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DON CARLOS

Opéra en 5 actes.
Musique de Giuseppe VERDI. 
Livret de Joseph MÉRY et Camille DU LOCLE.
Première représentation à Paris le 11 mars 1867.

LANGUE : FRANÇAIS
DURÉE : 4H (ENTRACTE COMPRIS)
GENRE : GRAND OPÉRA

EN BREF

L’HISTOIRE 
Don Carlos, Prince héritier d’Espagne, est désespéré : ses fiançailles avec la princesse française Elisabeth de Valois 
ont été rompues par son père, le Roi Philippe II, qui compte bien l’épouser lui-même ! Toujours amoureux de celle qui 
est devenue, par alliance, sa mère, Don Carlos se résout à partir. Pourtant, la haine du roi à l’égard de son fils ne 
cesse de grandir…

LE COMPOSITEUR 
Giuseppe Verdi (1813-1901), compositeur majeur de l’Italie du XIXe siècle, est l’un des plus célèbres compositeurs 
d’opéra au monde, toutes époques confondues. On lui doit La Traviata, Nabucco, Rigoletto… Verdi a 54 ans lorsqu’il 
compose Don Carlos.

L’ŒUVRE 
Inspiré d’une pièce de Schiller, Don Carlos développe les thèmes fétiches de Verdi : l’amitié, le conflit avec le père, 
la lutte contre la tyrannie politique et l’anticléricalisme. De tous les opéras politiques de Verdi, Don Carlos est le plus 
universel. Il est considéré comme l’un des sommets du « grand opéra français ».

Maquette du décor de Don Carlos, signée Gary Mc Cann



LE COMPOSITEUR

Giuseppe VERDI 
(1813-1901)

Fils d’un aubergiste et d’une fileuse, Verdi naît à Roncole, dans la 
province de Parme, dans une famille peu portée sur la musique.

Il échoue à l’examen d’admission du Conservatoire de Milan.

Il épouse Margherita, fille d’Antonio Barezzi, qui découvre son talent et 
lui sert de mécène. En l’espace de 3 ans, ses deux enfants et son épouse 
décèdent.

Verdi crée son premier opéra-comique, Un Giorno di Regno, à La Scala de Milan. C’est un fiasco total.

Nabucco, présenté à La Scala de Milan, est le premier grand succès de Verdi.

Ernani enflamme le public de La Fenice de Venise. C’est le premier opéra que Verdi compose en 
collaboration avec le célèbre librettiste Francesco Maria Piave.

Macbeth est créé au Théâtre de la Pergola à Florence. Cette année marque également le début de sa 
liaison amoureuse avec Giuseppina Strepponi.

Luisa Miller surprend un peu les auditeurs du San Carlo de Naples, mais le succès va grandissant.

Rigoletto est un triomphe absolu. Le lendemain, tout Venise fredonne La donna è mobile.

Il Trovatore connait un triomphe considérable au Théâtre Argentina de Rome. Il est aussitôt repris dans 
les théâtres d’Italie puis d’Europe (Paris, Londres, Saint-Pétersbourg…). Trois mois plus tard, la première 
de La Traviata à La Fenice de Venise est un des plus grands échecs de l’histoire de l’opéra. Ce n’est que 
quatorze mois plus tard que l’œuvre prendra une éclatante revanche, emportant l’immense enthousiasme 
du public.

Verdi épouse Giuseppina Strepponi. 

Don Carlos est créé à l’Opéra de Paris. L’accueil manque de chaleur : c’est plus un succès d’estime que 
d’enthousiasme.

Avec un an de retard sur la date initialement prévue, création d’Aida à l’Opéra du Caire.

Verdi dirige son requiem pour cent vingt choristes, cent musiciens et un prestigieux quatuor de solistes.

Otello est un véritable triomphe à La Scala de Milan.

Falstaff est créé à La Scala de Milan. Un demi-siècle après l’échec d’Un Giorno di Regno, Verdi prend sa 
revanche dans le genre de l’opéra plus léger.

Le 27 janvier, Verdi meurt à l’âge de 88 ans. La foule se déplace en nombre pour assister aux funérailles: 
trois cent mille personnes suivent le cortège tout en chantant Va pensiero, extrait de Nabucco.
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LES PERSONNAGES

DON CARLOS : héritier du trône d’Espagne (ténor)
PHILIPPE II : roi d’Espagne (basse)
ELISABETH DE VALOIS : princesse de France puis reine d’Espagne (soprano)
LA PRINCESSE EBOLI : dame de compagnie d’Elisabeth (mezzo-soprano)
RODRIGUE : marquis de Posa (baryton)
LE GRAND INQUISITEUR (basse)
THIBAULT, UN MOINE, LE COMTE DE LERME, UN MESSAGER, DES CHASSEURS...

