la Symphonie fantastique : 
«Les compositeurs romantiques [...] ont écrit sur leur bannière : “inspiration libre”. Ils ne prohibent 
rien, tout ce qui peut être du domaine musical est par eux employé”. Cette devise accompagne 
la naissance d’un genre purement instrumental donnant la priorité à l’expression. Avec Berlioz, la 
musique devient un langage capable d’exprimer le monde intérieur de l’artiste, principe romantique 
par excellence.»

Berlioz, créateur de l’orchestre moderne

Berlioz est un grand admirateur de Beethoven. Il retient les aspects les plus originaux de son 
œuvre, tout en cherchant à élargir le champ musical pour transmettre des sentiments. Dans son 
Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, paru en 1943, il étudie le timbre de 
chaque instrument. Son travail de composition révolutionne les sonorités de l’orchestre en explorant 
des effets instrumentaux inédits. À la fin de ses Mémoires, Berlioz revendique la “hardiesse” et 
“l’imprévu” comme éléments caractéristiques de son style musical.

Dans la Symphonie fantastique, Berlioz utilise toutes les ressources de l’orchestre. Il élabore des 
associations de timbre audacieuses et utilise des instruments rares pour l’époque, comme les 
cloches, la caisse claire ou la harpe.

Il aspire à des exécutions “babyloniennes” : son orchestre idéal aurait comporté 467 musiciens, 
dont 120 violons ! L’acoustique des salles intéresse aussi Berlioz. Il préconise un placement adapté 
de l’orchestre dans l’espace pour obtenir la meilleure sonorité.

Dans la Symphonie fantastique, Berlioz utilise 
toutes les ressources de l’orchestre. Il élabore 
des associations de timbre audacieuses et utilise 
des instruments rares pour l’époque, comme les 
cloches, la caisse claire ou la harpe.

Caricature de Berlioz et de son orchestre 
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Un auteur romantique

Sa vie

Promis à un avenir de médecin comme son père, Berlioz nait en 1803 à la Côte Saint-André entre 
Lyon et Grenoble. Déjà enfant, son père lui fait découvrir les auteurs comme Shakespeare, la 
Fontaine et le poète Virgile. Berlioz raconte :

« Combien de fois, expliquant devant mon père le quatrième Livre de l’Eneide, n’ai-je pas senti 
ma poitrine se gonfler, ma voix s’altérer et se briser !

{…} je fus pris d’un frissonnement nerveux, et dans l’impossibilité de continuer, je m’arrêtai 
court. »

Berlioz se trouve sans cesse dans le spectacle de ses émotions, il les étudie, les explore, tel un 
véritable auteur romantique. On pourrait dire qu’il est dans l’égotisme, qui est un terme employé 
par Stendhal pour désigner l’étude analytique, faite par un écrivain, de sa propre personnalité.

Son amour de jeunesse pour une jeune fille prénommée Estelle lui inspire déjà les mélodies de 
quelques romances... Dès lors, l’amour et la musique constitueront pour lui “les deux ailes de 
l’âme“ selon les mots mêmes de Berlioz dans la postface de ses Mémoires. Berlioz veut devenir 
musicien, mais son père souhaite qu’Hector prenne sa succession après avoir étudié la médecine à 
Paris. En 1821, année de la mort de Napoléon, Berlioz rejoint donc la capitale avec son baccalauréat 
en poche. Le dépaysement est total pour ce jeune provincial. Il se rend sans passion aux cours de 
médecine, mais découvre avec émerveillement l’Opéra : “à moins de m’évanouir, je ne pouvais pas 
éprouver une impression plus grande...”

Cinq ans après son arrivée à Paris, Berlioz s’inscrit au Conservatoire pour y étudier la composition 
avec Lesueur et Reicha. Ses œuvres rencontrent déjà quelques succès. Mais c’est surtout en 
remportant le Grand Prix de Rome, consécration suprême pour un apprenti musicien, qu’il espère 
s’imposer. Après quatre échecs consécutifs, il obtient cette distinction en 1830 avec la cantate 
Sardanapale.

L’année 1830, qui sonne l’avènement du romantisme, est aussi celle de la composition de la 
Symphonie fantastique. Berlioz y déverse sa passion pour l’actrice irlandaise Harriet Smithson, 
dont il est tombé éperdument amoureux lors de la représentation d’une pièce de Shakespeare 
au Théâtre de l’Odéon à Paris. Il parvient à l’épouser cinq ans plus tard. L’enthousiasme de Liszt 
pour la Symphonie fantastique marque le début d’une grande histoire d’amitié entre les deux 
compositeurs.

Après 1846, la mélancolie s’empare de Berlioz, mais son ardeur au travail ne faiblit pas. Il découvre 
la Russie lors d’un voyage triomphal, et ses œuvres sont toujours accueillies favorablement en 
Allemagne où son premier opéra, Benvenuto Cellini, est redonné à l’initiative de l’ami Liszt. Berlioz 
se lance dans la composition d’un autre opéra, Les Troyens, dont il fait son testament musical. Sous 
le Second Empire, Berlioz cherche vainement à attirer l’attention de Napoléon III. Il compose un 
Te Deum à sa gloire, qu’il espérait faire jouer pour son sacre, mais l’Empereur préfère Offenbach 
et l’ignore souverainement. Le coup de grâce lui est porté par la désastreuse création des Troyens, 
déformé et amputé de certaines de ses parties, en 1863 après cinq ans d’attente. Berlioz a soixante 
ans, il sait qu’il n’écrira plus de musique et s’emmure dans une solitude que vient accentuer la 
douloureuse nouvelle de la mort de son fils, Louis.

