
« L’enlèvement au sérail » :

Présentation

1. Wolfgang Amadeus Mozart : éléments biographiques

Wolfgang  Amadeus  Mozart  est  né  le  27
janvier 1756 à Salzburg, petite principauté
ecclésiastique indépendante dirigée par un
prince – archevêque élu. Son père, Léopold
Mozart,  violoniste  estimable  et
compositeur à ses heures, commence à lui
apprendre le clavecin dès l’âge de 3 ans. Il
décèle  rapidement  un  talent  exceptionnel
chez  son  fils,  qui  compose  ses  premiers
menuets à l’âge de 6 ans, avant même de
savoir écrire. Dès 1763, le père et le fils,
accompagnés de Nannerl, la sœur aînée de
Wolfgang, partent sur les routes d’Europe :
Léopold  se  fait  accueillir  dans  toutes  les
cours princières des Pays-Bas, de France et
de  Grande-Bretagne  pour  y  exhiber  ses
enfants prodiges. Présenté aux monarques
qui règnent sur le vieux continent, le jeune
Mozart  séduit  l’aristocratie  par  ses
prouesses  et  sa  virtuosité  autant  que  par
son espièglerie. Il rencontre Jean-Chrétien
Bach,  le  plus  jeune  fils  du  Cantor  de

Leipzig  en  1765 :  il  s’ensuit  une  grande
amitié entre les deux compositeurs, malgré
leurs 30 ans d’écart. Pendant les années qui
suivent, la famille enchaîne les voyages, le
père étant convaincu qu’il  a trouvé là  un
excellent  moyen  d’assurer  une  situation
confortable à sa progéniture pour l’avenir.
Pendant  ces  déplacements,  Wolfgang
continue sa formation et peaufine son style
en  étudiant  les  œuvres  des  anciens
(notamment  celles  de  Hasse,  Eberlin,
Martini…).  Sa  première  œuvre  lyrique,
« Bastien  et  Bastienne »,  pastiche  du
« Devin  de  village »,  opéra  français  de
Jean-Jacques  Rousseau,  est  jouée  pour  la
première fois en 1768, suivie de « La finta
semplice »,  d’après Carlo Goldoni,  un an
plus tard. La même année, le jeune Mozart
(il  n’a  que 13 ans) est  nommé maître  de
concerts (Hofkonzertmeister) à la cour du
Prince – archevêque, un poste honorifique
non rétribué.
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Il  continue  à  composer  énormément,  en
particulier des symphonies, genre alors en
plein essor, mais aussi des opéras, comme
« Mithridate, roi  du Pont ». En 1771, son
protecteur,  le  prince  –  archevêque
Schrattenbach meurt, bientôt remplacé par
Hieronymus  Colloredo,  qui  déteste  la
musique  de  Mozart,  mais  garde  tout  de
même le jeune homme à son service. Les
relations entre les deux hommes ne cessent
de se dégrader tout au long des dix années
au  cours  desquelles  le  compositeur
conserve son poste de Konzertmeister.

En 1773, après un dernier voyage en Italie,
Mozart commence à partager sa vie entre
Salzburg  et  Vienne.  Il  fréquente
assidûment  Joseph  Haydn  (1732-1809),
dont il subit une influence perceptible dans
ses Quatuors viennois. Il  n’a que 17 ans,

mais il a déjà composé plus de 200 œuvres,
soit  environ  un  tiers  de  sa  production
totale. Beaucoup de ces créations sont des
œuvres de commande, appartenant au style
galant en vogue à l’époque. Il entame un
long périple à travers l’Europe en 1777, au
cours  duquel  il  séjourne  à  Mannheim,
capitale musicale de la deuxième moitié du
XVIIIème siècle.  Il  y  rencontre  Aloysia
Weber,  dont  il  ne parvient  pas  à  se  faire
aimer.  Il  poursuit  sa  tournée  vers  Paris,
mais  il  ne  retrouve  pas  l’enthousiasme
qu’il  a  suscité  lors  de  ses  séjours
antérieurs :  il  n’est  plus  l’enfant  prodige
qu’il  était !  Sa  mère  meurt  pendant  le
voyage,  ce qui  le  laisse dans  un profond
désarroi. Il achève son voyage décevant en
passant  par  Strasbourg  et  Munich,  où
Aloysia Weber le repousse définitivement.

