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Turandot 

 
Giacomo Puccini est un compositeur italien majeur de la fin du 19e siècle et 

du début du 20e siècle. Ses principales œuvres sont Manon Lescaut (1893), 

Madame Butterfly (1904) et Turandot (1926). Ses œuvres s’inscrivent dans les 

courants du romantisme et du vérisme, ce dernier est un courant propre à 

l’Italie qui cherche à retranscrire le naturalisme français en musique.   

Turandot est le dernier opéra composé par Puccini, qui reste inachevé. Il est 

terminé par Franco Alfano. 

 

Turandot (1926) est un opéra en trois actes et cinq tableaux de Giacomo Puccini, inspiré de la 

représentation théâtrale de Carlo Gozzi (1762) et sur le livret de Renato Simoni et Guiseppe Adami.  

L’histoire se déroule à Pékin où un mandarin explique que la princesse Turandot a fait le 

serment d’épouser celui qui résoudra ses énigmes mais que si celui-ci échoue, il sera tué. La foule 

qui attend la mise à mort du prince Perse se fait brutaliser par les gardiens quand un prince inconnu 

arrive et retrouve son père qu’il croyait mort. Le prince lui explique que celui qui a usurpé le trône 

les poursuit, ils doivent donc être discrets. Le personnage de Liὺ apparait, elle est celle qui a aidé 

son père simplement parce que le prince inconnu lui a une fois souri. A la vue de Turandot, tout le 

monde se prosterne mis à part le prince perse, le bourreau et le prince inconnu. Or, ce dernier 

tombe fou amoureux d’elle. Malgré le désaccord de son père et les nombreux avertissements qu’il 

reçoit de la part des autres, il devient prétendant en faisant sonner le gong. 

1. "Turandot" par Robert Wilson à Vilnius. Photo par Martynas Aleksa 



Naudet Léa et Gabou Fanny 

Ping, Pong et Pang espèrent que Turandot va trouver l’amour afin de mettre fin aux exécutions 

trop nombreuses. Cette dernière explique qu’elle fait tout cela pour venger une aïeule qui a été 

violée et tuée par un étranger. Elle donne ensuite les trois énigmes que le prince inconnu résout. 

Bien qu’il soit vainqueur, elle refuse de le prendre pour époux. Parce que le prince désire son amour, 

il lui propose une énigme : si elle trouve son nom avant l’aube alors il mourra.  

Turandot, décidée à ne pas l’épouser, interdit à Pékin de dormir afin de l’aider à trouver le nom 

du prince. Les ministres, Ping, Pong et Pang, tentent de le soudoyer mais sans succès. Finalement, 

Liὺ annonce être la seule à connaitre le nom et est torturée. Elle finit par se suicider en volant le 

poignard d’un garde pour garder le secret par amour pour le prince. La foule commence à craindre 

qu’elle ne se transforme en fantôme et ne se venge de l’injustice qu’elle a subie. Quant à Turandot, 

elle continue malgré tout de repousser le prince mais quand il finit par l’embrasser, elle est 

métamorphosée. Il lui révèle lui-même son nom : Calaf. L’opéra se termine sur Turandot qui révèle 

à la foule le nom du prince : « Amour ». 

 

 

Né au Texas, Robert Wilson, est reconnu dès les années 

1960 comme une figure de renom de l’avant-garde 

théâtrale de Manhattan.  Son travail scénique mêle 

plusieurs arts comme la danse, la sculpture, la lumière 

(dont il fait sa marque de distinction), sans oublier la 

musique et les textes. Wilson a fortement marqué 

certaines œuvres classiques par ses mises en scène, 

notamment Madame Butterfly (Opéra national de Paris 

1993), Les Fables de La Fontaine (Comédie-Française 2004) 

ou encore La Traviata (Landestheater Linz, 2015). Le 

travail de Wilson a été récompensé par de prestigieuses 

distinctions comme le Prix Pulitzer, le Premio Ubu, le 

Lion d’Or de la Biennale de Venise, le Olivier Award. 

 

 

Nous vous proposons un focus sur deux moments clés de l’opéra : 

« Que nul ne dorme »  

                   https://youtu.be/9aiKUQIvLe4 

Calaf (ou le prince inconnu) interprète le célèbre air de « 

Nessun dorma » à l’ouverture de l’acte III de l’opéra.  

Cet air est chanté à la suite des ordres de la princesse Turandot 

qui cherche à obtenir le nom du prince inconnu afin 

d’échapper au mariage, sans quoi les habitant subiront la peine 

de mort. Toute la ville est ainsi impliquée dans cette recherche. 

Isolé, comme hors du temps, le prince inconnu reprend l’air 

initialement chanté par les gardes pour exprimer que ce sera 

lui qui dévoilera son nom à la princesse en l’embrassant, ce 

qui sauvera tout le monde tout en la faisant sienne.   

Robert Wilson en 2011 – photographe : Lucie Jansch 

Turandot, Acte III, Teatro Real Madrid, 2018. Gregory Kunde (Calaf). Photo: © Javier del 
Real | Teatro Real 
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https://youtu.be/9aiKUQIvLe4
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La mise en scène de Wilson offre un paysage épuré par un décor nocturne évoquant des branches 

d’arbres, avec une simple lumière orientée sur le seul personnage présent sur scène. Le pavillon du 

palais et les marches ne sont pas présents sur scène, concentrant toute la tension sur le ténor.  

Le personnage de Calaf est presque immobile sur scène, il utilise principalement ses bras pour 

transmettre ses émotions. En effet, le ténor place ses bras en position ouverte, ce qui évoque 

l’espoir de gagner le cœur de la princesse ainsi que l’attente de l’aube pour pouvoir agir. Lorsque le 

baiser est évoqué dans les paroles, Calaf joint presque ses mains d’une manière très émouvante, 

qu’il relâche brutalement à « Dilegua, o notte !» (« Dissipe-toi, ô nuit ! »), manifestant ainsi 

physiquement le sens des paroles. 

 

Extrait du final 

   https://www.youtube.com/watch?v=rpFDWgmWtQg 

   

L’opéra se termine sur l’air de reprise de 

“Nessun dorma”, chanté par Calaf au 

début de l’acte III. Turandot est au-

devant de la scène, immobile et au centre, 

pendant qu’un long faisceau de lumière 

descendant sur elle. L’attention est portée 

sur elle car c’est la seule qui est éclairée, 

cela est d’autant plus exagéré par le fait 

que la foule est en contre-jour en arrière-

plan. Seules trois couleurs sont présentes :  

le noir, le blanc et le rouge. La prédominance de la dernière couleur pourrait représenter la cruauté 

du personnage de Turandot qui a fait couler le sang de nombreuses fois. Pourtant, la couleur 

emblématique du personnage se voit déchirée par la lumière blanche, qui tel l’amour, frappe 

Turandot en plein cœur. Cet acte scénographique simple et épuré symbolise parfaitement le 

triomphe de l’amour.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture d’écran, source : https://www.youtube.com/watch?v=rpFDWgmWtQg 

Turandot, Teatro Real ; © Javier del Real – Teatro Real 
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