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Samson et Dalila, mon cœur s’ouvre à Saint-Saëns  
 

 

 J’ai toujours entendu la musique de Camille Saint-Saëns. Elle était simplement là, déjà 

disponible à mes oreilles d’enfant. Cela débuta lors du visionnage du film de Disney: Fantasia 2000, 

dans lequel le thème final du Carnaval des animaux sert de support sonore à un court film mettant en 

scène des flamants roses jouant au yoyo. Voyant que je goutais fort cet absurde spectacle, mes parents 

virent là l’occasion de me faire entrer plus avant dans la découverte de la musique « classique » et 

m’achetèrent le disque qui contenait l’ensemble de la pièce instrumentale. Bien des années plus tard, 

c’est La Danse macabre qui devint le poncif musical des mes cours d’histoire des arts. D’abord au 

collège puis encore au lycée. Cela se comprenait, le poème symphonique allie une beauté simple à la 

franchise narrative: une cohorte d’élève est donc tout à fait capable de l’entendre et de la comprendre. 

Je quittais donc l’enfance fort d’un rapport familier avec un artiste qui représentait une figure 

historique sympathique. Ce n’est qu’à l’âge adulte que le hasard m’a permis d’entendre un fragment 

de l’opéra Samson et Dalila. Si jusqu’ici, j’ai pu restituer les 

circonstances de découverte des œuvres de Saint-Saëns, quand bien 

même cela remonte à plus de vingt ans, je serais incapable d’en faire 

de même en ce qui concerne cet opéra. La sensation seule m’en est 

restée. J’avais la certitude d’être face à l’une des plus grandes 

œuvres d’art du monde occidental, idée qui est encore la mienne et 

qu’une écoute intégrale n’a fait que confirmer. Autant vous dire que 

je ne saurais que trop conseiller de l’écouter ou de la visionner. Cela 

dit, si cette simple incantation n’est pas suffisante, je vais 

maintenant tenter de vous convaincre que cette œuvre vaut un 

détour de plusieurs heures en vous la présentant et en vous en 

expliquant les caractéristiques les plus saillantes et les plus dignes 

d’intérêt dont la plupart tournent autour de l’histoire de l’opéra. 

  

 

 

 Lorsque je parle d’histoire, le terme est à entendre dans son double sens. Il s’agit d’une part 

du traitement particulier d’une œuvre dont le sujet est bien antérieur à sa création et qu’il est 

nécéssaire d’adapter et d’autre part, des difficultés de faire émerger un opéra que les événements de 

la seconde moitié du XIXe siècle semble vouloir étouffer.  

 Pour ce qui concerne la genèse de Samson et Dalila, on connait quelques éléments. Tout 

d’abord, il faut préciser qu’il s’agit d’un projet ancien dans la vie de Camille Saint-Saëns. C’est vers 

1859 qu’il s’attèle à la création d’une œuvre musicale abordant ce thème biblique, il est alors âgé de 

24 ans. Cela peut sembler précoce si Saint-Saëns n’était pas alors déjà un musicien confirmé. Après 

une « carrière » d’enfant prodige, il entre successivement au service de l’Eglise Saint-Merri puis de 

celle de la Madeleine comme organiste. Ses activités de pianiste concertiste lui attire, malgré son 

jeune âge, la sympathie et l’admiration de compositeurs aussi fameux que Rossini ou Berlioz. C’est 

d’ailleurs sous la tutelle d’un grand maître que s’épanouira son projet. 

Photographie de Camille Saint-Saëns, 

Pierre Petit, 1900 
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 Lors de fêtes musicales en Allemagne, Saint-Saëns à l’occasion de rencontrer et de converser 

avec Franz Liszt. Il l’entretien de son idée et, alors qu’il n’en a pas entendu une seule note, Liszt 

l’encourage à aller jusqu’au bout de la composition en lui promettant qu’il fera jouer l’opéra à Weimar 

quand il sera prêt. Malheureusement, le temps que Ferdinand Lemaire termine le livret et Camille 

Saint-Saëns la musique, les événements de 1870 rendent impossible toute collaboration entre la 

France et la Prusse. Le compositeur tente alors de monter l’opéra en France: encore une fois, le 

contexte lui est hostile. Suite à la chute du Second Empire, la balbutiante IIIème République tente 

d’affirmer son autorité dans une atmosphère anticléricale. De plus, le personnage  de Dalila, tel qu’il 

apparait dans l’opéra, en femme puissante, déstabilise les habitudes du monde de la musique lyrique. 

Hors de question alors pour les différents acteurs du monde du spectacle de prendre le risque de 

monter un opéra à sujet biblique. C’est en décembre 1877 que la collaboration entre Saint-Saëns et 

Liszt se concrétise comme convenu à Weimar. La représentation rencontre le succès qui ne s’avère 

pourtant pas durable. Ce n’est que quinze années plus tard que l’Opéra de Paris monte Samson et 

Dalila. Longue fut la route qui permit à Saint-Saëns d’obtenir une gloire nationale grâce à son grand-

œuvre. En dépit de la difficulté à accoucher de ce projet, c’est cette œuvre qui, paradoxalement, a 

assuré la postérité de son créateur dans le répertoire classique français. 

