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Introduction 

Les XIXe et XXe siècles en Espagne sont restés dans
les mémoires et les annales comme la grande époque de
la zarzuela. Il s’en faut pourtant de beaucoup – deux 
siècles ! – que la zarzuela, cet art lyrique intrinsèquement
espagnol, mais aussi propre aux Amériques hispaniques
comme aux Philippines, y trouve ses racines. Puisque
c’est le XVIIe siècle, dans la foulée de ce que l’on a appe-
lé le Siècle d’Or espagnol, qui en scelle le baptême.
Presque concomitant à la naissance de l’art lyrique en
Italie, et pour de mêmes raisons historiques aussi bien
qu’artistiques, ainsi que nous l’avons exposé dans La
Zarzuela baroque1.

Nous abordons ici cet autre versant, grande époque
donc mais sans être au détriment des deux siècles qui
l’ont précédée, d’une zarzuela conquérante et victorieuse.
Car c’est le moment où la zarzuela s’impose et s’impose-
ra dans les esprits, sans les aléas des soubresauts et des
oublis de l’Histoire qui ont affecté son premier temps
(que nous nous sommes attachés à démonter dans notre
livre précédent). Elle présente aussi un nouveau visage :
celui d’un théâtre lyrique populaire, à l’encontre de ce qui
était auparavant essentiellement un spectacle de cour.
Mais déjà les prémices s’annonçaient, avec l’ouverture
aux théâtres publics et l’introduction sur la fin de sujets de
tous les jours (en place de la mythologie gréco-latine
longtemps de rigueur). Ce moment est aussi celui où
s’instaure un théâtre spécifiquement dédié, le Teatro de la
Zarzuela à Madrid, à l’instar du théâtre de l’Opéra-
Comique à Paris pour le genre lyrique français éponyme
(et qui serait bien le pendant de ce côté des Pyrénées du

1 Collection
horizons n°72,
bleu nuit éd.,
2020.
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genre espagnol). Nous y reviendrons. Ainsi, la zarzuela se
pose et prend ses marques, jusqu’à nos jours.

La zarzuela romantique, donc. Encore convient-il de
s’entendre sur le terme « romantique »... Ainsi que pour
la zarzuela dite « baroque », comme nous disions dans
l’ouvrage qui lui est consacré, il s’agit d’une convention,
qui peut être contestable mais qui a le mérite d’être 
parlante et couramment admise2. Car quand la zarzuela
renaît, dans les premières années du XIXe siècle, ce fut 
à la suite d’une rupture. À la suite de quelques années
d’abstinence, qui la voit resurgir, de façon éclatante mais
sous une autre forme. 1830, l’année de la création à Paris
d’Hernani de Victor Hugo et de la Symphonie fantastique
d’Hector Berlioz, a été vécue comme l’apparition du
romantisme dans les arts. Et c’est vers cette année que
revient la zarzuela. L’épithète romantique lui sera ainsi
attribuée, pour sa forme désormais renouvelée. Il est vrai
que Berlioz, tout le premier, dit bien : « Romantique ? je
ne sais pas ce que cela signifie. » Et l’on serait tenté de le
suivre... Mais pour la catégorie de zarzuela qui nous occu-
pe, des XIXe et XXe siècles, « romantique » se conforme
à une qualification entérinée, en Espagne particulière-
ment. Certains commentateurs, espagnols mais minoritai-
res, ont opté pour d’autres acceptations : « moderne » (ce
qui a encore moins de sens, puisque les modes, comme la
modernité, vont et viennent), « nationaliste »3 (en réfé-
rence à des sujets de caractère hispanique devenus fré-
quents, mais réductrice car ce n’est pas une règle absolue
ni obligée, et de plus se prête à une interprétation poli-
tique hors de circonstance) ou « nouvelle » (autre attribu-
tion peu signifiante). Plions-nous donc à l’appellation
courante, puisque c’est celle en usage en Espagne. Elle a,
en sus, la vertu d’être évocatrice, voire de prêter à la rêve-
rie avec ce que ce mot romantique recèle d’onirisme, qui
n’est pas sans relation avec l’esthétique de la zarzuela
rénovée qui nous occupe. Quand bien même la période
concernée s’étend jusqu’aux années 1950 et quelque très
peu au-delà, mais avec une structure et un langage musi-

