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BEN GLASSBERG

« NE PAS SAVOIR » ET « NE PAS VOIR »,
LA FASCINATION DE BRITTEN POUR L’INEXPRIMÉ
PAR KLAUS BERTISCH

Aujourd’hui, au début du XXIe siècle, l’homosexualité est largement acceptée, et l’on sait que le compositeur
anglais Benjamin Britten (1913-1976) et le ténor Peter Pears (1910-1986) étaient en couple. À l’époque
de la création et des premiers succès du neuvième opéra de Britten, The Turn of the Screw, cette liaison
n’allait vraiment pas de soi ; l’amour entre les deux artistes, d’abord platonique avant d’évoluer vers une
relation solide, dut s’épanouir en secret.
C’est peut-être parce que Britten a dû sans cesse réprimer ses émotions et ses sentiments en public
qu’il s’est constamment tourné vers des matériaux dont le caractère fascinant découlait surtout de ce
qui n’était pas dit ou pas montré. Les opéras Peter Grimes et Billy Budd, tous deux composés quelques
années avant que soit mise en musique la nouvelle de Henry James, The Turn of the Screw, en offrent des
exemples particulièrement éloquents.
Dans The Turn of the Screw, les fantômes des employés défunts Peter Quint et Miss Jessel sont-ils
vraiment apparus à la Gouvernante et ont-ils exercé une influence négative sur les enfants dont elle a
la charge ? Nous l’ignorons. Cependant, les œuvres de Britten apparaissent remplies de significations à
peine voilées. D’aucuns avancent que le texte de Billy Budd se lit ou s’interprète, sans modification ni
appareil critique, comme une vaste allusion sexuelle. De même, on trouve dans The Turn of the Screw
de nombreux passages pour le moins ambigus. La sixième scène du premier acte, « The Lesson », en
apparence naïve, contient à elle seule, avec ses nombreuses expressions en latin, un arsenal complet de
termes à première vue inoffensifs qui, si l’on y regarde de plus près, ont une forte symbolique phallique.
Dans cette même scène résonne aussi pour la première fois la mystérieuse chanson récurrente de Miles,
« Malo », intrinsèquement polysémique. Son titre renvoie à la fois à une caractéristique (mauvais, du latin
8

› MENU

Britten a eu une véritable idée de génie : il a demandé à sa librettiste Myfanwy Piper (1911-1997) de faire
des fantômes des rôles chantés, de leur confier un texte absent de la nouvelle de Henry James. Il s’éloigne
ainsi de la structure de son modèle (un récit relaté par trois narrateurs différents à la première personne
du singulier) et adopte une architecture dramatique. Le fait que Britten ait d’emblée attribué à plusieurs
de ses personnages le même type de voix ne peut en outre pas être le fruit du hasard ; au contraire, cela
porte la confusion à son comble. Ainsi, dans de nombreux passages, les lignes de chant de la Gouvernante
sont interchangeables avec celles de Miss Jessel ou même de Flora, la fillette qui lui a été confiée. Il en
va de même pour les rôles de Peter Quint et du Narrateur du Prologue.
Bien évidemment, la nouvelle de Henry James et l’opéra de Benjamin Britten sont fortement influencés
par l’époque victorienne dans laquelle s’inscrivent les événements de l’intrigue. Cette période marquée
par l’essor économique et la révolution industrielle allait donner lieu en Grande-Bretagne à l’apparition
progressive de la petite bourgeoisie et de la classe ouvrière, et creuser l’écart entre riches et pauvres.
À cette époque, poussées par la misère, de nombreuses femmes cherchaient du travail. Il y avait dans
tout le pays pléthore de gouvernantes en quête d’une vacation. Au cours de leur existence, marquée
précisément en Angleterre par le célèbre syndrome upstairs-downstairs, en vertu duquel la classe
inférieure se soumet à la classe supérieure, elles eurent souvent à satisfaire les besoins sexuels de
leur employeur. Dans The Turn of the Screw, on ne peut pas saisir toute la portée de la décision prise
par la Gouvernante de voler de ses propres ailes sans vraiment avoir une idée de son avenir. Et pour
poursuivre à propos de l’ambiguïté du texte : la fonction de « valet » que Mrs Grose associe à Peter Quint
impliquait souvent que ledit valet serve aussi son maître sexuellement. Quoi qu’il en soit, la sujétion est
un phénomène typique de l’époque victorienne.
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malus) et à un arbre (malum = la pomme, le pommier), objet d’une comptine inoffensive. C’est une
chanson fascinante, complexe et inexplicable – et elle doit le rester.

Dans l’opéra comme dans la nouvelle, il ne s’agit pas tant de l’influence pernicieuse que deux personnages
décédés exercent sous la forme de fantômes sur les pupilles d’un maître absent. Il s’agit plutôt de la place
que peut prendre l’imagination au point d’influencer la réalité ou de la modifier tellement qu’il ne reste
plus qu’une seule issue possible : se séparer de son objet. La mort d’un protagoniste modifie brutalement
la situation. À cet égard, l’opéra de Britten fonctionne à la manière des films d’Alfred Hitchcock, où la
tension croît à l’infini pour déboucher sur un dénouement surprenant et inattendu. Le spectateur n’est pas
du tout préparé à la mort soudaine de MiIes. Mais il n’est pas certain que l’influence néfaste exercée par
des adultes sur le monde des enfants soit un sujet central chez Britten. Le compositeur souffrait peut-être
du traumatisme de la seconde guerre mondiale et de la contrainte de cacher son homosexualité. Tout son
art réside dans sa capacité à exprimer cela de manière ténue dans ses œuvres – tout comme la force
destructrice qui agit sur les jeunes Miles et Flora. Les fantômes sont un produit de l’imagination, produit
qui peut avoir des répercussions sur un personnage. Mais il s’agit avant tout de stimuler l’imagination
et de surprendre, plutôt que de fournir des interprétations explicites qui ne laissent aucune place à une
réflexion, une lecture ou une écoute personnelles.

Ce texte est une version réduite d’un article plus complet publié par La Monnaie / De Munt pour
accompagner la production.
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Contrairement à la plupart des opéras, The Turn of the Screw ne requiert pour ainsi dire presque pas
d’interprétation musicale au sens strict du terme. En effet, Benjamin Britten est tellement clair dans sa
notation que chaque sentiment se dégage avec nuance de la partition. Le compositeur met en musique le
texte de manière incomparable : son écriture indique le moindre changement d’accent au sein de la phrase
musicale, et l’accompagnement orchestral révèle toutes les émotions ressenties par les personnages. De
plus, la partition d’orchestre laisse souvent transparaître les pensées cachées de ceux-ci – notamment
quand l’un d’eux évoque une chose tout en songeant à une autre, cette dernière étant présente dans la
musique qui sous-tend le chant.
Je me fais toujours une joie de diriger la musique de Britten. Sa compréhension de la langue anglaise
mais aussi de la sensibilité anglaise est sans égale ; et je trouve qu’il s’adresse à l’auditeur de manière
très personnelle. L’une des grandes réussites de cet opéra est son écriture orchestrale économe. Alors
que Peter Grimes sollicite un grand orchestre symphonique, cette œuvre-ci ne requiert que treize solistes
instrumentaux. Cet effectif réduit permet cependant de faire entendre une extraordinaire palette de
sonorités. Certains passages présentent une clarté presque mozartienne, comme la scène « The Piano » ;
d’autres sont typiques d’une œuvre expressionniste du XXe siècle.
Lorsqu’on dirige cette pièce, on est confronté à plusieurs difficultés. L’une d’elles consiste à déterminer
quels sont les passages qui permettent une certaine flexibilité et ceux qui doivent être joués de manière
rigoureuse. D’ordinaire, Britten est très directif à ce sujet, mais chaque chanteur va privilégier d’autres
respirations. Il m’a donc semblé important de spécifier, en amont des répétitions, les endroits de la partition
où l’on peut prendre plus de temps et ceux où ce n’est pas le cas. Selon moi, c’est cette combinaison de
rigueur et de souplesse qui permet à la musique de Britten de « décoller ». Une autre difficulté réside dans
11
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TOUT EST DANS LA PARTITION

le fait que le chanteur doit veiller à maintenir la ligne vocale même quand il aurait tendance à se laisser
entraîner par le texte et à le dire plutôt qu’à le chanter – un équilibre délicat à trouver.
Au niveau de l’écriture orchestrale, je considère la couleur comme étant l’élément clé de mon interprétation.
Chaque scène et chaque variation dans les intermèdes orchestraux qui séparent ces scènes présentent
une identité thématique forte, et il est important de leur associer une couleur appropriée. Ainsi, dans la
scène intitulée « Quint », il s’agit de trouver une sonorité ténue reflétant avec justesse le scénario troublant
qui est en train de se dérouler. D’autres scènes réclament au contraire une sonorité luxuriante, ce qui peut
requérir plus de vibrato aux cordes. Il importe de faire entendre une grande variété de couleurs au cours
du spectacle, les différentes sonorités de l’orchestre contribuant à raconter cette histoire fascinante.
Au fil de l’opéra, l’écrou se resserre, la tension augmente. Cela se manifeste notamment à travers
l’enchaînement de douze tonalités selon un mouvement ascendant au premier acte et descendant au
second. Chaque acte se termine en outre par un pic d’intensité que Britten a inscrit à même la partition.
À la fin du premier acte, le duo de Quint et Miss Jessel est écrit dans une mesure à trois temps au tempo
très vif : il doit presque sembler trop rapide pour être chanté, ce qui crée la sensation d’être à bout de
souffle, en référence aux fantômes qui resserrent progressivement leur étau autour des âmes des enfants.
Pour amplifier encore la tension à la fin du deuxième acte, Britten recourt à une forme musicale appelée
passacaille : un thème indéfiniment répété à la basse qui sous-tend une mélodie changeante. La répétition
incessante combinée à l’augmentation en puissance des instruments aigus suscite tout naturellement
une tension. Ce crescendo doit être dosé à la perfection afin que l’étau se resserre précisément là où
l’envisage Britten.
The Turn of the Screw est un chef-d’œuvre du répertoire lyrique. Britten emmène l’auditeur dans un
voyage au cours duquel il voudrait détourner le regard sans y parvenir. À de nombreux égards, le rôle
du chef d’orchestre consiste ici simplement à exécuter la partition dans ses moindres détails. Et il est
particulièrement enthousiasmant pour un chef que l’orchestre ait le privilège de mener le déroulement
dramatique d’un spectacle à travers une partition aussi magnifique.
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TROISIÈME SCÈNE – LA LETTRE
Une lettre officielle annonce que Miles est renvoyé de
l’école. La gouvernante et l’intendante ne peuvent pas
concevoir que le garçon se soit mal comporté. Pendant
que les enfants entonnent une chanson apparemment
anodine, la gouvernante décide de laisser la lettre sans
suite.

PREMIER ACTE
PROLOGUE
Le narrateur évoque une « étrange histoire », seulement
disponible dans un témoignage manuscrit à l’encre
passée. Pour son premier emploi, une gouvernante se voit
proposer de prendre en charge deux enfants prépubères,
Miles et Flora. Mais à une condition : qu’elle n’importune
jamais leur tuteur à leur sujet, ni oralement ni par écrit. La
jeune femme accepte le défi.

QUATRIÈME SCÈNE – LA TOUR
Alors que la gouvernante, seule, apprécie la beauté des
lieux, elle entrevoit soudain un étranger en haut d’une
tour. Elle en est effrayée, car elle ignore qui cela peut bien
être.

PREMIÈRE SCÈNE – LE VOYAGE
Pleine d’espoir mêlé de crainte, la gouvernante se met
en route. Comment les enfants vont-ils se conduire à son
égard ? Elle a tout laissé derrière elle, elle n’a personne à
qui demander conseil, et elle devra décider seule de tout.

CINQUIÈME SCÈNE – LA FENÊTRE
Une nouvelle fois, les enfants s’amusent en chantant
une comptine, laquelle semble plus agressive que la
précédente. La gouvernante a aperçu l’inconnu une
deuxième fois. Selon Mrs Grose, cela ne peut être
que Peter Quint, l’ancien domestique aujourd’hui
décédé. Elle raconte qu’il se permettait des familiarités
non seulement avec les enfants mais aussi avec la
gouvernante précédente, Miss Jessel, qui est également
morte. Selon toute apparence, l’étrange passé n’est
pas encore tout à fait révolu, et la gouvernante se rend
compte progressivement à quel point elle doit protéger
les enfants.

DEUXIÈME SCÈNE – L’ACCUEIL
Miles et Flora attendent, tout excités, l’arrivée de la
gouvernante et interrogent l’intendante Mrs Grose à
son sujet. Lorsque la jeune femme apparaît enfin, ils la
saluent d’une révérence bien apprise. Mrs Grose assaille
la gouvernante d’informations sur les enfants tandis que
ceux-ci veulent lui faire découvrir son nouveau lieu de
travail.
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ARGUMENT

DEUXIÈME ACTE

SIXIÈME SCÈNE – LA LEÇON
Lors d’une leçon, Miles fait étalage de ses connaissances
en latin tandis que sa sœur préférerait se consacrer à
l’histoire. Il entonne ensuite une chanson énigmatique qui
surprend la gouvernante.

PREMIÈRE SCÈNE – COLLOQUE ET SOLILOQUE
Peter Quint et Miss Jessel s’emportent l’un contre l’autre
comme autrefois et se disputent en ce qui concerne leur
influence sur les deux enfants. Une chose est sûre : le
temps de l’innocence est révolu. La gouvernante en
est également consciente, elle qui dans la solitude se
demande que faire.

SEPTIÈME SCÈNE – LE LAC
Flora joue à la poupée au bord d’un lac et récite les noms
des mers. L’évocation de la mer Morte l’effraie. Tout à
coup, la gouvernante enjoint Flora de partir avec elle à la
recherche de son frère. La défunte Miss Jessel vient de
lui apparaître, et elle craint que les deux enfants soient
perdus s’ils se retrouvent sous la coupe des anciens
employés.

DEUXIÈME SCÈNE – LES CLOCHES
Les enfants entonnent un psaume parodique en hommage
aux morts, qui semble davantage chargé de signification
qu’il n’y paraît à première vue. Tandis que Mrs Grose vante
la beauté de cette journée, la gouvernante laisse entendre
qu’elle ne croit plus à l’innocence des enfants : ils sont
probablement sous l’influence des employés décédés.
Mrs Grose pense que la seule solution serait d’envoyer
une lettre à leur tuteur. Mais il était convenu qu’il ne
fallait pas lui causer du souci. Alors que Miles évoque son
désir de se retrouver à nouveau parmi ses congénères, la
gouvernante envisage de quitter ce lieu qui ne lui inspire
plus que de l’horreur.

HUITIÈME SCÈNE – LA NUIT
Peter Quint semble vouloir exercer son emprise sur Miles,
tandis que Miss Jessel use de ses pouvoirs occultes sur
Flora. Ils envoûtent les enfants au moyen de mystérieux
mythes et événements oniriques. La gouvernante entend
libérer ses protégés de la mainmise des morts avec l’aide
de Mrs Grose.

TROISIÈME SCÈNE – MISS JESSEL
Lorsque la gouvernante pénètre dans la salle d’étude,
elle voit Miss Jessel installée à sa place. Pour pouvoir
défendre la sienne, elle veut demander des explications
à sa prédécesseure. Dans ces circonstances, il lui est
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QUATRIÈME SCÈNE – LA CHAMBRE
Miles, qui n’est pas encore couché, chante une nouvelle
fois sa chanson triste. Il est préoccupé par la vie qu’ils
mènent tous ensemble. La gouvernante lui parle de la
lettre qu’elle a écrite au tuteur, notamment parce qu’elle
ignore encore pourquoi il a été renvoyé de l’école. Elle
propose son aide à Miles, mais Peter Quint semble avoir
de plus en plus d’ascendant sur l’enfant.
CINQUIÈME SCÈNE – QUINT
Miles s’est emparé de la lettre – à l’instigation de Quint.
SIXIÈME SCÈNE – LE PIANO
Miles impressionne la gouvernante et Mrs Grose avec son
excellent jeu pianistique. Flora en profite pour échapper à
la surveillance des deux femmes. Quand la gouvernante
s’aperçoit de la disparition de la fillette, elle estime qu’il
vaut mieux partir à la recherche de Flora en laissant Miles
seul, puisque celui-ci est déjà sous l’emprise de Quint.
SEPTIÈME SCÈNE – FLORA
Les deux femmes retrouvent Flora. Pour la gouvernante,
il est évident qu’elle a suivi Miss Jessel. Cependant,
Mrs Grose n’aperçoit l’ancienne employée nulle part, ce
qui entraîne une dispute entre les deux adultes. Tirant
parti de leur différend, Flora lance une tirade haineuse à la
gouvernante afin de se soustraire à sa protection. La jeune
femme est forcée de reconnaître son échec.
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HUITIÈME SCÈNE – MILES
Mrs Grose considère comme son devoir de partir avec
Flora. Cependant, le tuteur n’est pas au courant des
événements qui se sont déroulés à Bly, car Miles a
intercepté la lettre. La gouvernante reste convaincue
qu’elle doit protéger le garçon des intrigues fantomatiques
et le sauver. Tandis que Quint semble inciter Miles à se
taire, elle insiste pour que le garçon lui dise la vérité. S’il
parvient à nommer Quint, cela pourrait signifier qu’il est
libéré de son emprise. Elle atteint son but, mais Miles
meurt dans ses bras, juste après avoir prononcé le nom
de Quint.

impossible de quitter Bly. Envoyer une lettre au tuteur lui
semble être la seule issue envisageable.
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TRUELOVE, DAPHNE, JENŮFA, GRÄFIN/CAPRICCIO ET NORMA. EN 2016, ELLE FAIT SES DÉBUTS AU FESTIVAL DE
SALZBOURG EN SILVIA DANS LA CRÉATION MONDIALE DE THE EXTERMINATING ANGEL (THOMAS ADÈS), RÔLE
QU’ELLE REPREND POUR SES DÉBUTS AU METROPOLITAN OPERA PUIS À COVENT GARDEN.

JULIAN HUBBARD PETER QUINT
JULIAN HUBBARD ÉTUDIE AU ROYAL COLLEGE OF MUSIC ET AU NATIONAL OPERA STUDIO DE LONDRES. ANCIEN
ÉTUDIANT DU BRITTEN/PEARS YOUNG ARTIST PROGRAMME, IL ENTAME SA CARRIÈRE EN TANT QUE BARYTON AVANT
DE SE RECONVERTIR EN TÉNOR AUPRÈS DE JANICE CHAPMAN. EN 2014, IL FAIT SES « SECONDS DÉBUTS » EN JIMMY
MAHONEY (AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY, WEILL) À DUBLIN. IL EST DEPUIS L’INTERPRÈTE DE CHOIX
DE TAMINO (DIE ZAUBERFLÖTE, MOZART), WALTHER VON DER VOGELWEIDE (TANNHÄUSER, WAGNER), DON JOSÉ
(CARMEN, BIZET), PINKERTON (MADAMA BUTTERFLY, PUCCINI), JUAN (DAS WUNDERTHEATER, HENZE), PONTIO
PILATO (DAS LIEBESVERBOT, WAGNER), VICTORIN/GASTON (DIE TOTE STADT, KORNGOLD) ET DES RÔLES-TITRES
DE PARSIFAL (WAGNER) ET DES CONTES D’HOFFMANN (OFFENBACH). INTERPRÈTE DE LIEDER, JULIAN HUBBARD A
CHANTÉ DIE SCHÖNE MÜLLERIN DE SCHUBERT EN TOURNÉE DANS TOUTE L’IRLANDE.

CAROLE WILSON MRS GROSE
CAROLE WILSON ÉTUDIE À LA GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA ET AU TRINITY COLLEGE À LONDRES.
DEPUIS SES DÉBUTS AU FESTIVAL DE GLYNDEBOURNE, ELLE SE PRODUIT SUR LES PLUS GRANDES SCÈNES
BRITANNIQUES. ELLE FAIT SES DÉBUTS EN RYCHTÁRKA (JENŮFA, JANÁČEK) EN 2002 À COVENT GARDEN, OÙ ELLE
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AUNTIE (PETER GRIMES, BRITTEN), FATA MORGANA (L’AMOUR DES TROIS ORANGES, PROKOFIEV), DAME MARTHE
(FAUST, GOUNOD) ET WHITE QUEEN/DORMOUSE (ALICE’S ADVENTURES UNDER GROUND, GERALD BARRY).
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GISELLE ALLEN MISS JESSEL
GISELLE ALLEN ÉTUDIE À L’UNIVERSITÉ DU PAYS DE GALLES ET POURSUIT SA FORMATION VOCALE À LA GUILDHALL
SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA ET À LA ROYAL ACADEMY OF MUSIC DE LONDRES, OÙ ELLE EST « ASSOCIÉE ».
LAURÉATE DE PLUSIEURS CONCOURS, ELLE CHANTE DANS LES PLUS GRANDS FESTIVALS ET MAISONS D’OPÉRA DU
ROYAUME-UNI, INCARNANT NOTAMMENT TATIANA (EUGÈNE ONÉGUINE, TCHAÏKOVSKI), SVATAVA (ŠÁRKA, JANÁČEK),
LISA (LA DAME DE PIQUE, TCHAÏKOVSKI), MARTHA (THE PASSENGER, WEINBERG), MUSETTA ET MIMÌ (LA BOHÈME,
PUCCINI), AINSI QUE LE RÔLE-TITRE DE JENŮFA (JANÁČEK) POUR GLYNDEBOURNE ON TOUR. PARMI LES TEMPS
FORTS DE SA CARRIÈRE, CITONS SON INTERPRÉTATION D’ELLEN ORFORD (PETER GRIMES, BRITTEN) AU FESTIVAL DE
BERGEN, À L’OPERA NORTH, AU KOMISCHE OPER DE BERLIN ET DANS LA PRODUCTION DU SNAPE MALTINGS SUR
LA PLAGE D’ALDEBURGH, AINSI QUE PLUSIEURS RÔLES DU RING DE WAGNER DANS LA PRODUCTION DE L’OPERA
NORTH.

