
Depuis 2019, mus par une volonté commune d’apporter un peu 
de réconfort, par le biais de la musique, aux enfants hospitalisés, Le 
Concert Spirituel et Château de Versailles Spectacles s’associent pour 
proposer un parcours ludique et musical aux enfants hospitalisés de 
l’Hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP). Cette année, ils ont 
choisi la production lyrique créée en collaboration avec l’Opéra royal 
de Versailles : Richard Cœur de Lion d’André Grétry. Cette œuvre, 
remplie d’aventures, servira de fil rouge aux interventions et ateliers à 
l’hôpital de septembre 2021 à janvier 2022.
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richard cœUr
de lion

Ici, tu vas plonger au cœur d’un opéra-comique écrit en 1784, 
c’est-à-dire il y a 237 ans ! 
Il s’agit de Richard Cœur de Lion du compositeur André-Ernest-
Modest Grétry. Pour découvrir cette œuvre, je t’invite à parcourir 
les différents jeux.

BienvenUe dans cette aventUre !

Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Île-de-
France) et la Ville de Paris.
Il remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi que les mécènes individuels de 
son « Carré des Muses ». 
Le Concert Spirituel, lauréat du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2020, 
bénéficie d’un accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller. 
Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de son Grand Mécène la Fondation Bru..

Amuse-toi à colorier le décor de 
l’opéra pour lui donner vie. 

Si tu le veux, tu peux t’inspirer 
des couleurs des vrais décors 
de l’opéra, tels qu’on les voie sur 
scène.
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Mais avant de partir à l’aventure, parlons 
un peu de cet opéra.

Richard Cœur de Lion est un opéra-comique, c’est-à-dire une 
histoire musicale chantée, qui alterne avec des dialogues parlés, 
comme au théâtre !  Son nom est trompeur, car il ne s’agira pas 
forcément d’une histoire drôle, mais d’une histoire qui traitera 
de sujets fictifs, historiques ou tout simplement miés à la vie 
quotidienne.

Lui, c’est André-Ernest-
Modest Grétry ! 
C’est lui qui a écrit la musique 
de cet opéra. Michel-Jean 
Sedaine, lui, a écrit le livret, 
c’est-à-dire le texte, qui est 
pleinement inspiré d’une 
histoire vraie : celle du roi 
Richard Ier d’Angleterre, né 
en 1157 et mort en 1199.

L’histoire se divise en 3 actes, c’est-à-dire 3 parties. 

Elle commence alors que Richard Ier d’Angleterre se fait 
emprisonner par le prince Léopold V d’Autriche au sein du 
Château de Lints

Alors que le roi Richard est enfermé dans un cachot, un jeune 
homme pauvrement vêtu tourne autour du château. L’apparence 
de ce pauvre homme n’est, en fait, qu’un déguisement. En effet, 
cet homme s’appelle Blondel et il est venu ici dans l’unique but de 
retrouver et délivrer son roi, le roi Richard. 
Malheureusement, le gardien du cachot, le chevalier Florestan, 
est très dur à distraire. Blondel va donc chercher de l’aide auprès 
de deux femmes : la première s’appelle Laurette, c’est la fille de 
Sir William. Le chevalier Florestan est fou amoureux d’elle mais 
il peine à lui déclarer son amour car il est contraint de rester près 
du cachot pour surveiller le roi Richard. 
Tandis que la seconde est la comtesse Marguerite, l’amoureuse 
du roi Richard qui est aussi à sa recherche. Étant en territoire 
ennemi, la comtesse Marguerite se méfie de tout le monde et 
même de Blondel. 
Cependant, grâce à des airs musicaux, les personnages arrivent à 
communiquer entre eux et finissent par comprendre le lien qui les 
relie : le roi Richard. 

Et alors, que raconte l’histoire ?

de Grétry



Pfiou ! Après tant d’efforts, faisons une petite pause ! 
Tiens, sais-tu pourquoi le roi Richard était surnommé 
Cœur de Lion ? 

A I S M L CU 
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place aUx jeUx ! 

Trêve de bavardages, laissons la place aux jeux ! 
Ta mission ? Résous les énigmes afin de connaître l’histoire 
de Richard Cœur de Lion. C’est en avançant avec les 
énigmes que tu découvriras la fin de l’histoire de cet opéra.

Quel malheur ! En rentrant d’une croisade (c’est-à-dire une 
expédition militaire), le roi Richard Cœur de Lion se fait 
capturer et emprisonner par le prince Léopold V d’Autriche. 

Malheureusement, il lui est impossible de s’échapper. 
Heureusement, ses fidèles amis, Blondel et la 
comtesse Marguerite vont l’aider à se sortir de là. Mais 
pour cela, ils devront résoudre quelques énigmes. 

jeU n°1 - Une drôle d’époqUe ! 