Après s’être blessé sur des rochers dans le Midi, Berlioz sombre peu à peu dans une léthargie fatale 
et meurt en 1869. Il repose au cimetière Montmartre, à Paris.
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La maison de Berlioz 
aujourd’hui transformée en 
musée

Une carrière de compositeur au parcours atypique

Berlioz, un homme en colère

« Quand un homme a conscience d’être le seul grand musicien de son pays, et même le plus grand 
compositeur orchestral d’Europe de Weber et jusqu’aux débuts de Schumann et de Liszt, quand 
un tel homme a passé sa vie dans les pires difficultés matérielles, voyant sa famille s’opposer à sa 
vocation, attelé pour pouvoir vivre à un feuilleton de critique musicale dont il avait horreur et qui 
amenait parfois chez lui de véritables crises d’angoisse, quand il ne put, alors qu’il était un des 
meilleurs chefs d’orchestre de son temps, admiré à travers toute l’Europe, obtenir le poste de chef 
d’orchestre à l’Opéra de Paris, quand, un des plus grands harmonistes du siècle, il se vit refuser la 
classe d’harmonie au Conservatoire et que la seule place officielle que de généreux pouvoirs lui 
octroyèrent pendant longtemps fut celle de bibliothécaire adjoint dans ce même Conservatoire, 
quand le public a déserté ses concerts, que la cabale ou l’indifférence ont fait ignominieusement 
tomber certains de ses chefs-d’œuvre comme Benvenuto Cellini et La Damnation de Faust, qu’il 
s’est vu fermer à Paris la Salle du conservatoire et l’Opéra, qu’il s’est vu préférer à l’Institut Am-
broise Thomas, Onslow, et jusqu’à Clapisson, est-on bien venu de lui reprocher avec un sourire 
indulgent de s’être laissé entraîner par la passion (un délire de persécution) ? »

Pierre Citron, Introduction Mémoires de Berlioz, 1991
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Troisième partie : L’expérience numérique

Berlioz TRIP AR est une véritable immersion au cœur de la Symphonie Fantastique en réalité 
augmentée, qui nous invite à recréer le 5ème mouvement de la Symphonie Fantastique composée 
par Hector Berlioz.

Entrée dans l’expérience

En visant son smartphone ou sa tablette devant le tableau immersif, le contenu de celui-ci se 
réveille et s’anime grâce à la réalité augmentée. Des feuilles tombent des arbres et tapissent le sol, 
bientôt tout autour du visiteur se dessine une sombre forêt. Le visiteur est immergé au cœur de 
cette forêt d’où des sons lui parviennent. Il doit retrouver la source sonore de cinq bruits pour que 
la symphonie fantastique prenne vie. Une fois que la symphonie commence, chaque arbre porte 
en lui le son d’un pupitre de l’orchestre. Grâce à la lumière qui s’émane des troncs, le visiteur est 
invité à entendre chaque instrument isolé de la Symphonie.

HARRIET SMITHSON, L’ACTRICE IRLANDAISE

Le personnage tant aimé de Berlioz apparait tel un fantôme dans cette expérience. Elle incarne 
aussi l’œuvre du compositeur. Elle est une idée fixe, elle hante et enchante le compositeur.

UN DISPOSITIF ACOUSTIQUE IMMERSIF

Plonger au coeur de la forêt d’une nuit de sabbat permet à l’utilisateur de plonger au centre 
acoustique de l’orchestre. La forêt est divisée en six zones géographiques qui nous font entendre 
la symphonie d’un point de vue différent.

Et si la frontière entre virtuel et réel n’existait plus !

Comment mettre en place cette expérience ?

L’expérience pourra être vécue par chaque classe une fois sur un temps collectif :

 • Avec l’enseignant de musique.
 • Dans le temps du cours de musique.
 • Dans une salle adaptée : un espace vide d’une dimension de 20 à 30 mètres carrés, qui 
peut-être la salle de musique, dont l’espace aura été libérée des tables et chaises
 • Avec un seul élève (ou l’enseignant) connecté à la tablette, dont l’image sera projetée au 
tableau et le son connecté à des enceintes, pour l’ensemble de la classe.

Par la suite, l’expérience pourra être vécue de façon individuelle ou en duo :

 • Avec le documentaliste ou un autre éducateur (la tablette serait alors à récupérer au CDI)
 • Dans un temps à définir : en temps scolaire (récréations, pauses déjeuner, temps de 
permanence, banalisation) ou hors temps scolaire.
Cela peut être mis en place sur inscriptions. 
 • Avec 2 élèves à la fois (2 paires d’écouteurs branchés sur la même tablette), en immersion.

De façon générale, l’expérience dure environ 12 minutes mais il vaut mieux partir sur 20 minutes 
(temps de récupération, prise en main, questions etc.). 

Pour 60 élèves par établissements (estimatif haut) cela ferait donc 30 passages de 20 minutes, soit 
10 heures d’expérience.
Une expérience immersive de réalité augmentée de Pyaré et Solveig pour Sonic Solveig
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Quatrième partie : Pour aller plus loin

Dessiner une planche de bande dessinée relatant la rencontre de Berlioz et d’Harriet Smithson au 
Bal en écoutant attentivement le deuxième mouvement.

Réflexion 2
Représenter le cauchemar de Berlioz

Réflexion 3
Etudier les œuvres de Bosch, Goya, et Füssli

Jérôme Bosch, Le jardin des délices, partie 
l’Enfer, 1515.
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Francisco de Goya, La conjuration 
des sorcières, 1798.

Johann Heinrich 
Füssli, Le 
Cauchemar, 1781.
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PROPOSITIONS POUR LE COURS DE LITTÉRATURE 

Activités créatives

 • Écrire le cauchemar de Berlioz en écoutant le 5ème mouvement
 • Décrire la musique de chaque mouvement
 • Écrire une note de programme destinée au public qui vient découvrir l’œuvre musicale
 • Proposer sa propre analyse de la symphonie fantastique sous la forme d’une chronique 
radiophonique de 3 minutes

Activités au delà de l’oeuvre

 • Étudier le poème de Victor Hugo, Ronde du Sabbat (Annexe)
 • Étudier le poème de Goethe, Songe d’une nuit de Sabbat, Faust,
 • Lire et Interpréter en jouant Macbeth de Shakespeare (scène XVI - « Les Sorcières »)

PROPOSITIONS POUR LE COURS D’ANGLAIS

Activité littéraire

 • Lire et interpréter le passage «Song of the witches» tiré de Macbeth (Act IV, Scene 1) de 
Shakespeare en version originale (Cf. Annexes)

Visionnage

 • Regarder la video du concert éducatif Berlioz takes a trip de Leonard Bernstein : https://
www.youtube.com/results?search_query=bernstein+berlioz+takes+a+trip

PROPOSITIONS POUR LE COURS DE MUSIQUE

 • Écouter le 1er mouvement, et faire reconnaitre les quatre apparitions de l’idée fixe
 • Écouter le deuxième mouvement et décrire tout ce qui appartient au Bal : l’acoustique 
recherchée par Berlioz, l’orchestration, le rythme, le discours
 • En écoutant le quatrième mouvement, quels sont les éléments qui appartiennent à une 
marche. Il y a deux marches, pourquoi sont-elles si différentes ? A la toute fin, comment Berlioz 
décrit la montée sur l’échaffaud ?
 • En écoutant le quatrième mouvement, quels sont les différentes apparitions de l’idée fixe 
et son évolution ? En quoi ce mouvement décrit-il un univers sombre, inquiétant ? Identifier la 
ronde ainsi que le Dies Irae.