ED LYON THE PROLOGUE
APRÈS SES ÉTUDES D’HISTOIRE DE L’ART À L’UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE, ED LYON SE FORME À LA ROYAL
ACADEMY OF MUSIC ET AU NATIONAL OPERA STUDIO. SON RÉPERTOIRE S’ÉTEND DE MONTEVERDI À LA CRÉATION
CONTEMPORAINE, EN PASSANT PAR LE BAROQUE OU LE CLASSICISME VIENNOIS, QU’IL CHANTE SUR LES PLUS
GRANDES SCÈNES EUROPÉENNES. PARMI SES RÔLES MARQUANTS, OUTRE SES NOMBREUSES COLLABORATIONS
AVEC LES ARTS FLORISSANTS, CITONS COLIN (L’ÉCUME DES JOURS, DENISOV), ŠTEVA (JENŮFA, JANÁČEK), DER
TANZMEISTER (ARIADNE AUF NAXOS, STRAUSS), LES PERSONNAGES WAGNÉRIENS EIN JUNGER SEEMANN (TRISTAN
UND ISOLDE ), STEUERMANN (DER FLIEGENDE HOLLÄNDER ) ET WALTHER VON DER VOGELWEIDE (TANNHÄUSER ),
EDUARDO (THE EXTERMINATING ANGEL, ADÈS), LE RÔLE-TITRE DE L’ORFEO (MONTEVERDI), ET DE L’ANIMA DEL
FILOSOFO, OSSIA ORFEO ED EURIDICE (HAYDN).

THOMAS HEINEN MILES
NÉ EN 2007 À ETTLINGEN, THOMAS HEINEN COMMENCE LE VIOLON À CINQ ANS, ET CHANTE DEPUIS L’ÂGE DE
SIX ANS AU SEIN DU CANTUS JUVENUM À KARLSRUHE. DEPUIS 2017, IL Y EST MEMBRE DU CHŒUR POUR JEUNES
GARÇONS. IL SUIT LES COURS DE CHANT DE KATRIN MÜLLER ET, DEPUIS MARS 2019, DE LORENZO DE CUNZO. IL
CHANTE À PLUSIEURS REPRISES AU THÉÂTRE NATIONAL DE KARLSRUHE DANS LA FLÛTE ENCHANTÉE DE MOZART
ET, AU COURS DE LA SAISON 2019-2020, INCARNE MILES AU THÉÂTRE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, OÙ IL EST RÉINVITÉ
EN 2020-2021. IL S’EST FAIT ENTENDRE EN DE MULTIPLES OCCASIONS SOLISTE DES CHICHESTER PSALMS DE
BERNSTEIN. IL FRÉQUENTE UN LYCÉE DE KARLSRUHE, OÙ IL SUIT UNE FILIÈRE MUSICALE. IL JOUE ÉGALEMENT DE
L’ALTO ET DE LA BATTERIE.
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KATHARINA BIERWEILER FLORA
NÉE EN 2004 À KARLSRUHE, KATHARINA BIERWEILER PARTAGE SA FORMATION MUSICALE ENTRE L’HELMHOLTZGYMNASIUM ET L’ÉCOLE DE CHANT CANTUS JUVENUM KARLSRUHE. ELLE Y CHANTE DE NOMBREUSES ŒUVRES
POUR CHŒURS, ET SE PRODUIT AVEC LE CHŒUR D’ENFANTS, NOTAMMENT SOUS LA DIRECTION DE SIR SIMON
RATTLE (TOSCA, PUCCINI) ET AVEC TEODOR CURRENTZIS (LA BOHÈME, PUCCINI). APRÈS SES PREMIERS SOLOS
AU BADISCHE STAATSTHEATER KARLSRUHE, ELLE FAIT SES DÉBUTS À L’OPÉRA EN 2018-2019 EN YNIOLD (PELLÉAS
ET MÉLISANDE, DEBUSSY) AU STADTTHEATER FREIBURG – RÔLE QU’ELLE REPREND EN 2020 AU BADISCHE
STAATSTHEATER KARLSRUHE, CE QUI LUI VAUT LE TITRE DE JEUNE CHANTEUSE DE L’ANNÉE, DÉCERNÉ PAR LE
MAGAZINE OPERNWELT. EN 2019, ELLE FAIT SES DÉBUTS EN FLORA (THE TURN OF THE SCREW, BRITTEN). KATHARINA
BIERWEILER A REMPORTÉ PLUSIEURS PRIX AU CONCOURS JUGEND MUSIZIERT ET A REÇU LE PRIX FRIEDRICH
REICHARDT (2019).

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MONNAIE
EN 1772, LE COMPOSITEUR ET CHEF D’ORCHESTRE AUTRICHIEN IGNACE VITZTHUMB, DIRECTEUR DE LA MONNAIE,
CONCLUT UN ACCORD OFFICIEL AVEC LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS AUTRICHIENS L’ENGAGEANT À
ENTRETENIR UN ORCHESTRE FIXE COMPTANT UN NOMBRE DÉFINI DE MUSICIENS DE « TALENS » – AUJOURD’HUI
DEVENU L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MONNAIE. CETTE FORMATION, ÉTROITEMENT LIÉE AUX PRODUCTIONS
DU THÉÂTRE DE LA MONNAIE, VA SE DÉVELOPPER AU COURS DU TEMPS EN TRAVAILLANT AVEC LES PLUS GRANDS
COMPOSITEURS COMME WAGNER, RIMSKI-KORSAKOV, LEONCAVALLO, D’INDY, MESSAGER ET BERG. ELLE CRÉE
PLUSIEURS CHEFS-D’ŒUVRE LYRIQUES : HÉRODIADE DE MASSENET, GWENDOLINE DE CHABRIER, LE ROI ARTHUS
DE CHAUSSON OU LE JOUEUR DE PROKOFIEV.
AU XX E SIÈCLE, L’ORCHESTRE TRAVAILLE RÉGULIÈREMENT SOUS LA DIRECTION DE CHEFS D’ORCHESTRE DE
RENOM INTERNATIONAL : PIERRE MONTEUX, ANDRÉ CLUYTENS, JOSEF KRIPS, RICHARD KRAUS, GIUSEPPE PATANÈ,
HERMANN SCHERCHEN, WOLFGANG SAWALLISCH ET, PLUS RÉCEMMENT, SIR JOHN PRITCHARD, CHRISTOPH VON
DOHNÁNYI, KENT NAGANO AINSI QUE MARCELLO VIOTTI. PROFONDÉMENT RENOUVELÉ EN 1981 SOUS LE MANDAT
DE GERARD MORTIER, L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MONNAIE EST PLACÉ SOUS LA DIRECTION MUSICALE
DE SYLVAIN CAMBRELING (1981-1991). LUI SUCCÈDENT SIR ANTONIO PAPPANO (1992-2002), KAZUSHI ONO (20022008), LUDOVIC MORLOT (2012-2014) ET, DEPUIS JANVIER 2016, ALAIN ALTINOGLU. ŒUVRANT DANS LE RÉPERTOIRE
TANT LYRIQUE QUE SYMPHONIQUE, L’ORCHESTRE SE PRODUIT PRINCIPALEMENT À BRUXELLES AU THÉÂTRE DE LA
MONNAIE, DANS LA SALLE HENRY LE BŒUF AU PALAIS DES BEAUX-ARTS OU À FLAGEY, AINSI QU’EN TOURNÉE EN
EUROPE, AUX ÉTATS-UNIS ET AU JAPON.
LA MUSIQUE CONTEMPORAINE TIENT UNE PLACE DE CHOIX DANS SON RÉPERTOIRE, ET L’ORCHESTRE COLLABORE
AVEC DES COMPOSITEURS COMME FRANK MARTIN, BRUNO MADERNA, PHILIPPE BOESMANS, PASCAL DUSAPIN,
SALVATORE SCIARRINO, WOLFGANG RIHM, BENOÎT MERNIER. CE DYNAMISME ET CET ÉCLECTISME CONTRIBUENT
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PLEINEMENT À L’IDENTITÉ ARTISTIQUE DE LA MONNAIE. ILS SONT D’AUTANT PLUS SENSIBLES QUE LES NOMBREUSES
RETRANSMISSIONS SUR LES CHAÎNES TÉLÉVISÉES ET RADIOPHONIQUES ET LA DIFFUSION EN STREAMING SUR
INTERNET DES PRODUCTIONS D’OPÉRA AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT LA PRÉSENCE DE L’ORCHESTRE
AUPRÈS DES MÉLOMANES DU MONDE ENTIER. TÉMOIN DE CE RAYONNEMENT : UNE AMPLE DISCOGRAPHIE QUI, AU
FIL DES ANNÉES, N’A CESSÉ DE S’ENRICHIR.

BEN GLASSBERG DIRECTION
LE CHEF D’ORCHESTRE BRITANNIQUE BEN GLASSBERG EFFECTUE SA FORMATION MUSICALE À L’UNIVERSITÉ DE
CAMBRIDGE PUIS ÉTUDIE LA DIRECTION D’ORCHESTRE AUPRÈS DE SIAN EDWARDS À LA ROYAL ACADEMY OF MUSIC.
EN 2017, IL EST LAURÉAT DU GRAND PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES CHEFS D’ORCHESTRE DE
BESANÇON ET DIRIGE LA CLEMENZA DI TITO À GLYNDEBOURNE – DEVENANT LE PLUS JEUNE CHEF D’ORCHESTRE
DE L’HISTOIRE DU FESTIVAL À Y FAIRE SES DÉBUTS. DEPUIS, SES LIENS AVEC GLYNDEBOURNE N’ONT CESSÉ DE SE
RENFORCER : IL Y DIRIGE MADAMA BUTTERFLY (PUCCINI), AVANT DE POURSUIVRE EN TOURNÉE AVEC L’ÉVÉNEMENT
LA TRAVIATA : BEHIND THE CURTAIN. EN 2019, IL DEVIENT CHEF PRINCIPAL DU GLYNDEBOURNE TOUR, DIRIGEANT
AINSI LES PRODUCTIONS DE L’ELISIR D’AMORE (DONIZETTI) ET MESDAMES DE LA HALLE (OFFENBACH). TOUJOURS
EN 2019, IL FAIT SES DÉBUTS À LA MONNAIE DANS DIE ZAUBERFLÖTE (MOZART), DIRIGE UNE NOUVELLE PRODUCTION
DE HÄNSEL UND GRETEL (HUMPERDINCK) POUR L’ENGLISH NATIONAL OPERA, FAIT D’AUTRES DÉBUTS AU FESTIVAL
DE SALZBOURG AINSI QU’À LA TÊTE, NOTAMMENT, DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, DU
DETROIT SYMPHONY ORCHESTRA ET DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG. EN 2019-2020, BEN
GLASSBERG EST DEVENU DIRECTEUR MUSICAL DE L’OPÉRA DE ROUEN. IL EST ÉGALEMENT CHEF INVITÉ ASSOCIÉ
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON, ET DIRIGE POUR LA PREMIÈRE FOIS LE BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES,
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO SUÉDOISE ET LE ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC ORCHESTRA.
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‘NOT KNOWING’ AND ‘NOT SEEING’:
BRITTEN’S FASCINATION WITH THE UNSPOKEN
BY KLAUS BERTISCH

Today, in the early twenty-first century, homosexuality is widely accepted, and it is well-known that the
English composer Benjamin Britten (1913-76) and the tenor Peter Pears (1910-86) formed a couple. At
the time of the premiere and early success of Britten’s ninth opera, The Turn of the Screw (1954), such a
relationship was anything but a matter of course; the love between the two artists, initially platonic, then
developing into a close-knit relationship, had to blossom in secret.
Perhaps it was because Britten had to repress his personal emotions and penchants in public at all times
that he constantly turned to material whose fascinating character was derived mainly from what was not
said or shown. The operas Peter Grimes and Billy Budd, both composed a few years before he set Henry
James’s novella The Turn of the Screw to music, are particularly telling examples of this.
In The Turn of the Screw, did the ghosts of the servant Peter Quint and her predecessor Miss Jessel
actually appear to the Governess and exert a negative influence on the children in her care? We do not
know. Yet Britten’s works turn out to be full of thinly disguised hints. It has been argued that the text of
Billy Budd can be read or interpreted, without any modification or footnote, as one long sexual allusion.
Similarly, The Turn of the Screw contains numerous passages that are, to say the least, ambiguous.
The sixth scene of the first act, The Lesson, though naïve on the surface, contains a whole arsenal of
apparently innocuous Latin words which, on closer inspection, possess strong phallic symbolism. In
this same scene, Miles’s mysterious recurring song Malo, which is intrinsically polysemous, is heard for
the first time. Its title refers both to a character trait (wicked, evil, from the Latin malus) and to a tree
(malum = the apple, the apple tree), the subject of a harmless rhyme. The song is fascinating, complex
and inexplicable – and should remain so.
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Of course, both James’s novella and Britten’s opera are strongly influenced by the Victorian era in which
the events of the plot take place. This period of economic prosperity and industrial revolution in Britain
saw the gradual emergence of the petite bourgeoisie and the working class, and the widening gap
between rich and poor. At this time, many women, driven by poverty, were looking for work all over the
country. Many of them sought positions as a governess. In their everyday lives, which were marked by
the celebrated ‘upstairs-downstairs’ syndrome, they often had to submit to the sexual appetites of their
employers. In The Turn of the Screw, the Governess’s decision to go off on her own, without having any
real idea of her future prospects, is by no means to be underestimated. And to add to the ambiguity of
the text, it may be noted that the function of ‘manservant’ that Mrs Grose attributes to Peter Quint often
implied that the valet also catered to his master’s sexual penchants. However that may be, servitude was
a typical Victorian phenomenon.
In both opera and novella, the true theme is not so much the pernicious influence the ghosts of two
deceased characters exert on the wards of an absent guardian, as the way in which the imagination can
influence or alter reality to such an extent that there is only one way out: to break with the object. The
death of a protagonist changes the situation at a stroke. In this respect, Britten’s opera functions like
the films of Alfred Hitchcock, in which the tension builds to a surprising and unexpected plot twist. The
audience is completely unprepared for MiIes’s sudden death. It adumbrates a central theme in Britten’s
work: the negative influence of adults on the world of children. The composer may have suffered from the
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Britten had an idea of utter genius: he asked his librettist Myfanwy Piper (1911-97) to turn the ghosts into
singing roles, to give them a text, something absent from James’s original. In so doing, he departed from
the structure of his model (a story told by three different narrators in the first person singular) and adopted
his own dramatic form. The fact that Britten assigned the same voice type to several of his characters
cannot be accidental; on the contrary, it makes the ambiguity and confusion complete. In many passages
the Governess’s vocal lines are interchangeable with those of Miss Jessel or even Flora, the little girl in her
care. The same applies to the roles of Peter Quint and the singer of the Prologue.

trauma of World War Two and the pressure to conceal his homosexuality, but his artistry lies in the fact
that he does not express this unequivocally in his works – just as, here, he only suggests the destructive
forces that act on young Miles and Flora. Ghosts are a product of the imagination, which can exert its
influence on a character. But what matters most is to stimulate that imagination and surprise it, rather
than to provide explicit interpretations that leave no scope for personal reflection, reading or listening.

This article is an abridged version of the original essay published to accompany the production by
La Monnaie / De Munt.
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Unlike most operas, The Turn of the Screw requires almost no musical interpretation in the strict sense
of the word. For Britten’s notation is so clear that every nuance of feeling is already there in the score. He
sets the text to music with incomparable skill: his writing indicates the slightest change of emphasis in
a musical phrase, and the orchestral accompaniment reveals all the emotions the characters are feeling.
What’s more, the orchestral part often reveals the hidden thoughts of the characters – for example, when
one of them says one thing while thinking about another, the latter is present in the music that underpins
the vocal line.
As a conductor, I’m always delighted to perform Britten’s music. His understanding of the English language
and also the English sensibility is unparalleled, and I find that he speaks to the listener on a very personal
level. One of the reasons why this opera makes such an impression is the sparseness of its orchestral
texture. Whereas Peter Grimes requires a large symphony orchestra, The Turn of the Screw calls for just
thirteen solo instrumentalists. However, these small forces produce an extraordinary range of timbres.
There are moments of almost Mozartian clarity, like the scene entitled The Piano, as well as passages
typical of a twentieth-century expressionist score.
This piece poses several challenges for a conductor. One of these is to determine the passages that
permit a degree of flexibility and those which must be performed very strictly. Britten is usually very clear
in this respect, but every singer will have different breathing habits. So I thought it was important for me
to establish, before the rehearsals, the places in the score where we can take more time and those where
we can’t. I believe it is this combination of rigour and flexibility that allows Britten’s music to ‘take flight’.
Another difficulty is that the singers have to be careful to keep to the vocal line even when they might
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EVERYTHING IS IN THE SCORE

tend to be carried away by the text and recite it rather than sing it. It’s precision engineering to achieve
the right balance.
In terms of the orchestral writing, musical colour is the key element in my interpretation. Each scene and
each variation in the orchestral interludes possess a strong thematic identity, and it’s important to find an
appropriate colour for it. In the Quint scene, for example, one needs to look for a rarefied sound accurately
reflecting the disturbing scenario that is unfolding. Other scenes, by contrast, call for a lush tone, which
may require more vibrato in the strings. It’s important that a wide variety of colours should be heard in the
course of the performance, with the different timbres in the orchestra helping to tell this fascinating story.
As the opera progresses, the screw is turned tighter and tighter, the tension increases. This is made
clear by the way the music passes through twelve different keys, in an ascending line in the first act and
a descending one in the second. Each act also ends with a peak of narrative intensity that Britten has
embedded in the score. At the end of Act One, the duet for Quint and Miss Jessel is written in a brisk
3/4 time: it must almost seem too fast to be sung. This creates the impression that the singers are out of
breath, reflecting the dramatic situation with the ghosts gradually tightening their grip on the children’s
souls. To heighten the stress still further at the end of Act Two, Britten uses the musical form known as
the passacaglia: an endlessly repeated ostinato theme in the bass underpinning a changing melody. This
incessant repetition, combined with the increasing power of the treble instruments, automatically creates
tension. The resulting crescendo has to be perfectly timed so that so that the screw is tightened further at
precisely the points Britten intended.
The Turn of the Screw is an operatic masterpiece. Britten takes the listener on a journey where he or she
wants to look away but cannot. In many ways, the conductor’s role here is simply to let us hear every detail
of the score. And it is particularly exciting for a conductor that it’s the orchestra that has the privilege of
propelling the dramatic trajectory of the evening through such a magnificent score.
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cannot imagine that Miles has misbehaved. While the
children sing a seemingly innocent song, the Governess
decides not to react to the letter.

ACT ONE

SCENE FOUR – THE TOWER
All alone, the Governess enjoys the beauty of the
surroundings, until she suddenly spots a stranger on one
of the towers. She is afraid because she cannot imagine
who he could be.

PROLOGUE
The Prologue tells ‘a curious story, written in faded ink’:
a governess’s first position is at a country house called
Bly, looking after two prepubescent children, Miles and
Flora. However, there is one condition: the Governess is
not to trouble the children’s guardian either verbally or in
writing about any matters relating to them. The Governess
accepts the challenge.

SCENE FIVE – THE WINDOW
Again the children entertain themselves with a nursery
rhyme, though it sounds more aggressive than the last.
The Governess has seen the stranger for the second
time. According to Mrs Grose, it can only be the former
valet Peter Quint, now dead. She says he took liberties
not only with the children, but also with the Governess’s
predecessor, Miss Jessel, who is also dead. It would seem
that the unpleasant events of the past are not entirely over
and the Governess becomes increasingly aware that she
is going to have to keep a very careful watch over the
children.

SCENE ONE – THE JOURNEY
The Governess sets off with a mixture of hope and
apprehension. How will the children receive her? She has
left behind everything she knows; she has no one to ask
for advice and will have to make all her own decisions.
SCENE TWO – THE WELCOME
Miles and Flora excitedly await the arrival of the Governess
and ask the housekeeper, Mrs Grose, endless questions
about her. When the Governess eventually arrives, the
children greet her with a practised bow and curtsey. The
talkative Mrs Grose is keen to tell the Governess about the
children, while the two children cannot wait to show the
newcomer round her new work environment.

SCENE SIX – THE LESSON
In the classroom Miles shows off how many Latin nouns
he knows, while his sister would prefer to study history.
Then he surprises the Governess with a mystifying song.
SCENE SEVEN – THE LAKE
Flora recites the names of seas while playing with her
doll at the lakeside. Mention of the Dead Sea fills her with

SCENE THREE – THE LETTER
An official letter arrives saying that Miles has been
expelled from school. The Governess and the housekeeper
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SYNOPSIS

be left in peace. While Miles asks if he can spend time
with his ‘own kind’ again, the Governess considers fleeing
the place she now finds so horrifying.

fear. Suddenly the Governess asks Flora to help her look
for her brother. Miss Jessel has appeared to her and she
fears that both children will be lost if they come under the
influence of the former servants.

SCENE THREE – MISS JESSEL
When the Governess comes into the schoolroom, she finds
Miss Jessel sitting in her seat. In order to defend her place,
she calls her predecessor to order. In these circumstances
she cannot leave Bly. A letter to the guardian does seem
to be the only way out.

SCENE EIGHT – AT NIGHT
Peter Quint seems to want to keep a hold on Miles, while
Miss Jessel directs her occult powers at Flora. They seek
to bewitch the children by singing of mysterious myths
and dream-like occurrences. The Governess is desperate
to free her charges from the clutches of the dead but she
needs Mrs Grose’s help.

SCENE FOUR – THE BEDROOM
Miles, who has not gone to bed yet, sings his sad song
again. The life they are all leading gives him cause for
concern. The Governess takes him into her confidence
about the letter she has written to the guardian, not least
because she still does not know why he was expelled
from school. She offers Miles her help, but Peter Quint’s
influence over him seems to be increasing.

ACT TWO
SCENE ONE – COLLOQUY AND SOLILOQUY
Back in their former violent relationship, Peter Quint and
Miss Jessel argue about their influence over the two
children. One thing is certain: the age of innocence is
over. In her solitude, the Governess realises this too and
wonders where to turn.

SCENE FIVE – QUINT
Miles intercepts the letter – at Quint’s behest.
SCENE SIX – THE PIANO
Miles impresses the Governess and Mrs Grose with his
fine piano playing. Flora seizes the opportunity to slip
away. As Miles is already in Quint’s power, the Governess
decides it is better to leave him alone and concentrate on
looking for Flora.