Sérénade Haffner / Wolfgang Amadeus Mozart ; Orchestre
Philharmonique  de  Berlin  dirigé  par  Karl  Böhm.-
Deutsche  Grammophon.-  1  CD  59  mn+livret  (8)  p.-
(Galerie (Deutsche Grammophon)).

3 MOZ 22

Concertos pour violon n°1 à 5; Symphonie concertante /
Wolfgang  Amadeus  Mozart  ;  Orchestre  de  Chambre  du
Festival de Bath dirigé du violon par Yehudi Menuhin.-
EMI Records, 1990.- 2 CD 77+78 mn+livret 7 p.

3 MOZ 19 41

Symphonies  n°21 à  25   /  Wolfgang  Amadeus  Mozart  ;
Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam dirigé par
Josef  Krips.-  Philips,  1990.-  1  CD 67 mn+livret  (4)  p.-
(Concert classics).

3 MOZ 24

Quatuors et quintettes à cordes.  01 / Wolfgang Amadeus
Mozart  ;  Quatuor  Heutling,  Heinz-Otto  Graf.-  EMI
Records, 1997.- 4 CD 76+70+80+76 mn+livret 11 p.

3 MOZ 14
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En 1781, la rupture avec l’archevêque Colloredo est consommée. Libre, il s’installe à Vienne,
dans un grand dénuement. Il y découvre l’œuvre de Jean-Sébastien Bach, crée son Singspiel
« L’enlèvement au sérail » (un succès, mais qui ne lui rapporte que peu de subsides), et se
marie avec Constance Weber, sœur d’Aloysia. À partir de 1783, la situation financière du
couple se dégrade encore. Mozart devient franc-maçon en 1784, et s’affirme dans le monde
musical viennois. Les chefs-d’œuvre abondent :  « Les noces de Figaro » en 1785 (d’après
Beaumarchais, sur un livret de Lorenzo Da Ponte), mais aussi quelques-uns de ses plus beaux
concertos pour piano, ainsi que la célébrissime « Petite musique de nuit », des quintettes à
cordes, etc…

Musique  maçonnique  /  Wolfgang  Amadeus  Mozart  ;
Orchestre  Symphonique  de  Londres  dirigé  par  Istvan
Kertesz.- Decca Records, 1996.- 1 CD 53 mn+livret (20)
p.- (100 classiques).

3 MOZ 40

Quatuors et quintettes à cordes.  02 / Wolfgang Amadeus
Mozart  ;  Quatuor  Heutling,  Heinz-Otto  Graf.-  EMI
Records, 1997.- 4 CD 80+74+68+80 mn.

3 MOZ 14

Une petite musique de nuit;  Une plaisanterie musicale /
Wolfgang  Amadeus  Mozart  ;  Concentus  Musicus  Wien
dirigé par Nikolaus Harnoncourt.- Teldec, 1994.- 1 CD 71
mn+livret 13 p.- (Das alte Werk).

3 MOZ 22

Le  nozze  di  Figaro  =  Les  noces  de  Figaro  /  Wolfgang
Amadeus  Mozart  ;  livret  de  Lorenzo  da  Ponte  ;  The
English Baroque Soloists dirigés par John Eliot Gardiner.-
Archiv  Produktion,  (p)  1994.-  3  CD  71+64+46
mn+brochure 348 p. 

3.35 MOZ

Intégrale  des  concertos  pour  pianoforte  /  Wolfgang
Amadeus Mozart ; Viviana Sofronitzky ; Musica Antiqua
Collegium  Varsoviense  durigé  par  Tadeusz  Karolak.-
Et'Cetera, 2011.- 11 CD+livret 18 p.

3 MOZ 19 11

Don  Giovanni  /  Wolfgang  Amadeus  Mozart  ;  livret  de
Lorenzo da Ponte ; Orchestre Philharmonique de Vienne
dirigé  par  Josef  Krips.-  decca  Records,  1989.-  3  CD
45+64+59 mn+brochure 99 p.- (Grand Opéra). 

