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Le livret de la Flûte enchantée 

Acte I -  Dans une nature sauvage, Tamino, poursuivi par un serpent, est sauvé par trois dames, 
suivantes de la Reine de la Nuit. Papageno, apparu entre-temps, se vante auprès de Tamino d'avoir 
tué le serpent. Il est puni par les dames qui lui ôtent la parole. Elles confient à Tamino un médaillon 
représentant Pamina, fille de la Reine de la Nuit, et lui expliquent que Sarastro retient celle-ci 
prisonnière. La Reine de la Nuit apparaît et promet à Tamino la main de sa fille s'il parvient à la 
délivrer. Les trois dames libèrent Papageno de sa punition et l'envoient accompagner Tamino au 
château de Sarastro, après avoir confié à ce dernier une flûte enchantée et, à Papageno, un jeu de 
clochettes magiques. Dans le château, le geôlier Monostatos a déjoué le plan de fuite de Pamina. 
Papageno parvient cependant à entraîner celle-ci en la protégeant grâce aux clochettes. Sarastro, 
qui a capturé Tamino, apparaît alors. Il punit Monostatos. Tamino et Pamina sont réunis un court 
moment avant d'être menés au temple avec Papageno. 

Acte II -  Dans une palmeraie, Sarastro déclare à une assemblée de prêtres avoir enlevé Pamina 
dans le but louable de lui faire épouser Tamino, après avoir surmonté diverses épreuves. La Reine de 
la Nuit apparaît, incitant sa fille à tuer Sarastro. Monostatos surprend leur conversation et veut 
échanger son silence contre la possession de Pamina. Celle-ci refuse. Menacée de mort, elle est 
sauvée par Sarastro. Dans une salle, Tamino et Papageno vont passer une épreuve. Trois garçons 
apportent les clochettes et la flûte, au son de laquelle Tamino surmontera les épreuves. Papageno ne 
sera pas admis en tant qu'initié, mais il gagnera le cœur de sa Papagena, qui l'aide à sortir du temple 
avant de disparaître. Pamina est sauvée par les trois garçons qui la mènent à Tamino. Ils passent 
ensemble la dernière épreuve, grâce à la flûte. Papageno cherche sa Papagena. Les trois garçons lui 
suggèrent d'agiter ses clochettes et Papagena apparaît, à son grand bonheur. Une dernière 
tentative de la Reine de la Nuit et de Monostatos pour faire échouer les projets de Sarastro est 
vouée à l'échec. Celui-ci consacre l'union de Tamino et Pamina dans la beauté et la sagesse. 

Le registre des voix 

La Reine de la Nuit a une voix très aiguë ; c‛est une chanteuse Soprano 
Sarastro, homme mûr et respectable, est représenté par une voix de Basse 
Tamino, jeune homme, a une voix de Ténor 
Papageno a une voix moyennement grave. C‛est un Baryton.  

Titre de l’œuvre : La Flûte enchantée (crée à Vienne en 1791) 
Compositeur : Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791) 
Genre : Opéra en langue allemande 
Epoque : Classique 
Pays : Autriche