SCENE TWO – THE BELLS
The children sing a parody of a psalm in honour of the
dead, but there seems to be more to their song than meets
the eye. While Mrs Grose delights in the lovely weather, the
Governess no longer believes in the children’s innocence.
She is convinced that Quint and Miss Jessel have them in
their power. Mrs Grose believes that only a letter to their
guardian can help, but the agreement was that he should
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SCENE SEVEN – FLORA
The two women find Flora. For the Governess there is no
doubt whatsoever that she followed Miss Jessel, but Mrs
Grose sees no trace of the latter. An argument with the
Governess ensues. Flora takes advantage of the quarrel to
direct a hateful tirade at the Governess in order to escape
her care. The Governess is forced to recognise that she
has failed.
SCENE EIGHT – MILES
Mrs Grose feels duty bound to leave with Flora. But
the guardian has not been informed of events at Bly,
since Miles has intercepted the letter. The Governess
still believes she must protect Miles from the ghostly
goings-on and save him. While Quint seems to be urging
Miles to remain silent, the Governess insists that he tells
her the truth. Naming Quint could free the boy from his
influence. She achieves her objective, but Miles dies in her
arms after uttering Quint’s name.
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SALLY MATTHEWS THE GOVERNESS
THE BRITISH SOPRANO SALLY MATTHEWS STUDIED AT THE GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA IN LONDON
AND WENT ON TO WIN THE KATHLEEN FERRIER PRIZE (1999). SHE MADE HER DEBUT AS NANNETTA (FALSTAFF, VERDI)
AT COVENT GARDEN, WHERE SHE HAS SINCE GONE ON TO SING THE MOZART ROLES OF PAMINA, FIORDILIGI AND
SIFARE, AS WELL AS ANNE TRULOVE (THE RAKE’S PROGRESS, STRAVINSKY) AND BLANCHE DE LA FORCE (DIALOGUES
DES CARMÉLITES, POULENC). SHE IS A REGULAR GUEST WITH NATIONALE OPERA & BALLET IN AMSTERDAM, THE
THEATER AN DER WIEN, THE WIENER STAATSOPER, THE BAYERISCHE STAATSOPER, THE GLYNDEBOURNE OPERA
FESTIVAL AND LA MONNAIE, WHERE SHE SANG ANNE TRUELOVE, DAPHNE, JENŮFA, GRÄFIN/CAPRICCIO AND
NORMA. IN 2016 SHE MADE HER DEBUT AT THE SALZBURG FESTIVAL AS SILVIA IN THE WORLD PREMIERE OF THE
EXTERMINATING ANGEL (THOMAS ADÈS), REPRISING THE ROLE FOR HER METROPOLITAN OPERA DEBUT AND AT
COVENT GARDEN.

JULIAN HUBBARD PETER QUINT
JULIAN HUBBARD STUDIED AT THE ROYAL COLLEGE OF MUSIC AND THE NATIONAL OPERA STUDIO IN LONDON. A
FORMER STUDENT OF THE BRITTEN/PEARS YOUNG ARTIST PROGRAMME, HE BEGAN HIS CAREER AS A BARITONE
BEFORE SWITCHING TO TENOR WITH JANICE CHAPMAN. IN 2014 HE MADE HIS ‘SECOND DEBUT’ AS JIMMY MAHONEY
(AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY, WEILL) IN DUBLIN. SINCE THEN HE HAS BEEN AN INTERPRETER OF
CHOICE FOR TAMINO (DIE ZAUBERFLÖTE, MOZART), WALTHER VON DER VOGELWEIDE (TANNHÄUSER, WAGNER),
DON JOSÉ (CARMEN, BIZET), PINKERTON (MADAMA BUTTERFLY, PUCCINI), JUAN (DAS WUNDERTHEATER, HENZE),
PONTIO PILATO (DAS LIEBESVERBOT, WAGNER), VICTORIN/GASTON (DIE TOTE STADT, KORNGOLD) AND THE TITLE
ROLES IN PARSIFAL AND LES CONTES D’HOFFMANN. AS A LIEDER SINGER, JULIAN HUBBARD HAS TOURED IRELAND
IN SCHUBERT’S DIE SCHÖNE MÜLLERIN.

CAROLE WILSON MRS GROSE
CAROLE WILSON STUDIED AT THE GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA AND TRINITY COLLEGE IN LONDON.
SINCE HER DEBUT AT THE GLYNDEBOURNE FESTIVAL, SHE HAS PERFORMED IN ALL THE MAJOR BRITISH OPERA
HOUSES. SHE MADE HER COVENT GARDEN DEBUT IN 2002 AS RYCHTÁRKA (JENŮFA, JANÁČEK), AND HAS BEEN A
REGULAR GUEST THERE EVER SINCE. IT WAS IN THE ROLE OF AKSINYA (LADY MACBETH OF THE MTSENSK DISTRICT,
SHOSTAKOVICH) THAT SHE MADE HER DEBUT AT THE OPÉRA NATIONAL DE PARIS. SHE HAS ALSO APPEARED IN
MILAN, MADRID, AMSTERDAM, NAPLES AND MUNICH. FROM 2014 TO 2016 SHE WAS A SOLOIST WITH THE WIENER
STAATSOPER ENSEMBLE. RECENT PERFORMANCES INCLUDE BOBILIKHA (RIMSKY-KORSAKOV’S SNEGUROCHKA),
AUNTIE (BRITTEN’S PETER GRIMES), FATA MORGANA (PROKOFIEV’S THE LOVE FOR THREE ORANGES), MARTHE
(GOUNOD’S FAUST ) AND WHITE QUEEN/DORMOUSE (GERALD BARRY’S ALICE’S ADVENTURES UNDER GROUND).
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GISELLE ALLEN GRADUATED FROM THE UNIVERSITY OF WALES AND CONTINUED HER VOCAL TRAINING AT THE
GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA AND THE ROYAL ACADEMY OF MUSIC IN LONDON, OF WHICH SHE IS
NOW AN ASSOCIATE. A PRIZEWINNER IN SEVERAL COMPETITIONS, SHE HAS SUNG AT MAJOR UK FESTIVALS AND
OPERA HOUSES IN SUCH ROLES AS TATYANA (TCHAIKOVSKY’S EUGENE ONEGIN), SVATAVA (JANÁČEK’S ŠÁRKA), LISA
(TCHAIKOVSKY’S THE QUEEN OF SPADES), MARTHA (WEINBERG’S THE PASSENGER), MUSETTA AND MIMÌ (PUCCINI’S
LA BOHÈME ) AND THE TITLE ROLE IN JANÁČEK’S JENŮFA FOR GLYNDEBOURNE ON TOUR. CAREER HIGHLIGHTS
INCLUDE HER PORTRAYAL OF ELLEN ORFORD (PETER GRIMES, BRITTEN) AT THE BERGEN FESTIVAL, OPERA NORTH,
THE KOMISCHE OPER BERLIN AND IN THE SNAPE MALTINGS PRODUCTION ON ALDEBURGH BEACH, AS WELL AS
SEVERAL ROLES IN THE OPERA NORTH PRODUCTION OF WAGNER’S RING.

ED LYON THE PROLOGUE
FOLLOWING A DEGREE IN ART HISTORY AT CAMBRIDGE UNIVERSITY, ED LYON TRAINED AT THE ROYAL ACADEMY OF
MUSIC AND THE NATIONAL OPERA STUDIO. HIS REPERTORY, WHICH RANGES FROM MONTEVERDI TO CONTEMPORARY
WORKS BY WAY OF THE BAROQUE AND VIENNESE CLASSICISM, TAKES HIM TO THE LEADING EUROPEAN OPERA
HOUSES. AMONG HIS OUTSTANDING ROLES, IN ADDITION TO HIS NUMEROUS COLLABORATIONS WITH LES ARTS
FLORISSANTS, ARE COLIN (L’ÉCUME DES JOURS, DENISOV), ŠTEVA (JENŮFA, JANÁČEK), DANCING MASTER (ARIADNE
AUF NAXOS, STRAUSS), THE WAGNERIAN CHARACTERS YOUNG SAILOR (TRISTAN UND ISOLDE ), STEERSMAN (DER
FLIEGENDE HOLLÄNDER) AND WALTHER VON DER VOGELWEIDE (TANNHÄUSER), EDUARDO (THE EXTERMINATING
ANGEL, ADÈS), THE TITLE ROLE IN L’ORFEO (MONTEVERDI) AND L’ANIMA DEL FILOSOFO, OSSIA ORFEO ED EURIDICE
(HAYDN).

THOMAS HEINEN MILES
BORN IN ETTLINGEN IN 2007, THOMAS HEINEN STARTED PLAYING THE VIOLIN AT THE AGE OF FIVE AND HAS SUNG
WITH THE CANTUS JUVENUM IN KARLSRUHE SINCE HE WAS SIX; HE HAS BEEN A MEMBER OF ITS BOYS’ CONCERT
CHOIR SINCE 2017. HE HAS STUDIED SINGING WITH KATRIN MÜLLER AND, SINCE MARCH 2019, LORENZO DE CUNZO.
FOLLOWING SEVERAL APPEARANCES IN DIE ZAUBERFLÖTE AT THE STAATSTHEATER KARLSRUHE, IN THE 2019/20
SEASON HE SANG MILES AT THE STADTTHEATER FREIBURG, RETURNING IN 2020/21. HE HAS FREQUENTLY APPEARED
AS BOY SOLOIST IN BERNSTEIN’S CHICHESTER PSALMS. THOMAS ATTENDS A SECONDARY SCHOOL WITH MUSIC
SPECIALISATION IN KARLSRUHE. HE ALSO PLAYS THE VIOLA AND PERCUSSION.
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KATHARINA BIERWEILER FLORA
BORN IN KARLSRUHE IN 2004, KATHARINA BIERWEILER ACQUIRED HER MUSICAL TRAINING AT THE HELMHOLTZGYMNASIUM AND THE CANTUS JUVENUM KARLSRUHE SINGING SCHOOL. THERE SHE PERFORMED NUMEROUS
CHORAL WORKS AND SANG WITH THE CHILDREN’S CHOIR, NOTABLY UNDER THE DIRECTION OF SIR SIMON RATTLE
(TOSCA) AND TEODOR CURRENTZIS (LA BOHÈME ). AFTER HER FIRST SOLOS AT THE BADISCHES STAATSTHEATER
KARLSRUHE, SHE MADE HER OPERATIC DEBUT IN THE 2018/19 SEASON AS YNIOLD (PELLÉAS ET MÉLISANDE,
DEBUSSY) AT THE THEATER FREIBURG – A ROLE SHE REPRISED IN 2020 AT THE BADISCHES STAATSTHEATER
KARLSRUHE AND WHICH EARNED HER THE TITLE OF YOUNG SINGER OF THE YEAR FROM OPERNWELT. IN THE
PREVIOUS SEASON SHE HAD ALSO SUNG HER FIRST FLORA (THE TURN OF THE SCREW, BRITTEN). KATHARINA
BIERWEILER HAS WON SEVERAL PRIZES AT THE JUGEND MUSIZIERT COMPETITION AND WAS AWARDED THE
FRIEDRICH REICHARDT PRIZE FOR 2019.

LA MONNAIE SYMPHONY ORCHESTRA
IN 1772, THE AUSTRIAN COMPOSER AND CONDUCTOR IGNACE VITZTHUMB, DIRECTOR OF LA MONNAIE, ENTERED INTO
A FORMAL AGREEMENT WITH THE GOVERNMENT OF THE AUSTRIAN NETHERLANDS TO MAINTAIN A FIXED ORCHESTRA
WITH A DEFINED NUMBER OF MUSICIANS ‘OF TALENT’ – NOW LA MONNAIE SYMPHONY ORCHESTRA. THE ENSEMBLE,
ALWAYS CLOSELY INVOLVED IN THE OPERA HOUSE’S PRODUCTIONS, DEVELOPED OVER THE YEARS THROUGH
WORKING WITH SUCH EMINENT COMPOSERS AS WAGNER, RIMSKY-KORSAKOV, LEONCAVALLO, MESSAGER,
D’INDY AND BERG. IN THE COURSE OF THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES, IT TOOK PART IN THE FIRST
PERFORMANCES OF A NUMBER OF OPERAS, INCLUDING MASSENET’S HÉRODIADE, CHABRIER’S GWENDOLINE,
CHAUSSON’S LE ROI ARTHUS AND PROKOFIEV’S THE GAMBLER.
IN THE TWENTIETH CENTURY, THE ORCHESTRA WORKED REGULARLY UNDER THE DIRECTION OF INTERNATIONALLY
RENOWNED CONDUCTORS INCLUDING PIERRE MONTEUX, ANDRÉ CLUYTENS, JOSEF KRIPS, RICHARD KRAUS,
GIUSEPPE PATANÈ, HERMANN SCHERCHEN, WOLFGANG SAWALLISCH AND, MORE RECENTLY, SIR JOHN PRITCHARD,
CHRISTOPH VON DOHNÁNYI, KENT NAGANO AND MARCELLO VIOTTI.
UNDER GERARD MORTIER, THE LA MONNAIE SYMPHONY ORCHESTRA WAS THOROUGHLY REVITALISED IN 1981
AND SYLVAIN CAMBRELING WAS APPOINTED MUSIC DIRECTOR (1981–91). HE WAS SUCCEEDED BY SIR ANTONIO
PAPPANO (1992–2002), KAZUSHI ONO (2002–08), LUDOVIC MORLOT (2012–14) AND, SINCE JANUARY 2016, ALAIN
ALTINOGLU. EQUALLY AT HOME IN THE SYMPHONIC AND OPERATIC REPERTORIES, IT PERFORMS FOR THE MOST
PART IN BRUSSELS, AT THE ROYAL THEATRE OF LA MONNAIE, THE HENRY LE BOEUF HALL AT BOZAR AND STUDIO 4 AT
FLAGEY, AS WELL AS ON TOUR IN EUROPE, THE UNITED STATES AND JAPAN.
CONTEMPORARY MUSIC FIGURES PROMINENTLY IN THE ORCHESTRA’S REPERTORY AND IT HAS COLLABORATED
WITH MANY COMPOSERS, INCLUDING FRANK MARTIN, BRUNO MADERNA, PHILIPPE BOESMANS, PASCAL DUSAPIN,
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SALVATORE SCIARRINO, WOLFGANG RIHM AND BENOÎT MERNIER. THE ORCHESTRA’S DYNAMISM AND VERSATILITY
HAVE MADE A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO LA MONNAIE’S ARTISTIC IDENTITY. ITS IMPACT HAS GROWN FURTHER
AS BROADCASTS OF OPERA PRODUCTIONS ON TELEVISION AND RADIO, AS WELL AS INTERNET STREAMING, HAVE
INCREASINGLY BROUGHT THE ORCHESTRA TO THE ATTENTION OF MUSIC-LOVERS ALL OVER THE WORLD. THE
ORCHESTRA’S PRESTIGE IS REFLECTED IN AN EXTENSIVE AND EVER-GROWING DISCOGRAPHY.

BEN GLASSBERG CONDUCTOR
THE BRITISH CONDUCTOR BEN GLASSBERG STUDIED MUSIC AT CAMBRIDGE UNIVERSITY AND THEN TRAINED AS A
CONDUCTOR WITH SIAN EDWARDS AT THE ROYAL ACADEMY OF MUSIC. IN 2017 HE WAS AWARDED THE GRAND PRIX
OF THE BESANÇON INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG CONDUCTORS AND CONDUCTED LA CLEMENZA
DI TITO AT GLYNDEBOURNE – BECOMING THE YOUNGEST CONDUCTOR IN THE FESTIVAL’S HISTORY TO MAKE HIS
DEBUT THERE. SINCE THEN, HIS LINKS WITH GLYNDEBOURNE HAVE CONTINUED TO DEVELOP: HE CONDUCTED
MADAMA BUTTERFLY BEFORE TOURING WITH LA TRAVIATA: BEHIND THE CURTAIN. IN 2019 HE BECAME PRINCIPAL
CONDUCTOR OF THE GLYNDEBOURNE TOUR, LEADING PRODUCTIONS OF L’ELISIR D’AMORE AND MESDAMES DE
LA HALLE. IN THE SAME YEAR, HE MADE HIS DEBUT AT LA MONNAIE IN DIE ZAUBERFLÖTE, CONDUCTED A NEW
PRODUCTION OF HANSEL AND GRETEL FOR ENGLISH NATIONAL OPERA, AND MADE FURTHER DEBUTS AT THE
SALZBURG FESTIVAL AND CONDUCTING THE ORCHESTRE PHILHARM ONIQUE DE RADIO FRANCE, THE DETROIT
SYMPHONY ORCHESTRA AND THE ST PETERSBURG SYMPHONY ORCHESTRA, AMONG OTHERS. BEN GLASSBERG
BEGAN HIS TENURE AS MUSIC DIRECTOR OF THE OPÉRA DE ROUEN IN THE 2021/21 SEASON. HE IS ALSO ASSOCIATE
GUEST CONDUCTOR OF THE ORCHESTRE NATIONAL DE LYON, AND HAS RECENTLY MADE FIRST APPEARANCES
WITH THE BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES, THE SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA AND THE ROYAL
LIVERPOOL PHILHARMONIC ORCHESTRA.
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„NICHT WISSEN“ UND „NICHT SEHEN“.
BRITTENS FASZINATION DURCH DAS UNAUSGESPROCHENE
VON KLAUS BERTISCH

Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist es hinlänglich bekannt und auch weitestgehend akzeptiert,
dass der englische Komponist Benjamin Britten (1913-1976) und der Tenor Peter Pears (1910-1986) in
einer Beziehung lebten. Zu Zeiten der Entstehung und des ersten großen Erfolges von Brittens neunter
Oper The Turn of the Screw war diese Tatsache keineswegs selbstverständlich und die Liebe zwischen
beiden Künstlern musste im Verborgenen blühen, nachdem sie sich aus einer zunächst platonischen
Verbindung zu einer wirklich großen Beziehung entwickelt hatte.
Dass er sich häufig Stoffen zuwandte, bei denen die Faszination vor allem aus dem sprach, was nicht
gesagt oder gezeigt wurde, rührt vielleicht daher, dass Britten seine Emotionen und Gefühle in der
Öffentlichkeit ständig unterdrücken musste. Dafür geben die Opern Peter Grimes und Billy Budd, beide
bereits einige Jahre vor der Vertonung der Novelle von Henry James The Turn of the Screw komponiert,
ein beredtes Beispiel. Sind die Geister der verstorbenen Bedienten Peter Quint und Miss Jessel in The
Turn of the Screw der Gouvernante wirklich erschienen, und haben sie einen negativen Einfluss auf die
ihr anvertrauten Kinder ausgeübt? Wir wissen es nicht. Allerdings sind Benjamin Brittens Werke, kennt
man einmal seine persönlichen Vorlieben, voll von nahezu unverhüllten Andeutungen. Der Text von Billy
Budd ließe sich ganz ohne Änderungen oder Fußnoten als eine einzige sexuelle Anspielung lesen oder
interpretieren. Ähnlich finden sich auch in The Turn of the Screw eine Vielzahl zumindest doppeldeutiger
Textstellen. Allein die naiv daherkommende 6. Szene „The Lesson“ beinhaltet mit zahlreichen lateinischen
Ausdrücken ein ganzes Arsenal von harmlos erscheinenden Vokabeln, die bei genauer Betrachtung voller
phallischer Symbolik stecken. In der gleichen Szene erklingt auch erstmals das geheimnisvolle und öfters
wiederkehrende „Malo“-Lied von Miles, das an sich schon mehrdeutig ist. Malo könnte als Eigenschaft
gewertet werden (vom Lateinischen malus – böse, schlecht), oder ein harmloser Gesang über einen Baum
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Es war ein Geniestreich von Britten, seine Autorin Myfanwy Piper zu bitten, die Geister als singende
Figuren auftreten zu lassen, sie mit Text auszustatten, der in der Vorlage von Henry James nicht vorhanden
ist. Er löst sich damit von der Form der Vorlage (einer dreifachen Ich-Erzählung) und findet zu einer
dramatischen Gestaltung. Dabei kann es allerdings kein Zufall sein, dass Britten gleich mehrere seiner
Figuren dem gleichen Stimmtypus zuordnet, um die Verwirrung komplett zu machen. In vielen Passagen
sind die Gesangslinien der Gouvernante austauschbar mit der von Miss Jessel oder sogar der ihr
anvertrauten Flora. Dies gilt übrigens auch für die Rollen von Peter Quint und die des Prologes.
Natürlich sind die Novelle von Henry James und die Oper von Benjamin Britten stark beeinflusst vom
Viktorianischen Zeitalter, in dem die Ereignisse laut Script angesiedelt sind. Es war in Großbritannien
eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, der industriellen Revolution. Ein Aufkommen des einfachen
Bürgertums und der Arbeiterkasse sollte sich erst allmählich entwickeln, und die Spaltung zwischen
Reichtum und Armut war tief. In dieser Zeit waren auch viele Frauen aufgrund ihrer Armut auf der Suche
nach Arbeit. Im ganzen Land gab es einen Überfluss an Gouvernanten, die eine Beschäftigung suchten.
Und in ihrem Dasein, das gerade in England vom bekannten „Upstairs-Downstairs“-Syndrom geprägt
war, hatten sie häufig auch den sexuellen Bedürfnissen ihres Herren zu entsprechen. Der Entschluss
der Gouvernante in The Turn of the Screw, sich zu Beginn selbständig auf den Weg zu machen, ohne
wirklich eine genaue Vorstellung von ihrer Zukunft zu haben, ist daher sehr schwerwiegend. Und, um
im Sinne der Doppeldeutigkeit des Textes fortzufahren: Wenn Peter Quint in der Beschreibung von Mrs.
Grose als „valet“ (Bedienter) bezeichnet wird, so beinhaltete diese Berufsbezeichnung häufig auch, dass
ein „valet“ seinem Herrn sexuell zur Verfügung zu stehen hatte. All dies bleibt natürlich unausgesprochen.
Verklemmtheit ist durchaus eine kennzeichnende Eigenschaft des Viktorianischen Zeitalters.

33

DEUTSCH

sein: malum – der Apfel, Apfelbaum). Ein faszinierendes Lied, das vielschichtig und nicht erklärbar ist, und
auch so bleiben sollte.