PROPOSITIONS POUR LE COURS D’HISTOIRE - ÉDUCATION CIVIQUE

 • Etudier, Le journal d’un condamné de Victor Hugo.
 • Lire Plaidoyer contre la Peine de Mort de Victor Hugo (annexe).

https://www.youtube.com/results?search_query=bernstein+berlioz+takes+a+trip 
https://www.youtube.com/results?search_query=bernstein+berlioz+takes+a+trip 
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De qui Berlioz est-il follement amoureux et dédie-t-il sa symphonie ?

 • l’actrice irlandaise Harriet Smithson
 • Camille Moke, la jeune pianiste qui se maria avec le facteur de piano Pleyel

Pensez-vous que Berlioz était pour l’abolition de la peine de mort ?

 • si oui, pourquoi
 • si non, pourquoi

En quoi, l’œuvre la Symphonie Fantastique est une oeuvre romantique ?

 • car elle parle d’amour, de mort, et d’un sabbat
 • car l’auteur explore ses sentiments tel un peintre et un poète

Au sens de Berlioz, l’adjectif Fantastique signifie t’il :

 • génial, super, extra, …
 • fantasmagorique, extraordinaire, …

En quoi l’orchestre de Berlioz est-il nouveau ?

 • il ajoute des instruments inconnus à l’orchestre comme l’Ophicléïde, aujourd’hui remplacé 
par le Tuba
 • il souhaite créer des sons que l’on n’a jamais entendu comme retourner l’archet et jouer 
avec le bois au lieu du crin, faire jouer des sur-aigus, diviser les pupitres (c’est-à-dire leur faire jouer 
plusieurs notes au lieu d’une note par type d’instrument)
 • il souhaite disposer les instruments de l’orchestre tout autour de la salle, et cherche des 
nouveautés acoustiques

Pistes de discussions en classe 
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Victor Hugo, La Ronde du Sabbat 

Shakespeare, Macbeth, scène XVI 

Shakespeare, Song of the witches, Macbeth 

Victor Hugo, Plaidoyer contre la Peine de Mort

Chateaubriand, René 

Chronologie et dates clés de la vie de Berlioz

ANNEXES
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Victor Hugo, La Ronde du Sabbat

À M. CHARLES N.

Voyez devant les murs de ce noir monastère La 
lune se voiler, comme pour un mystère !
L’esprit de minuit passe, et, répandant l’effroi, 
Douze fois se balance au battant du beffroi.
Le bruit ébranle l’air, roule, et longtemps encore 
Gronde, comme enfermé sous la cloche sonore. 
Le silence retombe avec l’ombre… Écoutez !
Qui pousse ces clameurs ? qui jette ces clartés ? 
Dieu ! les voûtes, les tours, les portes découpées, 
D’un long réseau de feu semblent enveloppées.
Et l’on entend l’eau sainte, où trempe un buis 
bénit, Bouillonner à grands flots dans l’urne de 
granit !
À nos patrons du ciel recommandons nos âmes ! 
Parmi les rayons bleus, parmi les rouges flammes, 
Avec des cris, des chants, des soupirs, des abois, 
Voilà que de partout, des eaux, des monts, des 
bois, Les larves, les dragons, les vampires, les 
gnômes, Des monstres dont l’enfer rêve seul les 
fantômes, La sorcière, échappée aux sépulcres 
déserts,
Volant sur le bouleau qui siffle dans les airs, Les 
nécromants, parés de tiares mystiques
Où brillent flamboyants les mots cabalistiques, 
Et les graves démons, et les lutins rusés,

Tous, par les toits rompus, par les portails 
brisés, Par les vitraux détruits que mille éclairs 
sillonnent,
 
Entrent dans le vieux cloître où leurs flots 
tourbillonnent. Debout au milieu d’eux, leur 
prince Lucifer
Cache un front de taureau sous la mître de fer ; 
La chasuble a voilé son aile diaphane,
Et sur l’autel croulant il pose un pied profane. Ô 
terreur ! Les voilà qui chantent dans ce lieu Où 
veille incessamment l’œil éternel de Dieu.
Les mains cherchent les mains… Soudain la 
ronde immense, Comme un ouragan sombre, 
en tournoyant commence.
À l’œil qui n’en pourrait embrasser le contour, 
Chaque hideux convive apparaît à son tour ;
On croirait voir l’enter tourner dans les ténèbres 
Son zodiaque affreux, plein de signes funèbres. 
Tous volent, dans le cercle emportes à la fois.
Satan règle du pied les éclats de leur voix ; Et 
leurs pas, ébranlant les arches colossales,
Troublent les morts couchés sous le pavé des 
salles.

« Mêlons-nous sans choix ! Tandis que la foule 
Autour de lui  roule, Satan, joyeux, foule L’autel 
et la croix.
L’heure est solennelle. La flamme éternelle 
Semble, sur son aile, La pourpre des rois ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Oui, nous triomphons ! Venez, sœurs et frères,
De cent points contraires ; Des lieux funéraires,
Des antres profonds. L’enfer vous escorte ; Venez 
en cohorte
Sur des chars qu’emporte Le vol des griffons ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Venez sans remords, Nains aux pieds de 
chèvre, Goules, dont la lèvre Jamais ne se sèvre
Du sang noir des morts ! Femmes infernales, 
Accourez rivales !
Pressez vos cavales
Qui n’ont point de mors ! »

© Illustration ALe+Ale
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Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Juifs, par Dieu frappés, Zingaris, bohêmes, 
Chargés d’anathèmes, Follets, spectres blêmes 
La nuit échappés, Glissez sur la brise, Montez 
sur la frise
Du mur qui se brise, Volez, ou rampez ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Venez, boucs méchants, Psylles aux corps 
grêles, Aspioles frêles,
Comme un flot de grêles, Fondre dans ces 
champs ! Plus de discordance !
Venez en cadence Élargir la danse, Répéter les 
chants ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Qu’en ce beau moment Les clercs en magie 
Brillent dans l’orgie Leur barbe rougie
D’un sang tout fumant ; Que chacun envoie
Au feu quelque proie. Et sous ses dents broie Un 
pâle ossement ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Riant au saint lieu, D’une voix hardie, Satan 
parodie Quelque psalmodie Selon saint Matthieu 
; Et dans la chapelle Où son roi l’appelle,
 
Un démon épèle Le livre de Dieu ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Sorti des tombeaux. Que dans chaque stalle 
Un faux moine étale
La robe fatale Qui brûle ses os,
Et qu’un noir lévite Attache bien vite La flamme 
maudite
Aux sacrés flambeaux ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Satan vous verra !
De vos mains grossières, Parmi des poussières, 
Écrivez, sorcières :
Abracadabra !
Volez, oiseaux fauves, Dont les ailes chauves 
Aux ciels des alcôves Suspendent Smarra ! »

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales, 
Troublent les morts couches sous le pavé des 
salles.

