
 

 

“Rebelles” : un colloque au top du 
féminisme ! 

 

Regard sur le féminisme dans la littérature et l’opéra 

La flash a proposé, du 3 au 5 octobre, une découverte des figures et représentations de la 
contestation sociale dans les littératures de l'imaginaire, avec le colloque « Rebelles » organisé 
au Pôle Communication par Annabel Audureau, enseignante en Littérature et langue 
françaises du département Lettres  et Danièle André, maître de conférences en civilisation et 
cultures populaires des Etats-Unis d’Amérique du département LEA. 

Parmi les nombreuses conférences qui ont eu lieu, l’une d’elle a particulièrement retenu 
l’attention du public féministe. Il s’agit de la séance intitulée « Les rebelles aux bois dormant, 
de la princesse charmée à la femme libérée », animée par Léon Sanlaville. Doctorant en 
musicologie, ce dernier a donc proposé un rendez-vous avec le girl power dans la littérature 
imaginaire. Il s’est plus particulièrement intéressé à la représentation de la femme dans les 
contes de fée adaptés à l’opéra entre 1890 et 1939. 

Une conférence organisée en 3 temps 



 

 

Si le XXème siècle est marqué par une effervescence artistique et le positivisme, ce 
mouvement vers l’avant ne s’applique pas à tous les domaines de la société. Les femmes, elles, 
tentent de faire avancer leur condition mais progressent lentement. D’ailleurs, les contes 
adaptés à l’opéra sont là pour nous le rappeler. Léon Sanlaville a notamment présenté 
l’évolution de la condition féminine en trois temps :  

- Le mouvement de libération de la femme,  
- L’inversion des rôles dans les contes,  
- Puis finalement (et paradoxalement !) une pensée archaïque et patriarcale 

majoritaire à l’opéra comme dans les contes de fée.  

Que doit-on retenir ? 

Tout d’abord, si les contes sont bien souvent fondés sur des stéréotypes comme la 
supériorité de l’homme et l’infériorité de la femme,  il n’est pas sans rappeler que l’opéra est 
lui-même victime de clichés. Quand on pense à l’opéra, les images qui nous viennent à l’esprit 
sont souvent celles de la castafiore ou des héroïnes wagnériennes, totalement soumises aux 
hommes.  

 

Néanmoins, les compositeurs sont de plus en plus nombreux, dès le début du XXème siècle, à 
réécrire les contes avec l’aide de librettistes pour sortir du traditionnel cliché romanesque et 
montrer que la femme est l’égale de l’homme. En 1906, Dukas et Maeterlinck donnent déjà 
une importance à la femme avec Ariane et Barbe Bleue, leur adaptation à l’opéra du célèbre 
conte populaire Barbe Bleue. Ils donnent un nom à l’épouse et lui cèdent le rôle principal. 
C’est donc ELLE la véritable héroïne : elle sauve les autres femmes de Barbe Bleue, et cela 
sans la moindre aide extérieure. D’autre part, Ariane fait tout pour s’éloigner du cliché de la 
femme soumise et ainsi parvenir à s’émanciper. 



 

 

Les femmes deviennent alors de plus en plus ambitieuses, à l’opéra comme dans la société. Et 
cela ne va pas toujours bien se finir ! Les deux ballets La Princesse au Sabbat (1899) de Ganne 
et Lorrain et La Reine Fiamette (1903) de Leroux et Mendès en sont la preuve : dans les deux 
cas, les rôles principaux sont détenus par des femmes puissantes qui vont à l’encontre de la 
tradition. La princesse vient symboliser la résistance religieuse, la reine la résistance de 
l'épouse en s’opposant à son mari, jaloux de son pouvoir. Elle a d'ailleurs un amant et ne s'en 
cache pas ! Il s’agit donc de véritables odes à la liberté, qui prônent la figure d’une femme 
forte et affranchie. 

L’indépendance féminine devient donc un sujet récurrent dans les adaptations des 
compositeurs. Les femmes sont véritablement actives : en 1913, l’opéra Les contes de Perrault 
de Fourdrain, Bernède et Choudens, met d’ailleurs en scène de nombreuses figures féminines 
en mêlant plusieurs contes de fées en un. Si une princesse subit des épreuves et les surmonte 
seule, cette adaptation va encore plus loin : la femme s’oppose à l’homme. Elle va même à 
l’encontre du désir masculin, tout comme le fera une autre princesse un an plus tard dans la 
mélodie La belle au bois dormant (1914) de Foudrain et Alexandre. 

La condition féminine, entre avancée et recul... 

Même si les adaptations à l’opéra de contes de fées mettent de plus en plus en avant la figure 
d’une femme forte et libre, d’une beauté égale à son intelligence, on observe tout de même 
une triste continuité en France : la persistance d’une tradition de la femme qui subit son 
destin, incapable de réussir seule et constamment renvoyée à sa condition féminine. 

On retrouve cette tendance avec l’adaptation en 1899 de Cendrillon par Massenet, Caïn et 
Colin, où la femme est incapable de réussir seule ; dans Grisélidis de Massenet et Sylvestre en 
1901, où la femme est constamment renvoyée à sa condition de mère ; ou dans Antar (1914) de 
Dupont et Ganem. Ainsi généralement et majoritairement, les musiciens et librettistes 
français ne sont pas ouverts à la condition de la femme. 

Une histoire d’argent ? 



 

 

 

Comme Léon Salanville le remarque, si Massenet est un des rares compositeurs qui vénère la 
femme et veut faire des opéras, mélodies et ballets qui la mettent en valeur, son attirance 
pour l’argent l’empêche d’aller au bout de sa pensée. La corruption entrave donc les idées des 
compositeurs et les empêche de réellement se lancer dans un combat féministe, même si 
paradoxalement le fait de montrer des femmes indépendantes au XXème siècle est plutôt 
vendeur.  

Toutefois tous les artistes ne sont pas comme cela : Jean Lorrain, comme il le prouve avec 
Éros vainqueur en 1910, veut vraiment se rebeller contre l’ordre établi et faire de la femme 
une figure de proue à l’opéra. 

Les femmes ont donc su gagner une place essentielle grâce au travail des compositeurs et 
librettistes, en s’octroyant les rôles principaux et en devenant les héroïnes des adaptations 
de contes de fée. Mais, même si de plus en plus de compositeurs participent à améliorer la 
condition féminine, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour obtenir un vrai 
niveau d’égalité entre les femmes et les hommes, ne serait-ce que dans leur représentation à 
l’opéra.  

Pour voir et revoir cette conférence, rendez-vous sur : http://portail-video.univ-lr.fr/Les-
rebelles-aux-bois-dormants 

 

Julie Salziger 