Allerdings geht es in der Oper und der Novelle nicht so sehr um den verderblichen Einfluss, den zwei
verstorbene Figuren vielleicht als Geister auf die Kinder eines nicht anwesenden Gutsherrn haben, sondern
darum, wie die Phantasie eines Einzelnen so weit gehen kann, dass diese die Wirklichkeit beeinflussen
oder sogar soweit verändern kann, dass am Ende nur eine Trennung vom Objekt möglich ist. Der Tod eines
Betroffenen verändert die Situation mit einem Schlag. In diesem Sinn funktioniert die Oper Brittens wie
ein Film von Alfred Hitchcock, bei dem die Spannung bis ins Unendliche aufgebaut wird, um schließlich
mit einem überraschenden und unerwarteten Ende aufzuwarten. Der plötzliche Tod von MiIes trifft den
Zuschauer völlig unvorbereitet. Dass es aber ein zentrales Thema bei Britten sei, wie verderblich der
Einfluss der Erwachsenen auf die Kinderwelt ist, muss dahin gestellt bleiben. Vielleicht litt der Komponist
unter dem Trauma des Zweiten Weltkrieges und unter der Tatsache, dass er seine Homosexualität
verstecken musste; seine Kunst ist es, dies in seinen Werken ebenso wenig eindeutig auszusprechen, wie
eine zerstörerische Kraft auf die jungen Miles und Flora zu zeigen. Geister sind ein Produkt der Phantasie,
das seine Auswirkungen auf einen Charakter haben kann. Doch es geht eher darum, diese Phantasie
anzuregen und mit Überraschungen aufzuwarten, als darum, eindeutige Interpretationen zu liefern, die
keinen Raum für eigenes Denken, Lesen oder Hören zustehen.

Dieser Text ist die gekürzte Fassung eines umfangreicheren Beitrags, der im Programmheft des
La Monnaie / De Munt erschienen ist.
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DIE PARTITUR SAGT ALLES
Im Gegensatz zu den meisten Opern benötigt The Turn of the Screw fast keine musikalische Interpretation
im strengen Sinn des Wortes. Benjamin Brittens Notation ist so klar, dass jede Emotion bis in die feinsten
Nuancen aus der Partitur hervorgeht. Der Komponist vertont den Text auf unvergleichliche Weise: Seine
Komposition bezeichnet noch die geringste Akzentverschiebung innerhalb der musikalischen Phrase, und
die Orchesterbegleitung offenbart alle Empfindungen der an dem Drama beteiligten Personen. Darüber
hinaus deutet die Orchesterpartitur oft die Gedanken an, die sie verbergen – wenn eine Person bei ihrer
Äußerung zugleich an etwas anderes denkt, ist dieses Andere in der begleitenden Musik präsent.
Für mich als Dirigenten ist es jedes Mal eine Freude, Britten zu dirigieren. Er hat ein Verständnis
ohnegleichen für die englische Sprache, aber auch für die englische Sensibilität; und ich finde, er
wendet sich in sehr persönlicher Weise an den Hörer. Die sparsame Orchesterpartitur dieser Oper ist
außerordentlich gelungen. Während Peter Grimes ein großes Symphonieorchester erforderlich macht,
verlangt dieses Werk nur zwölf Soloinstrumente. Diese reduzierte Besetzung ermöglicht jedoch eine
außerordentlich breite Klangpalette. Manche Passagen, etwa die Szene „The Piano“, sind von fast
Mozartscher Klarheit; andere typisch für ein expressionistisches Werk des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Beim Dirigieren dieses Stücks steht man vor mehreren Schwierigkeiten. Eine von ihnen besteht darin
festzulegen, welche Passagen eine gewisse Flexibilität ermöglichen und welche ganz strikt gespielt
werden müssen. Für gewöhnlich verfährt Britten in dieser Hinsicht sehr direktiv, aber jeder Sänger wird
seine eigene Atemtechnik bevorzugen. Es schien mir daher wichtig, schon vor Beginn der Proben die
Stellen der Partitur genau zu bezeichnen, wo man sich Zeit nehmen kann, und die, an denen das nicht der
Fall ist. In meinen Augen ist diese Verbindung von Strenge und Geschmeidigkeit entscheidend dafür, ob
Brittens Musik „abhebt“. Eine andere Schwierigkeit besteht darin, dass der Sänger darauf achten muss,
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die Stimmlinie zu halten, selbst wenn er dazu neigen sollte, sich vom Text mitreißen zu lassen und ihn eher
zu sprechen als zu singen – das Gleichgewicht ist nicht leicht zu finden.
Auf der Ebene der Orchesterpartitur halte ich die Klangfarbe für das Schlüsselelement meiner
Interpretation. Jede Szene und jede Variation stellt eine starke thematische Einheit dar, und es ist wichtig,
ihr eine geeignete Farbe zu verleihen. So handelt es sich in der „Quint“ betitelten Szene darum, einen
zarten Orchesterklang zu finden, der ihr verwirrendes Szenarium exakt widerspiegelt. Andere Szenen
hingegen verlangen eine luxurierende Klanglichkeit, die mehr Vibrato bei den Streichern erforderlich
macht. Es ist wichtig, im Verlauf der Aufführung eine große Bandbreite von Klangfarben zu hören, denn
der unterschiedliche Orchesterklang trägt zur Erzählung dieser faszinierenden Geschichte bei.
Im Verlauf der Oper wird die Schraube immer stärker angezogen, die Spannung nimmt zu. Dies zeigt sich
namentlich in der Verkettung von zwölf Tonarten in aufsteigender Folge im ersten Akt und in absteigender
Folge im zweiten. Jeder Akt endet im Übrigen, wenn die Spannung einen Höhepunkt erreicht, den Britten
der Partitur vorgegeben hat. Am Ende des ersten Akts ist das Duo Quint – Miss Jessel in einem sehr
raschen Dreiertakt komponiert: Er muss fast zu rasch erscheinen, um überhaupt gesungen werden zu
können, wodurch das Gefühl von Atemlosigkeit entsteht – ein Verweis auf die Gespenster, die die Seelen
der Kinder immer enger in den Schraubstock spannen. Um die Spannung am Ende des zweiten Akts
noch zu steigern, greift Britten auf die musikalische Form der Passacaglia zurück: ein im Bass endlos
wiederholtes Thema, das eine wechselnde Melodie stützt. Die unaufhörliche Wiederholung, verbunden
mit den immer lauteren hellen Instrumente lässt die Spannung von selbst anwachsen. Dieses Crescendo
muss perfekt dosiert werden, damit der Schraubstock genau dort greift, wo Britten es beabsichtigt.
The Turn of the Screw ist ein Meisterwerk des Opernrepertoires. Britten nimmt den Hörer mit auf eine
Reise, bei der dieser seinen Blick abwenden möchte, ohne dass es ihm gelingt. In vielfacher Hinsicht
besteht die Rolle des Dirigenten hier darin, der Partitur schlicht in ihren geringsten Details zu folgen. Und
es ist hinreißend für einen Dirigenten, dass sein Orchester den dramatischen Ablauf des Abends aufgrund
einer derart großartigen Partitur gestalten darf.
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SYNOPSIS
KLAUS BERTISCH
ERSTER AKT
PROLOG
Der Prolog erzählt von einer merkwürdigen Geschichte,
die nur in verblasster Schrift vorliegt: eine Gouvernante
soll als erste Anstellung die Aufsicht über zwei
pubertierende Kinder übernehmen. Die Bedingung: dass
sie den Vormund weder brieflich noch mündlich mit
Angelegenheiten, die Kinder Miles und Flora betreffend,
belästigt. Die Gouvernante nimmt die Herausforderung an.

VIERTER AUFTRITT – DER TURM
Allein genießt die Gouvernante die Schönheit der Gegend,
als sie auf einem Turm einen fremden Mann erblickt. Er
jagt ihr Angst ein, denn sie weiß nicht, wer das sein kann.
FÜBFTER AUFTRITT – DAS FENSTER
Erneut amüsieren sich die Kinder mit einem Lied, das
dieses Mal aggressiver erscheint. Die Gouvernante hat
den Fremden ein zweites Mal gesehen. Dies könnte nur
Peter Quint gewesen sein, der frühere Diener, der bereits
verstorben ist, erklärt Mrs. Grose. Sie erzählt, dass er
nicht nur ungeniert mit den Kindern umgegangen ist,
sondern auch mit der Vorgängerin der Gouvernante, Miss
Jessel. Doch auch Miss Jessel sei bereits verstorben.
Anscheinend ist die unheimliche Vergangenheit noch nicht
ausgestanden und die Gouvernante wird sich um so mehr
bewusst, wie sehr sie die Kinder behüten muss.

ERSTER AUFTRITT – DIE REISE
Voller Erwartung macht sich die Gouvernante auf den
Weg. Wie werden die Kinder ihr entgegentreten, jetzt wo
sie alles hinter sich gelassen hat und niemanden um Rat
fragen kann? Alles ist ihre Entscheidung.
ZWEITER AUFTRITT – DER EMPFANG
Miles und Flora erwarten aufgeregt die Ankunft der
Gouvernante, und fragen die Haushälterin Mrs. Grose, wie
sie wohl sein wird. Als sie endlich erscheint, begrüßen
die KInder sie mit einstudiertem Knicks und Diener.
Geschwätzig versucht Mrs. Grose die Gouvernante über
die Kinder zu informieren, während die beiden ihr die neue
Wirkungsstätte zeigen wollen.

SECHSTER AUFTRITT – DER UNTERRICHT
In einer Schulstunde zeigt Miles, wieviel lateinische
Ausdrücke er kennt, während seine Schwester lieber
Geschichte lernen will. Er überrascht die Gouvernante mit
einem rätselhaften Lied.
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DRITTER AUFTRIIT – DER BRIEF
Ein offizieller Brief teilt mit, dass Miles die Schule
verlassen muss. Gouvernante und Haushälterin können
sich allerdings nicht vorstellen, dass sich Miles böse
betragen hat. Während die Kinder ein scheinbar harmloses
Lied singen, beschließt die Gouvernante, nicht auf den
Brief zu reagieren.

ZWEITER AUFTRITT – DIE GLOCKEN
Die Kinder singen ein Kirchenlied zu Ehren der Toten, das
aber mehr zu enthalten scheint, als man denkt. Während
Mrs. Grose die Schönheiten des Tages preist, glaubt
die Gouvernante nicht mehr an die Harmlosigkeit der
Kinder. Sie müssen unter dem Einfluss der verstorbenen
Diener stehen. Nur ein Brief an den Vormund könnte
helfen, denkt Mrs. Grose. Aber die Verabredung war, ihn
nicht zu beunruhigen. Während Miles danach verlangt,
wieder unter seinen Altersgenossen zu sein, denkt die
Gouvernante darüber nach, den ihr nur noch schrecklich
erscheinenden Ort zu verlassen.

SIEBENTER AUFTRITT – DER SEE
Flora spielt an einem See mit ihrer Puppe und memoriert,
wie viele Meere es gibt. Das Tote Meer jagt ihr Angst ein.
Plötzlich fordert die Gouvernante Flora auf, nach ihrem
Bruder zu suchen. Die verstorbene Miss Jessel sei ihr
erschienen und wenn beide Kinder unter den Einfluss der
früheren Bedienten geraten, sind sie verloren, fürchtet sie.
ACHTER AUFTRITT – DIE NACHT
Peter Quint scheint auf Miles seine Macht ausüben
zu wollen, während Miss Jessel ihre geheimen Kräfte
auf Flora richtet. Rätselhafte Mythen und traumhafte
Ereignisse ziehen die Jungen in ihren Bann. Mit Hilfe von
Mrs. Grose will die Gouvernante sie von der Macht der
Verstorbenen befreien.

DRITTER AUFTRITT – MISS JESSEL
Als die Gouvernante den Schulraum betritt, sieht sie, wie
Miss Jessel ihren Platz eingenommen hat. Sie will ihre
Vorgängerin zur Rede stellen, um ihren eigenen Platz zu
behaupten. Jetzt kann sie Bly nicht verlassen und ein Brief
an den Vormund scheint der einzige Ausweg.

ZWEITER AKT
ERSTER AUFTRITT – GESPRÄCH UND MONOLOG
Peter Quint und Miss Jessel ergehen sich erneut in ihrer
einstmals heftigen Beziehung und streiten über den
Einfluss, der auf die Kinder auszuüben ist. Eines aber ist
sicher: die Zeit der Unschuld ist vorbei. Dessen ist sich
auch die Gouvernante bewusst, die in ihrer Einsamkeit
nicht weiß, was sie tun soll.

VIERTER AUFTRITT – DAS ZIMMER
Miles, noch nicht zu Bett gegangen, singt noch einmal
sein trauriges Lied. Das Leben, das alle gemeinsam
führen, beunruhigt ihn. Die Gouvernante erzählt ihm von
dem Brief, den sie dem Vormund geschrieben hat, auch
weil sie immer noch nicht weiß, warum er die Schule
verlassen musste. Während sie Miles ihre Hilfsbereitschaft
anbietet, scheint Peter Quint immer mehr Einfluss auf ihn
zu gewinnen.
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SECHSTER AUFTRITT – DAS KLAVIER
Miles beeindruckt die Gouvernante und Mrs. Grose
mit seinem herausragenden Klavierspiel. Flora nutzt
die Gelegenheit, um der Beobachtung der Frauen zu
entfliehen. Die Gouvernante glaubt, es sei besser, Miles
allein zu lassen und Flora zu suchen, weil deren Bruder
sich ohnehin bereits in Quints Macht befinde.
SIEBENTER AUFTRITT – FLORA
Die beiden Frauen finden Flora. Für die Gouvernante ist
klar, dass sie Miss Jessel gefolgt ist. Mrs. Grose allerdings
kann die ehemalige Bediente nirgends erkennen. Die
beiden Frauen geraten darüber in einen Streit. Flora
nutzt den Zwist und überschüttet die Gouvernante mit
Hasstiraden, um sich deren Obhut zu entziehen. Die
Gouvernante aber muss einsehen, dass sie gefehlt hat.
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ACHTER AUFTRITT – MILES
Mrs. Grose sieht es als ihre Pflicht an, mit Flora abzureisen.
Doch der Vormund ist nicht über die Vorgänge in Bly
informiert, denn Miles hat den Brief abgefangen. Noch
glaubt die Gouvernante, Miles vor den gespenstischen
Vorgängen behüten und ihn retten zu müssen. Während
Quint Miles zum Stillschweigen zu gemahnen scheint,
insistiert die Gouvernante darauf, dass er ihr die Wahrheit
erzählt. Quints Namen zu nennen könnte seine Befreiung
bedeuten. Sie erreicht zwar ihr Ziel, Miles aber stirbt nach
der Nennung des Namens in ihren Armen.

FÜNFTER AUFTRITT – QUINT
Miles hat sich – wohl auf Veranlassung von Quint – des
Briefes bemächtigte.

SALLY MATTHEWS THE GOVERNESS
DIE IN GROSSBRITANNIEN GEBORENE SALLY MATTHEWS STUDIERTE AN DER GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC
AND DRAMA IN LONDON UND GEWANN DEN KATHLEEN FERRIER-PREIS (1999). SIE DEBÜTIERTE ALS NANNETTA
(FALSTAFF, VERDI) IM ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN, WO SIE SEITHER DIE MOZARTROLLEN DER PAMINA,
FIORDILIGI UND SIFARE SOWIE DIE DER ANNE TRULOVE (THE RAKE’S PROGRESS, STRAWINSKY) UND BLANCHE DE
LA FORCE (DIALOGUES DES CARMÉLITES, POULENC) GESTALTETE. SIE GASTIERT REGELMÄSSIG IM MUZIEKTHEATER
AMSTERDAM, IM THEATER AN DER WIEN, IN DER WIENER STAATSOPER, IN DER BAYERISCHEN STAATSOPER,
BEIM GLYNDEBOURNE OPERA FESTIVAL UND IM BRÜSSELER OPERNHAUS LA MONNAIE. BEI DEN SALZBURGER
FESTSPIELEN TRAT SIE ERSTMALS 2016 ALS SILVIA IN DER WELTURAUFFÜHRUNG VON (THE EXTERMINATING ANGEL,
THOMAS ADÈS) AUF; MIT DIESER ROLLE DEBÜTIERTE SIE AUCH IN DER METROPOLITAN OPERA UND ANSCHLIESSEND
IM COVENT GARDEN.

JULIAN HUBBARD PETER QUINT
JULIAN HUBBARD STUDIERTE AM ROYAL COLLEGE OF MUSIC UND AM NATIONAL OPERA STUDIO IN LONDON.
DER ABSOLVENT DES BRITTEN/PEARS YOUNG ARTIST PROGRAMME BEGANN SEINE LAUFBAHN ALS BARITON,
WECHSELTE ABER MIT UNTERSTÜTZUNG VON JANICE CHAPMAN INS TENORFACH. SEIN „ZWEITES DEBÜT“ GAB ER
2014 ALS JIMMY MAHONEY (AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY, WEILL) IN DUBLIN. SEITHER GESTALTETE
ER DIE ROLLEN DES TAMINO (DIE ZAUBERFLÖTE, MOZART), WALTHER VON DER VOGELWEIDE (TANNHÄUSER,
WAGNER), DON JOSÉ (CARMEN, BIZET), PINKERTON (MADAMA BUTTERFLY, PUCCINI), JUAN (DAS WUNDERTHEATER,
HENZE), PONTIUS PILATUS (DAS LIEBESVERBOT, WAGNER), VICTORIN/GASTON (DIE TOTE STADT, KORNGOLD) SOWIE
DIE TITELROLLEN IN PARSIFAL UND IN HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN. ALS LIEDINTERPRET SANG JULIAN HUBBARD DIE
SCHÖNE MÜLLERIN VON SCHUBERT AUF EINER TOURNEE, DIE IHN DURCH GANZ IRLAND FÜHRTE.

CAROLE WILSON MRS GROSE
CAROLE WILSON STUDIERTE AN DER GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA UND IM LONDONER TRINITY
COLLEGE. SEIT IHREM DEBÜT BEIM GLYNDEBOURNE FESTIVAL GASTIERT SIE IN GROSSEN BRITISCHEN
BÜHNENHÄUSERN. 2002 TRAT SIE IN DER ROLLE DER RYCHTÁRKA (JENŮFA, JANÁČEK) ERSTMALS AM ROYAL OPERA
HOUSE COVENT GARDEN AUF, WO SIE SEITHER REGELMÄSSIG GASTIERT. IN DER ROLLE DER AKSINYA (LADY MACBETH
VON MZENSK, SCHOSTAKOWITSCH) DEBÜTIERTE SIE AN DER OPÉRA NATIONAL DE PARIS SOWIE IN MAILAND,
MADRID, AMSTERDAM, NEAPEL UND MÜNCHEN. VON 2014 BIS 2016 SANG SIE ALS SOLISTIN IM ENSEMBLE DER
WIENER STAATSOPER. UNTER IHREN LETZTEN ROLLEN WAREN DIE DER BOBYLICKA (SCHNEEFLÖCKCHEN, RIMSKIKORSAKOW), AUNTIE (PETER GRIMES, BRITTEN), FATA MORGANA (DIE LIEBE ZU DEN DREI ORANGEN, PROKOFJEW),
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MARTHE SCHWERTLEIN (FAUST, GOUNOD) UND DIE WHITE QUEEN/DORMOUSE (ALICE’S ADVENTURES UNDER
GROUND, GERALD BARRY).

GISELLE ALLEN STUDIERTE AN DER UNIVERSITY OF WALES IN CARDIFF UND SETZTE IHRE STIMMAUSBILDUNG
AN DER GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA UND AN DER LONDONER ROYAL ACADEMY OF MUSIC FORT,
DER SIE ASSOZIIERT BLIEB. SIE GEWANN MEHRERE WETTBEWERBE UND GASTIERTE BEI DEN BEDEUTENDSTEN
FESTIVALS UND OPERNHÄUSERN GROSSBRITANNIENS VOR ALLEM ALS TATJANA (EUGEN ONEGIN, TSCHAIKOWSKY),
SVATAVA (ŠÁRKA, JANÁČEK), LISA (PIQUE DAME, TSCHAIKOWSKY), MARTHA (DIE PASSAGIERIN, WEINBERG), MUSETTA
UND MIMI (LA BOHÈME, PUCCINI); FÜR GLYNDEBOURNE ON TOUR GESTALTETE SIE DIE TITELROLLE DER JENŮFA
(JANÁČEK). ZU DEN HÖHEPUNKTEN IHRER KARRIERE ZÄHLEN DIE ROLLEN DER ELLEN ORFORD (PETER GRIMES,
BRITTEN) BEIM FESTIVAL BERGEN, IN DER OPERA NORTH, DER KOMISCHEN OPER BERLIN UND BEIM ALDEBURGH
FESTIVAL IM „SNAPE MALTINGS“, SOWIE MEHRERE ROLLEN IN DER INSZENIERUNG VON WAGNERS RING AN DER
OPERA NORTH IN LEEDS.

ED LYON THE PROLOGUE
NACH DEM FACH KUNSTGESCHICHTE AN DER UNIVERSITÄT CAMBRIDGE STUDIERTE ED LYON AN DER ROYAL
ACADEMY OF MUSIC UND AM NATIONAL OPERA STUDIO MUSIK. SEIN REPERTOIRE REICHT VON MONTEVERDI ÜBER
DEN BAROCK UND DIE WIENER KLASSIK BIS HIN ZU ZEITGENÖSSISCHEM SCHAFFEN. ABGESEHEN VON SEINEN
ZAHLREICHEN AUFTRITTEN MIT LES ARTS FLORISSANTS ZÄHLEN ZU SEINEN HERVORSTECHENDEN ROLLEN COLIN
(DER SCHAUM DER TAGE, DENISOV), ŠTEVA (JENŮFA, JANÁČEK), DER TANZMEISTER (ARIADNE AUF NAXOS, STRAUSS)
UND WAGNERSCHE GESTALTEN: EIN JUNGER SEEMANN (TRISTAN UND ISOLDE ), STEUERMANN (DER FLIEGENDE
HOLLÄNDER) UND WALTHER VON DER VOGELWEIDE (TANNHÄUSER); FERNER EDUARDO (THE EXTERMINATING
ANGEL, ADÈS), DIE TITELROLLE IN L’ORFEO (MONTEVERDI) UND IN L’ANIMA DEL FILOSOFO, OSSIA ORFEO ED
EURIDICE (HAYDN).

THOMAS HEINEN MILES
THOMAS HEINEN WURDE 2007 IM BADISCHEN ETTLINGEN GEBOREN. ER BEGANN IM ALTER VON 5 JAHREN MIT
DEM GEIGENSPIEL UND SINGT SEIT SEINEM 6. LEBENSJAHR IM CANTUS JUVENUM KARLSRUHE, SEIT 2017 IM
KONZERTCHOR KNABEN. SEINE STIMMLICHE AUSBILDUNG BEGLEITETEN KATRIN MÜLLER UND SEIT MÄRZ 2019
LORENZO DE CUNZO. AM STAATSTHEATER KARLSRUHE WIRKTE ER SEIT 2018 MEHRFACH ALS 1. ODER 2. KNABE IN
MOZARTS ZAUBERFLÖTE MIT, IN DEN SPIELZEITEN 2019/2020 UND 2020/2021 GESTALTETE ER DIE ROLLE DES MILES AM
STADTTHEATER FREIBURG. IN MEHREREN KONZERTEN SANG ER DAS KNABENSOLO AUS DEN CHICHESTER PSALMS
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GISELLE ALLEN MISS JESSEL

VON LEONARD BERNSTEIN. THOMAS BESUCHT EIN GYMNASIUM MIT MUSISCHEM PROFIL IN KARLSRUHE. NEBEN
DEM GESANG SPIELT ER VIOLA UND SCHLAGZEUG.