« Voici le signal ! — L’enfer nous réclame ; Puisse 
un jour toute âme N’avoir d’autre flamme Que 
son noir fanal !
Puisse notre ronde, Dans l’ombre profonde, 
Enfermer le monde D’un cercle infernal ! »

L’aube pâle a blanchi les arches colossales.
Il fuit, l’essaim confus des démons dispersés ! Et 
les morts, rendormis sous le pavé des salles,
Sur leurs chevets poudreux posent leurs fronts 
glacés.

VICTOR HUGO
Extrait du recueil Odes et Ballades
Octobre 1825.
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Shakespeare, Macbeth, scène XVI 

Scène XVI
Une caverne obscure. Au milieu un chaudron bouillant. Tonnerre.

Entrent les trois Sorcières.

PREMIÈRE SORCIÈRE
Trois fois le chat tacheté a miaulé.

DEUXIÈME SORCIÈRE
Trois fois ; et une fois le hérisson a grogné.

TROISIÈME SORCIÈRE
La harpie crie : il est temps ! il est temps !

PREMIÈRE SORCIÈRE
Tournons en rond autour du chaudron, Et jetons-y les entrailles empoisonnées.
Crapaud qui, sous la froide pierre, Endormi trente-un jours et trente-une nuits,

As mitonné dans ton venin, Bous le premier dans le pot enchanté.

TOUTES TROIS
Double, double, peine et trouble !  Feu, brûle, et, chaudron, bouillonne !

DEUXIÈME SORCIÈRE
Filet de couleuvre de marais, Dans le chaudron bous et cuis.

Œil de salamandre, orteil de grenouille, Poil de chauve-souris et langue de chien,
Langue fourchue de vipère, dard de reptile aveugle, Patte de lézard, aile de hibou,

Pour faire un charme puissant en trouble, Bouillez et écumez comme une soupe d’enfer.

TOUTES TROIS
Double, double, peine et trouble !  Feu, brûle, et, chaudron, bouillonne ! 

TROISIÈME SORCIÈRE
Écaille de dragon, dent de loup, Momie de sorcière, estomac et gueule De requin dévorant des 

mers,
Racine de ciguë arrachée dans l’ombre, Foie de juif blasphémateur,

Fiel de bouc, branches d’if Cassées dans une éclipse de lune, Nez de Turc et lèvre de Tartare,
Doigt d’un marmot étranglé en naissant Et mis bas par une drôlesse dans un fossé, Faites une 

bouillie épaisse et visqueuse ; Ajoutons les boyaux de tigre,
Comme ingrédient, dans notre chaudron.

TOUTES TROIS
Double, double, peine et trouble !  Feu, brûle, et, chaudron, bouillonne !

DEUXIÈME SORCIÈRE
Refroidissons le tout avec du sang de babouin, Et le charme sera solide et bon.

Entrent Hécate et trois autres Sorcières.
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HÉCATE
— Oh ! c’est bien ! j’approuve votre besogne ; — et chacune aura part au profit. — Maintenant, 
tout autour du chaudron, — entonnez une ronde comme les elfes et les fées, — pour enchanter 

ce que vous y avez mis.

chanson.

Noirs esprits, etc. (17)

DEUXIÈME SORCIÈRE
— Au picotement de mes pouces, — je sens qu’un maudit vient par ici. — Ouvrez, serrures, à 

quiconque frappe !

On frappe. Entre Macbeth.

MACBETH
— Eh bien ! mystérieuses et noires larves de minuit, — que faites-vous ?

TOUTES TROIS
Une œuvre sans nom.

MACBETH
— Je vous en conjure, au nom de la chose que vous professez, — quels que soient vos moyens 

de savoir, répondez-moi ! — Dussiez-vous déchaîner les vents et les lancer — à l’assaut des 
églises, dussent les vagues écumantes — détruire et engloutir toutes les marines, — dussent les 
blés en épis être couchés, et les arbres abattus, — dussent les châteaux s’écrouler sur ceux qui 

les gardent, — dussent les palais et les pyramides renverser
— leurs têtes sur leurs fondements, dussent du trésor — de la nature tomber pêle-mêle tous 

les germes, — jusqu’à ce que la destruction même soit écœurée, répondez — à ce que je vous 
demande.

PREMIÈRE SORCIÈRE
Parle.

DEUXIÈME SORCIÈRE
Questionne.

TROISIÈME SORCIÈRE
Nous répondrons.

PREMIÈRE SORCIÈRE
— Dis, aimes-tu mieux tout savoir de notre bouche — ou de celle de nos maîtres ?

MACBETH
Appelez-les ! faites-les-moi voir.

PREMIÈRE SORCIÈRE
— Versons le sang d’une truie qui a mangé — ses neuf pourceaux ; prenons de la graisse — qui a 

suinté du gibet d’un meurtrier, et jetons-la — dans la flamme.



25

TOUTES TROIS
Viens d’en bas ou d’en haut, — et montre-toi adroitement dans ton œuvre.

Tonnerre. Une tête armée d’un casque apparaît hors de terre.

MACBETH
— Dis-moi, puissance inconnue…

PREMIÈRE SORCIÈRE
Il connaît ta pensée ; — écoute ses paroles, mais ne dis rien.

LE FANTÔME
— Macbeth ! Macbeth ! Macbeth ! défie-toi de Macduff ! — défie-toi du thane de Fife !… 

Renvoyez-moi. C’est assez.

Le fantôme redescend.

MACBETH
— Qui que tu sois, merci de ton bon avis. — Tu as fait vibrer la corde de mon inquiétude.

