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Le Comte 
de Lautréamont
Isidore Ducasse (comte de 
Lautréamont en littérature) 
naît à Montevideo, en 
Uruguay (comme Jules 
Supervielle et Jules Laforgue), 
en 1846. Il fait partie, avec 
Arthur Rimbaud, son exact 
contemporain, des étoiles 
fi lantes de la littérature 
française.

Il a un an et demi quand sa 
mère se suicide. Son père, 
chancelier au Consulat 
général de France, l’envoie, à 
l’âge de treize ans, poursuivre 
ses études en France. Il restera 
six années « prisonnier en 
internat » dans deux lycées 
impériaux à la discipline de 
fer : Tarbes (berceau de la 
famille Ducasse) puis Pau. 

Ces années d’isolement 
développeront, dans l’esprit 
du jeune adolescent, le sens 
de la rêverie et le goût de la 
révolte la plus extrême et la 
plus radicale. Il est décrit à 

CES SIX CHANTS GRANDIOSES, 
FLAMBOYANTS, CONSTITUÉS 
DE 70 STROPHES ÉCRITES EN PROSE 
LYRIQUE DANS UN DES PLUS PURS STYLES 
DE LA LANGUE FRANÇAISE, MARQUENT 
À JAMAIS LA LITTÉRATURE AU FER ROUGE.

Œuvre d’un jeune auteur de 21 ans, 
héritier du courant le plus noir du roman-
tisme, elle met en scène le personnage 
de Maldoror, sorte de génie du Mal doué 
de tous les pouvoirs de transformation 
(aigle, crabe tourteau, poulpe géant 
ou femelle requin) pour répandre sur le 
monde « son souffl e empoisonné ».

L’intention est clairement exposée : 
choquer et interpeller le lecteur par l’ac-
cumulation de provocations, violences 
gratuites, profanations, mettre en évi-
dence toute la noirceur et le dégoût 
profond qu’inspirent à l’auteur les débor-
dements de l’âme humaine et fustiger 
ainsi la Divinité, responsable de ce chaos.

Et pourtant, au-delà de cette intention 
de provocation, certains fragments des 
Chants de Maldoror laissent entrevoir la 
fascination profonde de l’auteur devant 
les merveilles et l’immensité de la Nature, 
de l’Océan en particulier, exprimée alors 
en des pages d’un lyrisme exacerbé. 
Cette fascination se transforme vite en 
interrogation quasiment mystique sur 
l’infi ni, sa place dans l’univers, son propre 
destin dans ce maelström chaotique.

UNE ÉPOPÉE…

LES CHANTS
DE MALDOROR, 
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cette époque comme  
« un grand jeune homme 
mince, le dos un peu voûté, le 
teint pâle, les cheveux longs 
tombant en travers sur le front, 
la voix aigrelette. D’ordinaire 
triste et silencieux, comme 
replié sur lui-même, il passait 
des heures entières, les mains 
sur le front, les yeux fixés sur 
un livre qu’il ne lisait point ; on 
voyait qu’il était plongé dans 
une rêverie. »

Après un bref retour en 
Uruguay, il réapparaît à Paris 
en tant qu’homme de lettres 
en 1867. Il publie alors, à 
compte d’auteur sous le 
pseudonyme du Comte de 
Lautréamont, le Chant premier 
des Chants de Maldoror. En 
1869, Albert Lacroix, éditeur 
des six Chants de Maldoror, 
terrorisé par la violence et 
l’audace du texte, renoncera à 
diffuser les exemplaires par 
crainte du Procureur Général.

Isidore Ducasse meurt à  
24 ans pendant le siège de 
Paris. Il faudra attendre 1977  
pour enfin découvrir (grâce  
aux recherches de J.J. Lefrère) 
la seule et unique photo (qui 
reste néanmoins aujourd’hui 
contestée) du sulfureux Comte 
de Lautréamont. Pour tous  
les lecteurs des Chants  
de Maldoror (A. Jarry,  
L. Aragon, A. Breton, A. Gide,  
J.-P. Sartre, A. Camus et bien 
d’autres), il est resté pendant 
plus d’un siècle : l’écrivain  
sans visage.

“Maldoror est un révolté  
dans un monde révoltant.”

À l’aube de ce XXIe siècle, les textes du 
jeune Isidore Ducasse résonnent encore 
avec une actualité troublante, devant 
la crise morale que traverse la société 
actuelle :

« J’ai vu pendant toute ma vie, sans en 
excepter un seul, les hommes […] abru-
tir leurs semblables, mettre l’or d’autrui 
dans la poche et pervertir les âmes par 
tous les moyens. Ils appellent les motifs 
de leurs actions : la gloire. […].

