
Singspiel en trois actes (1782)
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Livret de Johann Gottlieb Stephanie
D’après la pièce de Christoph Friedrich Bretzner

L’Enlèvement au sérail fut le premier grand opéra 
en langue allemande construit tel un Singspiel, cette 
forme théâtrale typiquement germanique alternant 
parties chantées et parlées. En ces temps où l’influence 
de l’Empire ottoman sur son voisin autrichien participait 
à l’humeur alla turca de la vie viennoise, Mozart piocha 
dans l’orchestration des fanfares de janissaires pour 
ornementer sa partition, dont les intentions humanistes 
- vertu de la tolérance, de la fidélité amoureuse, 
célébration de la bonté humaine - préfiguraient celles 
développées dans La Flûte enchantée et La Clémence 
de Titus, les derniers chefs-d’œuvre. Métaphore du 
combat opposant la Liberté à toute forme d’absolutisme, 
la quête de Belmonte pour délivrer Konstanze du joug 
de Selim, résonna avec force dans une Europe alors 
soufflée par l’esprit des Lumières. « Tous les efforts 
que nous faisions pour parvenir à exprimer le fond des 
choses devinrent vains au lendemain de l’apparition de 
Mozart. “L’Enlèvement” nous dominait tous. », écrivit 
Goethe, bouleversé par la grandeur d’âme et le radieux 
optimisme du compositeur.
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L’ENLÈVEMENT 
AU SÉRAIL
Mozart



Turquie, vers 1700.

acte i

Le Pacha Selim a acheté trois Européens capturés par 
des pirates : Constance, une jeune noble espagnole, 
Blonde, sa femme de chambre et Pedrillo, serviteur du 
fiancé de Constance, Belmonte. Belmonte a suivi la trace 
des prisonniers  jusqu’au sérail de Selim, grâce à l’aide 
de Pedrillo qui lui a fait parvenir plusieurs lettres en 
secret. Il retrouve avec joie Pedrillo qui invente une ruse 
pour l’introduire dans le palais : il le présentera à Selim 
comme un architecte réputé. De souche espagnole, Selim 
a été jadis dépossédé de ses biens par un certain Don 
Lostados. Il ménage Constance, dont il voudrait obtenir 
l’amour. Mais celle-ci, toute au souvenir de son amour 
pour Belmonte, refuse de céder aux avances du Pacha. 
Selim lui accorde jusqu’au lendemain pour se décider. 
Pedrillo présente comme convenu Belmonte à Selim 
sous une fausse identité. Osmin, le gardien du sérail, 
tente d’empêcher Belmonte de pénétrer dans le palais 
mais en vain.

acte ii

Blonde, la servante anglaise de Constance, aime Pedrillo, 
mais elle est courtisée par Osmin, qu’elle raille au nom 
de sa liberté à disposer d’elle comme il lui plaît. Selim se 
fait de plus en plus pressant, et même menaçant, auprès 
de Constance, qui affirme sa volonté de braver toutes les 
tortures. Pedrillo annonce à Blonde l’arrivée de Belmonte, 
avec qui il vient de mettre au point un projet d’évasion. 
Leur entretient est troublé par l’arrivée d’Osmin, que 
Pedrillo met hors d’état de nuire en le faisant boire. 
Belmonte paraît et retrouve enfin Constance pour un 
moment de bonheur partagé. Un doute, cependant, se fait 
jour chez Belmonte et Pedrillo : leurs belles n’auraient-
elles pas eu quelques faiblesses pour leurs geôliers ? 
Constance est indignée et Blonde répond à Pedrillo par 
une paire de gifles. Tous quatre finissent par se réconcilier.

acte iii

Tout est prêt pour l’enlèvement. Pedrillo donne le signal 
mais Osmin, dégrisé, surprend les fuyards et se réjouit 
comiquement des supplices qui les attendent. Les fugitifs 
sont amenés devant Selim. Belmonte propose au Pacha 
une forte rançon, que sa famille est prête à verser, et 
révèle du même coup qu’il est le fils de Don Lostados, qui 
a autrefois causé la ruine de Selim. Tout semble perdu 
et les deux amants sont prêts à mourir mais Selim  fait 
preuve de magnanimité en pardonnant au fils de son 
ennemi et en libérant tous les captifs. Dans l’allégresse 
générale, tous, sauf Osmin, chantent les louanges du 
Pacha Selim et célèbrent sa clémence.
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