Mais un mot encore.

PREMIÈRE SORCIÈRE
— Il ne se laisse pas commander… En voici un autre — plus puissant que le premier.

Tonnerre. Le fantôme d’un enfant ensanglanté sort de terre.

LE FANTÔME
Macbeth ! Macbeth ! Macbeth !

MACBETH
— Je t’écouterais de trois oreilles, si je les avais.

LE FANTÔME
.

— Sois sanguinaire, hardi — et résolu : ris-toi — du pouvoir de l’homme, car nul être né d’une 
femme — ne pourra nuire à Macbeth.

Le fantôme redescend.

MACBETH
— Alors vis, Macduff. Qu’ai-je besoin de te craindre ? — Mais, n’importe ! Je veux avoir une 

garantie double — et engager le destin. Tu ne vivras pas ! — Ainsi, je pourrai dire à la peur au 
cœur blême qu’elle ment, — et dormir en dépit de la foudre.

Tonnerre. Le fantôme d’un enfant couronné s’élève, ayant un arbre dans la main.
Quel est celui — qui surgit, pareil au fils d’un roi — et qui porte sur son front enfantin le cercle — 

fermé de la souveraineté ?
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LES TROIS SORCIÈRE
Écoute, mais ne lui parle pas.

LE FANTÔME
— Sois d’humeur léonine, sois fier ; et ne t’inquiète pas — de ceux qui ragent, s’agitent ou 

conspirent ; — jamais Macbeth ne sera vaincu, avant que — la grande forêt de Birnam marche 
contre lui — jusqu’à la haute colline de Dunsinane.

Le fantôme redescend.

MACBETH
Cela ne sera jamais. — Qui peut faire la presse sur une forêt et sommer un arbre — de détacher 
sa racine fixée en terre ? Douces prédictions ! Ô bonheur ! — Révolte, ne lève pas la tête avant 

que la forêt de — Birnam se lève, et notre Macbeth vivra dans les grandeurs
— tout le bail de la nature, pour ne rendre qu’à l’heure coutumière de la mort le dernier soupir… 

Cependant mon cœur — palpite pour savoir encore une chose : dites-moi, autant
— que votre art peut le deviner, si la lignée de Banquo régnera — jamais dans ce royaume.

LES TROIS SORCIÈRE

Ne cherche pas à en savoir davantage.

MACBETH
— Je veux être satisfait. Si vous me le refusez, — qu’une éternelle malédiction tombe sur vous ! 

Dites-moi tout. — Pourquoi ce chaudron s’enfonce-t-il, et quel est ce bruit ?

Symphonie de hautbois.

PREMIÈRE SORCIÈRE
— Montrez-vous !

DEUXIÈME SORCIÈRE
— Montrez-vous !

TROISIÈME SORCIÈRE
— Montrez-vous !

TOUTES TROIS
— Montrez-vous à ses yeux et affligez son cœur. — Venez, puis disparaissez, ombres légères.

Huit rois paraissent et traversent le théâtre à la file ; le dernier avec un miroir à la main. Banquo 
les suit.

MACBETH
— Tu ressembles trop à l’esprit de Banquo ! À bas ! — ta couronne brûle mes prunelles… 

Tes cheveux, à toi, — autre front cerclé d’or, sont comme ceux du premier… — Le troisième 
ressemble au précédent… Sales stryges, — pourquoi me montrez-vous cela ?… Un quatrième 

?… Écartez-vous, mes yeux ! — Quoi ! cette ligne se prolongera-t-elle jusqu’aux craquements de 
la fin du monde ? — Un autre encore !… Un septième !… Je n’en veux plus voir. — Et pourtant 
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le huitième apparaît, tenant un miroir — qui m’en montré une foule d’autres, et j’en vois — qui 
portent un double globe et un triple sceptre ! — Horrible vision !

À présent, je le vois, c’est la vérité ; — car voici Banquo, tout barbouillé de sang, qui sourit — et 
me montre ses enfants dans ces rois… Quoi ! en serait-il ainsi ?

PREMIÈRE SORCIÈRE
— Oui, seigneur, tout cela est exact… — Mais pourquoi Macbeth reste-t-il ainsi stupéfait ? — 

Allons, mes sœurs, relevons ses esprits, — en lui montrant le meilleur de nos divertissements. — 
Je vais charmer l’air pour en tirer des sons, — tandis que vous 

exécuterez votre antique ronde. — Puisse alors ce grand roi reconnaître — que nous avons 
dignement fêté sa venue !

Musique. Les sorcières dansent et s’évanouissent.

MACBETH
— Où sont-elles ? parties !… Que cette heure funeste — reste à jamais maudite dans le 

calendrier !… — Entrez, vous qui êtes là, dehors.

Entre Lenox.

LENOX
Quel est le désir de votre grâce ?

MACBETH
— Avez-vous vu les sœurs fatidiques ?

LENOX
Non, monseigneur.

MACBETH
— N’ont-elles pas passé près de vous ?

LENOX
Non, vraiment, monseigneur.

MACBETH
— Infecté soit l’air sur lequel elles chevauchent ! — Et damnés soient tous ceux qui les croient !… 

J’ai entendu — un galop de cheval. Qui donc est arrivé ?

LENOX
— Ce sont deux ou trois cavaliers, monseigneur, qui vous apportent — la nouvelle que Macduff 

s’est enfui en Angleterre.

MACBETH
Enfui en Angleterre ?

LENOX
Oui, mon bon seigneur.
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MACBETH
— Ô temps ! tu préviens mes exploits redoutés. — L’intention fugace n’est jamais atteinte, — à 
moins que l’action ne marche avec elle. À l’avenir, — le premier mouvement de mon cœur sera 
— le premier mouvement de ma main. Aujourd’hui même, — pour couronner ma pensée par un 

acte, que la résolution prise soit exécutée : — je veux surprendre le château de Macduff,
— m’emparer de Fife, passer au fil de l’épée — sa femme, ses petits enfants et tous les êtres 
infortunés — qui le continuent dans sa race. Pas de niaise forfanterie ! — J’accomplirai cette 

action avant que l’idée refroidisse. — Mais plus de visions !… Où sont ces messieurs ? — Allons, 
conduisez-moi où ils sont.

Ils sortent.