3.35 MOZ
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Léopold Mozart meurt en 1787, l’année de
la création de « Don Giovanni ». Wolfgang
devient  compositeur  de  la  Chambre
Impériale  et  Royale  en  remplacement  de
Gluck, décédé peu avant, mais le salaire de
la  charge  est  très  maigre.  Peu  après  la
création de « Cosi fan tutte », en 1790, la
mort de l’empereur Joseph II prive  Mozart
de son principal protecteur. Les commandes
se  font  rares,  les  dettes  s’accumulent.  En
juillet  1791,  les  arrhes  versées  par  un

mystérieux personnage pour la composition
d’un  Requiem lui  permettent  de  subsister
encore  un  moment.  Il  compose  « La
clémence  de  Titus »  en  18  jours,  puis
s’attelle  à  son  dernier  opéra,  « La  flûte
enchantée », ce qui l’oblige à laisser de côté
la  composition  du  Requiem,  qui  reste
inachevé. Sa santé se dégrade soudainement
à partir de l’été, et il meurt le 5 décembre
1791,  dans  un  dénuement  extrême,  sans
avoir terminé son œuvre ultime…

Sonates  pour  piano  /  Wolfgang  Amadeus  Mozart  ;
Vladimir  Ashkenazy,  piano.-  Decca  Records,  1996.-  1
CD 77 mn+livret 14 p.

3 MOZ 11 11

Concertos  pour  vents  /  Wolfgang  Amadeus  Mozart  ;
Orchestre  Baroque  de  Fribourg  dirigé  par  Petra
Müllejans.- Harmonia Mundi, 2007.- 1 CD 67 mn+livret
26 p.

3 MOZ 19

Symphonies n° 35 à 41 / Wolfgang Amadeus Mozart ;
Orchestre  Philharmonique  de  Berlin  dirigé  par  Karl
Böhm.- Deutsche Grammophon, (p) 1960.- 2 CD 68+79
mn+livret 11 p.- (Originals).

3 MOZ 24

Concertos pour clarinette  et  pour hautbois  /  Wolfgang
Amadeus Mozart ; Jack Brymer, clarinette ; Neil Black,
hautbois ; Academy of Saint Martin-in-the-Fields dirigé
par  Sir  Neville  Marriner.-  Philips,  1973.-  1  CD  52
mn+livret 12 p.

3 MOZ 19

Die  Zauberflöte  =  La  flûte  enchantée  /  Wolfgang
Amadeus  Mozart  ;  livret  de  Emanuel  Schikaneder  ;
Choeur de l'Opéra de Vienne, Orchestre Philharmonique
de Vienne dirigés par Sir Georg Solti.- Decca Records,
1985.- 3 CD 70+55+32 mn+brochure 163 p.

3.35 MOZ

Requiem;  Ave  Verum  Corpus  /  Wolfgang  Amadeus
Mozart  ;  Les  Arts  Florissants  dirigés  par  William
Christie.- Erato Disques, (p) 1995.- 1 CD 54 mn.

3 MOZ 44
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2. Le contexte de création de L’enlèvement au sérail

a. Le Singspiel : un genre particulier d’opéra allemand

Durant tout le XVIIIème siècle, c’est l’Italie
qui  domine  le  monde  de  l’opéra.  C’est
d’ailleurs la langue de Dante qui est utilisée
pour le théâtre musical dans presque toute
l’Europe  et  notamment  dans  les  pays
germaniques,  comme  en  témoignent  les
œuvres  de  Christoph  Willibald  Gluck
(1714-1787)  ou  de  Joseph  Haydn  (1732-
1809). Musicalement, ce sont également les
airs italianisants qui ont la faveur du public,
avec  ses  « arie  da  capo »  souvent  très
conventionnels  dans  des  opéras  découpés
en  « numéros »  séparés.  Un  véritable
renouveau  apparaît  en  1762  sous
l’impulsion  de  Gluck,  avec  « Orphée  et
Eurydice ».  Afin  de  réformer  le  genre,
Gluck  propose  alors  de  favoriser  la
continuité  du  discours  dramatique  en
fluidifiant le passage du récitatif à l’air, et
préconise  l’abandon  des  intrigues
alambiquées au profit de thèmes tirés de la
mythologie,  avec  un  personnage  central
symbolisant  une  vertu  morale.  Cette
réforme est rapidement appliquée partout en
Europe, en particulier en France (ce qui ne
manque pas de déchaîner une querelle entre
les  « anciens »,  regroupés  autour  de
Piccinni, et les « modernes », défenseurs de
Gluck.)  mais  aussi  dans  les  pays
germanophones.

