AIDA - Giuseppe Verdi
Aida (Aïda en français, pour respecter la diphtongue italienne) est un opéra en quatre actes
de Giuseppe Verdi, sur un livret d'Antonio Ghislanzoni, d'après une intrigue d'AugusteÉdouard Mariette, créé le 24 décembre 1871 à l'Opéra khédival du Caire.
Commandé par le khédive égyptien, Ismaïl Pacha, pour les fêtes d'inauguration du canal de
Suez, il a été représenté pour la première fois au nouvel opéra du Caire, construit pour
l'occasion. Le théâtre avait été inauguré le 1er novembre 1869, par une représentation de
Rigoletto, et le canal le 17 novembre suivant.
Prévue pour janvier 1871, la création d'Aïda fut retardée jusqu'au 24 décembre en raison du
siège de Paris, où Mariette se trouvait bloqué avec les décors et les costumes. L'archéologue
Mariette avait fourni l'idée et suivi de près le travail de mise en scène, afin que le spectacle
fût conforme à ce qu'on savait de l'ancienne Égypte. Craignant un échec, il retira son nom
avant la première.
Aïda eut énormément de succès lors de sa première au Caire le 24 décembre 1871.
N'ayant pas assisté à cette première, Verdi ne fut pas satisfait par ce succès parce que la salle
n'était composée que de dignitaires invités, d'hommes politiques et de critiques, mais d'aucun
membre du grand public. Il a donc considéré la première européenne, à la Scala de Milan, le
8 février 1872, comme la véritable création de son œuvre.

Argument
L'opéra, situé à Memphis et à Thèbes au temps des pharaons, met en scène l'intrigue
amoureuse entre une esclave éthiopienne (Aïda) et un officier égyptien (Radamès), contrariée
par le conflit armé opposant leurs deux peuples.

Scène triomphale. extrait de l’acte II
La grande place de Thèbes. Le peuple salue chaleureusement l'arrivée du souverain
accompagné d'Amneris, Ramphis et Aïda. Précédées par la célébrissime « marche des
trompettes » (passage le plus connu de l'opéra), les troupes égyptiennes défilent devant le
Roi. Le défilé se termine par l'arrivée de Radamès, porté en triomphe. Le Roi rend hommage
au sauveur de la patrie et s'engage à exaucer ses désirs. Radamès obtient tout d'abord que
soient amenés les prisonniers. Aïda reconnaît son père parmi les captifs. À mi-voix, Amonasro
lui ordonne de ne pas le trahir, puis implore la clémence des vainqueurs. Il reçoit l'aide de
Radamès qui demande la libération des prisonniers. Tenant ses engagements et malgré la mise
en garde de Ramphis, le Roi gracie les captifs et accorde la main de sa fille au chef victorieux.
Alors qu'Amneris laisse éclater sa joie, Radamès et Aïda sont désespérés, tandis qu'Amonasro
rumine sa vengeance. Ce morceau d'ensemble se termine par le rappel de la marche des
trompettes qui conclut théâtralement le deuxième acte.

La Marche des trompettes
Immédiatement, cet air connu aussi sous le nom de marche triomphale dépassa le succès de
l'opéra, lui-même très grand. Si ses accents martiaux le firent reprendre (jusqu'à aujourd'hui)
par la plupart des armées européennes et au-delà, il fit l'objet de trois détournements. Le
premier, quelques années après sa création, par les partisans de l'unité italienne qui en firent
leur hymne de ralliement ; le second par les pacifistes qui, en retour, y rajoutèrent des paroles,
évidemment apocryphes :
« Toujours retentissez trompettes solennelles,
Mais ne chantez plus le feu, la mort, les vainqueurs
Unis dans une longue étreinte fraternelle.
Faisons régner la paix, l’amour au fond des cœurs
Au sein de nos cités,
Les peuples vont chanter
Leur chant de liberté
Chantez ! Chantez! »
Le troisième, enfin, est le détournement en l’hymne Vara chanté dans la plupart des classes
préparatoires littéraires (Khâgne et Chartes) de France.