KATHARINA BIERWEILER FLORA
DIE 2004 IN KARLSRUHE GEBORENE KATHARINA BIERWEILER BETREIBT IHRE MUSIKALISCHE AUSBILDUNG
ZUGLEICH AM HELMHOLTZ-GYMNASIUM UND AN DER KARLSRUHER SINGSCHULE CANTUS JUVENUM. DORT
ERARBEITETE SIE ZAHLREICHE CHORWERKE UND SANG IM KINDERCHOR, ETWA UNTER DER LEITUNG VON SIR
SIMON RATTLE (TOSCA) ODER AUCH DER VON TEODOR CURRENTZIS (LA BOHÈME ). NACH IHREN ERSTEN SOLOAUFTRITTEN AM BADISCHEN STAATSTHEATER KARLSRUHE DEBÜTIERTE SIE ALS OPERNSÄNGERIN IN DER SPIELZEIT
2018-2019 IN DER ROLLE DER YNIOLD (PELLÉAS ET MÉLISANDE, DEBUSSY) AM THEATER FREIBURG – EINE ROLLE,
DIE SIE AUCH 2020 AM BADISCHEN STAATSTHEATER KARLSRUHE GESTALTETE UND DIE DAS MAGAZIN OPERNWELT
DAZU VERANLASSTE, SIE ALS „NACHWUCHSSÄNGERIN DES JAHRES 2020“ AUSZUZEICHNEN. IN DER VERGANGENEN
SPIELZEIT SANG SIE ZUM ERSTEN MAL DIE ROLLE DER FLORA (THE TURN OF THE SCREW, BRITTEN). KATHARINA
BIERWEILER GEWANN MEHRERE PREISE BEIM WETTBEWERB JUGEND MUSIZIERT SOWIE DEN JOHANN FRIEDRICH
REICHARDT-PREIS (2019).

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MONNAIE
IM JAHRE 1772 SCHLOSS IGNAZ VITZTHUMB, KOMPONIST UND MUSIKALISCHER LEITER DES MONNAIE-THEATERS
IN BRÜSSEL, EINEN VERTRAG MIT DER GENERALSTATTHALTERIN DER ÖSTERREICHISCHEN NIEDERLANDE, DER IHN
VERPFLICHTETE, EIN STEHENDES ORCHESTER MIT EINER BESTIMMTEN ANZAHL AN MUSIKERN „VON TALENT“ ZU
UNTERHALTEN – DIE KEIMZELLE DES HEUTIGEN ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MONNAIE. DIESES ENSEMBLE
HATTE ZUNÄCHST BEI AUFFÜHRUNGEN AM THÉÂTRE DE LA MONNAIE ZU MUSIZIEREN, WUCHS ABER MIT DEN
KOMPONISTEN, DIE ES ZU SPIELEN GALT – WAGNER, RIMSKI-KORSAKOW, LEONCAVALLO, D’INDY, MESSAGER, BERG –
IM LAUF DER ZEIT WEIT ÜBER SEINE ANFÄNGE HINAUS. ES GESTALTETE DIE URAUFFÜHRUNGEN VON HÉRODIADE
(MASSENET), GWENDOLINE (CHABRIER), LE ROI ARTHUS (CHAUSSON) UND DER SPIELER (PROKOFJEW). IM
20. JAHRHUNDERT SPIELTE DAS ORCHESTER REGELMÄSSIG UNTER DER LEITUNG INTERNATIONAL ANERKANNTER
DIRIGENTEN: PIERRE MONTEUX, ANDRÉ CLUYTENS, JOSEF KRIPS, RICHARD KRAUS, GIUSEPPE PATANÈ, HERMANN
SCHERCHEN UND WOLFGANG SAWALLISCH, IN LETZTER ZEIT UNTER SIR JOHN PRITCHARD, CHRISTOPH VON
DOHNÁNYI, KENT NAGANO SOWIE MARCELLO VIOTTI. WÄHREND DER INTENDANZ GERARD MORTIERS STAND DAS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA MONNAIE UNTER DER MUSIKALISCHEN LEITUNG VON SYLVAIN CAMBRELING
(1981-1991); IHM FOLGTEN SIR ANTONIO PAPPANO (1992-2002), KAZUSHI ONO (2002-2008), LUDOVIC MORLOT
(2012-2014) UND ALAIN ALTINOGLU (SEIT JANUAR 2016). NEBEN DEN OPERNAUFFÜHRUNGEN GESTALTET ES
SYMPHONIEKONZERTE. ES TRITT IM BRÜSSELER THÉÂTRE DE LA MONNAIE UND IN DER SALLE HENRY LE BŒUF
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IM REPERTOIRE DES ORCHESTER WIRD DIE ZEITGENÖSSISCHE MUSIK IN BESONDERM MASS BERÜCKSICHTIGT;
ES ARBEITET MIT KOMPONISTEN WIE FRANK MARTIN, BRUNO MADERNA, PHILIPPE BOESMANS, PASCAL DUSAPIN,
SALVATORE SCIARRINO, WOLFGANG RIHM, BENOÎT MERNIER ZUSAMMEN. DIESE DYNAMIK UND BANDBREITE
KOMMEN DEM OPERNHAUS LA MONNAIE SEHR ZUGUTE; UMGEKEHRT STEIGERN DEREN DURCH FERNSEH- UND
RUNDFUNKÜBERTRAGUNGEN UND DURCH STREAMING-DIENSTE IM INTERNET VERBREITETE AUFFÜHRUNGEN DIE
PRÄSENZ DES ORCHESTERS BEI MUSIKFREUNDEN IN ALLER WELT. EINE IMMER UMFANGREICHERE DISKOGRAPHIE
ZEUGT VON DIESER AUSSTRAHLUNG.

BEN GLASSBERG MUSIKALISCHE LEITUNG

DEUTSCH

DES BOZAR SOWIE IM KULTURZENTRUM FLAGEY AUF; DARÜBER HINAUS GEHT ES IN EUROPA, DEN VEREINIGTEN
STAATEN UND JAPAN AUF TOURNEE.

DER BRITISCHE DIRIGENT BEN GLASSBERG STUDIERTE MUSIK AN DER UNIVERSITÄT CAMBRIDGE UND
ANSCHLIESSEND ORCHESTERLEITUNG BEI SIAN EDWARDS AN DER ROYAL ACADEMY OF MUSIC. 2017 GEWANN
ER DEN GRAND PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES CHEFS D’ORCHESTRE DE BESANÇON UND
DIRIGIERTE LA CLEMENZA DI TITO IN GLYNDEBOURNE – DAMIT WAR ER DER JÜNGSTE DIRIGENT, DER DORT JEMALS
DEBÜTIERTE. SEITHER HABEN SICH SEINE BINDUNGEN AN GLYNDEBOURNE WEITER VERSTÄRKT: ER DIRIGIERTE
DORT MADAMA BUTTERFLY UND BEGLEITETE DAS EVENT LA TRAVIATA: BEHIND THE CURTAIN AUF TOURNEE. 2019
WURDE ER STÄNDIGER LEITER DES GLYNDEBOURNE TOUR UND DIRIGIERTE UNTER ANDEREM DONIZETTIS L’ELISIR
D‘AMORE UND OFFENBACHS MESDAMES DE LA HALLE. 2019 DEBÜTIERTE ER AUCH AM BRÜSSELER THÉÂTRE DE LA
MONNAIE MIT DER ZAUBERFLÖTE UND DIRIGIERTE EINE NEUEINSTUDIERUNG VON HÄNSEL UND GRETEL AN DER
ENGLISH NATIONAL OPERA; IM SELBEN JAHR DEBÜTIERTE ER BEI DEN SALZBURGER FESTSPIELEN UND DIRIGIERTE
ERSTMALS DAS ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, DAS DETROIT SYMPHONY ORCHESTRA SOWIE
DAS ST. PETERSBURG SYMPHONY ORCHESTRA. IN DER LAUFENDEN SPIELZEIT ÜBERNAHM BEN GLASSBERG DIE
MUSIKALISCHE LEITUNG DER OPÉRA DE ROUEN; AUSSERDEM ARBEITET ER MIT DEM ORCHESTRE NATIONAL DE
LYON ALS GASTDIRIGENT ZUSAMMEN UND DIRIGIERT ERSTMALS DAS BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES, DAS
SYMPHONIEORCHESTER DES SCHWEDISCHEN RUNDFUNK-SINFONIEORCHESTERS SOWIE DAS ROYAL LIVERPOOL
PHILHARMONIC ORCHESTRA.
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› MENU

CD1 PROLOGUE
1.

2.

PROLOGUE

(The Prologue is discovered in front of a drop
curtain.)

Le narrateur apparaît devant le rideau baissé.

THE PROLOGUE

LE NARRATEUR

It is a curious story. I have it written in faded ink
– a woman’s hand, governess to two children –
long ago.
Untried, innocent, she had gone first to see
their guardian in London; a young man, bold,
offhand and gay, the children’s only relative.
The children were in the country with an old
housekeeper. There had been a governess,
but she had gone. The boy, of course, was at school,
but there was the girl, and the holidays, now begun.
This then would be her task.
But there was one condition: he was so much
engaged; affairs, travel, friends, visits, always
something, no time at all for the poor little things
– she was to do everything – be responsible for
everything – not to worry him at all – no,
not to write, but to be silent, and do her best.
She was full of doubts.
But she was carried away: that he, so gallant
and handsome, so deep in the busy world,
should need her help.
At last

C’est une étrange histoire. J’en tiens le récit,
écrit d’une encre passée, de la main d’une femme
qui fut la gouvernante de deux enfants, il y a bien
longtemps.
Novice, innocente, elle avait d’abord rencontré
à Londres leur tuteur – un jeune homme souriant,
aux manières franches et affables, le seul parent
qu’il leur reste.
Les enfants étaient à la campagne avec une vieille
intendante. Il y avait eu une gouvernante, mais elle
était partie. Bien sûr, le garçon allait à l’école,
mais il y avait la petite fille, et les vacances étaient
à présent commencées.
Telle serait sa tâche.
Mais il y avait une condition : il était terriblement
pris, les affaires, les voyages, les amis, toujours
quelque chose – il n’avait pas un instant pour
ces pauvres chérubins. Elle devrait s’occuper
de tout, être responsable de tout, et surtout ne pas
l’importuner, en rien, ne pas lui écrire mais faire
de son mieux, et en silence.
Elle était pleine d’hésitations.
Mais exaltée aussi à l’idée que lui, si aimable
et charmant, si pris par ses occupations mondaines,
eût besoin de son aide.
Finalement,

‘I will’, she said.

« J’accepte », dit-elle.
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3.

ACT ONE

ACTE 1

THEME

THÈME

SCENE 1
THE JOURNEY

SCÈNE I
LE VOYAGE

(The lights fade in on the Governess,
in travelling dress.)

Les lumières montent sur la Gouvernante,
en costume de voyage.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Nearly there.
Very soon I shall know, I shall know what’s in store
for me.
Who will greet me? The children . . . the children.
Will they be clever? Will they like me?
Poor babies, no father, no mother. But I shall love
them as I love my own, all my dear ones left
at home, so far away – and so different.
If things go wrong, what shall I do? Who can I ask,
with none of my kind to talk to? Only the old
housekeeper, how will she welcome me? I must not
write to their guardian, that is the hardest part of all.
Whatever happens, it is I, I must decide.
A strange world for a stranger’s sake. O why did
I come?
No! I’ve said I will do it, and – for him I will.
There’s nothing to fear. What could go wrong?
Be brave, be brave. We’re nearly there. Very soon
I shall know. Very soon I shall know.

Nous approchons.
Très bientôt, je saurai, je saurai ce que l’avenir
me réserve.
Qui va m’accueillir ? Les enfants… les enfants.
Seront-ils intelligents ? Vont-ils m’aimer ?
Pauvres petits, sans père ni mère. Mais je les
aimerai comme j’aime les miens, tous ceux qui
me sont chers et que j’ai laissés à la maison,
dans un lieu si lointain et si différent.
Si les choses vont mal, que ferai-je ? À qui demander
conseil sans personne de ma situation à qui parler ?
Seulement la vieille intendante, comment va-t-elle
m’accueillir ? Je ne dois en aucun cas écrire
à leur tuteur, c’est cela le plus dur…
Quoi qu’il arrive, c’est moi, moi qui dois décider.
Un bien étrange univers pour la sauvegarde
d’un étranger. Oh ! pourquoi suis-je donc venue ?
Non ! J’ai dit que je le ferai, et pour lui je le ferai.
Il n’y a rien à craindre. Qu’est-ce qui pourrait mal
tourner ?
Allez, du courage, du courage.
Nous approchons. Très bientôt je saurai. Très bientôt,
je saurai…

(The lights fade.)

(Les lumières déclinent.)
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4.

5.

VARIATION I

VARIATION I

SCENE 2
THE WELCOME

SCÈNE II
L’ACCUEIL

(The lights fade in the porch at Bly. Mrs. Grose,
with the children dancing about.)

Les lumières montent sur le porche de Bly.
Mrs Grose, avec les enfants dansant autour d’elle.

MILES AND FLORA

MILES ET FLORA

Mrs. Grose! Mrs. Grose! Will she be nice?
Mrs. Grose! Will she be cross?
Why doesn’t she hurry? Why isn’t she here?
Will she like us? Shall we like her?

Mrs Grose ! Mrs Grose ! Sera-t-elle gentille ?
Mrs Grose ! Sera-t-elle sévère ?
Pourquoi ne se presse-t-elle pas ? Pourquoi
n’est-elle pas là ?
Est-ce que nous lui plairons ? Est-ce qu’elle
nous plaira ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Quiet, children!
Lord! How you do tease! Will she be this,
will she be that, a dozen times I do declare.
You’ll see soon enough. Now quietly, do!
Miss Flora, your pinafore!
(She gives Flora a little tidying shake,
pats Miles’ hair, smooths down her own apron.)
Master Miles, your hair!
Keep still dearie, or you’ll wear me out.
Now show me how you bow.
(Miles bows.)
How do you curtsey?
(Flora curtseys.)
Bow!
(Miles bows.)
Curtsey?

Du calme, les enfants !
Doux Jésus, que de questions ! Est-ce qu’elle sera
ceci, est-ce qu’elle sera cela, si vous ne me l’avez
pas demandé vingt fois !
Vous le verrez bien assez vite. Alors du calme,
maintenant !
Miss Flora, votre tablier !
(Elle donne à Flora une petite tape bienveillante,
remet en place les cheveux de Miles,
lisse de la main son propre tablier.)
Mister Miles, vos cheveux !
Restez tranquille, jeune homme, vous allez me tuer !
Maintenant, montrez-moi comment vous saluez !
(Miles salue.)
Et comment vous faites la révérence ?
(Flora fait la révérence.)
Le salut !
(Miles salue.)
La révérence ?
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(Flora curtseying. The children continue bowing
and curt seying until . . .)
Here she is now.

(Flora fait la révérence. Les enfants continuent
à saluer et faire la révérence… jusqu’à ce que
Mrs Grose les arrête.)
La voilà !

(Enter Governess.)

(Entre la Gouvernante.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

You must be Mrs. Grose? I’m so happy to see you . . .
so happy to be here.

Vous êtes sans doute Mrs Grose ? Je suis si
heureuse de vous connaître… si heureuse d’être ici.

MRS. GROSE (curtseying)

MRS GROSE (faisant la révérence)

How do you do, Miss. Welcome to Bly!

Enchantée, Miss. Bienvenue à Bly !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

This must be Flora? And Miles?
(Flora curtseys, Miles bows.)
How charming they are, how beautiful too.
The house and park are so splendid, far grander
than I am used to. I shall feel like a princess here.
Bly, I begin to love you.

Voici sans doute Flora ? Et Miles ?
(Flora fait la révérence, Miles salue.)
Comme ils sont charmants, et comme ils sont beaux.
La maison et le parc sont superbes, les plus
majestueux que j’aie jamais vus. Je vais me sentir une
vraie princesse ici. Bly, je commence à vous aimer.

MRS. GROSE

MRS GROSE

I’m happy, so happy that you’ve come, Miss.
Miss Flora and Master Miles are happy, so happy
that you’re here too. They’re good children, yes,
they are, they’re good, Miss. They’re lively, too
lively for an ignorant old woman. They wear me out,
indeed they do. My poor head isn’t bright enough
– the things they think up! I’m far too old a body for
games, Miss, far too old, and now they’ll do better
with a young thing as lively as they are themselves.
Master Miles is wonderful at lessons, and Miss
Flora’s sharp too. Yes, they’re clever – they need
their own kind, they’re far too clever for me!

Je suis heureuse, si heureuse que vous soyez là,
Miss. Miss Flora et Master Miles sont heureux,
si heureux aussi de votre venue. Ce sont de bons
enfants, oui, vraiment, de bons enfants. Mais ils sont
vifs, trop vifs pour une vieille femme ignorante.
Ils m’éreintent, ça, on peut le dire. Ma pauvre tête
n’est pas assez rapide – les choses qu’ils vont
chercher ! Mon corps est bien trop vieux pour suivre
leurs jeux, Miss, bien trop vieux, mais maintenant
tout va aller bien mieux avec quelqu’un d’aussi vif
qu’eux. Master Miles est remarquable pour
les études, et Miss Flora est très douée aussi. Oui,
ils sont intelligents, il leur faut quelqu’un comme
eux, ils sont beaucoup trop intelligents pour moi.
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MILES AND FLORA

MILES ET FLORA

Come along! Come along! Do!
We want to show you the house.
We want to show you the park.
Don’t stay talking here any more.

Allez, venez ! Venez donc !
Nous voulons vous montrer la maison,
nous voulons vous montrer le parc,
ne restez pas là à bavarder !

MRS. GROSE

MRS GROSE

They’ll do better now,
they’ll do better with a young thing.
(Pardon the liberty Miss.)
They’ll do better now you’re here!
Quiet, children! Lord! How you do tease.
In a trice they’ll be dragging you all over the park.

Tout va aller bien mieux maintenant,
bien mieux avec une jeunesse
(Excusez l’expression, Miss.)
Tout va aller bien mieux maintenant que vous êtes là.
Du calme, les enfants ! Doux Jésus, comme vous
vous agitez !
En un clin d’œil, ils vont vous traîner dans tout le parc !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

No, they must show me everything!
For Bly is now my home.

Laissez ! Il faut qu’ils me montrent tout.
Car Bly est maintenant mon foyer !

(The scene fades as the children lead the Governess
into the house.)

(La scène disparaît tandis que les enfants entraînent
la Gouvernante dans la maison.)

VARIATION II

VARIATION II

SCENE 3
THE LETTER

SCÈNE III
LA LETTRE

(The lights fade in on the porch at Bly, to the side
of which more of the house is now visible, including
a low window.)

La lumière monte à nouveau sur le porche de Bly.
On voit à présent une plus grande partie
de la maison, et notamment une fenêtre basse.

MRS. GROSE (entering)

MRS GROSE (faisant son entrée)

Miss! Miss! a letter for you.
(The Governess comes out of the house.)
Here!
(The Governess takes the letter and reads it quietly.)

Miss ! Miss ! une lettre pour vous !
(La Gouvernante sort de la maison.)
La voici !
(La Gouvernante prend la lettre et la lit calmement.)
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(Aside) A good young lady, I’ll be bound,
and a pretty one too.
Now all will be well, we were far too long alone!

(à part) Une bien gentille jeune fille, et jolie avec ça.
Maintenant, tout ira bien, nous avons été seuls bien
trop longtemps !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Mrs. Grose! He’s dismissed his school.

Mrs Grose ! Il doit quitter son école.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Who?

Qui ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Little Miles.

Le petit Miles.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Miles?

Miles !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

What can it mean – never go back?

Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire,
ne jamais y retourner ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Never?

Jamais ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Never! O, but for that he must be bad!

Jamais ! Oh ! il faut qu’il ait été singulièrement
mauvais !

MRS. GROSE

MRS GROSE

Him bad?

Lui, mauvais ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

– An injury to his friends.

Un danger pour ses camarades.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Him an injury – I won’t believe it!

Lui, un danger ? Je ne peux pas croire cela.

GOVERNESS.

LA GOUVERNANTE

Tell me, Mrs Grose, have you ever known Miles
to be bad?

Dites-moi, Mrs Grose, avez-vous jamais constaté
que Miles était mauvais ?
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MRS. GROSE

MRS GROSE

A boy is no boy for me if he is never wild.
But bad, no, no!

Pour moi, un garçon n’est pas un garçon
sans être parfois taquin.
Mais mauvais, non, non !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I cannot think him really bad, not Miles.
Never!

Je ne peux penser qu’il soit vraiment mauvais,
non, pas vraiment mauvais, pas Miles.
Jamais !

MRS. GROSE

MRS GROSE

Never! Not Master Miles.
He can be wild, but not bad.

Jamais ! Pas Master Miles.
Taquin, peut-être, mais pas mauvais.

(They look towards the window, where the children
are seen quietly playing together.)

(Elles regardent vers la fenêtre, où les enfants sont
tranquillement en train de jouer ensemble.)

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

Lavender’s blue, diddle, diddle,
Lavender’s green,
When I am King, diddle, diddle,
You shall be Queen.

Lavande bleue, digue, digue,
Lavande verte,
Quand je serai roi, digue, digue,
Tu seras reine.

Call up your men, diddle, diddle,
Set them to work,
Some to the plough, diddle, diddle,
Some to the cart.

Appelle tes hommes, digue, digue,
Mets-les au travail,
Les uns à la charrue, digue, digue,
Les autres à la charrette.

Some to make hay, diddle, diddle,
Some to cut corn,
While you and I, diddle, diddle –

Les uns à faire les foins, digue, digue,
Les autres à moissonner,
Pendant que toi et moi, digue, digue…

GOVERNESS AND MRS. GROSE

LA GOUVERNANTE ET MRS GROSE

See how sweetly he plays, and with how gentle a
look he turns to his sister. Yes! The Child is an angel!
It is nonsense – never a word of truth.
It is all a wicked lie.