William Shakespeare
Macbeth

Traduction par François-Victor Hugo. 
Œuvres complètes de Shakespeare, Pagnerre, 1866, 3 (pp. 71-174).
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Shakespeare, Song of the witches, Macbeth 

« SONG OF THE WITCHES »

Macbeth

Act IV, Scene 1.
A dark Cave. In the middle, a Caldron boiling. 

Thunder.
Enter the three Witches.

1st WITCH.
Thrice the brinded cat hath mew’d.

2nd WITCH.
Thrice and once, the hedge-pig whin’d.

3rd WITCH.
Harpier cries:—’tis time! ‘tis time!

1st WITCH.
Round about the caldron go;

In the poison’d entrails throw.— Toad, that un-
der cold stone, Days and nights has thirty-one; 
Swelter’d venom sleeping got, Boil thou first i’ 

the charmed pot!

ALL.
Double, double toil and trouble; Fire burn, and 

caldron bubble.

2nd WITCH.
Fillet of a fenny snake,

In the caldron boil and bake; Eye of newt, and 
toe of frog, Wool of bat, and tongue of dog,
Adder’s fork, and blind-worm’s sting, Lizard’s 

leg, and owlet’s wing,— For a charm of power-
ful trouble, Like a hell-broth boil and bubble.

 

ALL.
Double, double toil and trouble; Fire burn, and 

caldron bubble.

3rd WITCH.
Scale of dragon; tooth of wolf; Witches’ mum-

my; maw and gulf
Of the ravin’d salt-sea shark; Root of hemlock 

digg’d i the dark;
Liver of blaspheming Jew; Gall of goat, and 
slips of yew Sliver’d in the moon’s eclipse; 

Nose of Turk, and Tartar’s lips; Finger of bir-
th-strangled babe

Ditch-deliver’d by a drab,— Make the gruel 
thick and slab: Add thereto a tiger’s chaudron,

For the ingrediants of our caldron.

ALL.
Double, double toil and trouble; Fire burn, and 

caldron bubble.

2nd WITCH.
Cool it with a baboon’s blood,

Then the charm is firm and good.

William Shakespeare
abstract from Macbeth
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Victor Hugo, Plaidoyer contre la Peine de Mort
L’exemple, le bon exemple donné par la peine 
de mort, nous le connaissons. Il a eu plusieurs 
noms. Chacun de ces noms exprime tout un 
ordre de faits et d’idées.
L’exemple s’est appelé Montfaucon, il s’est 
appelé la place de Grève, il s’appelle aujourd’hui 
la barrière Saint- Jacques. Examinez les trois 
termes de cette progression décroissante : 
Montfaucon, l’exemple terrible et permanent 
; la place de Grève, l’exemple qui est encore 
terrible, mais qui n’est plus permanent ; la 
barrière Saint-Jacques, l’exemple qui n’est plus 
ni permanent, ni
terrible, l’exemple inquiet, honteux, timide, 
effrayé de lui même, l’exemple qui s’amoindrit, 
qui se dérobe, qui se cache. Le voilà à la porte 
de Paris, prenez garde, si vous ne le retenez 
pas, il va s’en aller ! il va disparaître !

Qu’est-ce à dire ? Voilà qui est singulier ! 
l’exemple qui se cache, l’exemple qui fait tout 
ce qu’il peut pour ne pas être l’exemple. N’en 
rions pas. La contradiction n’est étrange qu’en 
apparence ; au fond il y a en ceci quelque chose 
de grand et de touchant. C’est la sainte pudeur
de la société qui détourne la tête devant un 
crime que la loi lui fait commettre. Ceci prouve 
que la société a conscience de ce qu’elle fait et 
que la loi ne l’a pas.

Voyez, examinez, réfléchissez. Vous tenez à 
l’exemple. Pourquoi ? Pour ce qu’il enseigne. 
Que voulez-vous enseigner avec votre exemple 
? Qu’il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-
vous qu’il ne faut pas tuer ? En tuant.

En France, l’exemple se cache à demi. En 
Amérique, il se cache tout à fait. Ces jours-
ci on a pu lire dans les journaux américains 
l’exécution d’un nommé Hall. L’exécution a eu 
lieu non sur une apparence de place publique, 
comme à Paris, mais dans l’intérieur de la
prison. « Dans la geôle. » Y avait-il des 
spectateurs ? Oui, sans doute. Que deviendrait 
l’exemple s’il n’y avait pas de spectateurs ? 
Quels spectateurs donc ? D’abord la famille. 
La famille de qui ? Du condamné ? Non, de 
la victime. C’est pour la famille de la victime 
que l’exemple s’est fait. L’exemple a dit au 
père, à la mère, au mari (c’était une femme qui 
avait été assassinée), aux frères de la victime 

: cela vous apprendra ! Ah ! j’oublie, il y avait 
encore d’autres spectateurs, une vingtaine de 
gentlemen qui avaient obtenu des entrées de 
faveur moyennant
une guinée par personne. La peine de mort en 
est là. Elle donne des spectacles à huis clos à 
des privilégiés, des spectacles où elle se fait 
payer, et elle appelle cela des exemples !

De deux choses l’une : ou l’exemple donné par 
la peine de mort est moral, ou il est immoral. 
S’il est moral, pourquoi le cachez-vous ? S’il est 
immoral, pourquoi le faites-vous ?

Pour que l’exemple soit l’exemple, il faut qu’il 
soit grand ; s’il est petit, il ne fait pas frémir, il 
fait vomir. D’efficace
 
il devient inutile, d’enrayant, misérable. Il 
ressemble à une lâcheté. Il en est une. La peine 
de mort furtive et secrète n’est plus que le 
guet-apens de la société sur l’individu.

Soyez donc conséquents. Pour que l’exemple 
soit l’exemple, il ne suffit pas qu’il se fasse, il 
faut qu’il soit efficace. Pour qu’il soit efficace 
il faut qu’il soit terrible ; revenez à la place de 
Grève ! il ne suffit pas qu’il soit terrible, il faut 
qu’il soit permanent ; revenez à Montfaucon ! 
je vous en défie.

Je vous en défie ! Pourquoi ? Parce que vous en 
frissonnez vous-mêmes, parce que vous sentez 
bien que chaque pas en arrière dans cette voie 
affreuse est un pas vers la barbarie
; parce que, ce qu’il faut aux grandes 
générations du XIXe siècle, ce n’est point des 
pas en arrière, c’est des pas en avant ! parce 
qu’aucun de nous, aucun de vous ne veut 
retourner vers les ruines hideuses et difformes 
du passé, et que nous voulons tous marcher, du 
même pas et du même cœur, vers le rayonnant 
édifice de l’avenir !