3 Ainsi le musi-
cologue Raúl
Angulo Díaz,
l’un des rares à
adopter cette
appellation
pour l’époque
considérée.

2 Comme, par
exemple et
entre autres,
par JOSÉ LUIS
TEMES, dans
son récent livre
El Siglo de la
Zarzuela, 1850-
1950.
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cal qui ne varieront guère depuis le début du XIXe siècle.
Il est piquant de relever, à cet effet, un « Centre de
musique romantique française » apparu ces dernières
années, et qui célèbre jusqu’à Reynaldo Hahn (disparu en
1947) ! De surcroît, le mot « romantique », adopté en
français à partir du XIXe siècle, tient une origine espa-
gnole, ce que peu de personnes savent. Venu de l’adjectif
allemand romantische, lui-même dérivé du mot anglais
romance apparu à partir du XVIIe siècle dans la litté-
rature de même nom (ainsi The Monk : A Romance de
Matthew Lewis), repris littéralement de l’espagnol
romance désignant les chansons de geste médiévales, 
car cette littérature romanesque anglaise frayait avec le
Moyen-Âge (et avec l’Espagne, comme The Monk). Soit
et ainsi, la zarzuela romantique !

Le présent livre constitue une synthèse et présentation
de cette zarzuela des XIXe et XXe siècles, à l’appui de
recherches et d’informations récentes, comme une appro-
che circonscrite de notre encyclopédique Guide de la
Zarzuela (auquel on se reportera pour parfois plus de
détails ou de plus amples développements à propos de
certaines œuvres et certains compositeurs). De même que
pour nos écrits antérieurs sur le sujet4, nous avons tâché
de respecter, autant que faire se peut, l’orthographe espa-
gnole des titres d’œuvres et des noms propres.

4 Guide de la
Zarzuela et 
La Zarzuela
baroque, bleu
nuit éd., 2012
et 2020.
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Zarzuela Blanco y Negro, 1897.
Photo DR.
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Chapitre I 
Vous avez dit “Zarzuela” ?

La zarzuela, certains ne la goûtent que comme un 
plat, sorte de bouillabaisse cuisinée du côté de Barcelone.
Pourquoi le nom de ce mets culinaire ? Mystère... La 
zarzuela qui nous occupe, un genre théâtral lyrique, reste
aussi entachée de mystère pour nombre de mélomanes. 
Il convient ainsi de la présenter.

La zarzuela (prononcer « sarssouéla »), c’est plus de
20 000 titres et quelque 500 compositeurs, le tout réparti
sur près de quatre siècles. Des chiffres à donner le verti-
ge. Si l’on compare avec l’opéra, qui accumule environ
40 000 ouvrages, tous pays et époques confondus, on peut
en déduire que la zarzuela représente une part non négli-
geable de l’art lyrique. Mais il s’en faut de beaucoup,
pour autant, que ce genre éminemment espagnol soit suf-
fisamment connu et célébré. Il est vrai que sa facture, qui
embrasse les formes les plus diverses, sa multitude de
musiciens différents par le style ou l’ambition, n’aident
guère à le situer. Tentons une approche néanmoins, pour
les XIXe et XXe siècles et la zarzuela dite romantique :
l’alternance prédominante du parlé et du chanté, la veine
souvent pittoresque alliée à la verve, évoqueraient un 
versant ibérique du singspiel allemand ou de l’opéra-
comique français. À ceci près que, historiquement, la 
zarzuela les précède d’un bon siècle. 

L’intitulé lui-même demeure encore, pour nombre de
mélomanes, une énigme. L’explication se révèle pourtant
des plus simples, et il n’est nul besoin de chercher son 
origine dans l’étymologie. Tout remonte à l’orée du
XVIIe siècle, au palais de la Zarzuela, lieu où naissent 
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ces spectacles lyriques vite dénommés « zarzuela »,
contrepartie des spectacles assimilables à l’opéra repré-
sentés peu avant dans d’autres palais royaux madrilènes.
La suite sera celle d’une épopée unique où la zarzuela
brillera de mille facettes. Un monde ! mais encore à
découvrir dans nos contrées, quand ce n’est pas à redé-
couvrir dans son pays même. 