J’ai vu les hommes […] surpasser la 
dureté du roc, la cruauté du requin, […] 
la fureur insensée des criminels, les tra-
hisons de l’hypocrite, […]. Je les ai vus 
tous […] n’oser émettre les méditations 
vastes et ingrates que recelait leur sein, 
tant elles étaient pleines d’injustices et 
d’horreurs […]. »

Fulgurance baroque des images mor-
tifères, humour des situations extrêmes 
et blasphématoires, flamboyance d’un 
bestiaire fantasmagorique, vision anar-
chique d’un monde en décomposi-
tion… Autant d’éléments pour faire de 
Lautréamont, au lendemain des char-
niers de la Première Guerre Mondiale, 
un des pères du Surréalisme, aux yeux de 
Breton, Aragon, Desnos, Soupault et, par 
la liberté de son style, un des auteurs fon-
dateurs de la littérature contemporaine. 
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OUVERTURE > La Traversée

ACTE I > Les Chiens de lune 
A. L’Appel de l’infi ni  D. Le Souffl e empoisonné
B. La Cavalcade infernale  E. Ma caverne aimée
C. Le Vœu de la morte F. La Ballade du condamné-Traverses

Interlude : La cicatrice

ACTE II > La Folle
A. La Berceuse de la Folle,  E. La Virevolte 2
(version instrumentale)  F. La Berceuse de la Folle
B. L’Entrée de la Folle  G : Le Viol
C. La Virevolte 1  H. L’Enterrement
D. La Danse de la Folle

Interlude : Les « Beau comme »

ACTE III > Les Poux
A. L’Écorché immobile
B. L’Adieu au Voyageur

C. L’Anéantissement fi nal

FINAL > Requiem • Game is Over

OPÉRA 
DE MALDOROR

Musique originale André Fertier
Livret de Jean-Louis Manceau et André Fertier,

inspiré et adapté des Chants de Maldoror de Lautréamont

  OPÉRA EN 3 ACTES  

 

Maldoror
La mère de Maldoror

Les chiens
La Folle

La fi lle de la Folle
Le violeur
Le berger

L’écorché visionnaire

LES PERSONNAGES
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OUVERTURE    La Traversée
Va… marche toujours devant toi. Je te condamne à devenir errant. 
Je te condamne à rester seul et sans famille. Chemine constam-
ment, afin que tes jambes te refusent leur soutien. Traverse les 
sables des déserts jusqu’à ce que la fin du monde engloutisse les 
étoiles dans le néant.

CHANT CINQUIÈME  – 4e strophe

ACTE I    Les Chiens de lune 
A  L’Appel de l’infini
Au clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés de la 
campagne, l’on voit, plongé dans d’amères réflexions, toutes les 
choses revêtir des formes jaunes, indécises, fantastiques. L’ombre 
des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court, vient, revient, par 
diverses formes, en s’aplatissant, en se collant contre la terre. Dans 
le temps, lorsque j’étais emporté sur les ailes de la jeunesse, cela me 
faisait rêver, me paraissait étrange ; maintenant, j’y suis habitué. Le 
vent gémit à travers les feuilles ses notes langoureuses, et le hibou 
chante sa grave complainte, qui fait dresser les cheveux à ceux qui 
l’entendent. Alors, les chiens rendus furieux, brisent leurs chaînes, 
s’échappent des fermes lointaines ; ils courent dans la campagne, çà 
et là, en proie à la folie. Tout à coup, ils s’arrêtent, regardent de tous 
les côtés avec une inquiétude farouche, l’œil en feu ; et, de même 
que les éléphants, avant de mourir, jettent dans le désert un dernier 
regard au ciel, élevant désespérément leur trompe, laissant leurs 
oreilles inertes, de même les chiens laissent leurs oreilles inertes, 
élèvent la tête, gonflent le cou terrible, et se mettent à aboyer, tour 
à tour, soit un enfant qui crie de faim, soit comme un chat blessé au 
ventre au-dessus d’un toit, soit comme une femme qui va enfanter, 
soit comme un moribond atteint de la peste à l’hôpital, soit comme 
une jeune fille qui chante un air sublime, contre les étoiles au nord, 
contre étoiles à l’est, contre les étoiles au sud, contre les étoiles à 
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l’ouest ; contre la lune ; contre les montagnes, semblables au loin 
à des roches géantes, gisantes dans l’obscurité ; contre l’air froid 
qu’ils aspirent à pleins poumons, qui rend l’intérieur de leur narine, 
rouge, brûlant ; contre le silence de la nuit ; contre les chouettes, 
dont le vol oblique leur rase le museau, emportant un rat ou une 
grenouille dans le bec, nourriture vivante, douce pour les petits ;

B  La Cavalcade infernale 
contre les lièvres, qui disparaissent en un clin d’œil ; contre le voleur, 
qui s’enfuit au galop de son cheval après avoir commis un crime ; 
contre les serpents, remuant les bruyères, qui leur font trembler la 
peau, grincer les dents ; contre leurs propres aboiements, qui leur 
font peur à eux-mêmes ; contre les crapauds, qu’ils broient d’un 
coup sec de mâchoire ; contre les arbres, dont les feuilles, molle-
ment bercées, dont autant de mystères qu’ils ne comprennent pas, 
qu’ils veulent découvrir avec leurs yeux fixes, intelligents ; contre 
les araignées, suspendues entre leurs longues pattes, qui grimpent 
sur les arbres pour se sauver ; contre les corbeaux, qui n’ont pas 
trouvé de quoi manger pendant la journée, et qui s’en reviennent 
au gîte l’aile fatiguée ; contre les rochers du rivage ; contre les feux, 
qui paraissent aux mâts des navires invisibles ; contre le bruit sourd 
des vagues ; contre les poissons, qui, nageant, montrent leur dos 
noir, puis s’enfoncent dans l’abîme ; et contre l’homme qui les rend 
esclaves. 