Dans  les  pays  germaniques  apparaît  à  la
même époque le Singspiel,  une variante de
l’opéra  qui  se  rapproche  de  l’opéra-
comique français. Il est chanté en allemand,

et  présente  une  alternance  de  passages
parlés,  qui  remplacent  la  plupart  des
récitatifs, et  d’airs chantés,  à la coloration
populaire.  Bien  que  la  plupart  des
Singspiele soient  assez  quelconques  du
point de vue dramatique comme du point de
vue musical, certains chefs d’œuvre ont vu
le jour sous la plume de compositeurs tels
que Mozart, Beethoven, ou encore Weber…

En 1776,  l’empereur  d’Autriche  Joseph II
autorise  simultanément  la  représentation
d’opéras en langue allemande et l’ouverture
de  salles  de  théâtre  indépendantes.  Les
salles  « officielles »  comme  le
Kärtnertortheater continuent d’accueillir les
productions  italiennes  destinées  à
l’aristocratie  (comme  celles  de  Salieri,
compositeur  à  la  cour  et  éternel  rival  de
Mozart), pendant que fleurissent des salles
privées  dans  différents  faubourgs  de  la
capitale  où  un  public  plus  populaire  peut
venir applaudir les pitreries de personnages
hauts  en  couleurs,  dans  un  idiome
intelligible  par  tous.  Les  intrigues  font
souvent  référence au merveilleux et/ou au
grotesque,  dans  une  vision  assez
manichéenne  du  monde.  La  troupe  du
National Singspiel,  créée dans ce contexte
par l’empereur, qui en confie la direction à
Gottlieb  Stephanie,  se  spécialise  dans  ces
spectacles. C’est pour cette compagnie que
Mozart  compose  en  1781  « L’enlèvement
au sérail ».

b. Genèse et création de l’œuvre

Fraîchement  installé  à  Vienne  après  sa
rupture  violente  avec  Colloredo,  le  jeune
Mozart  se  retrouve certes libre,  mais  sans
ressources. Il lui faut se faire connaître, et
sa  réputation  de  pianiste  ne  suffit  pas.
Désireux  d’écrire  des  Singspiele pour  se
faire un nom auprès du public et de la cour,

il  accepte  avec  joie  le  manuscrit  de
« L’enlèvement  au sérail »  que  lui  soumet
Gottlieb  Stephanie  deux  mois  après  son
arrivée. Ce livret,  plagie en fait  une pièce
publiée peu avant par un certain Christoph
Friedrich  Bretzner  (1748-1807),  mise  en
musique par un certain André et reprenant
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un canevas déjà utilisé dans de nombreuses
productions théâtrales ou lyriques au cours
des 20 années précédentes ! Le compositeur
et le  librettiste coopèrent étroitement  pour
remanier le texte et en tirer le meilleur parti
tant  musicalement  que  sur  le  plan
dramatique.  Mozart  reçoit  le  texte  le  30
juillet  1781 ;  l’opéra doit  initialement  être
créé à la mi-septembre, lors d’une visite du
grand-duc Paul de Russie, futur tsar sous le
nom de Paul Ier. Le délai est trop court, mais
la  cour  préférant  proposer  un  opéra  de
Gluck lors de cette visite princière, Mozart
peut prendre son temps et peaufiner tous les
détails ;  l’ouvrage  est  créé  le  16  juillet

suivant.  Mozart  s’appuie  sur  une
distribution de grande qualité,  comprenant
notamment  le  célèbre  chanteur  basse
Ludwig  Fischer  (1745-1825),  virtuose  à
l’ambitus  exceptionnel,  qui  permet  au
compositeur  de  faire  d’Osmin  le
personnage central de l’œuvre et de faire de
« l’enlèvement »  l’un  des  chefs-d’œuvre
incontestés  du  genre  Singspiel.  Très
apprécié  par  le  public,  l’ouvrage  est
plébiscité  tout  au  long  de  la  vie  du
compositeur, même si la légende veut que
l’empereur  l’ait  commenté  en  ces  termes
lors de la première : « C’est trop beau pour
nos oreilles, et il y a trop de notes »...

c. Une turquerie germanique

Au XVIIIème siècle, l’Orient est à la mode !
Chez  les  Lumières,  en  France,  on  ne
compte  plus  les  ouvrages  qui  évoquent  la
Perse ou l’Empire Ottoman :  Montesquieu
et ses « Lettres persanes » (1721) ; Voltaire
avec « Zadig » (1746) puis « Histoire d’un
bon Bramin » (1761). Dans son « Essai sur
les mœurs », ce même auteur consacre tout
un  chapitre  à  l’étude  de  l’Orient.  Chez
certains musiciens aussi, on trouve ce goût
pour  la  turquerie,  notamment  chez
Christoph Willibald Gluck (« La rencontre
imprévue »,  1764)  ou  Joseph  Haydn
(« L’incontro improvviso », 1775). 