Savez-vous ce qui est triste ? C’est que c’est 
sur le peuple que pèse la peine de mort. 
Vous y avez été obligés, dites- vous. Il y avait 
dans un plateau de la balance l’ignorance et 
la misère, il fallait un contre-poids dans l’autre 
plateau, vous y avez mis la peine de mort. Eh 
bien ! ôtez la peine de mort, vous voilà forcés, 
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forcés, entendez-vous ? d’ôter aussi l’ignorance 
et la misère. Vous êtes condamnés à toutes 
ces améliorations à la fois. Vous parlez souvent 
de nécessité, je mets la nécessité du côté du 
progrès, en vous contraignant d’y courir, par un 
peu de danger au besoin.

Ah ! vous n’avez plus la peine de mort pour vous 
protéger. Ah ! Vous avez là devant vous, face à 
face, l’ignorance et la misère, ces pourvoyeuses 
de l’échafaud, et vous n’avez plus l’échafaud ! 
Qu’allez-vous faire ? Pardieu, combattre
! Détruire l’ignorance, détruire la misère ! C’est 
ce que je veux.

Oui, je veux vous précipiter dans le progrès 
! je veux brûler vos vaisseaux pour que vous 
ne puissiez revenir lâchement en arrière 
! Législateurs, économistes, publicistes, 
criminalistes, je veux vous pousser par les 
épaules dans les nouveautés fécondes et 
humaines comme on jette brusquement à l’eau 
l’enfant auquel on veut apprendre à
nager. Vous voilà en pleine humanité, j’en suis 
fâché, nagez tirez-vous de là !

Victor Hugo
Discours prononcé à l’Assemblée Constituante

15 septembre 1848
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Comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? 
Les sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire ressemblent au murmure que 
les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert ; on en jouit, mais on ne peut les 
peindre.

L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes : j’entrai avec ravissement dans le mois des 
tempêtes. Tantôt j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et 
des fantômes ; tantôt j’enviais jusqu’au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l’humble 
feu de broussailles qu’il avait allumé au coin d’un bois. J’écoutais
ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout pays le chant naturel de l’homme est 
triste, lors même qu’il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il 
manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré 
aux soupirs.

Le jour, je m’égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu’il fallait peu de chose à 
ma rêverie ! une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s’élevait 
dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au souffle du Nord sur le tronc d’un 
chêne, une roche écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait! Le clocher solitaire s’élevant 
au loin dans la vallée a souvent attiré mes regards ; souvent j’ai suivi des yeux les oiseaux de 
passage qui volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains 
où ils se
rendent ; j’aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait : je sentais que je 
n’étais moi-même qu’un voyageur, mais une voix du ciel semblait me dire : « Homme, la saison de 
ta migration n’est pas encore venue ; attends que le vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton 
vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande. »

« Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René dans les espaces d’une autre vie ! ». 
Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne 
sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté,  et comme possédé par le démon de mon cœur.

Chateaubriand
Extrait de René

Œuvres romanesques et voyages

Chateaubriand, René
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Annexes
Chronologie et dates clés de la vie de Berlioz
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Dates Vie et œuvre de Berlioz Evénements artistiques Evénements artistiques

1803 Naissance à la Côte-St-André

1804 Premier Empire

1808 Beethoven : Symphonies 5 et 6

1815 Premières compositions Cent Jours – Waterloo
Seconde Restauration

1819 Apprend la guitare Lamartine :
Méditations poétiques

1821 Départ pour Paris Weber : Le Freischütz Mort de Napoléon

1822 Elève de Lesueur Gluck : Iphigénie en Tauride (à
lʼopéra)

1824 Messe solennelle Beethoven : 9e Symphonie
Mort de Louis XVIII
Règne de Charles X

1827 Coup de foudre pour Harriet Smithson Mort de Beethoven
Nerval : trad. du Faust de Goethe

1828 Découverte du Faust de Goethe Symphonies 3 et 5 de Beethoven
jouées pour la 1ère fois à Paris

1830
Fiançailles avec Camille Moke
1er Grand Prix de Rome
Symphonie fantastique

Hugo : Hernani
Stendhal : Le Rouge et le Noir

Révolution de Juillet
Louis Philippe roi des Français

1831 Voyage en Italie Delacroix :
La Liberté guidant le peuple

1833 Mariage avec Harriet Smithson Mendelssohn :
Symphonie Italienne

1834 Harold en Italie Musset : Lorenzaccio

1836-40
Benvenuto Cellini, Requiem, Roméo et
Juliette, Grande symphonie funèbre et
triomphale

1841 Liaison avec Marie Recio

1842-43 Tournées en Europe,
Grand Traité d’instrumentation

1845 Wagner : Tannhaüser

1846 La Damnation de Faust Sand : La Mare au diable

1847 Voyages en Russie, Angleterre Mort de Mendelssohn

1848 Début des Mémoires Mort de Châteaubriand 2e République
L-N. Bonaparte président

1849-50 Te Deum
Mort de Chopin et Balzac
Wagner : Lohengrin

1852 Londres Hugo : Les Châtiments Second Empire

1854 Mort dʼHarriet, Mariage avec Marie
Recio, L’Enfance du Christ

Wagner : L’Or du Rhin / Liszt :
Faust Symphonie (déd. à Berlioz)

1856 Début des Troyens
Mort de Schumann
Flaubert : Madame Bovary

1859 Ressuscite Orphée de Gluck Gounod : Faust
Wagner : Tristan et Isolde

Guerre contre lʼAutriche

1862 Mort de Marie Recio
Construction Opéra (Garnier)
Naissance de Debussy
Hugo : Les Misérables

1863 Création des Troyens
Mort de Vigny, Delacroix
Manet : Le Déjeuner sur l’herbe

1865 Visites à Estelle Wagner : Tristan

1866 Liszt à Paris
Alceste de Gluck à lʼOpéra

1867 St-Pétersbourg, Moscou Exposition universelle de Paris

1869 Mort de Berlioz Mort de Lamartine

1870
Publication posthume des Mémoires
Hugo : retour France après 19 ans
dʼexil

Chute de lʼEmpire
Proclamation République

Chronologie et dates clés de la vie de Berlioz
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Liens des œuvres principales de Berlioz et de l’époque romantique