Après quoi, ils se mettent de nouveau à courir dans la campagne, en 
sautant, de leurs pattes sanglantes, par-dessus les fossés, par-des-
sus les chemins, par-dessus les champs, par-dessus les herbes et 
les pierres escarpées. On les dirait atteints de la rage, cherchant 
un vaste étang pour apaiser leur soif. Leurs hurlements prolongés 
épouvantent la nature. Malheur au voyageur attardé ! Les amis des 
cimetières se jetteront sur lui, le déchireront, le mangeront avec leur 
bouche d’où tombe du sang, car, ils n’ont pas les dents gâtées. Les 
animaux sauvages, n’osant pas s’approcher pour prendre part au 
repas de chair, s’enfuient à perte de vue, tremblants. Après quelques 
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heures, les chiens, harassés de courir çà et là, presque morts, la 
langue en dehors de la bouche, se précipitent les uns sur les autres, 
sans savoir ce qu’ils font, et se déchirent en mille lambeaux, avec 
une rapidité incroyable. Ils n’agissent pas ainsi par cruauté.

C  Le Vœu de la morte
Un jour, avec des yeux vitreux, ma mère me dit : «Lorsque tu seras 
dans ton lit, que tu entendras les aboiements des chiens dans la 
campagne, cache-toi dans ta couverture, ne tourne pas en dérision 
ce qu’ils font : ils ont soif insatiable de l’infini, comme toi, comme 
moi, comme le reste des humains, à la figure pâle et longue. Même, 
je te permets de te mettre devant la fenêtre pour contempler ce 
spectacle, qui est assez sublime. »

D  Le Souffle empoisonné
Depuis ce temps, je respecte le vœu de la morte. Moi, comme les 
chiens, j’éprouve le besoin de l’infini… Je ne puis, je ne puis conten-
ter ce besoin ! Je suis fils de l’homme et de la femme, d’après ce 
qu’on m’a dit. Ca m’étonne… je croyais être davantage ! Au reste, 
que m’importe d’où je viens ? Moi, si cela avait pu dépendre de ma 
volonté, j’aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont 
la faim est amie des tempêtes, et du tigre, à la cruauté reconnue : 
je ne serais pas si méchant. Vous, qui me regardez, éloignez-vous 
de moi, car mon haleine exhale un souffle empoisonné. Nul n’a 
encore vu les rides vertes de mon front ; ni les os en saillie de ma 
figure maigre, pareils aux arêtes de quelque grand poisson, ou aux 
rochers couvrant les rivages de la mer, ou aux abruptes montagnes 
alpestres, que je parcourus souvent, quand j’avais sur ma tête des 
cheveux d’une autre couleur. Et, quand je rôde autour des habita-
tions des hommes, pendant les nuits orageuses, les yeux ardents, 
les cheveux flagellés par le vent des tempêtes, isolé comme une 
pierre au milieu du chemin, je couvre ma face flétrie, avec un mor-
ceau de velours, noir comme la suie qui remplit l’intérieur des 
cheminées.

Livret 24p Maldoror-GABARIT.indd   7 02/11/2015   16:11



8

E  Ma Caverne aimée
Chaque matin, quand le soleil se lève pour les autres, en répandant 
la joie et la chaleur salutaires dans toute la nature, tandis qu’au-
cun de mes traits ne bouge, en regardant fixement l’espace plein 
de ténèbres, accroupi vers le fond de ma caverne aimée, dans un 
désespoir qui m’enivre comme le vin, je meurtris de mes puissantes 
mains ma poitrine en lambeaux. Pourtant, je sens que je ne suis pas 
atteint de la rage ! Pourtant, je sens que je ne suis pas le seul qui 
souffre ! Pourtant, je sens que je respire ! Comme un condamné qui 
essaie ses muscles, en réfléchissant sur leur sort, et qui va bientôt 
monter à l’échafaud, debout, sur mon lit de paille, les yeux fer-
més, je tourne lentement mon col de droite à gauche, de gauche 
à droite, pendant des heures entières ; je ne tombe pas raide mort. 
De moment en moment, lorsque mon col ne peut plus continuer 
de tourner dans un même sens, qu’il s’arrête, pour se remettre à 
tourner dans un sens opposé, je regarde subitement l’horizon, à 
travers les rares interstices laissés par les broussailles épaisses qui 
recouvrent l’entrée : je ne vois rien ! Rien… si ce ne sont les cam-
pagnes qui dansent en tourbillons avec les arbres et avec les lon-
gues files d’oiseaux qui traversent les airs. Cela me trouble le sang 
et le cerveau… Cela me trouble le sang et le cerveau…

CHANT PREMIER – 8e strophe

F  La Ballade du condamné - Traverses
COUPLET 1 

Au clair de la lune, près de la mer
Dans les endroits isolés
L’on voit, plongé dans des réflexions amères
Ombres et Feux follets
Les lièvres détalent dans la campagne, 
S’affolent les araignées
Le vent gémit à travers les feuilles
D’étranges mélopées
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Interlude    La Cicatrice
Je sens que mon âme est cadenassée dans le verrou de mon corps, 
et qu’elle ne peut se dégager, pour fuir loin des rivages que frappe 
la mer humaine, et n’être plus témoin du spectacle de la meute livide 
des malheurs, poursuivant sans relâche, à travers les fondrières et les 
isards humains. Mais, je ne me plaindrai pas. J’ai reçu la vie comme 
une blessure, et j’ai défendu au suicide de guérir la cicatrice.