 

 Ceci étant dit, nous avons beaucoup discuté de la genèse mais ne perdons pas de vue le fait 

que le sujet prend racine dans un sujet pluriséculaire provenant de la Bible, ce qui est une dimension 

centrale pour appréhender l’opéra.  

 Rappelons quelques faits. L’épisode de Samson et 

Dalila - qui gagne cette étiquette à partir de ses 

réinterprétations artistiques - se situe dans l’Ancien testament, 

plus exactement dans le « Livre des Juges ». Cette section 

prend elle-même place dans la deuxième grande partie du livre 

saint: « Les livres historique ». Pour la resituer, elle se trouve 

presque immédiatement après le « Pentateuque » (Génèse, 

Exode, etc.) qui s’achève sur la mort de Moïse aux portes de 

la terre promise. Suite à cela, dans la « Livre de Josué », le 

héros éponyme conquière le territoire Canaan et le sépare en 

différents pays pour les juifs. A sa suite, le « Livre des Juges » 

raconte la période de menace que subissent les hébreux qui 

doivent mettre à leur tête de puissants chefs: les Juges. 

 Samson est un de ceux-là, il l’est d’ailleurs dans un de pires moments. Se défiant de 

recommandation de Moïse, les hébreux se sont livrés à des pratiques polythéistes. Ce faisant, ils ont 

déclenchés la colère du Seigneur qui se détourne d’eux. Cette défiance entraine un revers de leur 

fortune qui profite aux Philistins qui les réduisent en esclavage - cette dimension est d’ailleurs l’objet 

du chant en chœur qui ouvre l’opéra. 

 Dans la manière dont Saint-Saëns envisage son œuvre, il n’est question que de la présence et 

des actes de bravoure qu’effectue Samson à Gaza, lieu de l’action de la pièce. Il faut dire quelques 

mots sur sa naissance. La femme de Manoach est stérile, elle implore le Tout-puissant de lui accorder 

la fécondité. Elle est entendue et un ange descend sur terre pour lui faire cette proposition: elle pourra 

porter la vie en son sein si elle consacre son enfant en faisant de lui un naziréen de Dieu, c’est-à-dire 

Samson et Dalila, Pierre Paul Rubens, 

1610, National gallery, Londres 
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en lui laissant pousser les cheveux sans jamais les couper et en l’écartant des boissons alcoolisées. 

Ainsi né Samson à qui le Seigneur prête sa force selon les conditions que nous venons d’évoquer.  

 A partir d’ici, je ne voudrais pas rependre point par point ce qui distingue le texte religieux de 

l’opéra. Cette tâche serait aussi rébarbative pour celui qui écrit cet article que pour celui qui le lit et 

j’invite quiconque voulant se faire une idée à se confronter par lui-même à cette source, ce n’est 

jamais une vaine entreprise. Cependant, pour faire sentir le travail d’adaptation auquel on s’est 

employé, je ne résiste pas à parler de la composition du personnage de Samson chez Saint-Saëns.       

 Le Samson biblique ne fait pas un héros satisfaisant. D’autant plus pour l’opéra qui a besoin 

de figures fortes facilitant la dramatisation. Le héros hébraïque est très violent, il tue de nombreux 

Philistins sous les coups d’une mâchoire d’âne et ce avec un plaisir non dissimulé. Il fait même preuve 

d’une cruauté sournoise en feignant à plusieurs reprises d’être vulnérable, ce qui lui permet d’abattre 

des dizaines de gardes ayant baissé leur garde. Comment dès lors faire de Samson une figure qui 

corresponde aux attentes d’un public habitué à certains types de personnage ? La solution est simple: 

faire de lui une figure composite en y adjoignant les caractéristiques d’autres héros de La Bible. Car 

force est de constater qu’il y a beaucoup de Moïse dans ce Samson. Dans le premier acte, il enjoint 

son peuple à ne pas douter de leur Dieu, ce qui est un rôle du prophète dans « l’Exode ». Dimension 

totalement absente dans le « Livre des Juges ». Ce rapprochement, effectué par les créateur de l’opéra, 

est tout à fait sensé puisque Moïse et Samson sont deux figures d’homme colérique dans L’Ancien 

testament. Sans être choquant, cette adaptation permet de faire du héros d’opéra un personnage plus 

engageant et plus propre à susciter l’adhésion et l’attachement du spectateur. Voilà une particularité 

de l’opéra: le genre ayant ses propres codes, il nécessite quelques arrangements avec le matériel de 

base. C’est un processus obligatoire pour faire une grande œuvre. 