L’Orient  dont  il  est  question  alors  a  des
contours  flous,  et  peut  même englober  la
Chine ! Cependant, quand il est évoqué, on
pense  surtout  à  l’Empire  Ottoman,  qui
s’étend sur toute l’Asie mineure, l’Afrique
du Nord, mais également sur une partie de
l’Europe  puisqu’il  va  alors  jusqu’au
Danube… Les Turcs ne sont pas qu’à Alger
ou à Constantinople, ils sont aux portes de
l’Autriche ! On note néanmoins qu’il s’agit
surtout  d’un  Orient  fantasmé,  loin  de  la
réalité :  dans  la  littérature  du  siècle  des
Lumières, on évoque en effet les différences
culturelles en mettant plutôt l’accent sur la
caricature,  le  stéréotype,  mais  sans  grand
souci de réalisme. On remarque par ailleurs

que  si  l’humour  est  souvent  présent,  la
littérature  est  le  plus  souvent  exempte  du
mépris  apparu  au  XIXème siècle  dans  un
contexte colonial. Le spectateur et le lecteur
sont surtout attirés par les histoires qui se
déroulent  dans  l’atmosphère  mystérieuse
d’un harem ou d’un sérail, à une époque ou
se développe le roman libertin (comme « Le
sopha »,  de  Crébillon  ou  « Les  bijoux
indiscrets »  de  Diderot)  ou,  plus
subtilement, la satire politique comme dans
la  tragédie de Voltaire  « Le fanatisme (ou
Mahomet  le  prophète) »,  dans  laquelle
l’auteur  dénonce  l’intolérance  en  général,
en visant tout particulièrement les Jésuites,
d’ailleurs !

Musicalement,  la  turquerie  peut  se
manifester  par  des  rythmes  spécifiques
« orientaux »  ou  par  une  instrumentation
faisant  la  part  belle  aux  percussions
(cymbales,  triangles).  Mozart,
conformément  aux  usages  de  son  temps,
compose  quelques  turqueries,  parmi
lesquelles  « Zaïde »  (Singspiel  d’après
Voltaire) et « L’enlèvement au sérail », bien
sûr, mais aussi le 5ème concerto pour violon
et  orchestre  et  la  11ème sonate  pour  piano
avec son fameux rondo final connu sous le
titre  « Marche  turque »,  qui  imite  le  style
d’une compagnie de janissaires.
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3. L’œuvre

Die Entführung aus dem Serail = L'enlèvement au sérail /
Wolfgang Amadeus Mozart ; Orchestre Symphonique de la
radio  de  Berlin  dirigé  par  Ferenc  Fricsay.-  Deutsche
Gramophon, (p) 1954.- 2 CD 61+64 mn+brochure 119 p.-
(Originals).

3.35 MOZ

Die Entführung aus dem Serail = L'enlèvement au sérail /
Wolfgang Amadeus Mozart ; Shahrockh Moshkin-Ghalam,
Malin Hartelius, Magali Léger, Matthias Klink, Loïc Félix,
Wojtek Smilek ; Les Musiciens du Louvre dirigés par marc
Minkowski  ;  mise  en  scène  de  Jérôme  Deschamps  et
Macha Makeïeff.- Bel Air, 2007.- 1 Dvd vidéo, 128mn. :
couleur, 16/9.+1 Livret [32]p.- (Bel Air Classiques). 

CIN 3.35 MOZ

L'enlèvement au Sérail : Livret d'opéra / Mozart.- Paris :
Avant-scène opéra, 2003.- 137 p. ; 25 cm.- (Avant-scène
opéra. 59). 

