
 

Le maître du jardin 

 
 

 

« L’imagination est la reine du vrai »     

   Charles Beaudelaire 

 

 

  



Le maître du jardin 

 

« Il était une fois un roi d’Arménie…  

Au centre de ses jardins pleins de fleurs et d’arbres rares, poussait un 

rosier chétif et pourtant précieux entre tous : Anmahakan était son 

nom. Jamais ce rosier n’avait pu fleurir.  Si il était choyé plus qu’une 

femme aimée, c’était qu’on espérait une rose de lui, l’Unique dont 

parlait les vieux livres. Il était dit ceci : « Sur le rosier Anmahakan, un 

jour viendra la rose généreuse, celle qui donnera au Maitre du 

Jardin, l’éternelle jeunesse… ». 

 

Tiré du livret « le maitre du jardin » 

  



Notes personnelles de Suren Shahi-Djanyan 

 

 Dès la lecture de ce conte arménien, des lignes musicales se sont imposées en moi. La 

profondeur de son message universel m’a bouleversé. J’ai toujours pensé que l’Arménie se 

trouvait au croisement des civilisations depuis la nuit des temps. Ce conte ancestral nous 

transmet l’essentiel pour la vie de chacun, c'est-à-dire : aimer. 

 Pour moi, toute la souffrance de mon peuple porte le symbole de la souffrance de 

l’humanité toute entière. Je ressens à quel point l’Arménie représente la conscience maltraitée 

universelle. La musique arménienne est nourrie de cette alchimie des quatre coins de 

l’horizon. Pour cette raison, j’ai souhaité que nous puissions entendre les sources réunies de la 

musique occidentale et orientale. 

 Pour moi, il me parait évident que la nouvelle musique va naitre de  ce mariage et 

créer ainsi une réconciliation entre ces deux mondes. L’occident ne peut que s’enrichir à se 

tourner vers l’orient.  

 Je suis persuadé que l’Amour est la sève de toute l’existence. L’Amour règne dans les 

univers les plus divers de notre terre. Il règne dans chaque goutte d’eau, dans les étoiles, dans 

la mer, dans tout ce qui vit, respire, rayonne, crie, souffre, pleure, chante et rit !  Mais dans 

son ignorance, l’homme a réussi à maltraiter l’amour à tous les niveaux de  sa vie : intime, 

sociale, intellectuelle, et spirituelle. Le plus grave à mes yeux, c’est que l’Homme se maltraite 

lui même. Il est sourd à la voix de son Ame qui n’aspire pourtant qu’à une seule chose : c’est 

d’éclore. Mais pour cela, elle doit être fécondée par l’Amour.  

 L’Ame humaine n’a qu’un désir : c’est d’être aimée, simplement aimée -  d’une façon 

inconditionnelle car l’Amour ne peut être qu’inconditionnel. Laissons l’Amour, qui vit en 

chacun de nous, accéder à notre Ame. Elle sera vivifiée comme le Rosier Anmahakan, lui 

même vivifié par l’Amour inconditionnel de Samvel. 

 Peut être arrivera le jour où nous n’aurons plus besoin d’utiliser le mot inconditionnel 

car seul subsistera l’Amour ! 

 

Paris mai 2013 

 

 

 

  



Le Maître du Jardin – L’argument 

  

 Ce conte de Sages de l’Arménie illustre la vanité du pouvoir qui entraine à  se penser 

hors la loi et illustre également le rétrécissement de la vie lorsque le centre ne peut être que 

soi-même sans l’autre, hors des échanges affectifs. Comme dans tous les contes de tradition 

orale des premiers siècles, ce conte arménien nous entraine aux origines de la vie sous le signe 

de la parole qui met en lien. Il est question de la force de l’altérité consentie qui enrichit 

autant celui qui parle que celui qui écoute. Le jardin est une représentation de notre vie 

humaine  et des différentes voies ouvertes à chacun pour la faire fructifier.  

 Le récit met en scène le Roi d’Arménie qui voudrait détenir pour lui seul le pouvoir de 

la rose « Anmahakan ». Cette rose symbolise la perfection achevée telle un centre mystique, 

un réceptacle de vie régénératrice à l’infini. Il imagine que si ce rosier fleurit dans ses jardins, 

il aurait droit à l’immortalité.                                                          

 La personnalité du Roi se caractérise par le délire systématisé des grandeurs et le 

délire de persécution. Le Roi s’installe dans un pouvoir dictatorial sans partage, et sans pitié. 

Il exige qu’Anmahakan lui offre par sa floraison l’éternelle jeunesse. Il convoque à tour de 

rôle, douze jardiniers plus experts les uns que les autres. Ils vont tous s’efforcer de donner des 

soins exceptionnels au rosier sans obtenir aucune floraison et vont tous terminer leur vie au 

oubliette.  