 

  D’ailleurs, cette œuvre, il nous faut la présenter. Afin que chacun puisse se représenter au 

mieux les choses, je vais exposer à grands traits l’action de chaque acte en y faisant figurer les 

principaux morceaux musicaux, ceux qu’il faudrait absolument écouter, à mon sens, si on ne désir 

pas écouter l’opéra dans son intégralité: 

 

 

 

Acte I 

 

 L’opéra s’ouvre sur un chœur figurant les esclaves qui entonnent l’air « Dieu d’Israël » dans 

lequel il déplore le fait que Dieu les ait abandonné. Face à la défiance religieuse de son peuple, 

Samson (ténor) intervient et les engage à reprendre espoir car leur délivrance est proche. Alarmé par 
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cette agitation, le satrape de Gaza - c’est-à-dire chef de la 

division administrative - Abimélech (basse), vient pour 

rappeler au peuple hébreu la place qui est la sienne. Ne 

pouvant supporter ce nouvel affront, Samson fait usage de 

sa force légendaire pour tuer Abimélech. Ce spectacle à pour 

effet de galvaniser les captifs et de mettre en fuite les gardes 

philistins ce qui provoque alors le courroux du Grand-Prêtre 

de Dagon - divinité sémitique - qui maudit les juifs avant de 

se retirer. Afin de célébrer leur liberté nouvellement 

retrouvée, le peuple d’Israël remercie le seigneur par un 

« Hymne de joie ». Durant ces réjouissances, un groupe de 

femmes vient se mêler à la foule. Parmi celles-ci évolue 

Dalila (mezzo-soprano) chantant l’air « Printemps qui 

commence ». La grâce de la jeune femme émeut le cœur du 

héros. 

 

 

Acte II 

 

 Un ancien de sa tribu prévient Samson contre cet élan du cœur et l’invite à modérer ses 

ardeurs. Après tout, cette beauté lui est inconnu, il faut s’en méfier. Et cet avertissement n’est pas 

dénué de raison, dans le tableau suivant, on retrouve Dalila chez elle, en train d’appeler de ses vœux 

la destruction du héros des hébreux qui lui fait résistance. Entre alors le Grand-prêtre de Dagon, bien 

décidé à se servir de la jeune femme pour faire tomber le surhomme et son peuple. Il lui propose les 

récompenses les plus folles mais tout cela n’intéresse pas Dalila, elle ne cherche que la vengeance. 

S’étant mis d’accord, le religieux et la séductrice attisent mutuellement leur détestation dans un air 

appelé « duo de la haine ». Le prêtre s’éclipse pour laisser Dalila exercer son art alors qu’approche 

Samson. Celui-ci se montre méfiant mais les caresses et le mots doux de son amante calme ses doutes. 

Le célébrissime « Mon cœur s’ouvre à ta voix » fait succomber le guerrier qui avoue son amour pour 

Dalila. Malheureusement, il ne s’arrête pas à cette confidence et parle à sa bien-aimée de son seul 

point faible. Il a bien mal fait car cette dernière le trahit immédiatement en lui coupant les cheveux et 

en appelant à elle la garde des philistins.  

     

 

 

Acte III 

 

 On retrouve Samson tondu, énucléé et enchaîné aux piliers d’un temple dans lequel sont 

données des fêtes qui célèbrent la victoire des Philistins sur les hébreux en déroute. Une grande partie 

de l’acte est un ballet durant lequel des danseuses évoluent sur des « Bacchanales ». Durant les 

festivités, apparaissent Dalila et le Grand-prêtre de Dagon auréolés de gloire. Ce dernier, ivre de sa 

victoire, humilie un Samson pourtant totalement défait. C’est alors que le héros des juifs implore Dieu 

de lui accorder une dernière fois la force qui fit sa renommée afin de se venger des ennemis de son 

peuple. Il est entendu par le seigneur qui lui insuffle sa puissance une ultime fois, assez longtemps 
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pour que Samson se défasse de ses liens, entrainant ainsi la destruction du temple qui s’effondre sur 

nos protagonistes et les Philistins encore vainqueurs la seconde d’avant. Ainsi s’achève Samson et 

Dalila.  

 

 

  Voilà l’histoire, au sens le plus large, de Samson et Dalila. Cette présentation a tenté de mettre 

en lumière toute la difficultés de faire émerger un projet qui prend sa source à la base de notre 

civilisation et très tôt dans la vie de son compositeur. Mais c’est, à mon avis, un malus necessarium 

qui a fait advenir une belle et grande pièce musicale. Et si cela a pu attiser votre curiosité, je m’en 

réjouie. Je ne peux dès lors vous laissé sans ressource. Je conseille à celui qui désirerait découvrir 

l’opéra d’abord par l’oreille, le Samson et Dalila dirigé par Myung-Whun Chung à l’Opéra Bastille 

avec Placido Domingo et Waltraud Meier dans les rôles titres, il est disponible entre autre sur Spotify. 

Quand à celui qui voudrait le voir, je ne trouve aucune version satisfaisante, soit l’ancienneté n’offre 

pas un qualité de son suffisante soit je n’aime pas les interprètes. Mais j’invite chacun à se faire son 

avis. Quel que soit votre choix, je ne peux croire que cette expérience vous laissera indifférent. 

 

Thomas Patin  

  