782.1 MOZ

a. L’orchestre

L’orchestre  mozartien  nécessaire  à
l’interprétation  de  l’œuvre  est
caractéristique  de  l’époque  dite  du
« classicisme viennois » et est composé des
pupitres suivants :

 2 flûtes
 2 hautbois
 2 clarinettes
 2 cors de basset
 2 bassons

 2 cors
 2 cors
 2 trompettes
 2 timbales
 Cordes  (violons  I  et  II,  altos,

violoncelles, contrebasses)
Pour donner un côté « orientalisant » à sa
musique,  Mozart  a  également  prévu  une
musique  « turque »  comprenant  une  flûte
piccolo,  2  cymbales,  un  triangle  et  une
grosse caisse.

b. Rôles et voix

«Avant même d’écrire la première note de
son  opéra,  Mozart  choisit  les  chanteurs
pour les différents rôles.  Dans la capitale
autrichienne,  il  n’a  que  l’embarras  du
choix  et  peut  obtenir  les  services  des

meilleurs interprètes. Comme nous l’avons
vu plus  haut,  les  qualités  exceptionnelles
de la basse Ludwig Streicher l’amènent à
attribuer  à  l’intendant  Osmin  une  place
centrale.  Le  compositeur  complète  sa
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distribution  avec  deux  couples  de
chanteurs,  l’un  au  caractère  sérieux  (les
aristocrates  Belmonte  et  Constance),
l’autre plus comique (le valet Pedrillo et la
femme  de  chambre  Blonde),  selon  les
conventions  de  l’époque.  Un  mystère
persiste cependant : pourquoi Mozart a-t-il
fait du pacha Selim un personnage qui ne
chante  pas  alors  qu’il  se  trouve
dramatiquement au cœur de l’intrigue  ? Il
est peu probable que le compositeur n’ait
pas réussi à trouver de chanteur susceptible
de  tenir  ce  rôle,  et  encore  plus
invraisemblable  qu’il  n’ait  pas  trouvé
l’inspiration  pour  lui  tailler  des  airs  sur
mesure… L’hypothèse  émise  par  Brigitte
et  Jean  Massin  est  que,  tout  magnanime
qu’il soit en fin de compte, Selim reste un
despote,  un  tyran  auquel  Mozart,
consciemment  ou  non,  n’aurait  pas  pu
consacrer de ligne mélodique : en réduisant
un  propriétaire  d’esclaves  au  silence
musical,  il  montre  ainsi  son  mépris  pour
tous  ceux  qui,  comme son  ancien  patron
Colloredo qui l’avait  exploité,  ou comme
le  Comte  Arco  qui  l’avait  humilié
publiquement  d’un  coup  de  pied  au
derrière,  n’ont  aucun  respect  pour  la
dignité humaine. 

L’enlèvement au sérail » comporte donc 6
rôles  principaux  dont  celui,  parlé,  du
pacha,  auxquels  s’ajoutent  3  petits  rôles
parlés  ou  muets  et  des  figurants  –
choristes.

 Constance,  jeune  fille  de
l’aristocratie espagnole, captive du
pacha (soprano)

 Blonde,  sa  femme  de  chambre
anglaise,  captive  du  pacha
(soprano)

 Belmonte,  jeune  noble  espagnol,
fiancé de Constance (ténor)

 Pedrillo,  valet  de  Belmonte  et
gardien des jardins du pacha depuis
sa  captivité,  fiancé  de  Blonde
(ténor)

 Osmin, intendant des jardins et de
la résidence du pacha (basse)

 Selim, pacha (rôle parlé)
 Klaas, un matelot ; un officier de la

garde (rôles parlés)
 Un muet
 Les janissaires  et  les  gardes  de la

suite du pacha

c. « L’enlèvement au sérail » scène par scène

Acte I

Scènes  1  et  2 :  Sur  une  place  devant  le
palais du pacha Selim, au bord de la mer,
Belmonte se réjouit d’avoir retrouvé la trace
de  Constance,  sa  fiancée.  Il  cherche  un
subterfuge pour entrer dans le palais. Sans
savoir à qui il s’adresse, il interpelle Osmin,
le  gardien  du  palais,  qui  s’affaire  dans  le
jardin en chantonnant,  et  lui  demande s’il
pourrait  parler à un certain Pedrillo.  Mais
Osmin,  en  entendant  ce  nom,  devient
agressif : d’après lui,  ce Pedrillo mérite la
mort,  et  il  commence  à  se  montrer

menaçant vis à vis de Belmonte, qui quitte
la place.

