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Ecoute : Opéra « Turandot » de Giacomo Puccini 

Opéra en trois actes, créé en 1926 à La Scala de Milan 

 

L'orientalisme est le fruit de la fascination Occidentale pour les civilisations exotiques de l'Orient. L’opéra 
Turandot de Giacomo Puccini est donc le reflet de l'intérêt pour la culture chinoise.  
 

Inspiration orientale 

Giacomo Puccini lut de nombreux 
livres concernant la culture et les 
cérémonies de la Chine. Il trouva de 
vrais airs populaires chinois qu'il 
utilisa dans son opéra « Turandot ». Il 
utilisa également la gamme 
pentatonique (composée de cinq 
notes) pour créer le son "oriental". 
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Intrigue de l’opéra « Turandot » 

Dans une Chine médiévale imaginaire, la cruelle 
Princesse Turandot (soprano), dont la beauté est 
légendaire, attire à Pékin de nombreux prétendants. 
Ils doivent se soumettre à une terrible épreuve : 

- S’ils élucident les trois énigmes que leur 
propose la princesse, ils gagnent la main de 
celle-ci ainsi que le trône de Chine. 

- S’ils élucident les trois énigmes que leur 
propose la princesse, ils gagnent la main de 
celle-ci ainsi que le trône de Chine 

Au même moment, Calaf (ténor), qui se fait passer 
pour un prince inconnu, arrive à Pékin. Il retrouve par 
hasard son père (le roi de Tartarie en exil) et Liu une 
esclave amoureuse de lui. Ce prince inconnu 
condamne la barbarie de la Princesse Turandot mais 
finalement en tombe amoureux. Il décide donc de se 
porter candidat aux énigmes au péril de sa vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chanson chinoise dans l’opéra Turandot 

Mòlìhuā (Fleur de jasmin, 茉莉花), est une célèbre 
chanson folklorique chinoise écrite au 18ème siècle 
sous la dynastie Qing. 

- Les paroles glorifient la fleur de Jasmin qui est 
considérée, depuis des siècles, en Orient 
comme le symbole de la beauté.  

- La mélodie est devenue célèbre en Europe 
lorsqu'elle fut incluse dans l'opéra de 
Giacomo Puccini « Turandot », où elle est 
associée à la splendeur de la princesse. 

 

Cette chanson est citée à plusieurs reprises dans 
l’opéra notamment dans ces deux airs de l’Acte I: 

♫ Un chœur d’enfants chante cette mélodie afin 
de louer (= glorifier) la princesse Turandot. 

♫ La férocité de la foule se change en pitié en 
voyant le jeune prince de Perse conduit à 
l'échafaud. La mélodie est jouée par les 
cuivres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction du chant « Molihua » 

Quelle belle fleur est celle du jasmin ! / Parfum et blancheur 
emplissent chaque branche pour le plaisir de chacun. / 
Laissez-moi en choisir une pour la donner à quelqu’un / Fleur 
de jasmin, oh fleur de jasmin ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turandot