Voyez comme il joue gentiment, et quel adorable
regard il a pour sa sœur. Oui ! cet enfant est un ange !
Cela n’a pas de sens, il n’y a pas un mot de vrai.
Tout cela n’est qu’un méchant mensonge.
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MRS. GROSE

MRS GROSE

What shall you do then?

Alors, qu’allez-vous faire ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I shall do nothing.

Je ne ferai rien.

MRS. GROSE

MRS GROSE

And what shall you say to him?

Et qu’allez-vous lui dire ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I shall say nothing.

Je ne dirai rien.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Bravo! And I’ll stand by you. O Miss, may I take
the liberty?

Bravo ! Et je vous soutiendrai.
Oh ! Miss, puis-je me permettre ?

(Mrs Grose kisses her. The scene fades.)

(Mrs Grose l’embrasse. La scène s’estompe.)

VARIATION III

VARIATION III

SCENE 4
THE TOWER

SCÈNE IV
LA TOUR

(In the grounds. Evening, sweet summer.
Enter the Governess, strolling.)

Dans le parc. Soir d’été très doux.
Entre la Gouvernante, se promenant.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

How beautiful it is. Each day it seems more
beautiful to me.
And my darling children enchant me more and more.
My first foolish fears are all vanished now, are all
banished now – those fluttering fears when I could
not forget the letter – when I heard a far off cry in
the night – and once a faint footstep passed my door.
Only one thing I wish, that I could see him – and that
he could see how well I do his bidding.

Comme c’est beau. Chaque jour, cela me paraît plus
beau. Et mes chers enfants m’enchantent toujours
davantage. Mes stupides premières craintes se sont
toutes évanouies, ont toutes disparu maintenant…
Ces peurs insidieuses quand je ne pouvais oublier
la lettre. Quand j’entendais un cri lointain dans
la nuit et, une fois, un pas léger devant ma porte.
Mon seul désir serait que je puisse le voir, et que lui
puisse voir comme je réalise parfaitement son vœu.
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The birds fly home to these great trees,
here too I am at home.
Alone, tranquil, serene.
(Quint becomes visible on the tower.)
Ha! ’Tis he!
(He looks steadily at her then turns and disappears.)
No! No! Who is it? Who?
Who can it be?
Some servant – no! I know them all.
Who is it, who?
Who can it be?
Some curious stranger? But how did he get in?
Who is it, who?
Some fearful madman locked away there?
Adventurer? Intruder?
Who is it, who?
Who can it be?

Les oiseaux sont chez eux dans ces grands arbres.
Je suis moi aussi chez moi.
Seule, en paix, sereine.
(Quint apparaît sur la tour.)
Ah ! c’est lui !
(Il la regarde avec attention, puis se détourne
et disparaît.)
Non ! Non ! Qui est-ce ?
Qui cela peut-il être ?
Un domestique… non ! je les connais tous.
Qui est-ce, qui ?
Qui cela peut-il être ?
Un étranger curieux ? Mais comment aurait-il pu
entrer ?
Qui est-ce, qui ?
Un dément terrifiant enfermé en ce lieu ?
Un aventurier ? Un intrus ?
Qui est-ce, qui ?
Qui cela peut-il être ? Qui ?

(The scene fades.)

(La scène s’estompe.)

VARIATION IV

VARIATION IV

SCENE 5
THE WINDOW

SCÈNE V
LA FENÊTRE

(The lights fade in on the interior of the hall at Bly.
Flora and Miles ride in on a hobby horse.)

La lumière monte sur l’intérieur du hall à Bly.
Flora et Miles chevauchent un cheval de bois.

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

Tom, Tom, the piper’s son
Stole a pig and away he run.
Pig was eat and Tom was beat,
Tom ran howling down the street.

Tom, Tom, le fils du joueur de pipeau
A volé un cochon et s’est enfui.
Le cochon fut mangé et Tom fut rossé,
Tom dévala la rue en criant.
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MILES

MILES

Now I’ll steal the pig!

Je vais voler le cochon !

FLORA

FLORA

Go on then, go on!

Allez, vas-y, vas-y !

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

Tom, Tom, the piper’s son!
Stole a pig and away he run –

Tom, Tom, le fils du joueur de pipeau !
A volé un cochon et s’est enfui.

MILES

MILES

Now chase me, chase me.

Maintenant cours après moi, cours après moi !

FLORA

FLORA

I’ll catch you. I’ll catch you.

Je vais t’attraper ! Je vais t’attraper !

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

Pig was eat and Tom was beat,
Tom ran howling down the street.

Le cochon fut mangé et Tom fut rossé,
Tom dévala la rue en criant.

FLORA

FLORA

Let’s do it again.

On recommence ! On recommence !

GOVERNESS (off)

LA GOUVERNANTE (en coulisse)

Children! Are you ready? Run along then.

Les enfants ! Êtes-vous prêts ? Venez maintenant.

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

Tom, Tom, the piper’s son.

Tom, Tom, le fils du joueur de pipeau…

(They ride out as the Governess enters.)

(Ils sortent tandis que la Gouvernante entre.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I’ll follow.

J’arrive.

MILES AND FLORA (off)

FLORA ET MILES (en coulisse)

Stole a pig and away he run.

A volé un cochon et s’est enfui, tra la la…

(The Governess looks about for a moment, picks up
a pair of gloves and is about to go out when
she looks up and sees Quint appear suddenly

(La Gouvernante parcourt la pièce du regard,
ramasse une paire de gants et est sur le point de
sortir quand elle lève les yeux et voit soudain Quint
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in the window. They gaze at each other.
He disappears. The Governess runs out and looks
through the window as Quint had done. Mrs. Grose
enters as the Governess rushes back into the room.)

apparaître à la fenêtre. Ils échangent un long regard.
Il disparaît. La Gouvernante sort en courant et
regarde par la fenêtre. Mrs Grose arrive au moment
où la Gouvernante se précipite à nouveau dans
la pièce.)

MRS. GROSE

MRS GROSE

Ah! My dear! You look so white and queer.
What’s happened?

Ah ! Ma chère ! Vous êtes si blanche et tremblante.
Qu’est-il arrivé ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I have been frightened.

Je viens d’être terrifiée.

MRS. GROSE

MRS GROSE

What was it?

Par quoi ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

A man looked through the window, a strange man.
But I saw him before, on the tower.

Un homme regardait au travers de la fenêtre,
un homme étrange.
Mais je l’avais déjà vu, sur la tour.

MRS. GROSE

MRS GROSE

No one from the village?

Ce n’était pas quelqu’un du village ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

No.

Non.

MRS. GROSE

MRS GROSE

A gentleman then?

Alors, un gentleman ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

No! Indeed no!

Non, certainement pas !

MRS. GROSE

MRS GROSE

What was he like?

Comment était-il ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

His hair was red, close-curling, a long, pale face,
small eyes. His look was sharp, fixed and strange.

Il avait les cheveux roux, très frisés, un visage long
et pâle, de petits yeux. Son regard était perçant, fixe,
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He was tall, clean-shaven, yes, even handsome.
But a horror!

et très étrange. Il était grand, rasé de près,
et oui, beau même.
Mais c’était une abomination !

MRS. GROSE

MRS GROSE

Quint! Peter Quint!
Dear God, is there no end to his dreadful ways?

Quint ! Peter Quint !
Grand Dieu, n’y aura-t-il jamais de fin
à ses horribles manigances ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Peter Quint – who is that?
Tell me, Mrs. Grose! Do you know him then?

Peter Quint… qui est-ce ?
Dites-moi, Mrs Grose ! Ainsi, vous le connaissez ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Dear God, is there no end? Dear God!

Grand Dieu ! Est-ce sans fin ?

(She weeps.)

(Elle pleure.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Mrs. Grose, what has happened here, in this house?

Mrs Grose, que s’est-il passé ici, dans cette maison ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Quint, Peter Quint, the master’s valet. Left here
in charge.
It was not for me to say, Miss, no indeed, I had only
to see to the house. But I saw things elsewhere I did
not like. When Quint was free with everyone – with
little Master Miles –

Quint, Peter Quint ! Le valet du maître. Il lui avait
confié le domaine.
Moi, je n’avais rien à dire, Miss, absolument rien, je
ne devais que m’occuper de la maison. Mais j’ai vu
certaines choses qui ne me plaisaient pas. Car Quint
était bien familier avec tout le monde, et avec le petit
Master Miles !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles?

Avec Miles !

MRS. GROSE

MRS GROSE

Hours they spent together. Yes, Miss, he made free
with her too – with lovely Miss Jessel, governess
to those pets, those angels, those innocent babes –

Ces heures qu’ils passaient ensemble…
Oui, Miss, il était bien familier avec elle aussi, avec
la belle Miss Jessel, la gouvernante de ces petits
chéris, de ces anges, de ces innocents bambins,
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and she a lady, so far above him.
Dear God! Is there no end!
But he had ways to twist them round his little finger.
He liked them pretty, I can tell you, Miss, and he had
his will, morning and night.

elle qui était pourtant une vraie dame,
tellement au-dessus de lui.
Grand Dieu ! Est-ce sans fin ?
Mais il avait la manière pour les embobiner.
Il les aimait jolies, ça, on peut le dire, Miss,
et il obtenait toujours ce qu’il voulait.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

But why did you not tell your master? Write to him?
Send for him to come?

Mais pourquoi n’en avez-vous rien dit
à notre maître ? Ne pas lui avoir écrit ?
Demandé de venir ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

I dursn’t. He never liked worries. ’Twas not my place.
They were not in my charge. Quint was too clever.
I feared him – feared what he could do.
No, Mr Quint, I did not like your ways!
And then she went. She couldn’t stay, not then.
She went away to die.

Je n’ai pas osé. Il déteste qu’on l’ennuie.
Ce n’était pas mon rôle.
Et ils n’étaient pas sous ma responsabilité.
Quint était trop intelligent.
J’avais peur de lui, peur de ce qu’il pourrait faire.
Non, Mr Quint, je n’aimais pas vos manières !
Et puis elle est partie. Elle ne pouvait pas rester,
elle ne pouvait plus.
Elle est partie pour mourir.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

To die? And Quint?

Mourir ? Et Quint ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

He died too.

Il est mort aussi.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Died?

Mort ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Fell on the icy road – struck his head, lay there
till morning, dead!
Dear God, is there no end to his dreadful ways?

Il est tombé sur la route gelée, s’est cassé le cou
et est resté là jusqu’au matin, mort !
Grand Dieu, n’y aura-t-il jamais de fin à ses horribles
manigances ?
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GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I know nothing of these things. Is this sheltered place
the wicked world where things unspoken of can be?

J’ignore tout de ces choses. Ce lieu ombragé
est-il le monde du mal, où des choses indicibles
peuvent arriver ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Dear God!

Grand Dieu !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Only this much I know; things have been done here
that are not good, and have left a taste behind them.
That man: impudent, spoiled, depraved.
Mrs. Grose, I am afraid, not for me, for Miles.
He came to look for Miles, I’m sure of that,
and he will come again.

Je sais seulement ceci : il s’est passé ici des choses
mauvaises, et qui ont laissé un mauvais goût
derrière elles.
Cet homme : impudent, pernicieux, dépravé.
Mrs Grose, j’ai peur, mais pas pour moi, pour Miles.
Il est venu chercher Miles, j’en suis sûre,
et il reviendra.

MRS. GROSE

MRS GROSE

I don’t understand.

Je ne comprends pas…

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

But I see it now,
I must protect the children, I must guard their quiet
and their guardian’s too.
See that I see, know what I know, that they may see
and know nothing.

Mais je vois clair maintenant,
je dois protéger les enfants, je dois préserver
leur quiétude, et aussi celle de leur tuteur.
Voir ce qui est à voir, savoir ce qui est à savoir,
pour qu’eux puissent ne rien voir ni savoir.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Lord, Miss! Don’t understand a word
of what you say.
But I’ll stand by you, Lord, Miss, indeed I will.

Seigneur, Miss, je ne comprends pas un mot
de ce que vous dites.
Mais je vous soutiendrai. Seigneur, Miss,
en vérité je le ferai.

(The lights fade.)

(Les lumières baissent.)
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VARIATION V

VARIATION V

SCENE 6
THE LESSON

SCÈNE VI
LA LEÇON

(The lights fade in on the schoolroom. The Governess
is hearing Miles’ Latin. Flora is ‘helping’.)

La lumière monte dans la salle d’études.
La Gouvernante écoute Miles qui récite sa leçon
de latin. Flora « l’aide ».

MILES AND FLORA (echoing)

MILES ET FLORA (en écho)

Many nouns in is we find
To the masculine are assigned:
Amnis, axis, caulis, collis,
Clunis, crinis, fascis, follis,
Fustis, ignis, orbis, ensis.
Panis, piscis, postis, mensis,
Torris, unguis and canalis,
Vectis, vermis, and natalis,
Sanguis, pulvis, cucumis,
Lapis, casses, manes, glis.
Many nouns in is we find
To the masculine are assigned.

De nombreux mots en -is
Au masculin sont assignés :
Amnis, axis, caulis, collis,
Clunis, crinis, fascis, follis,
Fustis, ignis, orbis, ensis,
Panis, piscis, postis, mensis,
Torris, unguis et canalis,
Vectis, vermis et natalis,
Sanguis, pulvis, cucumis,
Lapis, casses, manes, glis.
De nombreux mots en -is
Au masculin sont assignés.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

That’s good, Miles, you’ve learned that well!
Now say for me –

C’est bien, Miles, vous avez bien appris votre leçon !
Maintenant dites-moi…

FLORA

FLORA

Can’t we stop now? Let’s do history! Boadicea
on her chariot! Look at me!

Ne pourrait-on pas s’arrêter maintenant ? Faisons
de l’histoire ! Boadicée sur son char ! Regardez-moi !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Don’t tease, dear! We must do Miles’ Latin.
Come now! What else do you remember? Now think.

Flora ! du calme, ma chérie ! Nous devons faire
du latin avec Miles.
Allez ! De quoi d’autre vous souvenez-vous ?
Réfléchissez…
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MILES

MILES

Malo: I would rather be
Malo: in an apple-tree
Malo: than a naughty boy
Malo: in adversity.

Malo… j’aimerais mieux me trouver
Malo… sur un pommier
Malo… qu’être un méchant garçon
Malo… dans l’adversité.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Why, Miles, what a funny song! Did I teach you that?

Tiens, Miles, quelle drôle de chanson ! Est-ce moi
qui vous l’ai apprise ?

MILES

MILES

No, I found it. I like it. Do you?
Malo, Malo, Malo . . .

Non, je l’ai inventée. Elle me plaît. Et à vous ?
Malo… Malo… Malo…

(The scene fades.)

(La scène disparaît.)

VARIATION VI

VARIATION VI

SCENE 7
THE LAKE

SCÈNE VII
LE LAC

(The lights fade in on the lake in the park. Flora
and the Governess wander in, the former with a doll,
the latter with a book.)

Les lumières montent sur le lac dans le parc.
La Gouvernante et Flora se promènent (Flora avec
une poupée, la Gouvernante avec un livre).

FLORA

FLORA

O rivers and seas and lakes!
Is this lake in my book?

Ô rivières, mers et lacs !
Ce lac est-il dans mon livre ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

No dear, it’s far too small.

Non ma chérie, il est trop petit.

FLORA

FLORA

Small? It’s huge! It’s a great wide sea!

Petit ? Il est immense. C’est une immense mer !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Then you must name it. Come Flora, what seas
do you know?

Une mer ? Alors il faut me dire son nom. Allez, Flora,
quelles mers connaissez-vous ?
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FLORA

FLORA

Adriatic and Aegean . . .

Adriatique et Égée…

GOVERNES

LA GOUVERNANTE

Yes!

Oui.

FLORA

FLORA

. . . Baltic, Bosnian and the Caspian . . .

Baltique, Bosnienne, et la Caspienne…

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Good!

Bien.

FLORA

FLORA

. . . Black and Red and White and Yellow . . .

Noire, et Rouge, et Blanche, et Jaune….

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

And?

Et…

FLORA

FLORA

. . . Medi-medi-terra-nean!

Médi-mé-di-ter-ra-née.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Go on!

Continuez !

FLORA

FLORA

And . . . and . . . and . . . the Dead Sea.

Et… et… et… la mer Morte !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

And this one?

Et celle-ci ?

FLORA

FLORA

Is the Dead Sea.

C’est la mer Morte.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Oh!

Oh !

FLORA

FLORA

How can a sea be dead?

Comment une mer peut-elle être morte ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

They call it dead because nothing can live in it.

On dit qu’elle est morte parce que rien ne peut y vivre.
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FLORA

FLORA

Then I wouldn’t go in it, and neither would Miles.
(They settle down, Flora with her doll on the ground,
the Governess on a bench.)
Go to sleep, my dolly dear. Go to sleep.

Alors je ne voudrais pas aller dedans,
et Miles non plus.
(Elles s’assoient, Flora par terre avec sa poupée,
la Gouvernante sur un banc.)
Dors, ma poupée chérie. Dors.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Sing to her dear, dolly must sleep wherever
you choose.

Chantez-lui une berceuse, ma chérie, la poupée
doit dormir où vous le voulez.

FLORA

FLORA

Dolly must sleep wherever I choose.
Today by the Dead salt Sea,
Tomorrow her waxen lids may close
On the plains of Muscovy.
And now like a Queen of the East she lies,
With a Turk to guard her bed,
But next, when her short-lived daylight dies,
She’s a shepherdess instead.
But sleep dear dolly, O sleep and when
You are lost in your journeying dream
The sea may change to a palace again,
For nothing shall stay the same . . .
That’s right, my darling. How good you are.
Go to sleep.

La poupée doit dormir où je le veux.
Aujourd’hui, près de la mer Morte salée.
Demain ses paupières de cire pourraient se fermer
Dans les plaines de Moscovie.
Et maintenant, comme une reine de l’Orient elle repose
Avec un Turc pour garder sa couche,
Mais bientôt, quand s’éteindra la lumière
d’une courte journée,
Elle sera devenue bergère.
Mais dors, poupée chérie, oh ! dors, et quand
Tu seras enfouie dans ton rêve vagabond,
La mer peut-être se changera à nouveau en palais,
Car rien ne peut demeurer identique…
C’est bien, ma chérie. Comme tu es gentille.
Dors.

(During this song, Flora has rocked her doll, and put
her down. When the song is over she goes on fussing
over the doll as she murmurs the last two or three
sentences, until Miss Jessel appears on the other
side of the lake. Flora silently and deliberately turns
round to face the audience away from Miss Jessel.

(Durant cette chanson, Flora a bercé sa poupée
et l’a posée. À la fin de la chanson, elle continue
à bercer la poupée en murmurant les deux ou trois
dernières phrases, jusqu’à ce que Miss Jessel
apparaisse de l’autre côté du lac. Flora se retourne
silencieusement et délibérément pour faire face
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The Governess, aware of Flora’s silence, looks up
and sees Miss Jessel, who at once disappears.)

au public, loin de Miss Jessel. La Gouvernante,
consciente du silence de Flora, lève les yeux et voit
Miss Jessel, qui disparaît immédiatement.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Come along! Come along!
We must go now, go, and find Miles.

Flora ! Venez !
Il faut partir maintenant, et rejoindre Miles.

MILES (shouting off)

MILES (en coulisse)

Hullo! Where are you, you two?

Hello ! Où êtes-vous toutes les deux ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

There he is! Go to him! Go to him!

Le voici ! Allez avec lui !

MILES (off)

MILES (en coulisse)

Hullo!

Hello !

(Flora runs out.)

(Flora sort en courant.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miss Jessel! It was Miss Jessel!
She returns too, – she too, – she too, –
And Flora saw, I know she saw, and said nothing.
They are lost! Lost!
I neither save nor shield them.
I keep nothing from them.
O, I am useless, useless. What can I do?
lt is far worse than I dreamed.
They are lost! Lost! Lost!

Miss Jessel ! C’était Miss Jessel !
Elle aussi revient, elle aussi…
Et Flora l’a vue, je sais qu’elle l’a vue,
et elle n’a rien dit.
Ils sont perdus !
Je ne les ai ni sauvés ni protégés !
Je n’ai rien tenu à l’écart d’eux.
Oh ! je suis inutile. Que puis-je faire ?
C’est bien pire encore que ce que j’imaginais.
Ils sont perdus ! Perdus !

(The scene fades.)

(La scène disparaît.)
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16.

17.

VARIATION VII

VARIATION VII

SCENE 8
AT NIGHT

SCÈNE VIII
LA NUIT

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

Miles! Miles! Miles!

Miles ! Miles ! Miles !

(The lights fade in on the front of the house and
the tower. Quint is on the tower. Miles in the garden
below him in, his nightgown.)

(Les lumières montent sur le devant de la maison
et la tour. Quint est sur la tour. Miles est en bas
dans le jardin, en tenue de nuit.)

MILES

MILES

I’m here, O I’m here –

Je suis là… Oh ! je suis là !

QUINT

QUINT

I am all things strange and bold,
The riderless horse
Snorting and stamping on the hard sea sand,
The hero-highwayman plundering the land.
I am King Midas with gold in his hand.

Je suis tout ce qui est étrange et téméraire.
Le cheval indompté
Bronchant et frappant le sol de la plage.
Le héros de grand chemin pillant la contrée.
Je suis le roi Midas, de l’or plein les mains.

MILES

MILES

Gold, O yes, gold!

De l’or, oh oui ! de l’or !

QUINT

QUINT

I am the smooth world’s double face,
Mercury’s heels
Feathered with mischief and a God’s deceit.
The brittle blandishment of counterfeit.
In me secrets, and half-formed desires meet.

Je suis le double visage du vaste monde.
Les talons de Mercure,
Empennés de traîtrise et mensonge divins.
La subtile caresse de l’imposture.
En moi trouvent accueil les secrets et les désirs
à demi formés.

MILES

MILES

Secrets, O secrets!

Les secrets, oh ! les secrets !

QUINT

QUINT

I am the hidden life that stirs

Je suis la vie cachée qui brille
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When the candle is out;
Upstairs and down, the footsteps barely heard.
The unknown gesture, and the soft, persistent word,
The long sighing light of the night-winged bird.

Quand la chandelle est éteinte.
Les pas à peine entendus qui montent
et descendent.
Le geste inconnu, le doux mot qui obsède,
Le long vol soupirant de l’oiseau de nuit.

MILES

MILES

Bird!

L’oiseau !

QUINT

QUINT

Miles!

Miles !

MILES

MILES

I’m listening.

J’écoute.

QUINT

QUINT

Miles!

Miles !

