
Créé avec succès en 1882 à Saint-Petersbourg, cet opéra est celui dont Rimski-
Korsakov était le plus satisfait : il y avait déployé tout son talent pour orchestrer 
et mettre en valeur des chants populaires, il avait réussi à hisser un conte tradi-
tionnel à la hauteur d'une grande œuvre lyrique. Partant d'une pièce de théâtre 
(de A.Ostrovski, le "Molière russe") il avait tout repensé, réécrit et mis en musi-
que. Dans ce conte, qui n'est pas conçu comme une histoire pour enfants mais 
plutôt pour ce qu'il y a encore de poésie possible chez les adultes, des person-
nages imaginaires côtoient des êtres humains dans un temps très ancien. C’est 
le récit d’une initiation : la jeune fille Flocon de Neige, qui a littéralement un cœur 
de glace va, au péril de sa vie, découvrir l'amour. Fondre ou ne pas fondre, la 
métaphore a maintenant de quoi faire sourire un psychanalyste... Laissons donc 
là le pitch et concentrons nous sur la musique : Rimski-Korsakov avait l’art de 
mettre en valeur chaque famille d’instruments (il écrira plus tard un traité d'or-
chestration) en donnant l’impression d’une musique "naturelle". La mise en scè-
ne très colorée proposée ici par Dimitri Tcherniakov transpose l’histoire, et sur-
prend, mais seulement sur le plan visuel. La musique résiste une fois de plus à 
l'épreuve, accompagnant des chœurs enthousiasmants et des solistes remar-
quables : La voix d’Aida Garifullina risque de vous faire fondre de plaisir... 
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Prologue 

Le printemps s’annonce dans la campagne mais la neige s’attar-

de encore sur les montagnes – conséquence de la liaison de Da-

me Printemps avec le vieil Hiver, qui a provoqué la confusion 

des saisons. Ils ont eu ensemble une « fille de neige », Snegou-

rotchka. Pour la protéger du dieu Soleil, qui veut lui ravir son 

cœur de glace, ses parents décident de la confier à un couple de 

paysans dans le pays des Berendeïs. Avant de partir, le vieil Hi-

ver ordonne aux Léchis, les esprits des bois de protéger sa fille 

dans le monde des humains. 

Acte I 

Dans le pays des Berendeïs, les chansons du berger Lel éveillent 

chez Snegourotchka un sentiment qu’elle ne sait nommer, car 

son cœur de glace ne connaît pas encore l’amour. Elle est deve-

nue l’amie de Koupava, fiancée au riche marchand Mizguir. 

Mais quand celui-ci aperçoit La Fille de neige, il tombe immé-

diatement amoureux d’elle et oublie sa fiancée. Les villageois 

conseillent à Koupava de demander réparation au Tsar . 

Acte II 

Le Tsar Berendeï s’inquiète de la brièveté toujours plus grande 

de l’été et du printemps de plus en plus froid. Aussi décide-t-il 

d’unir au plus vite tous les jeunes gens en âge de se marier pour 

réchauffer le cœur des hommes. Au même moment, Koupava 

vient se plaindre de l’abandon dont elle a été victime. Le Tsar 

fait convoquer Mizguir, qui répond qu’il aime désormais Sne-

gourotchka. La jeune fille paraît à son tour. Charmé par sa beau-

té, le Tsar lui demande qui elle aime mais elle ne sait pas répon-

dre. Il décide alors que celui qui sera capable de réchauffer le 

cœur de Snegourotchka pourra l’épouser. 
     (entracte) 
Acte III 

Dans la forêt, le peuple des Berendeïs se réjouit de la prochaine 

fête du Soleil. Lel charme l’assemblée de ses chants et le Tsar 

lui promet de lui donner la plus belle fille du village. Le ber-

ger choisit Koupava. Dépitée, Snegourotchka s’enfuit. Miz-

guir la suit et lui déclare son amour mais la jeune fille, ef-

frayée, le rejette. L’Esprit de la forêt parvient à éloigner Miz-

guir. Lel et Koupava se déclarent leur amour mutuel, ce qui 

éveille chez la Fille de neige un sentiment de jalousie jus-

qu’alors inconnu. 

Acte IV 

Snegourotchka vient demander conseil à sa mère et la supplie 

de lui apprendre ce qu’est l’amour. Dame Printemps accepte 

tout en la mettant en garde contre le dieu Soleil. Snegourot-

chka retrouve Mizguir et se laisse enfin envahir par l’amour. 

Alors que les deux jeunes s’apprêtent à être unis par le Tsar, 

le premier rayon de soleil atteint Snegourotchka, qui fond 

immédiatement tandis que Mizghir, désespéré, se jette dans 

le lac. Le Tsar calme ses sujets frappés d’effroi : grâce à cet 

événement, le Soleil vient de mettre fin à quinze années d’hi-

ver. 

Nicolaï Andreievitch Rimski-Korsakov (1844-

1908) a suivi la carrière militaire à laquelle sa 

famille le destinait. Mais son goût précoce pour 

la musique s’est développé parallèlement. Il a 

forgé des amitiés avec d’autres « amateurs » de 

sa qualité et de la même génération  : Moussorg-

ski, Balakirev, Borodine... Acquérant son savoir 

théorique au fur et à mesure qu’il l’enseignait 

ensuite au Conservatoire, il est devenu le maître 

de référence pour les suivants : Stravinsky, Gla-

zounov, Respighi… Rimski-Korsakov a compo-

sé quinze opéras, trois symphonies, des mélodies, des choeurs et des 

suites symphoniques (qui sont beaucoup plus souvent joués hors de la 

Russie : la grande Pâque russe, Shéhérazade, Capriccio espagnol).  

Retrouvez dans la rubrique « opéra » sur notre site www.cine-utopie.fr des complé-

ments de programme : sons, videos et des liens pour approfondir à volonté... 