Un treizième se présente : Samvel, un jeune et fier jeune homme. Il veut tenter sa chance. 

L’écrasante et cruelle ironie du Roi ne l’arrête pas. Samvel s’installe au pied du rosier et se 

met à lui parler longuement. Il le soigne, le protège, lui chante des berceuses et se met à 

l’aimer et à respirer pour lui jusqu'à lui demander où il a mal. Le récit d’origine se poursuit 

ainsi : 

 « A cet instant, il vit sortir de ses racines un ver noir, long, terreux. Il le saisit. Un oiseau se 

pose sur sa main et, les ailes battantes, lui vole sa capture. A ce moment, un serpent surgit 

d’un buisson proche. Il avale le ver, il avale l’oiseau, et c’est alors qu’un aigle descendit du 

ciel. Il tua le serpent, le prit dans ses serres et s’envola. Comme il s’éloignait vers l’horizon 

où le jour se lève, un bourgeon apparut sur le rosier. Samvel l’effleura d’un souffle et 

lentement la rose généreuse s’ouvrit au soleil du matin » 

 L’aigle, messager universel des plus hautes divinités, emporte dans ses serres le 

serpent après l’avoir tué. Le serpent qui symbolise les forces du mal, avait surgi pour avaler 

l’oiseau et empêcher son envol. Cet oiseau porteur d’une première quête initiatique 

malheureusement encore trop frêle  (« Il bat des ailes sans s’envoler ») avait saisi des doigts 

de Samvel le ver noir, long et terreux. Le mot ver, accompagné de ces trois adjectifs, notifie 

l’aspect destructeur des pulsions archaïques qui entrainent vers un chaos sans fin et vers 

l’enfouissement des forces et aspirations spirituelles. La dualité de l’aigle et du serpent 

souligne, dans toutes les traditions, la dualité du ciel et de la terre ou de la lutte de l’ange 

contre le démon. L’aigle rapte le mal qui rampe sur terre pour l’entrainer dans des lieux où 

nul n’a accès et délivre ainsi les forces de vie.  



 Anmahakan se trouve libéré des forces inconscientes destructrices, la rose, la vie va 

pouvoir éclore vers la lumière. Le Roi, bien sûr se précipite et pense récolter pour lui tout seul 

le bénéfice du travail et du cheminement de Samvel. Il ordonne à ce dernier d’être gardien 

d’Anmahakan et d’être son jardinier-prisonnier : « Jusqu'à ta mort, tu veilleras sur le rosier » 

Malgré la floraison d’Anmahakan, dix ans plus tard, le Roi va mourir révolté. « Tout n’était 

que mensonge ». Samvel remercie la rose et parle aux étoiles qui symbolisent la création, sans 

commencement ni fin.  

 Ce conte de Sages de l’Arménie illustre la vanité du pouvoir qui entraine à  se penser 

hors la loi et illustre également le rétrécissement de la vie lorsque le centre ne peut être que 

soi-même sans l’autre, hors des échanges affectifs. 



               

La scénographie 

 

 Le dispositifs choisi est un grand livre de miniatures animées, un 

livre pop-up à systèmes avec des jeux d’ombres.  Cette forme est la 

plus appropriée pour découvrir l’univers merveilleux du « maître du 

jardin ». De plus, par ses mécanismes et ses effets de surgissement, il 

se prêtera aux jeux de transformations et de métamorphose du rosier. 

Les images, imprégnées de l’iconographie Arménienne, proposeront 

une relecture contemporaine dans sa scénographie. Elles 

accompagnerons le texte et la musique sans chercher à l’illustrer mais 

plutôt à donner à voir et à imaginer visuellement ce que ne peut dire ni 

le texte ni la musique. 

 

  

 

 

 

Les personnages 

 

La rose : soprano 

Le roi : acteur 

Samvel : ténor léger 

Le 12ème jardinier : contre ténor 

Le narrateur : Basse noble  

 

Musiciens : Ensemble Musical CARPE DIEM                            

Harpe  

Violoncelle                                        



                                             

Hautbois                                                                  

Basson  

Percussions      

 

Chœur :                                                   

Constitué de 15 chanteurs 

 

  



Suren Shahi-Djanyan 

 

 D’origine Arménienne, Suren Shahi-Djanyana a commencé ses études au 

conservatoire d’état Komitas  en chant, piano et direction d’orchestre. Après une formation 

récompensée au CNSMDP dans la classe de Jeanne Berbié, il se produit sur des scènes 

internationales en tant que basse soliste, à l’Opéra de Paris, en France, à Francfort, Rome, 

Malmö, Malaga, Salzbourg. En 2002 son enregistrement de mélodie de Tchaïkovski « chez 

Zig-Zag territoire », accompagnement piano Claude Lavoix, remporte plusieurs prix dont le 

prix Fisher-Dieskau de l’Académie du Disque Lyrique. 