Richard Cœur de Lion est né à une époque très particulière 
située entre l’Antiquité et la Renaissance, cette époque on 
l’appelle : 

LE  M _  _  _  _   Â _ _ 

En musique, c’est une période précise qu’on appelle la 
période classique. 

En revanche, la musique de cet opéra a été écrite bien plus 
tardivement : 585 ans après la mort du roi Richard. 

Le Moyen Âge

jeU n°6 - Un             de lion ? 

Parce que son animal de compagnie était un lion 

Parce que c’était un homme courageux 

Parce qu’il avait des cheveux dignes d’une crinière 
d’un lion
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Réponse 2

Et toi, quel est ton surnom ? 

allez, c’est parti ! 

Le jeu commence ici. 
Ensuite, réalise les jeux colonne 

par colonne, de haut en bas. 

jeU n°2 - Gare à ton lanGaGe ! 

Comme je t’expliquais, Richard Cœur de Lion est prisonnier 
dans un donjon très haut qui ressemblerait à ceci : 

Blondel, l’ami du roi Richard, sait que son roi 
est prisonnier quelque part mais ne sait pas où. 
Son but est d’essayer de le retrouver sans se faire 
repérer par les soldats ennemis. 
Pour cela, il va utiliser un langage universel mais 
astucieux. 
Replace les lettres dans le bon ordre pour 
découvrir ce langage : 

Le Langage musical
jeU n°3 - donne le la ! 

Tu l’auras deviné, c’est bien la musique le langage universel ! 
Mais alors, comment Blondel va procéder ? C’est simple, 
pour ne pas se faire repérer, il va chanter un air que seuls 
le roi Richard et la comtesse Marguerite connaissent. 

Le souci, c’est qu’il ne se souvient plus très 
bien des paroles. Heureusement, la comtesse 
n’est pas loin et reconnait l’air. Elle va ainsi 
l’aider à replacer les mots au bon endroit ! 

À toi de jouer : replace les mots suivants à 
leur place :  
Terre, Richard, Roi, s’interesse

« Ô _________ , Ô mon ______ ! 
L’univers t’abandonne 
Sur la _________ , il n’est donc que moi 
Qui __________ à ta personne ? »

« Ô Richard, Ô mon Roi ! 
L’univers t’abandonne 
Sur la terre, il n’est donc que moi 
Qui s’interesse à ta personne ? »

Super ! Maintenant que nous avons les paroles, il suffit 
à Blondel de chanter très fort pour que le roi Richard 
l’entende ! 
Malheureusement, le donjon est si haut que la voix de 
Blondel ne porte pas assez. Blondel demande donc à la 
comtesse Marguerite de chanter avec lui.

jeU n°4 - chantons toUs en choeUr  !

Leurs voix sont très différentes, 
l’une est aiguë et l’autre plus grave. 
En musique, on appelle cela des 
tessitures. 
Essaie de retrouver les termes 
exacts de ces deux tessitures parmi 
ces mots emmêlés. 

Blondel est Ténor
Marguerite est Soprano

jeU n°5 - aU secoUrs les instrUmentistes !

_________________

Malgré les deux voix réunies de Blondel et la comtesse 
Marguerite, aucune réponse du roi Richard ne se laisse 
entendre. 
Blondel et la comtesse Marguerite font donc appel à 
quelques instrumentistes de l’orchestre. 
Aide-les à retrouver leur instrument. 

jeU n°7 - entends-tU cet air lointain ?

Cette pause aura été bénéfique ! Entends-tu le roi Richard 
répondre à Blondel et à la comtesse Marguerite ? 
Blondel et la comtesse Marguerite tendent l’oreille, il 
semblerait qu’ils n’entendent que des bouts de l’air. 

Aide-les à comprendre l’ensemble de l’air du roi Richard 
en replaçant les mots dans le bon ordre. 

« m’oublie Si entier l’univers
ma faut s’il ici passer vie 
gloire que valeur sert ma, ma ? »

« Si l’univers entier m’oublie
s’il faut passer ici ma vie 
que sert ma gloire, ma valeur ? »

jeU n°8 - richard retroUvé ! 

Ça y est ! Blondel et la comtesse Marguerite savent où est 
emprisonné le roi Richard.

Aide-les à prendre le bon chemin jusqu’au donjon. 

jeU n°9 - retoUr à la maison !

Quelle réussite, le roi Richard, la comtesse Marguerite et 
Blondel sont de nouveau réunis !
Il ne leur reste plus qu’une étape pour être tranquilles :
rentrer chez eux, en Angleterre, sans embûche !

C’est parti ? Aide-les à trouver le bon trajet jusqu’à 
l’Angleterre ! 

jeU n°10 - inspirant ce richard !

Sais-tu que la vie du roi Richard Cœur de Lion a inspiré 
une histoire fictive d’un dessin animé de Walt Disney ?

Tente de deviner le dessin animé associé !

Cendrillon

Le Roi Lion

Robin des Bois
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Réponse C

On rentre 
à la maison ?

Cor         Basson        Timbale