CHANT TROISIÈME – 1re strophe

“Au-delà de la lumière, au-delà de l’eau, de l’air  
est mon âme prisonnière, verrouillée au creux des chairs.”

[REFRAIN]
Youcoulé hé Mama Traverse les sables du désert, 
Youcoulé hé wa hé Mama Chemine constamment
Youcoulé hé Mama Erre, erre sur la terre
Youcoulé hé wa hé Mama Jusqu’à l’anéantissement…

COUPLET 2

Comme les éléphants avant de mourir
Dans un dernier élan
Elancent leur trompe dressée vers le ciel, désespérément, 
Les chiens hurlent dans la nuit profonde
Le coup tendu, les yeux rougis, 
Comme toi, comme moi, à la figure pâle et longue, 
Ils ont soif de l’infini, de l’infini…

COUPLET 3

Quand le soleil se lève pour les autres, 
Chaque matin, 
Répandant sa chaleur, sa joie salutaire, 
Jusqu’aux lointains, 
Alors qu’aucun de mes traits ne bouge, 
Crispant les poings, 
Accroupi au fond de ma caverne douce, 
Je ne vois rien, je ne vois rien…

[REPRISE DU REFRAIN]

FINAL 

Traverse les sables du désert, 
Chemine constamment,
Traverse les sables du désert, 
Chemine constamment
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ACTE II    La Folle

A  La Berceuse de la Folle,  
version instrumentale

B  L’Entrée de la Folle
Voici la folle qui passe en dansant, tandis qu’elle se rappelle vague-
ment quelque chose. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, 
comme si c’était un merle. Elle brandit un bâton et fait mine de les 
poursuivre, puis reprend sa course. Elle a laissé un soulier en che-
min, et ne s’en aperçoit pas. De longues pattes d’araignée circulent 
sur sa nuque ; ce ne sont autre chose que ses cheveux. Son visage 
ne ressemble plus au visage humain, et elle lance des éclats de rire 
comme l’hyène. Sa robe, percée en plus d’un endroit, exécute des 
mouvements saccadés autour de ses jambes osseuses et pleines de 
boue. Elle va devant soi, comme la feuille de peuplier, emportée, 
elle, sa jeunesse, ses illusions et son bonheur passé, qu’elle revoit à 
travers les brumes d’une intelligence détruite, par le tourbillon des 
facultés inconscientes. 

Elle a perdu sa grâce et sa beauté primitives ; sa démarche est 
ignoble, et son haleine respire l’eau-de-vie. La folle ne fait aucun 
reproche, elle est trop fière pour se plaindre, et mourra sans avoir 
révélé son secret à ceux qui s’intéressent à elle, mais auxquels elle 
a défendu de ne jamais lui adresser la parole. Voici la folle qui passe 
en dansant, tandis qu’elle se rappelle vaguement quelque chose. 
Les enfants la poursuivent à coups de pierre, comme si c’était  
un merle.
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C  La Virevolte 1
« Après bien des années stériles, la Providence m’envoya une fille. 
Pendant trois jours, je m’agenouillai dans les églises, et ne cessai de 
remercier le grand nom de Celui qui avait enfin exaucé mes vœux. 
Je nourrissais de mon propre lait celle qui était plus que ma vie, 
et que je voyais grandir rapidement, douée de toutes les qualités 
de l’âme et du corps. Elle me disait : «Je voudrais avoir une petite 
sœur pour m’amuser avec elle ; recommande au bon Dieu de m’en 
envoyer une ; et, pour le récompenser, j’entrelacerai, pour lui, une 
guirlande de violettes, de menthes et de géraniums.» Pour toute 
réponse, je l’enlevais sur mon sein et l’embrassais avec amour.» 
Voici la folle qui passe en dansant, tandis qu’elle se rappelle vague-
ment quelque chose. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, 
comme si c’était un merle.
« Elle savait déjà s’intéresser aux animaux, et me demandait pour-
quoi l’hirondelle se contente de raser de l’aile les chaumières 
humaines, sans oser y rentrer. Mais, moi, je mettais un doigt sur ma 
bouche, comme pour lui dire de garder le silence sur cette grave 
question. Quand elle me parlait des tombes du cimetière, en me 
disant qu’on respirait dans cette atmosphère les agréables parfums 
des cyprès et des immortelles, je me gardais de la contredire ; mais, 
je lui disais que c’était la ville des oiseaux, que, là, ils chantaient 
depuis l’aurore jusqu’au crépuscule du soir, et que les tombes 
étaient leurs nids, où ils couchaient la nuit avec leur famille, en sou-
levant le marbre. 

