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9Opéra en quatre actes et neuf tableaux (1934)

Musique de Dmitri Chostakovitch
Livret d'Alexandre Preis, Dimitri Chostakovitch
D'après Nikolaï Leskov

Nouveau spectacle

Du projet initial de Chostakovitch - consacrer une trilogie 
aux destins tragiques de femmes russes à travers les âges - 
ne demeura qu’un opéra coup-de-poing : Lady Macbeth 
de Mzensk. S’il est l’un des puissants ressorts de l’œuvre, 
l’intertexte shakespearien est ici bien amer : contrairement 
à Lady Macbeth, Katerina Ismailova – qui, dans la Russie 
profonde du XIXe siècle, tombe amoureuse d’un employé 
de son mari et sera finalement acculée au suicide - est 
moins manipulatrice que victime d’une société violente et 
patriarcale. Krzysztof Warlikowski libère aujourd’hui la force 
de subversion de cette œuvre brûlante et scandaleuse, qui a 
marqué les premières années de l’Opéra Bastille.

Présenté par Alain Duault

3h30 dont 1 entracte de 30 mn
En langue russe, sous-titré en français
Réalisation : Stéphane Metge

Direction musicale : Ingo Metzmacher
Mise en scène : Krzysztof Warlikowski
Décors et costumes : Małgorzata Szczęśniak
Lumières : Felice Ross
Vidéo : Denis Guéguin
Chorégraphie : Claude Bardouil
Dramaturgie : Christian Longchamp
Chef des Chœurs : José Luis Basso

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Boris Timofeevich Ismailov : Dmitry Ulyanov
Zinovy Borisovich Ismailov : John Daszak
Katerina Lvovna Ismailova : Aušrinė Stundytė
Serguei : Pavel Černoch
Aksinya : Sofija Petrovic
Le Balourd miteux : Wolfgang Ablinger‑Sperrhacke
Sonietka : Oksana Volkova
Un Maître d'école : Andrei Popov
Un Pope, un gardien : Krzysztof Baczyk
La Bagnarde : Marianne Croux
Le Chef de la police, le Vieux bagnard : Alexander Tsymbalyuk
Un Officier : Sava Vemic
Le Régisseur : Florent Mbia
Le Portier, le policier : Julien Joguet 
Les Contremaîtres : Paolo Bondi, Cyrille Lovighi, Hyun‑Jong Roh
Le Meunier : Jian‑Hong Zhao
Le Cocher : John Bernard
Un Invité ivre : Fernando Velasquez

Lady Macbeth
de Mzensk
Dmitri Chostakovitch



ACTE I
La jeune Katerina s’ennuie, cloîtrée dans un mariage sans 
amour avec le négociant Zinovy Borisovich. Son beau-père, 
Boris Timofeevich, lui reproche de ne pas avoir donné d’héritier 
à son fils. Katerina rend son mari responsable de la stérilité de 
leur union. Son époux doit s’absenter pour un voyage d’affaires. 
Aksinya, la cuisinière, met Katerina en garde contre Serguei, un 
ouvrier qui vient d’être embauché : c’est un redoutable coureur 
de jupons qui a été chassé de sa place précédente pour avoir 
tenté de séduire la maîtresse de maison.

Un groupe d’ouvriers, mené par Serguei, harcèle Aksinya. 
Katerina leur reproche un comportement irrespectueux. 
Serguei la défie pour une lutte. Katerina accepte, mais doit 
s’avouer vaincue en peu de temps. Son beau-père survient. 
Katerina invente une histoire pour se laver de tout soupçon, 
ainsi que Serguei. Cependant, Boris ne s’en laisse pas conter.

Seule dans sa chambre, Katerina exprime sa frustration : elle 
veut être aimée, désirée. Son beau-père lui conseille d’aller 
plutôt dormir. Mais, prétendant venir emprunter un livre, 
Serguei frappe à sa porte. Ses vraies intentions sont évidentes, 
et, après quelque résistance, Katerina se donne à lui.

ACTE II
Boris souffre d’insomnie et évoque non sans envie la beauté 
de sa belle-fille. Soudain, il voit Serguei sortir par la fenêtre 
de la chambre de Katerina. Il l’attrape et lui administre une 
terrible correction avec un fouet. Il fait enfermer Serguei et 
ordonne à Katerina de lui préparer un repas. Elle ajoute de la 
mort aux rats au plat de champignons qu’elle lui prépare et 
peu après, le vieil homme est pris de convulsions. Katerina 
ignore ses cris et s’en va. Les ouvriers qui, au petit matin, 
trouvent Boris mourant, font venir le pope. Le vieil homme, 
agonisant, accuse sa belle-fille de l’avoir empoisonné mais le 
pope ne comprend pas ses paroles. Katerina feint l’affliction.

Katerina partage le lit conjugal avec Serguei inquiet, du retour 
de Zinovy. Katerina le rassure en affirmant qu’il n’a rien à 
craindre : il sera son mari. Sa seule crainte concerne le fantôme 
de Boris qui apparaît dans sa chambre pour la maudire. Zinovy 
rentre à l’improviste. Il a appris ce qui s’est passé pendant son 
absence et soumet Katerina à un interrogatoire. Elle nie, jusqu’à 
ce qu’il la batte avec la ceinture de Serguei. Celui-ci vient à son 
secours et, pendant que l’amant immobilise le mari, Katerina 
l’étrangle. Ils dissimulent son cadavre dans la cave à provisions. 

ACTE III
Zinovy a été porté disparu. Katerina et Serguei vont se marier. 
Pendant que tout le monde est à l’église, un des ouvriers, 
ivre, essaie d’entrer dans la cave à provisions, à la recherche 
d’alcool. Il finit par forcer la porte et découvre le cadavre de 
Zinovy. Abasourdi, il se précipite pour prévenir la police.

Au poste de police, les officiers se plaignent de leur existence 
ingrate. La nouvelle de la découverte d’un cadavre dans 
la cave est-elle accueillie comme une bonne occasion de 
s’inviter au banquet.

Katerina se rend compte que la serrure de la cave à provisions 
a été forcée et le cadavre découvert. Elle prévient Serguei, mais 
celui-ci hésite à s’enfuir en abandonnant toutes les richesses 
désormais à sa portée. Lorsqu’il se décide à prendre la fuite, 
il est trop tard : la police arrive. Incapable de se dominer, 
Katerina avoue et les deux complices sont arrêtés.

ACTE IV
Serguei et Katerina sont, avec d’autres forçats, en route vers 
un camp pénitentiaire. Serguei lui reproche d’avoir détruit sa 
vie. Il tente de séduire Sonietka, une jeune prisonnière. En 
échange de ses faveurs, celle-ci lui demande de lui trouver 
une paire de bas. Serguei retourne voir Katerina et réussit à lui 
extorquer ses bas.

Rapidement, Katerina se rend compte qu’elle a été flouée. 
Les autres prisonnières se moquent d’elle et Sonietka vient la 
remercier pour les bas ! Les bagnards se rangent sur un pont. 
Katerina s’approche de Sonietka, la pousse dans le fleuve et 
saute elle-même dans l’eau. Les deux femmes se noient. Le 
convoi reprend sa route.
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