Scènes  3  à  5 :  Belmonte  parti,  Osmin
grommelle  encore  lorsque  arrive  Pedrillo.
Ce dernier cherche à savoir la raison de son
animosité,  mais  Osmin  se  montre  encore
une fois agressif et finit par rentrer dans le
palais. Belmonte revient à ce moment et se
retrouve nez à nez avec Pedrillo. Les deux
hommes sont ravis de se retrouver. Pedrillo
explique  que  des  pirates  ont  capturé
Constance ainsi que lui-même et sa fiancée,
Blonde, puis les ont vendus au pacha.  Au
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palais  d’été,  Constance  est  devenue  la
favorite,  tandis  que  lui,  Pedrillo,  est
employé comme jardinier. Quant à Blonde,
le pacha l’a offerte à Osmin, l’intendant de
ses jardins. Pedrillo assure à Belmonte que
le pacha n’a pas touché Constance et  que
cette  dernière  aime  toujours  son  fiancé,
mais il confesse qu’il craint qu’Osmin n’ait
abusé  de  Blonde.  Il  propose  d’introduire
Belmonte  auprès  du  pacha  en  le  faisant
passer  pour  un  éminent  architecte.  Resté
seul, le jeune homme laisse libre cours à sa
joie à l’idée de revoir sa fiancée.

Scènes  6  et  7 :  Le  pacha  et  Constance
accostent sur le rivage, accompagnés par les
janissaires.  Selim  cherche  à  convaincre
Constance  de  l’aimer,  mais  celle-ci  le
repousse : elle est consciente du traitement
favorable  dont  elle  bénéficie,  elle  est
reconnaissante  à  son  maître  de  ne  pas  la
violenter, mais elle reste fidèle à Belmonte.
Contrarié, Selim accepte à regret de  laisser
la  jeune  femme  tranquille  encore  un
moment  et  lui  laisse  encore  un  jour  pour
oublier son fiancé.

Scènes  8  à  10 :  Selim,  resté  seul,  voit
arriver  Pedrillo  qui  vient  lui  présenter
Belmonte.  Selim  accepte  d’héberger  celui
qui  dit  être  un  architecte  de  renom.
Belmonte est heureux d’avoir franchi cette
première  étape,  mais  Pedrillo  le  met  en
garde :  les  périls  commencent !  En  effet,
alors  que  Selim vient  de  rentrer  dans  ses
appartements,  Osmin  survient  et,  méfiant,
s’oppose  farouchement  à  ce  que  ces
étrangers pénètrent dans le palais. Il flaire
en effet l’imposture et déplore la faiblesse
du pacha, qui pourrait facilement se laisser
berner  par  ces  Européens,  selon  lui.  Il
menace les deux jeunes gens, qui finissent
par le bousculer et entrent…

Acte II

Scène 1 : Dans le jardin du pacha, Osmin se
dispute avec Blonde. Il lui reproche de ne
pas lui être soumise et de lui désobéir. De
son  côté,  la  jeune  femme lui  reproche  sa

brutalité  et  sa  muflerie,  et  refuse
catégoriquement d’être son esclave. L’un et
l’autre insistent sur les antagonismes entre
les   cultures  orientale  et  européenne  et
s’opposent  notamment  sur  la  place  des
femmes dans chacune de ces civilisations.
Osmin finit par abandonner le combat.

Scènes 2 à 4 : Constance arrive. Elle souffre
d’être  séparée  de  Belmonte,  et  aimerait
recevoir  quelques  nouvelles  de  l’homme
qu’elle aime. Blonde cherche à la consoler,
en lui suggérant d’attendre que son fiancé
paie  sa  rançon...  ou  l’enlève.  Blonde
s’éclipse  lorsque  survient  le  pacha.  Ce
dernier s’impatiente et presse Constance de
l’aimer.  La  jeune  femme  s’y  refuse,
considérant  que  l’amour  ne  se  commande
pas. Une conversation aigre-douce s’ensuit,
au cours de laquelle sont encore débattues
les  différences  culturelles  entre  Orient  et
Occident.  Finalement,  cédant  à
l’impatience,  Selim  menace  Constance.
Forte  et  digne,  la  jeune  femme  répond
qu’elle  se  résigne  aux  souffrances  et  à  la
mort.  Après  le  départ  de  la  jeune femme,
Selim  se  retrouve  seul  et  hésite  sur  la
conduite à tenir : si l’intimidation ne mène à
rien, quel moyen adopter pour faire céder la
jeune femme ?