D  La Danse de la Folle
Tous les mignons vêtements qui la couvraient, c’est moi qui les avais 
cousus, ainsi que les dentelles, aux mille arabesques, que je réser-
vais pour le dimanche. L’hiver, elle avait sa place légitime autour de 
la grande cheminée ; car elle se croyait une personne sérieuse, et 
pendant l’été, la prairie reconnaissait la suave pression de ses pas, 
quand elle s’aventurait, avec son filet de soie attaché au bout d’un 
jonc, après les colibris pleins d’indépendance, et les papillons, aux 
zigzags agaçants.
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E  La Virevolte 2
 « Que fais-tu, petite vagabonde, quand la soupe t’attend depuis 
une heure, avec la cuillère qui s’impatiente ?» Mais, elle s’écriait, en 
me sautant au cou, qu’elle n’y reviendrait plus.» Voici la folle qui 
passe en dansant, tandis qu’elle se rappelle vaguement quelque 
chose. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, comme si 
c’était un merle.

« Le lendemain, elle s’échappait de nouveau, à travers les margue-
rites et les résédas ; parmi les rayons du soleil et le vol tournoyant 
des insectes éphémères ; ne connaissant que la coupe prismatique 
de la vie, pas encore le fiel ; heureuse d’être plus grande que la 
mésange ; se moquant de la fauvette, qui ne chante pas si bien que 
le rossignol ; tirant sournoisement la langue au vilain corbeau, qui la 
regardait paternellement ; et gracieuse comme un jeune chat. 

CHANT TROISIÈME – 2e strophe

F  La Berceuse de la Folle

Dors mon Petit, contre mon cœur
Chante le vent, dansent les fleurs
Les papillons multicolores
Dors mon Petit, mon Petit dors
Je vois ton sourire Ô si doux, sur tes lèvres
Je m’envole en farandoles, haut, je m’envole à l’infini
J’entends tes rires, tes jeux, tes cris dans tes rêves
Je m’envole en farandoles, haut, je m’envole à l’infini
Je te rejoins dans tes soleils, 
Et je t’étreins dans ton sommeil
Dors mon Petit, contre mon cœur
Hurle le vent sèchent mes pleurs
Sur les ravages de Maldoror
Dors mon Petit mon Petit dors
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G  Le Viol
Je ne devais pas longtemps jouir de sa présence ; le temps s’appro-
chait, où elle devait, d’une manière inattendue, faire ses adieux aux 
enchantements de la vie.

Maldoror passait avec son bouledogue ; il voit une jeune fille qui 
dort à l’ombre d’un platane, il la prit d’abord pour une rose. On ne 
peut dire qui s’éleva le plus tôt dans son esprit, ou la vue de cette 
enfant, ou la résolution qui en fut la suite. Il se déshabille rapide-
ment, comme un homme qui sait ce qu’il va faire. Nu comme une 
pierre, il se jette sur le corps de la jeune fille, et lui lève la robe pour 
commettre un attentat à la pudeur… à la clarté du soleil ! 

L’esprit mécontent, il se rhabille avec précipitation, jette un regard 
de prudence sur la route poudreuse, où personne ne chemine, et 
ordonne au bouledogue d’étrangler avec le mouvement de ses 
mâchoires, la jeune fille ensanglantée. Il indique au chien de la mon-
tagne la place où respire et hurle la victime souffrante, et se retire 
à l’écart, pour ne pas être témoin de la rentrée des dents pointues 
dans les veines roses. L’accomplissement de cet ordre put paraître 
sévère au bouledogue. Il crut qu’on lui demanda ce qui avait été 
déjà fait, et se contenta, ce loup, au mufle monstrueux, de violer à 
son tour la virginité de cette enfant délicate. De son ventre déchiré, 
le sang coule de nouveau le long de ses jambes, à travers la prairie. 
Ses gémissements se joignent aux pleurs de l’animal. 

La jeune fille lui présente la croix d’or qui ornait son cou, afin qu’il 
l’épargne ; elle n’avait pas osé la présenter aux yeux farouches de 
celui qui, d’abord, avait eu la pensée de profiter de la faiblesse de 
son âge. Mais le chien n’ignorait pas que, s’il désobéissait à son 
maître, un couteau lancé de dessous une manche, ouvrirait bien-
tôt ses entrailles, sans crier gare. Maldoror entend les agonies de 
la douleur, et s’étonne que la victime ait la vie si dure, pour ne pas 
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être encore morte. Il s’approche de l’autel sacrificatoire, et voit la 
conduite de son bouledogue, livré à de bas penchants, et qui 
élève sa tête au-dessus de la jeune fille, comme un naufragé élève 
la sienne, au-dessus des vagues en courroux. Il lui donne un coup 
de pied et lui fend un œil. Le bouledogue, en colère, s’enfuit dans 
la campagne, entraînant après lui, le corps de la jeune fille suspen-
due, qui n’a été dégagé que grâce aux mouvements saccadés de la 
fuite. Maldoror tire de sa poche un canif, composé de dix à douze 
lames qui servent à divers usages. Il ouvre les pattes anguleuses 
de cette hydre d’acier ; et, muni d’un pareil scalpel, voyant que le 
gazon n’avait pas encore disparu sous la couleur de tant de sang 
versé, s’apprête, sans pâlir, à fouiller courageusement le vagin de 
la malheureuse enfant. De ce trou élargi, il retire successivement les 
organes intérieurs ; les boyaux, les poumons, le foie et enfin le cœur 
lui-même sont arrachés de leurs fondements et entraînés à la lumière 
du jour, par l’ouverture épouvantable. Le sacrificateur s’aperçoit que 
la jeune fille, poulet vidé, est morte depuis longtemps ; il cesse la 
persévérance croissante de ses ravages, et laisse le cadavre redormir 
à l’ombre du platane.

