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Travaux et Documents se propose de nourrir le débat scientifique, de faciliter 
les confrontations entre les idées et les disciplines, en permettant à chacun 
de rencontrer plus en amont les travaux de ses collègues, de découvrir, dans 
leur jaillissement, les avancées des divers champs d’études et les innovations 
pédagogiques qui fondent la vitalité de notre université.

Irène Sokologorsky
Présidente honoraire de l’Université

L’Opéra ou le Triomphe des Reines réunit les travaux du séminaire Tragé-
die et Opéra (2010-2011). Cet ouvrage se situe dans le sillage du volume 
L’Écriture et la Voix, du colloque L’Écriture et la Musique et de la journée 
d’étude L’Écriture et l’Opéra, parus dans la collection « Travaux et Do-
cuments » sous le titre « Je suis l’Écho… », Parnasse et Paradis et Sur 
l’aile de ces vers… Introduit par un Prologue, il s’articule en trois Épisodes 
(Immortelles tragédiennes ; Sémiramis éternelle ; Verdi, néanmoins et tou-
jours) abordant des productions lyriques des XVIIIe et XIXe siècles – par le 
biais d’héroïnes telles que Mérope, Médée, Phèdre et Sémiramis – ainsi 
que les questions du chœur et du tragique chez Verdi. Suivant le modèle 
de la tragédie grecque, ces essais sont encadrés par un Parados et un 
Exodos (Migrations ; Des revenantes) consacrés à la tragédie lyrique et à 
l’opéra contemporain.
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