Poser la zarzuela comme de peu postérieure à la fon-
dation en Espagne de l’opéra, sous-entend qu’elle n’est
pas exactement de l’opéra, ou tout du moins qu’elle se
différencie de l’opéra espagnol. En quoi donc se définit 
la zarzuela ? Telle est la question. 

Hors les lieux de représentation, à l’origine un palais
de villégiature royal, plus tard à partir du XIXe siècle des
théâtres spécialisés, et un aspect davantage prononcé de
divertissement – mais non pas forcément aux dépens de
l’ambition artistique – émerge très vite ce qui va devenir
sa caractéristique principale : l’association de scènes dia-
loguées et de parties musicales. Donc, une pièce théâtrale
sur un livret en espagnol mêlant chanté et parlé. Mais de
fait tout s’avère plus complexe. Parce que dès les débuts
du genre et tout au long du déroulement de son existence,
cohabiteront aussi des œuvres dénommées zarzuelas
entièrement chantées. Inutile même de se fier au nom
générique ! car la plupart des pièces portent souvent les
appellations les plus diverses : sainete, pasillo, juguete
cómico, parodia, comedia musical, ópera cómica, ópera
española, comedia dramática, revista, extravagante, etc.,
en sus bien sûr de celles qui conservent l’intitulé zarzue-
la, et ce, quand bien même elles sont exemptes de passa-
ges parlés. Le sujet lui-même ne saurait être un critère,
égrenant toutes les gammes, du comique échevelé au tra-
gique le plus noir, de la légèreté aérienne à la profondeur
la plus conséquente, avec la fâcheuse habitude de les
mélanger. Bref : la tentation est forte de prétendre que la
zarzuela n’existe pas. Tout du moins si l’on tient résolu-
ment à la dissocier de l’opéra espagnol. Retenons toute-
fois notre donnée de départ, pour simplifier, et admettons
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qu’il s’agit d’un équivalent ibérique de l’opéra-comique,
dont la vertu principale fut qu’il n’était pas exportable 
et n’a quasiment jamais eu vocation à s’intégrer au réper-
toire international, hormis le monde hispanophone ; car 
la zarzuela, et ce dès l’époque baroque, se répand aussi
dans les Amériques hispaniques. Toutefois, notre temps
actuel amorce sans doute une ère nouvelle, avec la dif-
fusion des disques et quelques représentations hors les
murs ; et la zarzuela risque bien de commencer à essaimer
au-delà de sa patrie d’élection. 

Mais avancer cela n’éclaire pas outre mesure sur ce
qui distinguerait la zarzuela. Car elle se distingue. Ô 
combien ! Par ailleurs le singspiel ou l’opéra-comique 
ne situent que des références formelles, une image plus
aisément repérable par les habitudes ordinaires des mélo-
manes. Puisque le genre lyrique qui nous occupe ne sau-
rait imiter des modèles qui n’apparaîtront que longtemps
après sa venue au monde ou s’inspirer de ceux-ci.
Prenons donc le taureau par les cornes, ou plutôt atta-
quons-le de front comme il sied à cet autre art propre à 
la péninsule ibérique. Cernons ainsi de plus près ses 
constituants : une action représentée sur scène faisant le
plus souvent succéder musique et déclamation, certes ;
avec des participants, chanteurs, choristes, acteurs, dan-
seurs, costumés et animés au fil de ladite action, au sein
de décors, lumières et machineries ; dans un théâtre, avec
sa fosse recevant une formation orchestrale. Le lieu en
quelque sorte de tout opéra. Mais l’alternance de dialogue
et de chant induit déjà en elle-même une particularité : 
la clarté de la prosodie, dans le texte, et nécessairement
dans sa transmission par des intervenants autant acteurs
que chanteurs. Voyons-y un des premiers traits caractéris-
tiques de la zarzuela. Nous possédons le témoignage d’un
art consommé de l’élocution et de l’émission chez les
chanteurs de zarzuela : par le 78-tours entre 1925 et 1950,
puis par le microsillon de 1950 à 1970, enregistrements
repris en général par les actuels disques compacts. La zar-
zuela combine la juste élocution d’un chant parfaitement
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dominé. Une règle absolue du genre, à travers les âges et
son évolution.