H  L’Enterrement
On ramassa le canif, abandonné à quelques pas. Un berger, témoin 
du crime, dont on n’avait pas découvert l’auteur, ne le raconta que 
longtemps après. Je plaignis l’insensé qui avait commis ce forfait. 
Je le plaignis, parce que, s’il n’était pas fou, sa conduite honteuse 
devait couver une haine bien grande contre ses semblables, pour 
s’acharner ainsi sur les chairs et les artères d’un enfant inoffensif, qui 
fut ma fille. J’assistai à l’enterrement avec une résignation muette ; 
et chaque jour je viens prier sur une tombe.»

CHANT TROISIÈME – 2e strophe
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Interlude    Les « Beau comme »

C’est beau, c’est beau, c’est beau…
Beau comme , beau comme, beau comme, 
C’est beau
C’est beau comme une inhumation précipitée

C’est beau

Beau comme la rencontre fortuite sur une table  
de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie

Beau comme la rétractabilité des serres des oiseaux rapaces

Ah…

C’est beau comme, beau comme la loi de reconstitution  
des organes mutilés, c’est beau, 

C’est beau, beau comme ce piège à rat perpétuel toujours retendu  
par l’animal pris qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment  
et qui peut fonctionner même cachée sous la paille, 

C’est beau, beau comme la caroncule charnue de forme conique  
sillonnée par des rides transversales assez profondes qui s’évent  
sur la base du bec supérieur du dindon

C’est beau
C’est beau
C’est beau comme une inhumation précipitée

ACTE III    Les Poux

A  L’Écorché immobile
Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me 
regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont 
écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtre. Je ne connais pas l’eau 
des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un 
fumier, pousse un énorme champignon, aux pédoncules ombel-
lifères. Assis sur un meuble informe, je n’ai pas bougé mes membres 
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depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et com-
posent, jusqu’à mon ventre, une sorte de végétation vivace, remplie 
d’ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante, et qui 
n’est plus de la chair. Cependant mon cœur bat. Mais comment bat-
trait-il, si la pourriture et les exhalaisons de mon corps ne le nour-
rissaient abondamment ? Sous mon aisselle gauche, une famille de 
crapauds a pris résidence, et, quand l’un deux remue, il me fait des 
chatouilles. Prenez garde qu’il ne s’en échappe un, et ne vienne 
gratter, avec sa bouche, le dedans de votre oreille : il serait ensuite 
capable d’entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y 
a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle, afin de ne pas 
mourir de faim : il faut que chacun vive. Mais, quand un parti déjoue 
complètement les ruses de l’autre, ils ne trouvent rien de mieux que 
de ne pas se gêner, et sucent la graisse délicate qui couvre mes 
côtes : j’y suis habitué. 

Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place : elle 
m’a rendu eunuque, cette infâme. Oh ! si j’avais pu me défendre 
avec mes bras paralysés ; mais, je crois plutôt qu’ils se sont chan-
gés en bûches. Quoi qu’il en soit, il importe de constater que le 
sang ne vient plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons, 
qui ne croissent plus, ont jeté à un chien, qui n’a pas refusé, l’in-
térieur de mes testicules : l’épiderme, soigneusement lavé, ils ont 
logé dedans. L’anus a été intercepté par un crabe ; encouragé par 
mon inertie, il garde l’entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de 
mal ! Deux méduses ont franchi les mers, immédiatement alléchées 
par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec atten-
tion les deux parties charnues que forme le derrière humain, et se 
cramponnant à leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées 
par une pression constante, que les deux morceaux de chair ont dis-
paru, tandis qu’il est resté deux monstres, sortis du royaume de la 
viscosité égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas 
de ma colonne vertébrale, puisque c’est un glaive. 

Vous désirez savoir, n’est-ce pas, comment il se trouve implanté ver-
ticalement dans mes reins ? Moi-même, je ne me le rappelle pas très 
clairement ; cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir 
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ce qui n’est peut-être qu’un rêve, sachez que l’homme, quand il a su 
que j’avais fait vœu de vivre avec la maladie et l’immobilité, marcha 
derrière moi, sur la pointe des pieds, mais, non pas doucement, que 
je ne l’entendisse. 

Je ne perçus plus rien, pendant un instant qui ne fut pas long. Ce 
poignard aigu s’enfonça, jusqu’au manche, entre les deux épaules 
du taureau des fêtes, et son ossature frissonna, comme un tremble-
ment de terre. La lame adhère si fortement au corps, que personne, 
jusqu’ici, n’a pu l’extraire. Les athlètes, les mécaniciens, les philo-
sophes, les médecins ont essayé, tour à tour, les moyens les plus 
divers. Ils ne savaient pas que le mal qu’a fait l’homme ne peut plus 
se défaire ! J’ai pardonné à la profondeur de leur ignorance native, 
et je les ai salués des paupières de mes yeux.