Maquettes des costumes de Don Carlos, signées Fernand Ruiz



L’HISTOIRE

ACTE 1 

Afin d’instaurer la paix avec l’Espagne, Elisabeth, la fille du roi de France, doit épouser Don Carlos, le prince héritier 
d’Espagne. Les futurs mariés se rencontrent dans la forêt de Fontainebleau et tombent immédiatement amoureux. Mais 
Philippe II, le père de Don Carlos, décide d’épouser la belle Elisabeth à la place de son fils. 

ACTE 2 

Désespéré, Don Carlos se rend au monastère de Saint-Just pour se recueillir sur la tombe de son grand-père, Charles 
Quint. Il confie sa peine de cœur à son ami d’enfance, Rodrigue, le marquis de Posa. Celui-ci lui conseille de partir 
avec lui défendre la cause des Flamands, opprimés par la Couronne d’Espagne, pour penser à autre chose. 

Rodrigue convainc Elisabeth de revoir Don Carlos qui s’enflamme lors de leur rencontre, mais Elisabeth lui rappelle 
qu’elle est désormais sa mère par alliance. Le jeune homme s’enfuit alors qu’arrive son père, Philippe. Rodrigue profite 
de l’occasion pour plaider la cause des Flamands auprès du roi. Celui-ci, séduit par la franchise de Rodrigue, lui 
conseille de se méfier de l’Inquisition.

ACTE 3

Lors d’une fête, la reine échange ses vêtements avec la princesse Eboli qui en profite pour tenter de séduire Don 
Carlos dont elle est amoureuse. Comprenant que celui-ci n’aime que la reine et folle de jalousie, elle menace de les 
dénoncer. Rodrigue s’empare des papiers compromettants de Don Carlos et tente de rétablir le calme tant bien que 
mal. Finalement, Don Carlos se jette aux pieds de son père et le supplie d’écouter sa requête. Le roi s’insurge et les 
deux hommes se battent. Rodrigue, voulant éviter le pire, désarme Don Carlos. 

ACTE 4

Blessé dans son amour propre, Philippe sollicite l’avis du Grand Inquisiteur : peut-il condamner à mort son propre fils? 
L’Inquisiteur n’y voit pas d’objection. Par la même occasion, il réclame la vie de Rodrigue, mais le roi refuse de livrer 
son nouvel ami. Philippe accuse alors sa femme d’adultère : il a en sa possession une boîte à bijoux dans laquelle se 
trouve le portrait de Don Carlos. Gagnée de remords, la princesse Eboli avoue avoir volé le coffret pour le remettre 
au roi et ainsi faire accuser la reine. 

Rodrigue rend visite à Don Carlos en prison et lui avoue qu’il est menacé en raison des documents compromettants qui 
sont maintenant en sa possession. Après un coup de feu, Rodrigue s’écroule et a juste le temps de dire à Don Carlos 
où Elisabeth l’attendra le lendemain. Le roi vient libérer son fils qui le rejette avec mépris.

ACTE 5

Alors qu’Elisabeth prie devant le tombeau de Charles Quint, Don Carlos vient lui faire ses adieux avant son départ pour 
la Flandre. Le roi et le Grand Inquisiteur veulent arrêter Don Carlos mais celui-ci se fait entraîner dans les profondeurs 
du cloître par un moine. Le roi et le Grand Inquisiteur restent alors frappés de stupeur lorsqu’ils croient reconnaître la 
voix de Charles Quint.



L’ŒUVRE

CONTEXTE DE LA CRÉATION DE L’ŒUVRE 

Verdi hésite longuement avant d’accepter de composer un nouvel ouvrage pour l’Opéra de Paris. Il ne garde pas un 
excellent souvenir de cette institution avec laquelle il a rencontré diverses difficultés administratives lors de la création 
de ses Vêpres siciliennes. Il refuse donc dans un premier temps mais le directeur de l’Opéra de Paris ne se décourage 
pas et envoie un ami de Verdi lui soumettre plusieurs projets (Une Cléopâtre et un Don Carlos) pour le convaincre d’en 
accepter un. Après plusieurs mois de négociations, Verdi accepte.