Ce qui conduit à un autre domaine notoirement inhé-
rent à la zarzuela : la mélodie, et la mélodie à travers la
voix. Ici encore, cet attribut procède de la forme même.
L’action étant réservée principalement aux parties dialo-
guées, la musique, et implicitement le chant, exprime les
sentiments à travers leur transcendance mélodique. De
récitatifs, point (tout du moins pour la zarzuela dite
romantique). D’arioso, non plus. Ou si peu. La zarzuela
persistera obstinément, jusqu’à sa quasi fin vers 1960,
dans cette voie éprouvée par les temps passés ; faisant
superbement fi d’une mutation radicale des autres arts
lyriques. Car, à partir de la fin du XIXe siècle, l’opéra
international instaure définitivement un mode lyrique où
la mélodie n’a plus guère de place dans une continuité
vocale juxtaposant récitatif, arioso, déclamation et 
bribes de thèmes. Chassée presque irrémédiablement de

Récital de
Zarzuela 

par les stars 
espagnoles du

disque, Domingo
et Lorengar, 

1985.
Photo CBS.
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la scène, elle se réfugie alors, au mieux, à l’orchestre.
Tous les compositeurs s’y plieront : le dernier Verdi,
même si les envolées lyriques subsistent encore, comme
et surtout le Debussy de Pelléas et Mélisande, où toute
trace mélodique se dissout. La zarzuela, elle, persiste à
affirmer une primauté mélodique, prétexte quasi exclusif
d’airs, ensembles, chœurs ou passages instrumentaux. 

Cette primauté revient à une structure immuable : la
forme fermée, avec numéros musicaux clairement stipu-
lés. La transformation engagée par l’art lyrique à partir de
la fin du XIXe siècle n’aura en la matière aucune prise sur
la zarzuela. Ce qui ne signifie pas l’absence de complexi-
té, dans des cadres clos mais n’hésitant pas à entrecroiser
les sous-sections, ou à l’occasion au détour de balises
numérotées qui se bousculent ou se brouillent : cas du
melodrama qui en vient à superposer déclamation et
musique ; une manière « musico-théâtrale » fréquemment
présente, presque unique en l’espèce, et des plus rares
dans les autres formes lyriques.

Il y aurait bien aussi, puisqu’il convient d’en faire
mention, la couleur ibérique de cette musique, sensible
surtout à partir de la zarzuela romantique : formules pui-
sées à la tradition du pays, originaires du terroir (tonos,
estribillos...) ou puisées à la source de danses (fandangos,
jotas, séguedilles...). D’où cet aspect entraînant, alerte,
que l’on associe couramment à l’Espagne. Ce qui serait
une facette, annexe toutefois et non réductrice – souli-
gnons-le – mais spécifique encore de la zarzuela roman-
tique. Au chapitre de la couleur, relevons aussi celle des
timbres de l’orchestration, dans la fosse ou parfois
comme musique de scène, avec des vents impétueux, les
cuivres surtout, acerbes et cinglants ; issus d’une longue
coutume espagnole, celle des bandas ou harmonies dont
la moindre bourgade du pays s’enorgueillit. 

Reste enfin le langage musical, qui impérativement se
doit ici d’être accessible, avec des airs ou thèmes faciles
à se remémorer ou à fredonner. Ou dit d’une autre maniè-
re : le recours à la tonalité, à laquelle la zarzuela jusqu’au
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bout n’aura jamais failli. Et ce malgré quelques audaces
ponctuelles dans sa période finissante, comme certaines
touches atonales fugaces par exemple chez le composi-
teur Pablo Sorozábal. Mais de façon sporadique, moins
appuyée qu’au même moment chez d’autres compositeurs
européens, et sans autre fonction que de pimenter le dis-
cours musical.

Laissons pour l’instant les vertus propres aux livrets,
et récapitulons, pour nous en tenir au versant musical et 
à la zarzuela romantique : prééminence d’un chant bien
compris, constance de la mélodie, place prioritaire de la
prosodie et de la diction, couleurs ibériques régulièrement
affichées, préséance à la musique dans les moments qui
lui sont impartis, découpage par numéros, utilisation de
quelques pratiques formelles originales, comme le melo-
drama, le tout dans un langage sagement consonant pro-
pre à caresser les oreilles. Avouons pour notre compte
partager ce goût privilégié du plaisir musical : l’essence 
et la justification, assurément, de la zarzuela. Quant à
l’inspiration, l’invention ou l’imagination, elles demeu-
rent facteur des talents ou des génies particuliers à cer-
tains compositeurs. Comme pour toute musique. 
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Chapitre II 
Aspects historiques et renaissance