1818 : Le voyageur contemplant une mer de nuages, Caspar David Friedrich
https://www.youtube.com/watch?v=5fFjYGVexgs

1824 : Messe solennelle, Hector Berlioz 
https://www.youtube.com/watch?v=Ek2EXacgzhM 

1830 : Extrait d’Hernani, Victor Hugo
https://www.youtube.com/watch?v=QIBMnLe5BOk

1832 : Extrait du ballet La Sylphide, Filippo Taglioni
https://www.youtube.com/watch?v=D0pCcuXEqwA 

1833 : Symphonie italienne, Felix Mendelssohn
https://www.youtube.com/watch?v=_HX_jF1_Tgc 

1840 : Grande symphonie funèbre et triomphale, Hector Berlioz
https://www.youtube.com/watch?v=B2xH3LZkCDc 

1846 : La damnation de Faust, Hector Berlioz 
https://www.youtube.com/watch?v=ASsQaT755fc

La symphonie fantastique résumé en 4 min https://www.lumni.fr/video/hector-berlioz-sympho-
nie-fantastique

https://www.youtube.com/watch?v=5fFjYGVexgs 
https://www.youtube.com/watch?v=Ek2EXacgzhM 
https://www.youtube.com/watch?v=QIBMnLe5BOk
https://www.youtube.com/watch?v=D0pCcuXEqwA  
https://www.youtube.com/watch?v=_HX_jF1_Tgc 
https://www.youtube.com/watch?v=B2xH3LZkCDc 
https://www.youtube.com/watch?v=ASsQaT755fc
https://www.lumni.fr/video/hector-berlioz-symphonie-fantastique 
https://www.lumni.fr/video/hector-berlioz-symphonie-fantastique 
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Biographies des artistes

Christophe Mangou, Direction musicale
Invité régulier de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse depuis plusieurs saisons, la 
collaboration de Christophe Mangou avec l’orchestre s’étend, depuis la saison 2012-2013, à 
l’élaboration de son projet pédagogique. Il est dans ce cadre à l’origine de plusieurs commandes 
originales et ambitieuses, comme par exemple le conte musical Eva pas à pas, de Sylvain Griotto, 
créé en mars 2015, L’Ile Indigo de Julien Lhérissier et Julie Martigny (2017), qui s’est monté avec la 
participation du public, ou Lost in Space avec Jeff Mills (2018). Il collabore avec l’Orchestre National 
d’Ile-de-France, le Britten Sinfonia, le BBC Symphony, l’Orchestre de chambre de Lausanne, 
l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre de Cannes, 
l’Orchestre National de Lorraine, le Noord Nederlands Orkest, le Philharmonie Zuidnederland, le 
Malmö Symfonieorkester, l’Orquestra Sinfonica do Porto, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, 
l’Orchestre Régional d’AvignonProvence, l’Orchestre de Pau, l’Ensemble Orchestral Contemporain, 
le Symfonieorkest Vlaanderen, l’Orchestre National de France... Tout en poursuivant sa carrière de 
chef classique, Christophe Mangou, musicien éclectique, s’attache à développer des projets fondés 
sur des collaborations originales entre musiciens classiques, Jazzmen, et autres artistes d’horizons 
différents... Pour enrichir son champ d’expression, il se forme depuis 2004 au « Soundpainting 
», technique de composition en temps réel basée sur de l’improvisation dirigée, permettant de 
repousser les « frontières » apparentes entre les différents mondes artistiques qu’il côtoie, et créé 
à Paris l’ensemble Amalgammes (www.ensemble- amalgammes.fr).

Géraldine Aliberti, Directrice artistique de la Compagnie Les clés de l’écoute
Compositrice et musicologue diplômée d’un Master à Paris IV-Sorbonne, et des conservatoires de 
la Ville de Paris en piano, musique de chambre et écriture, Géraldine Aliberti transmet la musique 
à travers des formes innovantes de spectacles, de concerts éducatifs et interactifs, ou dans le 
domaine du numérique. Elle travaille en 2005 pour Mezzo-tv, puis intègre en 2006 la Cité de la 
Musique, puis assure la direction artistique des Jeunesses musicales de France en 2012. Elle est 
compositrice associée aux Éditions GallimardMusique pour la collection Écoutez-Lire, et a créé de 
2011 à 2014 neuf spectacles intitulés « Les laboratoires musicaux » pour l’Auditorium du Louvre, 
avec la compagnie Les Clés de l’écoute. Elle conçoit aujourd’hui les concerts Famille et Jeune 
Public de l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris et des orchestres partenaires des Clés 
de l’écoute. Convaincue que la pédagogie est un art, son travail tente de changer les codes du 
concert éducatif.

Régis Royer, Comédien
Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Régis Royer joue dans de 
nombreuses mises en scène de Roger Planchon, dont Le Triomphe de l’amour de Marivaux, La 
Dame de chez Maxim’s de Feydeau ou Le Radeau de la Méduse de Roger Planchon. Il travaille avec 
Georges Lavaudant dans l’opéra Impression d’Afrique de Raymond Roussel et Ulysse matériaux, La 
Vie de Timon d’après Shakespeare et Gênes 01 de Fausto Paravidino, deux pièces mises en scène 
par Victor Gauthier-Martin, Le Balcon de Genêt, mis en scène par Jean Boillot, Lola, rien d’autre 
ou La Madone aux poubelles de et mis en scène par Jacques Lassalle ou encore Du mariage au 
divorce de Feydeau mis en scène par Alain Françon avec qui il avait déjà travaillé dans Platonov 
de Tchekhov, et La Noce de Brecht mise en scène par Patrick Pineau. Récemment il a joué aux 
cotés d’Anne Alvaro dans Femme non-rééducable de Stefano Massini sous la direction d’Arnaud 
Meunier, ainsi qu’avec Patrick Sueur et Paule Groleau pour III de Philippe Malone et Pialat-Ali 
d’Alban Lefranc. Il est actuellement en tournée avec KANT de Jon Fosse mis en scène par Émilie 
Anna Maillet Acteur pour la télévision sous la direction de Elisabeth Rappeneau, Denis Granier-
Deferre ou Alain Tasma, il joue au cinéma, entre autres dans La Lectrice de Michel Deville, Arthur, 
Adèle Blancsec et Malavita de Luc Besson, et est l’interprète de Lautrec dans le film éponyme 
réalisé par Roger Planchon.
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