
 
 

Benjamin BRITTEN - Saint-Nicolas Op. 42 (1948) 
 
Il s’agit d’une cantate composée pour une occasion précise : le centenaire du Lancing College situé dans 

le Sussex. Pour cette commande, Britten s’est adapté au potentiel musical local et l’œuvre a été chantée 

le 24 juillet 1948 par les élèves du Collège. Cette célébration a été précédée par la création de l’œuvre, 

le 5 juin, en ouverture du premier Festival d’Aldeburgh. Ce festival fut créé par Britten lui-même, Peter 

Pears, ténor et compagnon de Britten et Eric Crozier, écrivain et metteur en scène. Ce dernier avait 

collaboré dès 1945 aux opéras de Britten, écrivant le livret d’Albert Herring (1947). Pour Saint-Nicolas 

il entreprend des recherches sur la vie et les légendes de ce « patron des enfants » et rédige le livret en 

9 parties que va utiliser Britten.  

 

Les forces musicales en présence sont assez réduites, mais très originales. Un ténor soliste qui incarne 

le rôle principal. Un chœur mixte qui tient en quelque sorte un rôle de récitant des différents épisodes. 

Un petit chœur de voix hautes (des jeunes filles lors de la création) qui interviennent comme des voix 

célestes depuis la galerie, et souvent accompagnées par le grand orgue. Le tout soutenu par un petit 

orchestre à cordes avec piano à 4 mains et percussions. Britten trouve avec brio toutes sortes de 

combinaisons variées à partir de cet effectif réduit. 

 

Crozier et Britten ont réussi à faire cohabiter dans cette œuvre des modes d’expressions contrastés : 

solennité collective, intimité de l’âme de l’homme, jovialité enfantine, etc. 

 

1. Dans l’introduction, le chœur et le soliste présentent de façon plutôt mystérieuse l’argument général : 

quel est l’intérêt de se remémorer l’histoire de cet homme de l’antiquité ? 

 

2. La légende rapporte différents éléments miraculeux intervenus dès sa naissance. Les seules voix 

aigües racontent l’événement avec exubérance et humour ; leurs phrases se concluent par un cri 

glorifiant Dieu que doit chanter le plus jeune garçon du chœur ! 

 

3. Cette partie, confiée au ténor seul, présente le chemin d’embûche de l’exigence d’un engagement total 

au service de la foi. 

 

4. Partie dramatique très picturale où l’on assiste à un voyage en bateau qui tourne au naufrage, en raison 

de l’attitude impie des marins, fustigée par Nicolas. Seule la prière collective apaisera les flots. 

 

5. Grande solennité de l’ordination de Nicolas comme Evêque de Myra. Une fugue presque sévère crée 

une référence aux grandes pages de musique sacrée qui s’enchaîne brusquement sur choral collectif 

chanté par tous, y compris l’assemblée des auditeurs ! Un second verset est présenté dans une écriture 

traditionnelle typique avec les voix du chœur de galerie en contre-chant aigu (descant).  

 

6. Nicolas, seul, emprisonné, victime des persécutions romaines, exprime la profondeur de sa désolation 

devant les bassesses de l’humanité. 

 

7. Récit pittoresque de la légende très connue des 3 enfants dans le saloir.  

 

8. La beauté des voix a capella, en alternance avec l’orchestre, égrène les nombreux autres miracles et 

actions remarquables de Nicolas. Un canon à 7 voix renforce cette image de profusion. 

 

9. Une musique inouïe qui semble sortir d’un autre univers annonce la détresse et la confiance de Nicolas 

face à la mort. Il est accompagné par le chœur en arrière-plan qui s’exprime à la façon d’un negro-

spiritual. Le tout s’achève par un cantique traditionnel, à nouveau prévu pour être chanté par tout 

l’auditoire. 
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