ANALYSE ET THÈMES MAJEURS 

Si certains des personnages de cet opéra (Philippe II, Elisabeth de 
Valois, Don Carlos…) ont réellement existé, l’intrigue s’éloigne pourtant 
de la vérité historique. En effet, ce qui intéresse Verdi n’est pas tant la 
reconstitution fidèle mais bien la mise en perspective de l’impossible 
réconciliation entre l’exercice du pouvoir et la recherche du bonheur 
individuel. 

L’opéra Don Carlos a fortement évolué au cours du temps. Selon son 
habitude, Verdi remanie plusieurs fois son œuvre durant une petite 
dizaine d’années. Au total, sept versions différentes sont répertoriées. 
La version italienne en 4 actes créée à Milan en1884 est celle qui s’est 
imposée au fil du temps. Néanmoins, la version originale en français 
et en 5 actes est, depuis peu, fort appréciée. Elle a fait l’objet d’un 
travail long et méticuleux. Verdi travaille à sa partition durant 18 mois 
et 270 répétitions sont nécessaires avant de présenter cet opéra au 
public qui accueille cet ouvrage avec bienveillance mais sans grand 
enthousiasme. 

Le premier acte, qui ne figure pas dans la pièce de Schiller dont Verdi s’inspire, est ajouté par les librettistes pour 
expliquer plus clairement les relations triangulaires entre Elisabeth, Philippe et Don Carlos. La matière en est fournie 
par une pièce d’Eugène Cormon, Philippe II, roi d’Espagne. Elisabeth et Don Carlos y font connaissance, tombent 
subitement amoureux l’un de l’autre, juste avant qu’on annonce à Elisabeth son prochain mariage avec Philippe II. Le 
parallélisme avec l’acte I de Tristan et Yseult est frappant.

En tant qu’opéra sur l’Espagne, Don Carlos apparaît comme l’aboutissement d’une lignée comprenant Ernani, Il 
Trovatore et La Forza del destino. Deux des éléments essentiels des drames espagnols de Verdi, la guerre et la religion, 
se retrouvent étroitement mêlés. La guerre en Flandre est le thème dominant de l’ouvrage et dévoile la puissance 
politique secrète mais terrifiante de l’Inquisition.

Comme Tristan et Yseult, Don Carlos est l’opéra 
des amours impossibles : Don Carlos ne peut se dé-
tacher de son amour pour Elisabeth, et Philippe II ne 
peut conquérir le cœur d’Elisabeth qui a renoncé à 
l’amour.

L’une des périodes les plus sombres de l’histoire 
de l’Espagne est l’Inquisition, qui a duré plus 
de 350 ans. C’est en 1478 qu’a commencé cette 
période de censure, paranoïa, torture, autodafé, 
mort, persécution des hérétiques et en général de 
toute personne soupçonnée de ne pas respecter les 
principes de l’église catholique.



LA MUSIQUE

Don Carlos appartient au genre du « grand opéra », particulièrement en vogue dans la France du XIXe siècle.  Il se 
distingue de l’opéra italien par quelques critères, notamment celui de la longueur. Une soirée à l’Opéra de Paris 
pouvait durer près de 5h alors qu’un spectacle lyrique en Italie dépassait rarement 3h. Généralement en 4 ou 5 actes, 
il se caractérise par la présence d’un ballet, d’une distribution et d’un orchestre de grande envergure, de prodigieux 
décors et de spectaculaires effets de scène, basé sur une intrigue tirée d’un événement historique dramatique.

Dans cet opéra, les voix graves sont particulièrement mises en valeur. On y trouve le plus grand rôle de basse écrit par 
Verdi – Philippe II – et l’un des plus grands rôles pour mezzo-soprano – Eboli. Sur les 6 rôles principaux, on compte 
4 voix graves. On a d’ailleurs souvent souligné que Don Carlos était le plus sombre et le plus amer de tous les opéras 
de Verdi. Musicalement, cette impuissance de l’homme face à l’amour donne lieu à des sonorités graves et des tempi 
plutôt lents. 

LA MISE EN SCÈNE

Le metteur en scène, Stefano Mazzonis di Pralafera, a pris le parti de respecter la réalité historique (lieux, époque) 
du propos. À l’image du livret et de la musique, les décors seront monumentaux et les costumes majestueux. Ainsi, 
pas moins de 400 costumes, tous différents, ont été réalisés par l’atelier couture de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. 
Quant aux décors, ils feront l’objet de nombreux changements à vue. Se succèderont une sombre forêt, le couvent de 
Saint-Just avec le tombeau de Charles Quint, les jardins du couvent, une prison… 

Maquette du décor de Don Carlos, signée Gary Mc Cann