B  L’Adieu au voyageur
Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m’adresse pas, je t’en 
supplie, le moindre mot de consolation : tu affaiblirais mon courage. 
Laisse-moi réchauffer ma ténacité à la flamme du martyre volon-
taire. Va-t’en… que je ne t’inspire aucune pitié. La haine est plus 
bizarre que tu ne le penses. Tel que tu me vois, je puis encore faire 
des excursions jusqu’aux murailles du ciel, à la tête d’une légion 
d’assassins, et revenir prendre cette posture, pour méditer, de nou-
veau, sur les nobles projets de la vengeance. Adieu, je ne te retar-
derai pas davantage.

Tu raconteras à ton fils ce que tu as vu ; et, le prenant par la main, 
fais-lui admirer la beauté des étoiles et les merveilles de l’univers, 
le nid du rouge-gorge et les temples du Seigneur. Tu seras étonné 
de le voir si docile aux conseils de la paternité, et tu le récompense-
ras par un sourire. Mais, quand il apprendra qu’il n’est pas observé, 
jette les yeux sur lui, et tu le verras cracher sa bave sur la vertu.  
Ô père infortuné, prépare, pour accompagner les pas de ta vieil-
lesse, l’échafaud ineffaçable qui tranchera la tête d’un criminel pré-
coce, et la douleur qui te montrera le chemin qui conduit à la tombe.

CHANT QUATRIÈME – 4e strophe
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C  L’Anéantissement 
On ne me verra pas, à mon heure dernière, entouré de prêtres. Je 
veux mourir, bercé par la vague de la mer tempétueuse, ou debout 
sur la montagne… les yeux en haut, non : je sais que mon anéantis-
sement sera complet.

CHANT PREMIER – 10e strophe

FINAL    Requiem - Game is Over

Remember, remember, remember
Soy, et va et va, nos fées…

Adieu, je suis fils de l’Homme et de la Femme 
d’après ce qu’on m’a dit

Moi, j’aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, 
dont la faim est amie des tempêtes,  
et du tigre à la cruauté reconnue,  
je ne serais pas si méchant, non je ne serais pas si méchant !

Solitudine del sol, solitudine del sol, solitudine del sol, 
God in sol, dead in sol…
Et nous aussi, nous aussi…
Remember, remember, 

Tous ces rêves de yacht, sur océans de misères
Ces délires de gloire, de pouvoir délétères

Remember, remember, 
Ces milliards d’enfants, de vieillards qui ont faim
Cette terre violée, saignée, qui s’éteint…

Game is over
Soy, et va et va, nos fées…

Adieu, tu raconteras à ton fils ce que tu as vu,  
la beauté des étoiles et les merveilles de l’univers, 

Adieu, je ne te retarderai pas davantage,  
va, marche toujours devant toi 
va, je te condamne à devenir errant, devenir errant…

Adieu
Textes adaptés  

des Chants de Maldoror  
de Lautréamont  

et textes originaux  
d’André Fertier
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Historique  
de l’Opéra de Maldoror

L’Opéra de Maldoror est né dans les 
années 70, de la rencontre entre Jean-
Louis Manceau et André Fertier. Leur 
complicité artistique et leur attachement 
passionné et partagé pour l’œuvre de 
Lautréamont ont suscité la création de 
plusieurs versions de l’Opéra de Maldoror.

Quelques étapes clef  
de ces différentes versions :

1972 L’Espace Pierre Cardin à Paris 
(Théâtre des Ambassadeurs), avec la  
chanteuse et comédienne Michèle Stalla.

2007 Le Marathon des mots à Toulouse ; 
le festival de Figeac ; le Théâtre du Pari  
et la Scène de Musiques Actuelles  
la Gespe de Tarbes.

2008 La Péniche-Opéra à Paris,  
avec, dans le rôle principal féminin, 
Dominique Prunier.

Cette dernière création a été produite par la 
Compagnie artistique « L’équipe de réalisation », 
avec les soutiens de la Scène de Musiques Actuelles 
la Gespe de Tarbes, Tarbes en scènes, le Conseil 
général Hautes-Pyrénées, le Conseil régional  
Midi-Pyrénées, La SACD, Beaumarchais, le Ministère 
de la culture et de la communication.

2015 Édition du coffret/CD Opéra  
de Maldoror. Il est le fruit d’un travail  
de création s’appuyant essentiellement 
sur la captation de la version présentée  
en 2008 à la Péniche-Opéra à Paris.

Des parties ont été ajoutées dans le cadre d’un  
travail de studio avec de nouveaux artistes qui ont 
été associés aux interprètes du spectacle live.
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Distribution

D’APRÈS LAUTRÉAMONT

Conception et direction artistique : André Fertier

Musique originale d’André Fertier

Livret : Jean-Louis Manceau (sélection des extraits des  

Chants de Maldoror et ordonnancement) et André Fertier, 

textes originaux pour les parties chantées dont certains  

adaptés des Chants de Maldoror et sélection des extraits  

des Chants pour le récitatif du Requiem dans le Final).