Les premiers temps du XIXe siècle sont particuliè-
rement douloureux en Espagne. Alors que l’Europe est 
à feu et à sang à la suite de la Révolution française et 
des premières guerres napoléoniennes, la fin du règne 
de Charles IV est marquée de ce contexte, avec différents
conflits armés achevés en 1805 par la défaite de Trafalgar
de la marine franco-espagnole face à la flotte britannique.
En 1808, succède son fils Ferdinand VII, mais c’est pour
se heurter à Napoléon qui installe alors comme suzerain
Joseph Bonaparte. S’ensuit une guerre, qui tient de la
guerre civile, extrêmement sanglante, dite Guerre d’Espa-
gne ou Guerre d’indépendance, qui se prolongera jus-
qu’en 1814. Ferdinand VII revient alors sur le trône, mais
il doit faire face à de violentes révoltes intérieures et au
soulèvement des colonies. Entre 1818 et 1830, les colo-
nies espagnoles des Amériques accèdent à leur indépen-
dance (hors Cuba et Porto Rico) à l’appui de différents
conflits armés. À la mort de Ferdinand VII, en 1833, sur-
vient une crise dynastique, entre Isabelle II, fille de
Ferdinand, et les prétendants carlistes partisans de Don
Carlos, fils de Charles IV. C’est ce que l’on a appelé les
guerres carlistes, qui ont affecté principalement le nord 
de la péninsule (Navarre et nord de la Catalogne) et
devaient s’achever dans un premier temps en 1840, bien
qu’appelées par la suite à se prolonger de quelques sou-
bresauts. Autant de périodes agitées (sans compter une
épidémie de choléra en 1833), qui ne sont guère propices
aux arts. Alors que l’Espagne avait joui, au cours des trois
siècles précédents, d’une paix intérieure connue de peu de
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contrées en Europe.
Le règne d’Isabelle II, de 1833 à 1868, fut toutefois

celui d’une monarchie constitutionnelle et d’un régime
assez libéral (au rebours du retour à l’absolutisme prôné
par les carlistes). La zarzuela se réveillera alors d’un som-
meil d’une trentaine d’années, ponctué de rares créations
lyriques de-ci de-là, pour retrouver sa vigueur à partir des
années 1830. Augurant d’une nouvelle ère et d’une forme
renouvelée : la zarzuela dite romantique, à l’instar de
l’esprit du temps.

Une renaissance après la douleur
En 1830, est inauguré à Madrid le Conservatoire royal

de musique. Une nouvelle époque musicale s’ouvre, en
particulier pour la zarzuela. C’est ainsi que le 6 mars
1832, prenant prétexte des célébrations du baptême de
l’infante María Luisa Fernanda, est créé en ce même
Conservatoire Los enredos de un curioso (Les manigan-
ces d’un curieux), ouvrage lyrique de conception neuve
qui scelle la véritable réapparition de la zarzuela. L’œuvre
réunit les signatures des forces du Conservatoire : à savoir
Ramón Carnicer, Pedro Albéniz, Baltasar Saldoni et
Francesco Piermarini, respectivement professeurs d’har-
monie, de piano, de solfège et directeur de l’institution.
L’exemple est donné et les zarzuelas vont s’échelonner,
de loin en loin, puis le mouvement s’accélérant avec les
années 1840, se porter à l’effervescence à partir de 1850.

Cette même année 1832, le 16 juin, est créé El rapto
(L’enlèvement), de Tomás Genovés, autre œuvre refonda-
trice, dans un théâtre privé cette fois, le Teatro de la Cruz
à Madrid. Les théâtres madrilènes vont désormais se faire
les réceptacles des nouvelles zarzuelas. Se succèdent ainsi
El novio y el concierto (Le fiancé et le concert, 1838) et
El ventorillo de Crespo (1841) de Basilio Basili, ou El
ventorillo de Alfarache (1841), La feria de Santiponce
(1842) et Jeroma la Castañera (1843) de Mariano
Soriano Fuertes, puis Colegialas y soldados (Collégien-
nes et soldats, 1848) ainsi que El duende (Le sentiment,
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