MILES

MILES

I’m here.

Je suis là !

QUINT

QUINT

Miles!

Miles !

MISS JESSEL (unseen)

MISS JESSEL (invisible)

Flora! Flora! Come!

Flora ! Flora ! Viens !

QUINT

QUINT

Miles!

Miles !

(The lights come up on Flora at the window
and Miss Jessel by the lake.)

(Les lumières éclairent à présent Flora à la fenêtre
et Miss Jessel au bord du lac.)

FLORA

FLORA

I’m here . . . O I’m here . . .

Je suis là, oh ! je suis là…

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Come!

Viens !

MILES

MILES

I’m listening, I’m here.

J’écoute, je suis là.
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QUINT

QUINT

Miles!

Miles !

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Their dreams and ours
Can never be one,
They will forsake us.
O come to me! Come!

Leurs rêves et les nôtres
Ne peuvent se rejoindre.
Ils vont nous abandonner.
Oh ! viens, viens à moi, viens !

FLORA

FLORA

Tell me, what shall I see there?

Dites-moi, que verrai-je là-bas ?

QUINT (to Miles)

QUINT (à Miles)

What goes on in your head, what questions?
Ask, for I answer all.

Qu’est-ce qui hante ton esprit, quelles questions ?
Demande, car je peux répondre à tout.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

All those we have wept for together;
Beauty forsaken in the beast’s demesne,
The little mermaid weeping on the sill,
Gerda and Psyche seeking their loves again
Pandora, with her dreadful box, as well.

Tous ceux que nous avons pleurés ensemble.
La beauté abandonnée à l’instinct bestial.
La petite sirène pleurant sur la grève,
Gerda et Psyché cherchant encore leurs amours,
Pandore aussi, avec sa terrible boîte.

QUINT (to Miles)

QUINT (à Miles)

What goes on in your dreams? Keep silent!
I know, and answer that too.

Qu’est-ce qui hante tes rêves ? Ne dis rien !
Je le sais, et à cela aussi je répondrai.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Their knowledge and ours
Can never be one,
They will despise us.
O come to me, come!

Leur savoir et le nôtre
Ne peuvent se rejoindre.
Ils vont nous mépriser.
Oh ! viens, viens à moi, viens !

QUINT AND MISS JESSEL

QUINT, MISS JESSEL

On the paths, in the woods, on the banks,
by the walls, in the long, lush grass, or the winter
leaves, fallen leaves, I wait –

Dans les sentiers, dans les bois, sur les rives, le long
des murs, dans l’herbe haute ou les feuilles d’hiver,
les feuilles mortes, j’attends…
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On the paths, in the woods, on the banks,
by the walls, in the long, lush grass or the winter
leaves, I wait, I shall be there, you must not fail.

Dans les sentiers, dans les bois, sur les rives, le long
des murs, dans l’herbe haute ou les feuilles d’hiver,
j’attends, je serai là. Tu ne dois pas faillir !

GOVERNESS (approaching)

LA GOUVERNANTE (approchant)

Miles! Where are you?

Miles ! Où êtes-vous ?

MRS. GROSE (approaching)

MRS GROSE (approchant)

Flora! Are you there?

Flora ! Êtes-vous là ?

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Flora! Come to me! –

Flora, viens à moi !

FLORA

FLORA

Yes! I shall be there –

Oui, je serai là…

MILES

MILES

I shall never fail –

Je ne faillirai jamais…

QUINT

QUINT

Come! Miles!

Viens, Miles !

(After these phrases have been repeated over
and over again, the Governess appears in the porch,
Mrs. Grose at the window behind Flora. Quint and
Miss Jessel disappear. The Governess comes out
to Miles.)

(La Gouvernante apparaît sur le porche et Mrs Grose
à la fenêtre derrière Flora. Miss Jessel et Quint
disparaissent. La Gouvernante court vers Miles.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Mrs. Grose! Go to Flora!

Mrs Grose ! Allez chercher Flora !

MRS. GROSE

MRS GROSE

Why, whatever’s going on? Miss Flora out of bed!

Mais que se passe-t-il ? Miss Flora hors de son lit !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles! What are you doing here?

Miles !
Que faites-vous ici ?

(Mrs. Grose and Flora disappear from the window
together.)

(Mrs Grose emmène Flora.)
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MILES

MILES

You see, I am bad, I am bad, aren’t I?

Vous voyez, je suis mauvais, je suis mauvais,
n’est-ce pas ?

(Miles goes into the house followed by
the Governess. The lights fade.)

(Miles pénètre dans la maison, suivi de
la Gouvernante tandis que les lumières baissent.)

ACT II
CD2
1.
VARIATION VIII

2.

ACTE II
VARIATION VIII

SCENE 1
COLLOQUY AND SOLILOQUY

SCÈNE I
COLLOQUE ET SOLILOQUE

(The lights fade in on Quint and Miss Jessel;
the scene is undefined.)

Les lumières montent sur Quint et Miss Jessel –
lieu indéfini.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Why did you call me from my schoolroom dreams?

Pourquoi votre appel m’arrache-t-il à mes rêveries
de salle d’études ?

QUINT

QUINT

I call? Not I! You heard the terrible sound of the wild
swan’s wings.

Ai-je appelé ? Non, pas moi ! Vous avez entendu
le terrible bruit d’un vol de cygne sauvage.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Cruel! Why did you beckon me to your side?

Cruel ! Pourquoi me réclamez-vous auprès de vous ?

QUINT

QUINT

I beckon? No, not I! Your beating heart to your own
passions lied.

Vous ai-je réclamée ? Non, non, pas moi ! Votre cœur
battant a menti à vos propres passions.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Betrayer! Where were you when in the abyss I fell?

Traître ! Où étiez-vous quand je tombai
dans l’abîme ?
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QUINT

QUINT

Betrayer? Not I! I waited for the sound
of my own last bell.

Traître ? Pas moi ! J’attendais le son
de mon propre glas.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

And now what do you seek?

Et maintenant, que cherchez-vous ?

QUINT

QUINT

I seek a friend.

Je cherche une amitié.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

She is here!

Je suis là !

QUINT (laughing)

QUINT (riant)

No! – self-deceiver!

Non ! vous vous abusez vous-même !

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Ah! Quint, Quint, do you forget?

Ah ! Quint, Quint, avez-vous oublié ?

QUINT

QUINT

I seek a friend –
Obedient to follow where I lead,
Slick as a juggler’s mate to catch my thought,
Proud, curious, agile, he shall feed
My mounting power.
Then to his bright subservience I’ll expound
The desperate passions of a haunted heart,
And in that hour
‘The ceremony of innocence is drowned’.

Je cherche un ami
Prêt à me suivre où je le conduirai,
Habile à saisir mes pensées comme le comparse
d’un jongleur.
Fier, curieux, agile, il nourrira
Mon pouvoir croissant.
Alors, à sa subtile servilité, j’exposerai
Les passions désespérées d’un cœur hanté.
Et dès lors
« La cérémonie de l’innocence est noyée ».

MISS JESSEL

MISS JESSEL

I too must have a soul to share my woe.
Despised, betrayed, unwanted she must go
Forever to my joyless spirit bound,
‘The ceremony of innocence is drowned’.

À moi aussi il faut une âme qui partage ma douleur.
Méprisée, trahie, rejetée, elle sera à jamais
Enchaînée à mon esprit désolé.
« La cérémonie de l’innocence est noyée. »
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3.

4.

QUINT AND MISS JESSEL

MISS JESSEL ET QUINT

Day by day the bars we break,
Break the love that laps them round,
Cheat the careful watching eyes,
‘The ceremony of innocence is drowned’.

Jour après jour, nous brisons les barreaux,
Nous brisons l’amour qui les entoure,
Nous trompons la vigilance des regards qui guettent !
« La cérémonie de l’innocence est noyée. »

(The lights slowly fade on Quint and Miss Jessel
and fade in on the Governess.)

(Les lumières descendent sur les fantômes
et montent sur la Gouvernante.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Lost in my labyrinth I see no truth, only the foggy
walls of evil press upon me. Lost in my labyrinth
I see no truth.
O innocence, you have corrupted me,
which way shall I turn?
I know nothing of evil, yet I feel it, I fear it,
worse – imagine it.
Lost in my labyrinth which way shall I turn?

Perdue dans mon labyrinthe, je ne vois plus la vérité,
mais seulement les murs brumeux du mal qui
se referment sur moi.
Oh ! Innocence, tu m’as corrompue, vers quoi
me tournerai-je ?
J’ignore tout du mal et pourtant je le crains,
je le sens, pire, je l’imagine.
Perdue dans mon labyrinthe, vers quoi
me tournerai-je ?

(The lights fade.)

(La scène disparaît.)

VARIATION IX

VARIATION IX

SCENE 2
THE BELLS

SCÈNE II
LES CLOCHES

(The lights fade in on the churchyard with a tabletomb and an indication of a church.)

Les lumières montent sur un cimetière avec
une pierre tombale.

MILES AND FLORA (chanting off)

FLORA ET MILES (psalmodiant en coulisse)

O sing unto them a new song: let the congregation
praise him.
O ye works and days: bless ye the Lord.
(They walk in like choir boys.)

Oh ! chantons-leur un nouveau chant : que toute
l’assemblée le loue.
Ô vous, travaux et jours : bénissez le Seigneur.
(Ils entrent en marchant comme des enfants
de chœur.)
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O ye rivers and seas and lakes: bless ye the Lord.
O amnis, axis, caulis, collis, clunis, crinis, fascis,
follis: bless ye the Lord.
Praise him and magnify him for ever.

Ô vous, rivières, mers et lacs : bénissez le Seigneur.
Ô amnis, axis, caulis, collis, clunis, crinis, fascis,
follis : bénissez le Seigneur.
Louez-le et célébrez-le pour l’éternité.

(The children settle themselves on the tomb
as the Governess and Mrs. Grose enter.)

(Les enfants s’installent sur la tombe tandis que
la Gouvernante et Mrs Grose entrent.)

MRS. GROSE

MRS GROSE

O Miss, a bright morning to be sure.

Oh ! Miss, quel beau matin, en vérité.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes.

Oui.

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

O ye tombstones and trees: praise him.

Ô vous, stèles et arbres : louez-le.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Bright as the Sunday morning bells, how I love
the sound.

Beau comme les cloches d’un matin de dimanche.
Comme j’aime leur son.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes.

Oui.

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

O ye bells and towers: praise him.

Ô vous, cloches et tours : louez-le.

MRS. GROSE

MRS GROSE

And the dear children, how sweet they are together.

Et ces chers enfants, comme ils sont gentils
ensemble.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes.

Oui.

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

O ye paths and woods: praise him.
O ye frosts and fallen leaves: praise him.
O ye dragons and snakes, worms and feathered
fowl: rejoice in the Lord.

Ô vous, sentiers et forêts : louez-le.
Ô vous, gelées et feuilles mortes : louez-le.
Ô vous, dragons et serpents, vers et volatiles
emplumés : réjouissez-vous dans le Seigneur !
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MRS. GROSE

MRS GROSE

Come Miss, don’t worry. It will pass I’m sure.
They’re so happy with you. You’re so good to them.
We all love you, Miss.

Allons, Miss, ne vous inquiétez pas. Cela passera,
j’en suis sûre.
Ils sont si heureux avec vous. Vous êtes si bonne
pour eux.
Nous vous aimons tous, Miss.

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

O Mrs. Grose, bless ye the Lord: may she never be
confounded.

Ô Mrs Grose, que le Seigneur vous bénisse :
puisse-t-elle n’être jamais confondue.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE (prenant Mrs Grose à l’écart)

Dear good Mrs. Grose – they are not playing,
they are talking horrors.

Chère et bonne Mrs Grose, ils ne sont pas en train
de jouer, ils sont en train de dire des abominations.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Oh! Never!

Oh ! jamais !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Why are they so charming? Why so
unnaturally good?
I tell you they are not with us, but with the others.

Pourquoi sont-ils si charmants ? Si anormalement
gentils ?
Je vous le dis, ils ne sont pas avec nous,
mais avec les autres.

MRS. GROSE

MRS GROSE

With Quint – and that woman?

Avec Quint et cette femme ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

With Quint and that woman.

Avec Quint et cette femme.

MRS. GROSE

MRS GROSE

But what could they do?

Mais que pourraient-ils faire ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Do! They could destroy them.

Quoi ? Ils peuvent les détruire.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Miss! You must write to their uncle.

Miss, vous devez écrire à leur oncle.
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GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

– That his house is poisoned, the children mad –
or that I am? I was charged not to worry him.

Que sa maison est empoisonnée, que les enfants
sont fous, ou que je le suis ? J’ai le devoir
de ne pas l’ennuyer.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Yes. He do hate worry.

Oui. Il déteste au plus haut point d’être ennuyé…

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I shall never write to him.
Can you not feel them round about you? They are
here, there, everywhere. And the children are with
them, they are not with us.

Je ne lui écrirai jamais.
Ne les sentez-vous pas rôdant autour de vous ?
Ils sont ici, là, partout. Et les enfants sont avec eux,
ils ne sont pas avec nous.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Come Miss, don’t worry. It will pass I’m sure.
They’re so happy with you, you’re so good to them.
We all love you so.
Never you mind, we’ll be all right, you’ll see.

Allons, Miss, ne vous inquiétez pas. Cela passera,
j’en suis sûre.
Ils sont si heureux avec vous, vous êtes si bonne
pour eux. Nous vous aimons tous tellement.
Ne vous tracassez plus, tout va aller très bien.

MILES AND FLORA

FLORA ET MILES

O ye paths and woods: bless ye the Lord.
O ye walls and towers: bless ye the Lord.
O ye moon and stars, windows and lakes:
praise him and magnify him for ever.

Ô vous, sentiers et forêts : bénissez le Seigneur.
Ô vous, murs et tours : bénissez le Seigneur.
Ô vous, lune et étoiles, fenêtres et lacs : louez-le
et célébrez-le pour l’éternité.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Come Miss! It is time we went in. Come to church,
my dear, it will do you good. Flora! Miles!
Come along, dears.

Venez, Miss !
C’est l’heure d’entrer. Venez à l’église, ma chère,
cela vous fera du bien. Flora ! Miles !
Venez mes chéris.

(She collects the children and goes towards
the church, but Miles hangs back and turns to
the Governess.)

(Elle se dirige avec les enfants vers l’église
et entre avec Flora. Miles reste en arrière et rejoint
la Gouvernante.)
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MILES

MILES

Do you like the bells? I do.
They’re not half finished yet.

Aimez-vous les cloches ? Moi, oui.
Elles n’en sont pas encore à la moitié
de leur carillon.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

No.

Non.

MILES

MILES

Then we can talk and you can tell me when
I’m going back to school.

Alors nous pouvons parler, et vous pouvez me dire
quand je vais retourner à l’école.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Are you not happy here?

N’êtes-vous pas heureux ici ?

MILES

MILES

I’m growing up, you know. I want my own kind.

Je grandis, vous le savez.
J’ai besoin de gens comme moi.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes, you’re growing up.

Oui, vous grandissez.

MILES

MILES

So much I want to do, so much I might do . . .

Il y a tant de choses que je voudrais faire,
tant que je pourrais faire.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

But I trust you, Miles.

Mais j’ai confiance en vous, Miles.

MILES

MILES

You trust me, my dear, but you think and think . . .
of us, and of the others.
Does my uncle think what you think?

Vous avez confiance en moi, ma chère, mais vous
pensez et vous repensez… à nous, et aux autres.
Mon oncle pense-t-il ce que vous pensez ?

(Miles marches off into the church. The bells reach
their climax and then stop. The Governess sits down
suddenly on the table-tomb.)

(Miles pénètre dans l’église. Les cloches atteignent
leur apogée puis s’arrêtent. La gouvernante s’assied
soudainement sur le tombeau.)
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5.

6.

MRS. GROSE, FLORA AND MILES (from the church)

MRS GROSE, FLORA ET MILES (au loin)

Praise him and magnify him for ever!

Louez-le et célébrez-le pour l’éternité !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

It was a challenge!
He knows what I know, and dares me to act.
But who would believe my story? Mrs. Grose?
No – she’s no good. She has doubts.
I am alone, alone.
I must go away now, while they are at church;
away from those false little lovely eyes; away from
my fears, away from the horrors; away from
this poisoned place; away, away!

C’était un défi !
Il sait que je sais et me provoque pour que j’agisse.
Mais qui croirait mon histoire ? Mrs Grose ? Non,
ce n’est pas la bonne personne. Elle a des doutes.
Je suis seule, seule.
Il faut que je parte, maintenant, pendant qu’ils
sont à l’église, que je parte loin de ces adorables
petits yeux fourbes ; loin de mes peurs, loin de ces
horreurs, loin de ces lieux empoisonnés, loin, loin !

(The scene fades as she walks determinedly away.)

(Les lumières baissent tandis qu’elle s’éloigne
avec résolution.)

VARIATION X

VARIATION X

SCENE 3
MISS JESSEL

SCÈNE III
MISS JESSEL

(The light fades in on the Governess entering
the schoolroom and immediately Miss Jessel seated
at the desk.)

Les lumières montent sur la salle d’études où
se trouve un bureau. La Gouvernante entre aussitôt.
Miss Jessel est assise au bureau.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

She is here! Here, in my own room!

Elle est ici ! Ici, dans ma propre pièce !

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Here my tragedy began, here revenge begins.

Ici a commencé ma tragédie, ici commence
ma revanche.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Nearer and nearer she comes, from the lake,
from the stair.

De plus en plus elle approche, d’abord le lac,
puis l’escalier.
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MISS JESSEL

MISS JESSEL

Ah, here I suffered, here I must find my peace.

Ah ! ici j’ai souffert, ici je dois retrouver la paix.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

From the stair, from the passage.

L’escalier, puis le couloir.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Peace did I say? Not peace but the fierce imparting
of my woe.

Ai-je dit la paix ? Non pas la paix, mais le féroce
partage de ma peine.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

From the passage, into the very heart of my kingdom.

Et du couloir au cœur même de mon royaume.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

I shall come closer, closer, and more often.

Je viendrai de plus en plus près, et de plus
en plus souvent.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

There she sheds her ghastly influence. She shall not!
She shall not! I won’t bear it!

Jusqu’ici elle déploie sa ténébreuse influence.
Elle ne le fera pas ! Elle ne le fera pas ! Je ne pourrai
le supporter !

MISS JESSEL

MISS JESSEL

So I shall be waiting, waiting for the child.

Ainsi vais-je rester à attendre, attendre, rôdant, prête
pour l’enfant.

(The Governess braces herself to speak directly
to her.)

(La Gouvernante se contraint à s’adresser
directement à elle.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Why are you here?

Que faites-vous ici ?

MISS JESSEL (oblivious)

MISS JESSEL (l’ignorant)

Alas! Alas!

Hélas, hélas !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

It is mine, mine, the desk.

Il est à moi, ce bureau.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Alas! Alas!

Hélas, hélas !
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GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

They are mine, mine, the children. I will never
abandon them.

Ils sont à moi, ces enfants. Jamais je ne les
abandonnerai.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Alas! Alas! I cannot rest. I am weary and I cannot
rest.

Hélas, hélas, je ne puis trouver le repos. Je suis
si lasse et je ne puis trouver le repos.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Begone! Begone! You horrible, terrible woman!

Arrière ! Arrière ! Horrible et terrible femme
que vous êtes !

(Miss Jessel disappears. The Governess sinks down
in her place.)

(Miss Jessel disparaît. La Gouvernante s’affale
à sa place.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I can’t go – I can’t.
But I can no longer support it alone.
I must write to him, write to him now.
(She writes. She reads what she has written.)
‘Sir – dear Sir – my dear Sir –
I have not forgotten your charge of silence, but there
are things that you must know, and I must see you,
must see and tell you, at once. Forgive me.’
That is all.

Je ne peux pas partir, je ne peux pas…
Mais je ne peux plus faire face à cela toute seule.
Il faut que je lui écrive, que je lui écrive maintenant.
(Elle va au bureau et écrit. Elle lit ce qu’elle a écrit.)
« Monsieur, cher Monsieur, mon cher Monsieur,
Je n’ai pas oublié mon obligation de silence mais
il se passe des choses que vous devez savoir,
et je dois vous voir, vous voir et vous raconter,
très vite. Pardonnez-moi. »
Cela suffit.

(The scene fades.)

(La scène disparaît.)

VARIATION XI

VARIATION XI

SCENE 4
THE BEDROOM

SCÈNE IV
LA CHAMBRE

(The lights fade in on Miles’ bedroom. He is sitting
on the edge of his bed with his shoes and jacket off,
and his shirt undone. He is restless. The room is lit
by a candle.)

Les lumières montent sur la chambre de Miles.
Il est assis sur le bord de son lit sans veste
ni chaussures. Il est agité. La pièce est éclairée
par une bougie.
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MILES

MILES

Malo, Malo, than a naughty boy . . .
Malo in . . .
(The Governess is seen approaching the room.)
I say, what are you waiting for?

Malo, Malo qu’un méchant garçon…
Malo dans…
(On voit la Gouvernante approcher.)
Alors… qu’est-ce que vous attendez ?

GOVERNESS (comes in)

LA GOUVERNANTE (entrant)

Why Miles, not yet in bed? Not even undressed.

Eh bien, Miles, pas encore couché ? Pas même
déshabillé ?

MILES

MILES

O I’ve been sitting, sitting and thinking.

Oh ! je suis resté assis, assis, à penser.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Thinking? Of what were you thinking?

À penser ? À quoi pensiez-vous ?

MILES

MILES

Of this queer life, the life we’ve been living.

À cette vie bizarre, la vie que nous avons menée.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

What do you mean by that? What life?

Qu’entendez-vous par là ? Quelle vie ?

MILES

MILES

My dear, you know. You’re always watching.

Ma chère, vous le savez. Vous êtes toujours en train
de surveiller !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I don’t know, Miles, for you’ve never told me, you’ve
told me nothing, nothing of what happened before
I came. I thought till today that you were quite happy.

Je ne sais rien, Miles, vous ne m’avez jamais
raconté, vous ne m’avez jamais rien dit de
ce qui s’est passé avant que je n’arrive. Je pensais
jusqu’à ce jour que vous étiez parfaitement heureux.

MILES

MILES

I am, I am. I’m always thinking, thinking.

Je le suis, je le suis. Mais je ne cesse de penser,
penser.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles, I’ve just written to your guardian.

Miles, je viens d’écrire à votre tuteur.
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MILES

MILES

What a lot you’ll have to tell him.

