
En des temps immémoriaux, dans le fabuleux royaume 
du tzar Berendei, naquit Snegourotchka, fruit des amours 
de la Fée Printemps et du vieil Hiver. Protégée par ses 
parents de la jalousie du dieu soleil Yarilo qui promit 
de réchauffer son cœur lorsque, devenue adulte, elle 
tomberait amoureuse, Snegourotchka l’enfant de neige 
est confiée à l’Esprit des bois… Particulièrement attaché à 
cet opéra, qu’il considérait lui-même être une œuvre de 
maturité, Rimski-Korsakov écrivait, plus de dix ans après 
sa création : « Quiconque n’aime pas Snegourotchka ne 
comprend rien à ma musique ni à ma personne ». Chef-
d’œuvre de la littérature populaire slave, La Fille de neige 
porte sur le plateau un imaginaire féerique nourri des 
rigueurs du climat. C’est Aida Garifullina qui prête sa 
voix à Snegourotchka, la direction musicale et la mise 
en scène réunissant deux autres artistes russes : le jeune 
chef d’orchestre Mikhail Tatarnikov et le metteur en 
scène Dmitri Tcherniakov.

Présenté par Alain Duault
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Prologue

Le printemps s’annonce dans la campagne mais la 
neige s’attarde encore sur les montagnes et les oiseaux 
grelottent dans la tempête hivernale – conséquence 
de la liaison de Dame Printemps avec le Père Gel, qui a 
provoqué la confusion des saisons. Fleur de Neige, fille 
de Dame Printemps et du Gel, a maintenant quinze ans. 
Pour la protéger du dieu Soleil, qui veut lui ravir son 
cœur de glace, ses parents décident de l’envoyer vivre 
chez les humains, dans le pays des Berendeïs. Fleur de 
Neige accepte avec joie car elle a soif de liberté et elle 
est tombée sous le charme des chansons du berger Lel. 
Le Gel ordonne à l’Esprit des bois de protéger sa fille dans 
le monde des humains. La tempête s’apaise, pour la plus 
grande joie des Berendeïs. Ils découvrent Fleur de Neige, 
nichée dans le creux d’un arbre. Un vieux couple sans 
enfant décide de l’adopter.

Acte I

Fleur de Neige vit maintenant dans le pays des Berendeïs. 
Les chansons de Lel éveillent chez elle un sentiment 
qu’elle ne sait nommer, car son cœur de glace – hérité de 
son père, le Gel – ne connaît pas encore l’amour. Elle est 
devenue l’amie de Koupava, fiancée au riche marchand 
Mizguir. Mais quand celui-ci aperçoit Fleur de Neige, 
il tombe immédiatement amoureux d’elle et oublie sa 
fiancée. Les villageois conseillent à Koupava de demander 
réparation au tsar lui-même.

Acte II

Le tsar s’inquiète de la brièveté toujours plus grande de l’été 
et du printemps de plus en plus froid. Il lui semble que le 
cœur de ses sujets devient lui aussi plus froid. Aussi décide-
t-il  d’offrir un sacrifice au dieu Soleil et d’unir au plus vite 
tous les jeunes gens en âge de se marier dans l’espoir que la 
fête réchauffera le cœur des hommes. C’est le moment que 
choisit Koupava pour venir se plaindre de l’abandon dont elle 
a été victime. Le tsar fait convoquer Mizguir et lui ordonne 
d’épouser Koupava.  Mizguir répond qu’il ne l’aime plus 
et qu’il veut Fleur de Neige. La jeune fille paraît à son tour 
devant le tsar. Charmé par sa beauté, il lui demande qui elle 
aime mais elle ne sait pas répondre car elle n’a jamais aimé. 
Le tsar décide alors que celui qui sera capable de gagner le 
cœur de Fleur de Neige pourra l’épouser.

Acte III

Dans la forêt, le peuple des Berendeïs fait la fête. Lel 
chante une chanson et le tsar lui promet de lui donner 
la plus belle fille du village. Lel choisit Koupava. Dépitée, 
Fleur de Neige s’enfuit. Mizguir la suit et lui déclare son 
amour mais la jeune fille, effrayée, le rejette. L’Esprit de 
la forêt parvient à éloigner Mizguir. Lel et Koupava se 
déclarent leur amour mutuel, ce qui éveille chez Fleur de 
Neige un sentiment de jalousie jusqu’alors inconnu d’elle.

Acte IV

Fleur de Neige vient demander conseil à sa mère, Dame 
Printemps.  Celle-ci lui dit qu’elle peut lui apprendre ce 
qu’est l’amour tout en la mettant en garde contre le dieu 
Soleil. Lorsque paraît Mizguir, Fleur de Neige accepte de lui 
ouvrir son cœur. Elle le supplie de la protéger du soleil mais 
Mizguir ne pense qu’à se présenter en conquérant devant 
le tsar.  Le soleil perce les nuages. Fleur de Neige sent son 
cœur s’ouvrir à l’extase de l’amour mais lorsqu’un rayon 
de soleil tombe sur elle, elle disparaît, dans l’indifférence 
générale : le tsar et ses sujets rendent hommage au dieu 
Soleil qui vient de mettre fin à quinze années d’hiver.
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