
Les parents, à vous les réponses !
Jeu 1 : Il Maestro

Luigi Cherubini (1760-1842)
Ce compositeur italien, originaire de Florence, s’installe en France en 1787, où il va faire la plus 
grande partie de sa carrière.  
En 1813, il compose un opéra : Les Abencerages ou l’Étendard de Grenade, dont le sujet est tiré d’un 
roman de Florian, Gonzalve de Cordoue ou Grenade reconquise (1791), qui se passe à la fin du xve 
siècle lors de la prise de Grenade en 1492. 
Dans cette salle, tu découvriras des archives ayant appartenu à ce musicien.

Les autres compositeurs sont aussi originaires d’Italie, terre natale de l’opéra.
- Claudio Monteverdi (1567-1643)
Originaire de Crémone, il est l’auteur de nombreuses pièces vocales religieuses et profanes. 
Monteverdi est aussi l’auteur du premier opéra, Orfeo, qui fut joué pour la première fois à Mantoue 
en 1607.
- Giuseppe Verdi (1813-1901) est essentiellement un compositeur d’opéras. Contemporain du 
Risorgimento (mouvement fondateur de l’unité italienne), Verdi a autorisé l’utilisation de son 
image et de ses œuvres dans ce processus de réunification nationale autour de Victor-Emmanuel, 
souverain du Royaume de Piémont-Sardaigne. Les partisans de ce mouvement d’indépendance 
utilisèrent le nom de Verdi comme slogan de ralliement car VERDI peut signifier Vittorio Emanuele 
Re d’Italia (Victor Emmanuel Roi d’Italie). Parmi ses opéras les plus célèbres, il convient de citer 
Aida, La Traviata et Nabucco.
- Giacomo Puccini (1858 -1924) est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de la fin du 
xixe siècle et du début du xxe siècle. Parmi ses œuvres fameuses, on peut citer La Bohème, Turandot 
et Madame Butterfly.

Jeu 2 : Retour aux sources
Les trois ouvrages qui ont inspiré Chateaubriand sont les suivants :
- Histoire des guerres civiles de Ginès Perez de Hita (1595) qui raconte les événements, en particulier 
la lutte sans merci entre le clan des Zegris et celui des Abencerages, qui conduisent à la chute de 
Grenade en 1492.
- Zayde de Madame de Lafayette (1671). Au xe siècle en Andalousie, Consalve, fils d’un des plus 
grands comtes de Castille, recueille la jeune Zayde, fille d’un prince musulman, à la suite d’un 
naufrage. Ils ne parlent pas la même langue et pourtant s’éprennent l’un de l’autre, alors que tout 
les sépare : la religion, la guerre et leurs pères. 
- Gonzalve de Cordoue de Florian (1791). Au milieu du xve siècle, dans l’Alhambra de Grenade, 
deux tribus maures – les Abencerages et les Zégris – sont en conflit. Almanzor est amoureux 
de la princesse Noraïme, tous deux Abencerages. Alemar, chef des Zégris, aussi amoureux de la 
princesse, complote contre Almanzor, mais celui-ci est sauvé par son ennemi, le général espagnol 
Gonzalve de Cordoue.

Don Quichotte de Miguel de Cervantes (1605) n’a pas inspiré Chateaubriand car l’histoire ne se 
passe pas à Grenade. Ce roman publié au début du xviie siècle, raconte les aventures de Don 
Quichotte et Sancho Panza. Don Quichotte est un hidalgo (gentilhomme de la noblesse) obsédé 
par la chevalerie et Sancho Panza, un paysan obsédé par la nourriture, est son écuyer. Le premier 
est un chevalier errant et illuminé qui part combattre le mal à travers l’Espagne sur son cheval 
Rossinante. Le second, tout en se remplissant la panse, sait que son maître est fou mais décide de 
l’aider à protéger les opprimés et à retrouver sa dulcinée.

Jeu 3 : Toute la vérité ou presque sur Natalie de Noailles

Natalie de Noailles est la grande amie de Chateaubriand, elle est aussi la sœur d’Alexandre de 
Laborde qui publie Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1812), luxueux ouvrage auquel 
elle collabore. Chateaubriand retrouve Natalie à Grenade et celle-ci servit de modèle pour le 
personnage de Blanca. Mais Natalie ne fut jamais chanteuse d’opéra.



Jeu 4 : Qui sont-ils ?

Jeu 6 : Gardez le rythme !

Jeu 7 : Coup de théâtre !

Jeu 8 : Question de genre

Le personnage 1 est Blanca de Bivar, la noble espagnole dont Aben-Hamet est tombé amoureux 
lors de son arrivée à Grenade.
Le personnage 2 est Aben-Hamet, le dernier descendant des Abencerages, dont la famille s’est 
installée à Tunis après la chute de Grenade en 1492.
Le personnage 3 est Lautrec. Ce jeune noble français a été capturé pendant la bataille de Pavie en 
1525 et demeure chez Don Carlos, frère de Blanca. Les deux hommes se sont liés d’amitié et Don 
Carlos aurait voulu marier sa sœur à Lautrec.

Jeu 5 : Le soupir du Maure

B et C. Boabdil pleure car il ne reverra jamais Grenade. Mais aussi parce que sa mère Aïcha lui a 
reproché sa faiblesse. Au moment de quitter la ville, celle-ci lui aurait déclaré : " Pleure maintenant 
comme une femme un royaume que tu n’as pas su défendre comme un homme. "

Les danseurs s’accompagnent de castagnettes (A) et d’un tambourin (C). 

- Les castagnettes sont composées de deux coques de bois ou d’ivoire reliées par un cordon que 
l’on enroule autour des doigts et que l’on agite pour donner le rythme. 
- Le tambourin est un instrument à percussion constitué d’un cadre circulaire de bois ou de plastique 
sur lequel est tendue une membrane faite de peau ou de matière synthétique. Le cadre peut, 
comme sur le dessin, être équipé de petites cymbales.
- Les crotales (D) sont une paire de cymbales à doigts, c’est-à-dire des coquilles en métal ou 
quelquefois en bois, tenues dans une seule main et manipulées comme des castagnettes.
- Les maracas (B) sont formés d’un manche couronné d’une sphère remplie de graines ; cet 
instrument de musique est très utilisé en Amérique latine.

Boadbdil est le prénom du dernier roi de Grenade, que tu peux voir sur le tableau Le Soupir du 
Maure. 

La Bibliothèque des chemins de fer. Hachette destinait ces livres aux passagers des trains afin 
d’occuper leur trajet. En 1850, les chemins de fer connaissent un grand essor, ces ouvrages sont 
toutefois destinés à une clientèle aisée qui a les moyens de voyager.

- Les Romans de gare. On désigne de façon péjorative des livres bon marché dont le récit superficiel 
est surtout destiné à occuper le voyageur, qui achète l’ouvrage dans la gare.
- Les Romans à l’eau de rose sont des romans sentimentaux dans lesquels l’amour triomphe 
toujours malgré les épreuves supportées par les personnages.
- Le Livre de poche est une collection créée en 1953 par la Librairie générale française, qui lance 
un type d’ouvrages en édition bon marché déjà apparu en Europe dans les années 1920. Comme la 
Bibliothèque des chemins de fer, cette collection publie tous les genres de littérature.
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