Vous devez en avoir des choses à lui dire.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

So will you, Miles.
(Miles changes his position, but does not answer.)
Miles – dear little Miles, is there nothing you want
to tell me?

Vous aussi, Miles.
(Miles change de position mais ne répond pas.)
Miles, mon cher petit Miles, n’y a-t-il rien
que vous vouliez me dire ?

(Miles shifts again.)

(Miles bouge à nouveau.)

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

Miles – are you listening?

Miles ! M’entends-tu ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles, what happened at school?
What happened here?

Miles, que s’est-il passé dans votre école ?
Que s’est-il passé ici ?

(Miles turns away from her.)

(Miles se détourne d’elle.)

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

Miles – I am here.

Miles ! Je suis ici.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles, if you knew how I want to help you,
how I want you to help me save you.

Miles, si vous saviez combien je veux vous aider,
combien je veux que vous m’aidiez à vous sauver.

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

Miles – I’m waiting, I’m waiting, waiting, Miles.

Miles ! j’attends, Miles ! J’attends !

(Miles shrieks, and the candle goes out.)

(Miles pousse un cri et la bougie s’éteint.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Oh, what is it? What is it? Why, the candle’s out!

Oh ! qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ?
Et la bougie qui s’est éteinte !

MILES

MILES

’Twas I who blew it, who blew it, dear!

C’est moi qui l’ai soufflée, ma chère !

(The scene fades.)

(La scène disparaît.)
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VARIATION XII

VARIATION XII

(In the first production, throughout this Variation and
the following Scene, Quint appeared as a silhouette.)

(Dans la première production, pendant toute cette
variation et la scène suivante, Quint apparaissait
en ombre chinoise.)

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

So! She has written.
What has she written?
What has she written?
What has she written?

Ainsi, elle a écrit !
Qu’a-t-elle écrit ?
Qu’a-t-elle écrit ?
Qu’a-t-elle écrit ?

She has told all she knows.
What does she know?
What does she know?
What does she know?

Elle a dit tout ce qu’elle sait !
Que sait-elle ?
Que sait-elle ?
Que sait-elle ?

It is there on the desk,
there on the desk.
Easy to take!
Easy to take!
Easy to take!

C’est là sur le bureau,
C’est là sur le bureau,
facile à prendre !
Facile à prendre !
Facile à prendre !

SCENE 5
QUINT

SCÈNE V
QUINT

(Miles is seen hesitating in his room.)

On voit Miles dans sa chambre, hésitant.

QUINT (unseen)

QUINT

Take it!
Take it!
Take it!

Prends-la !
Prends-la !
Prends-la !

(Miles creeps across the stage
and to the schoolroom desk.)

(Miles traverse furtivement la scène
jusqu’au bureau.)
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QUINT

QUINT

Take it!
Take it!

Prends-la !
Prends-la !

(Miles takes the letter back again to his bedroom.
The lights fade.)

(Miles prend la lettre de la Gouvernante
et la rapporte dans sa chambre. Les lumières
descendent.)

VARIATION XIII

VARIATION XIII

SCENE 6
THE PIANO

SCÈNE VI
LE PIANO

(The lights fade in on the schoolroom. Miles is sitting
at the piano, back to the audience, playing.
The Governess and Mrs. Grose are wandering about,
listening. Flora is sitting on the floor, making
a cat’s cradle with some string.)

Les lumières montent sur la salle d’études. Miles est
assis au piano et joue, dos au public. La Gouvernante
et Mrs Grose vont et viennent, tout en l’écoutant.
Flora est assise par terre et joue au berceau du chat.

GOVERNESS AND MRS. GROSE

LA GOUVERNANTE ET MRS GROSE

O what a clever boy; why, he must have practised
very hard.

Oh ! quel brillant garçon ; vraiment, il doit avoir
beaucoup travaillé.

MRS. GROSE

MRS GROSE

I never knew a little boy so good.

Je n’ai jamais connu de meilleur jeune garçon.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes, there is no mistake, he is clever, they both are.

Il n’y aucun doute, il est brillant. Ils le sont
tous les deux.

MRS. GROSE

MRS GROSE

They’ve come on wonderfully well with you, Miss.

Vous avez merveilleusement réussi avec eux, Miss.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

My dear, with such children anything is possible.
(She takes Mrs. Grose aside and whispers.)
I’ve done it! I’ve written it! It’s ready for the post.

Ma chère, avec de tels enfants, tout est possible.
(Elle prend Mrs Grose à part et murmure.)
Je l’ai fait ! Je l’ai écrite ! Elle est prête à être postée.
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MRS. GROSE

MRS GROSE

That’s right, Miss. I’m sure that’s right.

C’est bien, Miss, je suis sûre que c’est bien.

GOVERNESS (aloud to Miles)

LA GOUVERNANTE (à Miles, à haute voix)

Go on, dear. Mrs. Grose is enjoying it.
We’re all enjoying it.

Continuez, mon chéri. Cela fait très plaisir
à Mrs Grose.
Cela fait très plaisir à tous.

GOVERNESS AND MRS. GROSE

LA GOUVERNANTE ET MRS GROSE

O what a clever boy! I never knew a little boy
so good.

Oh ! quel brillant garçon ! Je n’ai jamais connu
de meilleur jeune garçon.

(The Governess stays by the piano hanging over
Miles. He finishes his first piece and turns the pages
for the second.)

(La Gouvernante se tient près du piano, penchée
sur Miles. Il termine son premier morceau et tourne
les pages pour passer au second.)

MRS. GROSE

MRS GROSE

And Miss Flora, playing at cat’s cradle.
There’s a nimble-fingered little girl.

Et Miss Flora qui joue au berceau du chat.
Nous avons là une petite fille aux doigts agiles.

(She settles down near Flora.)

(Elle s’assied près de Flora.)

MRS. GROSE AND FLORA (echoing)

MRS GROSE ET FLORA (en écho)

Cradles for cats
Are string and air.
If you let go
There’s nothing there.
But if we are neat
And nimble and clever
Pussy-cat’s cradle will
Go on for ever.

Berceaux du chat
Sont de fil et d’air.
Si nous les lâchons,
Il n’en reste rien.
Mais si nous sommes habiles
Et agiles et doués,
Berceaux de chats et chatons
Existeront pour toujours.

FLORA

FLORA

Mrs. Grose, are you tired?

Mrs Grose, vous êtes fatiguée ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Well, my head do keep nodding. It’s this warm room.

C’est vrai, ma tête dodeline sans cesse…
C’est la chaleur de cette pièce.
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GOVERNESS (softly)

LA GOUVERNANTE (doucement)

Ah, Miles! Miles!

Ah ! Miles ! Miles !

FLORA

FLORA

Shut your eyes then and you shall have a cradle,
Mrs. Grose’s cradle –

Alors fermez les yeux et vous aurez un berceau,
le berceau de Mrs Grose.

MRS. GROSE

MRS GROSE

And Master Miles’ playing.

Et Master Miles qui joue toujours.

FLORA (to Mrs. Grose)

FLORA (à Mrs Grose)

Go to sleep! Go to sleep!

Endormez-vous ! Endormez-vous !

(Flora slips away unnoticed.)

(Flora se faufile dehors sans qu’on la voie.)

GOVERNESS (softly)

LA GOUVERNANTE (doucement)

Ah, Miles! Miles!
(Suddenly she stops him.)
Flora! Flora! Mrs. Grose! Wake up! She is gone.

Ah ! Miles ! Miles !
(Soudain, elle l’interrompt.)
Flora ! Flora ! Mrs Grose ! Réveillez-vous !
Elle est partie.

MRS. GROSE

MRS GROSE

What? Who, Miss?

Quoi ? Qui, Miss ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Flora’s gone, gone out to her.
Come, we must go and find her!

Flora est partie, sortie pour la rejoindre.
Venez, il faut que nous la retrouvions.

MRS. GROSE

MRS GROSE

Lord, Miss! But you’ll leave the boy?

Mon Dieu, Miss ! Mais vous allez laisser le garçon ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

O I don’t mind that now, he’s with Quint!
He’s found the most divine little way to keep me
quiet while she went.
Come! Come!

Oh ! peu m’importe maintenant, il est avec Quint !
Il a trouvé la plus divine petite ruse pour me faire
tenir tranquille pendant qu’elle partait.
Venez ! Venez !

(They rush off as Miles goes on playing
triumphantly.)

(Elles se précipitent dehors. Miles continue à jouer
de manière triomphante.)
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VARIATION XIV

VARIATION XIV

SCENE 7
FLORA

SCÈNE VII
FLORA

(The scene fades in on Flora by the lake, watching.)

La scène s’éclaire sur Flora au bord du lac, guettant.

MRS. GROSE AND GOVERNESS (off)

MRS GROSE ET LA GOUVERNANTE (en coulisse)

Flora! Flora! Flora!

Flora ! Flora ! Flora !

MRS. GROSE

MRS GROSE

There she is!
Fancy running off like that, and such a long way,
too, without your hat and coat.
You are a naughty girl, whatever made you leave
us all?

Elle est là !
En voilà une idée de partir en courant comme cela,
et d’aller si loin, en plus, sans votre manteau
ni votre chapeau.
Vous êtes une vilaine fille, qu’est-ce qui a bien pu
vous faire nous quitter tous ainsi ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

And where, my pet, is Miss Jessel?

Alors, mon petit chat, où est Miss Jessel ?

(Miss Jessel appears.)

(Miss Jessel apparaît.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Ah! She is there!
Look! She is there! (pointing)
Look! You little unhappy thing!
Look! Mrs. Grose! She is there!

Ah ! elle est là !
Regardez ! elle est là ! (la désignant du doigt)
Regardez ! petite malheureuse !
Regardez ! Mrs Grose ! Elle est là !

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Flora! Flora!
Do not fall me!

Flora, Flora !
Ne me trahis pas !

MRS. GROSE

MRS GROSE

Indeed Miss, there’s nothing there.

Vraiment, Miss, il n’y a rien là-bas.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Only look, dearest woman, don’t you see, now! Now!

Mais regardez, ma très chère amie,
ne voyez-vous pas ? Là ! Là !
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MISS JESSEL

MISS JESSEL

Nothing shall they know.

Il n’est rien qu’elles puissent savoir.

MRS. GROSE (to Flora)

MRS GROSE (à Flora)

She isn’t there, little lady, nobody is there.

Elle n’est pas là, chère petite, il n’y a personne là-bas.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

But look!

Mais regardez !

FLORA

FLORA

I can’t see anybody, can’t see anything,
nobody, nothing, nobody, nothing; I don’t know
what you mean.

Je ne vois personne, je ne vois rien, personne, rien ;
je ne sais pas ce que vous voulez dire.

MRS. GROSE

MRS GROSE

There’s nobody there. –

Il n’y a personne ici.

MISS JESSEL

MISS JESSEL

We know all things, they know nothing, don’t betray
me. Silence! Silence!

Nous savons toute chose, elles ne savent rien.
Ne me trahis pas ! Silence ! Silence !

MRS. GROSE

MRS GROSE

She isn’t there.
Why, poor Miss Jessel’s dead and buried, we know
that, love.
It’s all a mistake.

Elle n’est pas là.
Voyons, la pauvre Miss Jessel est morte et enterrée,
nous le savons bien, ma chérie.
C’est une erreur, voilà tout.

FLORA

FLORA

You’re cruel, horrible, hateful, nasty.
Why did you come here?
I don’t know what you mean.
Take me away! Take me away!
I don’t like her!
I hate her!

Vous êtes cruelle, horrible, détestable, mauvaise.
Pourquoi êtes-vous venue ici ?
Oh ! je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Emmenez-moi ! Emmenez-moi !
Je ne l’aime pas !
Je la déteste !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Me!

Moi !
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MRS. GROSE

MRS GROSE

Yes, it’s all a mistake,
and we’ll get home as fast as we can.
There, there, dearie,
we’ll get home as fast as we can.

Oui, c’est une erreur,
et nous allons rentrer à la maison aussi vite
que possible.
Là, là ! ma petite chérie,
nous allons rentrer à la maison aussi vite que possible.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes! Go! Go! Go!

C’est cela ! Partez ! C’est cela, partez !

MISS JESSEL

MISS JESSEL

Ah! Flora, Flora,
do not fail me!
Flora!

Ah ! Flora,
ne me trahis pas,
Flora !

FLORA

FLORA

I can’t see anybody, can’t see anything, nobody,
nothing.
I don’t know what she means.
Cruel, horrible, hateful, nasty!
We don’t want you! We don’t want you!
Take me away, take me away from her!
Hateful, cruel, nasty, horrible!

Je ne vois personne, je ne vois rien, personne, rien.
Je ne sais pas ce qu’elle veut dire.
Cruelle, horrible, détestable, mauvaise.
Nous ne voulons pas de vous ! Nous ne voulons pas
de vous !
Emmenez-moi ! Emmenez-moi loin d’elle !
Détestable, cruelle, mauvaise, horrible…

(Flora and Mrs. Grose go off, the Governess watches
them go and Miss Jessel slowly disappears.)

(Flora et Mrs Grose sortent, la Gouvernante
les regarde partir. Miss Jessel disparaît lentement.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Ah! my friend, you have forsaken me!
At last you have forsaken me.
Flora, I have lost you.
She has taught you how to hate me.
Am I then horrible?
No! No! But I have failed, most miserably failed,
and there is no more innocence in me.

Ah ! mon amie, vous m’avez abandonnée !
Finalement, vous m’avez abandonnée.
Flora, je vous ai perdue.
Elle vous a appris à me haïr.
Suis-je donc horrible ?
Non, non ! Mais j’ai failli, misérablement failli,
et il n’y a plus désormais d’innocence en moi.
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And now she hates me!
Hates me! Hates me!

Et maintenant elle me hait !
Me hait ! Me hait !

(The scene fades.)

(La scène disparaît.)

VARIATION XV

VARIATION XV

SCENE 8
MILES

SCÈNE VIII
MILES

(The lights fade in on the whole house and grounds.
Mrs. Grose and Flora appear in the porch, dressed
for travelling. Flora has her doll and little bag.
The Governess walks towards them,
Flora deliberately turns her back. Mrs. Grose
comes to meet her.)

Les lumières montent sur la maison et les pelouses.
Mrs Grose et Flora apparaissent sous le porche,
vêtues pour le voyage. Flora a sa poupée et
un petit sac. La Gouvernante se dirige vers elles ;
Flora lui tourne le dos ostensiblement. Mrs Grose
vient à sa rencontre.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Mrs. Grose.

Mrs Grose…

MRS. GROSE

MRS GROSE

O Miss, you were quite right, I must take her away.
Such a night as I have spent –
(She cries.)
No, don’t ask me. What that child has poured out in
her dreams – things I never knew nor hope to know,
nor dare remember.

Oh ! Miss, vous aviez bien raison, il faut que
je l’emmène. Quelle nuit j’ai passée…
(Elle pleure.)
Non, ne me demandez rien. Ce que cette enfant
a pu dire dans ses rêves… ce sont des choses
dont je n’ai jamais eu idée, ni voulu avoir idée,
et dont je n’ose me souvenir.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

My dear, I thought I had lost you, thought you
couldn’t believe me, my dear –

Ma chère amie, je croyais vous avoir perdue,
je pensais que vous ne pouviez pas me croire,
ma très chère amie.

MRS. GROSE

MRS GROSE

I must take her away.

Il faut que je l’emmène.
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GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes, go to their uncle. He knows now that all is
not well, he has had my letter.

Oui, allez chez leur oncle. Il sait maintenant que
tout ne va pas pour le mieux, il a reçu ma lettre.

MRS. GROSE

MRS GROSE

My dear, your letter never went, it wasn’t where
you put it.

Ma chère, votre lettre n’est jamais partie, elle n’était
pas où vous l’aviez mise.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles?

Miles ?

MRS. GROSE

MRS GROSE

Miles must have taken it.

Miles doit l’avoir prise.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

All the same, go, and I shall stay and face what I
have to face with the boy.
(Mrs. Grose goes quickly to Flora and takes her off.)
O Miles – I cannot bear to lose you!
You shall be mine, and I shall save you.

Quoi qu’il en soit, partez, et je resterai pour affronter
ce que je dois affronter avec ce garçon.
(Mrs Grose va vivement vers Flora et l’emmène.)
Oh ! Miles, je ne supporterais pas de vous perdre !
Vous serez à moi, et je vous sauverai.

(Miles saunters on.)

(Miles entre nonchalamment.)

MILES

MILES

So, my dear, we are alone.

Ainsi, ma chère, nous sommes seuls.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Are we alone?

Sommes-nous seuls ?

MILES

MILES

Oh, I’m afraid so.

Oh ! j’en ai bien peur.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Do you mind? Do you mind being left alone?

Cela vous inquiète-t-il, cela vous inquiète-t-il
d’être laissé seul ?

MILES

MILES

Do you?

Et vous ?
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GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Dearest Miles, I love to be with you – what else
should I stay for?

Très cher Miles, j’aime être avec vous. Pour quelle
autre raison resterais-je ?

MILES

MILES

So, my dear, for me you stay?

Ainsi, ma chère, c’est pour moi que vous restez ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I stay as your friend, I stay as your friend.
Miles, there is nothing I would not do for you,
remember –

Je reste comme votre amie. Je reste comme
votre amie,
Miles, il n’y a rien que je ne ferais pour vous,
souvenez-vous en.

MILES

MILES

Yes, yes. If I’ll do something now for you.

Oui, oui. Si je fais maintenant quelque chose
pour vous.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Do tell me what it is then you have on your mind.

Si vous me dites ce qui vous tourmente.

(Miles looks desperately round as if for Quint,
but sees nothing.)

(Miles regarde désespérément autour de lui
mais ne voit pas Quint.)

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

Miles!

Miles !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

I still want you to tell me.

Je veux toujours que vous me le disiez.

MILES

MILES

Now?

Maintenant ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Yes – it would be best, you know.

Oui, ce serait mieux, vous le savez.

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

Beware of her!

Prends garde !

(Miles looks about again.)

(Miles regarde à nouveau autour de lui.)
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GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

What is it, Miles? Do you want to go and play?

Qu’y a-t-il, Miles ? Avez-vous envie d’aller jouer ?

MILES

MILES

Awfully! I will tell you everything. I will!

Terriblement ! Je vous promets que je vous
raconterai tout. Promis !

QUINT (unseen)

QUINT (invisible)

No!

Non !

MILES

MILES

But not now.

Mais pas maintenant.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles, did you steal my letter?

Miles, avez-vous volé ma lettre ?

(Quint appears on the tower.)

(Quint apparaît sur la tour.)

QUINT

QUINT

Miles! I am waiting, watching for you now.

Miles, tu es à moi !

(The Governess sees Quint and pushes Miles
around so that he can’t see him.)

(La Gouvernante voit Quint et détourne Miles
de sorte qu’il ne puisse le voir.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Did you? Did you?

L’avez-vous volée ? L’avez-vous volée ?

MILES

MILES

No. Yes. I took it.

Non. Si. Je l’ai prise.

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Why did you take it?

Pourquoi l’avez-vous prise ?

MILES

MILES

To see what you said about us.

Pour voir ce que vous disiez sur nous.

QUINT

QUINT

Be silent!

Tais-toi !

(Quint descends the tower.)

(Quint descend de la tour.)
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GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Miles, dear little Miles, who is it you see?
Who do you wait for, watch for?

Miles, mon cher petit Miles, qui est-ce que
vous voyez ?
Qui attendez-vous, guettez-vous ?

QUINT

QUINT

Do not betray our secrets. Beware, beware of her!

Ne trahis pas nos secrets. Prends garde !
Prends garde à elle !

MILES

MILES

I don’t know what you mean.

Je ne sais pas ce que vous voulez dire !

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Who is it, who? Say – for my sake – look at me, Miles!

Qui est-ce ? Dites-le, par pitié. Regardez-moi, Miles !

QUINT

QUINT

Miles, you’re mine!
You must be free.

Miles, tu es à moi.
Tu dois être libre.

MILES

MILES

Is he there, is he there?

Est-il là ? Est-il là ?

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Is who there, Miles? Say it!

Qui est là, Miles ? Dites-le ! Dites-le !

QUINT

QUINT

Don’t betray us, Miles!

Ne nous trahis pas, Miles !

MILES (shrieking)

MILES (criant)

Nobody, nothing.

Personne ! Rien !

(Quint comes even nearer.)

(Quint se rapproche encore plus.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Who? Who? Who made you take the letter?
Who do you wait for, watch for?
Only say the name and he will go for ever, for ever.

Qui ? Qui ? Qui vous a fait perdre la lettre ?
Qui attendez-vous, guettez-vous ?
Dites seulement son nom, et il disparaîtra
pour toujours.
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QUINT

QUINT

On the banks, by the walls, remember Quint.
At the window, on the tower, when the candle is out,
remember, Quint.
He leads, he watches, he waits, he waits.

Sur les rivages, le long des murs, souvenez-vous
de Quint.
À la fenêtre, sur la tour, quand la chandelle s’éteint,
souvenez-vous de Quint.
Il mène le jeu, il guette, il attend.

MILES

MILES

Peter Quint, you devil!

Peter Quint, démon que vous êtes !

(He collapses in the Governess’s arms.)

(Le jeune garçon se jette contre la Gouvernante.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Ah, Miles, you are saved, now all will be well.
Together we have destroyed him.

Ah ! Miles, vous êtes sauvé, maintenant tout ira bien.
Ensemble, nous l’avons détruit.

QUINT

QUINT

Ah Miles, we have failed.
Now I must go. Farewell.
Farewell, Miles, farewell.

Ah ! Miles, nous avons échoué.
Maintenant, je dois partir. Adieu !
Adieu, Miles, adieu !

(Quint slowly disappears.)

(Quint disparaît lentement.)

GOVERNESS

LA GOUVERNANTE

Ah! What is it? What is it?
Miles, speak to me, speak to me.
Why don’t you answer? Miles, Miles!
(She holds him until at last she realises that he is
dead and lays him down on the ground.)
Ah! Ah, don’t leave me now!
‘Malo, than a naughty boy.
Malo, in adversity.
What have we done between us?
Malo, Malo, Malo, Malo, Malo.’

Non, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ?
Miles, parlez-moi !
Pourquoi ne me répondez-vous pas ? Miles ! Miles !
(Elle comprend que Miles est mort.)
Ah ! ne me quittez pas maintenant !
(Elle le laisse glisser sur le sol.)
« Malo, Malo !
Malo… qu’un garçon mauvais
Malo… dans l’adversité.
Qu’avons-nous fait tous les deux ?
Malo, Malo, Malo, Malo, Malo… »

THE END

FIN
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