Scènes  5  à  7 :  Blonde  et  Pedrillo  se
retrouvent  dans  le  jardin  désert.  Le  valet
révèle  à  la  femme  de  chambre  que
Belmonte est arrivé et que les deux jeunes
gens projettent d’enlever leurs fiancées à la
nuit tombée après avoir endormi Osmin en
versant un narcotique dans son verre.

Scène  8  et  9 :  Une  fois  Blonde  partie,
Pedrillo  appelle  Osmin  et  lui  propose  de
boire  un  peu  de  vin  en  sa  compagnie.  Il
réussit  tant  bien  que  mal  à  vaincre  les
réticences  du  geôlier,  à  qui  sa  religion
interdit l’alcool, mais aussi sa méfiance vis
à vis des Européens en général et de lui en
particulier.  Finalement,  Osmin  boit  une
bouteille entière et les effets conjugués du
vin et du somnifère le plongent rapidement
dans un état second… Belmonte vient aux
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nouvelles,  rapidement  rejoint  par  Blonde
qui accompagne Constance. Celle-ci se jette
dans les bras de son fiancé. L’enlèvement se
précise :  maintenant  qu’Osmin  est
neutralisé,  les  fugitifs  n’ont  plus  qu’à
attendre que tout le palais soit endormi pour
s’enfuir  et  rejoindre  le  navire  qui  les
ramènera  en  Europe.  Les  tourtereaux  se
réjouissent déjà au cours d’un long quatuor,
mais  lorsque  les  garçons  interrogent  leurs
promises quant à leur fidélité pendant leur
captivité,  la  conversation  tourne  au
vinaigre :  les  demoiselles  se  sentent
outragées que leur vertu soit mise en doute !
Elles  pardonnent  finalement  à  leurs
amoureux et  chacun se retire en attendant
l’heure du départ.

Acte III

Scènes 1 à 4 :  Devant le palais  du pacha,
peu  avant   minuit,  Belmonte  et  Pedrillo,
aidés du matelot Klaas, dressent les échelles
qui  permettront  d’enlever  Constance  et
Blonde. À l’heure convenue, Pedrillo lance
le signal convenu : il entonne une chanson
qui indique aux jeunes femmes que l’heure
de la délivrance a sonné. Belmonte monte le
premier  et  redescend  avec  Constance.
Pedrillo  grimpe  à  l’échelle  à  sa  suite,
mais…

Scène 5 :  Osmin sort  de chez  lui.  Encore
ensommeillé,  il  ne  comprend  pas  tout  de
suite ce qui se passe, mais quand il aperçoit

l’échelle,  il  comprend que quelqu’un s’est
introduit dans la maison. Il appelle la garde,
et  les  deux  jeunes  gens  sont  arrêtés.
D’autres gardes arrivent, traînant Belmonte
et  Constance  qu’ils  ont  interceptés  au
moment  où  ils  arrivaient  au  bateau.
Belmonte  essaie  de soudoyer  Osmin mais
rien  n’y  fait :  le  pacha  sera  averti  et  les
étrangers  risquent  fort  le  pal  ou  la
décapitation…

Scènes 6 et 7 : Le tumulte a réveillé Selim,
qui vient aux nouvelles. Osmin lui explique
la situation. Constance implore le pacha de
laisser  la  vie  sauve  à  son  fiancé,  lequel
révèle  son  identité.  Malheureusement,
Selim découvre  que  le  père  de  Belmonte,
Lostados,  n’est  autre  que  le  gouverneur
d’Oran, son pire ennemi ! Les deux couples
se préparent donc aux pires supplices...

Scène 8 : Contre toute attente, Selim décide
de libérer Belmonte et sa fiancée. Au jeune
homme  stupéfait,  il  explique  qu’il  veut
montrer  par  cet  acte  qu’il  se  refuse  à
répondre  aux  affronts  commis
antérieurement  par  une  violence  inutile.
Pedrillo  implore  et  obtient  sa  libération,
sous l’œil  effaré d’Osmin qui voit Blonde
lui  échapper.  Résignés  à  laisser  partir  les
femmes  qu’il  ne  peuvent  conquérir,  le
pacha  et  son  intendant  assistent  à
l’embarquement  des  deux  couples  qui
chantent  les  louanges  du  généreux  et
magnanime Selim...
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