Création réalisée à partir de captations du spectacle  

L’Opéra de Maldoror mis en scène par Jean-Louis Manceau 

(représentations à la Péniche Opéra à Paris en 2008).
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RÉCITATIFS
• Jean-Louis Manceau
• Dominique Prunier

CHANTS
• André Fertier, baryton, voix ethniques et haute-contre
• Laurence Blasco, soprano
• Linda Bsiri, voix contemporaine
• Toussy Thalassa, voix ethniques

INSTRUMENTAUX
• Anne-Sophie Courderot : violon
• Prabhu Edouards : tablas
• Francis Ferrié, Khalid Kouhen : percussions
•  André Fertier : guitare, claviers, flûte traversière, 

percussions
• Joël Grare : cloches et cymbales

Régie lumière : Roland Abadie

Costumes : Isabelle Piquepaille,  
Adeline Ziliox, Esther Prat

Sonorisation & mixage : Denis Mercier

Captation audio du spectacle : Alban Sautour

Programmation, enregistrement, mastering :  
Thierry Bousquet / Studio Krystal

Crédits photos : © Frédéric Claude  
(toutes, sauf dos du livret : © Philippe Jost)
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n Ouverture > La traversée  [PISTE 1] 01’50
Texte : Chant cinquième, quatrième strophe
Récitatifs : Jean-Louis Manceau, Dominique Prunier, Francis Ferrié, Linda Bsiri
Flûte traversière indienne : André Fertier

n Acte I > Les Chiens de lune  [PISTE 2 À 7] 20’23
Texte : Chant premier, huitième strophe  
et texte original d’André Fertier pour La Ballade du condamné
Récitatifs : Jean-Louis Manceau et Dominique Prunier
Chant : André Fertier, Laurence Blasco, Toussy Thalassa
Effets vocaux : Linda Bsiri
Guitare électroacoustique, Udu, Claviers : André Fertier
Tablas : Prabhu Edouards
Percussions : Francis Ferrié, Joël Grare
Violon : Anne-Sophie Courderot

A. L’Appel de l’infini  [PISTE 2] 04’58
B. La Cavalcade infernale  [PISTE 3] 02’33
C. Le Vœu de la morte  [PISTE 4] 02’08
D. Le Souffle empoisonné  [PISTE 5] 02’35
E. La Caverne aimée  [PISTE 6] 04’40
F. La Ballade du condamné - Traverses  [PISTE 7] 03’36

n Interlude > La Cicatrice  [PISTE 8]  03’37
Texte : Chant troisième, première strophe  
et texte original d’André Fertier pour la partie chantée
Récitatif : Jean-Louis Manceau
Chant : Linda Bsiri, Laurence Blasco
Percussions : Francis Ferrié, André Fertier

n Acte II > La Folle  [PISTE 9 À 16] 23’08
Texte : Chant troisième, deuxième strophe 
Récitatifs : Dominique Prunier et Jean-Louis Manceau
Guitare, percussions, chants, claviers : André Fertier
Violon : Anne-Sophie Courderot
Udu et percussions diverses : Franis Ferrié
Tablas : Prabhu Edouards
Chant lyrique : Laurence Blasco
Chant : Linda Bsiri

Liste des titres
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A. La Berceuse de la Folle, version instrumentale  [PISTE 9] 02’45 
B. L’Entrée de la Folle  [PISTE 10] 02’55 
C. La Virevolte 1  [PISTE 11] 04’26 
D. La Danse de la Folle  [PISTE 12] 02’37
E. La Virevolte 2  [PISTE 13] 01’51
F. La Berceuse de la Folle  [PISTE 14] 02’38
G. Le Viol  [PISTE 15] 07’04
H. L’Enterrement  [PISTE 16] 03’17

n Interlude > Les « Beau comme »  [PISTE 17] 03’21
Texte : Chants de Maldoror

Récitatif : Jean-Louis Manceau

Chant : Laurence Blasco

Vocaux : André Fertier

Violon : Anne-Sophie Courderot 

Claviers : André Fertier 

Tablas : Prabhu Edouards

n Acte III > Les Poux  [PISTE 18 À 20] 12’28
Texte : Chant quatrième, quatrième strophe et Chant premier, dixième strophe (C)

Récitatif : Jean-Louis Manceau

Cuivres, chœurs, harpe, effets spéciaux (claviers ): André Fertier

Percussions, effets spéciaux : Francis Ferrié

Trompette marine, vocaux : Linda Bsiri

A. L’Écorché immobile  [PISTE 18]  08’42   
B. L’Adieu au Voyageur  [PISTE 19]  02’50

C. L’Anéantissement  [PISTE 20]  00’54

n Final > Requiem • Game is Over  [PISTE 21] 04’08
Texte : Chants de Maldoror et texte original d’André Fertier

Récitatif : Jean-Louis Manceau

Chant haute-contre, baryton et basse : André Fertier

Soprano : Laurence Blasco

Claviers : André Fertier

Tablas : Prabhu Edouards DURÉE TOTALE : 1 heure 13
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