 Après avoir chanté sous la direction de grand chefs à l’opéra de Paris, à la Scala de 

Milan et Festival de Salzbourg, il se consacre à ses activités de chef d’orchestre. Co-fonde et 

dirige depuis 1991 les « Arménian Chamber Players » et rencontre un vif succès partout en 

Europe avec plus d’un millier de concerts.  

Il dirige en 2007 une création  de Bruno Gillet à la Péniche Opéra. Parallèlement il dirige la 

« Petite Messe Solennelle » de Rossini avec le Chœur Hover, et réalise avec l’Orchestre 

Philarmonique National d’Arménie en tant qu’assistant du directeur musical Edouard 

Torchant des ouvrages tels que « Aïda », « Il barbiere di Seviglia », « Madame Butterfly », 

« Simon Boccanegra » et « Rigoletto ». Il dirige cet orchestre pour une diffusion en directe à 

la Télévision Nationale du « Concert du Nouvel An », « Casse Noisette ». En 2008, il dirige 

avec succès les concerts de l’orchestre symphonique « Ute Cinquième » notamment « Harol 

en Italie » de Berlioz avec le soliste Jean-Michel Lenert. 

En tant que compositeur Suren Shahi-Djanyan a écrit une messe Arménienne pour chœur et 

solistes, des cycles vocaux sur les textes d’Omek Khayan ainsi que des œuvres pour chœurs 

sur les textes Védiques. Il a poursuivit en composant une méditation pour piano et violon. Il a 

assuré également une commande pour piano et violoncelle de Narek Hakhnasaryan. 1
er

 prix 

de violoncelle de Tchaïkovski en 2012. 

 

 

Yves Coudray 

 
Yves Coudray débute sa carrière à l’âge de sept ans grâce à Yves Allégret qui le choisit 

pour incarner le rôle principal de son feuilleton télévisé Graine d’Ortie. Pendant dix ans, il 

jouera aux côtés d’acteurs tels que Jean Piat, Pierre Fresnay, Jacques Weber, Carole Bouquet, 

Jean Carmet… tant à la télévision qu’au cinéma ou au théâtre dans un répertoire allant 

d’Aristophane à Brecht en passant par Pirandello, Roussin ou Feydeau. 



Admis au CNSM de Paris l’année de ses dix-huit ans, Yves Coudray entame dès lors une 

carrière de chanteur aussi riche que diverse. Sur scène il a interprété plus d’une douzaine 

d’ouvrages d’Offenbach (dont les rôles principaux de La Périchole, Les Brigands, Le Pont 

des Soupirs mis en scène par Jean-Michel Ribes et Orphée aux Enfers à Genève dans la 

production Pelly - Minkovski), mais il sert aussi Mozart, Rossini, Britten, et Massenet. La 

création contemporaine (Claude Prey, Graciane Finzi, et L’Epouse Injustement Soupçonnée 

de Valérie Stéphan mis en scène par Jacques Nichet) et la musique ancienne font également 

partie de son répertoire (Charpentier avec les Arts Florissants, Richafort, Carissimi, Bach ou 

plus récemment Delalande et Lully avec Le Bourgeois Gentilhomme enregistré à Versailles 

pour les disques Accord-Universal avec la Simphonie du Marais). Il se produit également en 

récital et en concert (Davidde Penitente de Mozart, Renard de Stravinsky avec les ensembles 

Muzicatreize et Erwartung, Les Illuminations et la Serenade de Britten, avec l’orchestre 

PACA sous la direction de Michel Béroff). Sous l'égide de Jacqueline Robin, il forme, depuis 

1995, un duo avec la pianiste Diane Lemoine.  

Engagé par les opéras de Genève, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nancy, Toulouse, Metz et 

Lausanne, il participe aussi aux festivals d’Aix-en-Provence, Utrecht, Montpellier et Saint-

Etienne. 

Depuis quelques années, parallèlement à sa carrière d’interprète, Yves Coudray aborde la 

mise en scène. Invité régulier du Centre de Formation Lyrique de l’Opéra de Paris pendant 

cinq ans, il y dirige des extraits des grandes œuvres du répertoire (Werther, Guerre et Paix, 

Eugène Onéguine…) et y conçoit des spectacles originaux dont Prochain Arrêt mêlant des 

extraits d’opérette et d’opéras-comiques français, spectacle régulièrement repris depuis. En 

2002 il est invité à Colmar pour La Voix Humaine. Il a également enseigné la diction et 

l’interprétation du répertoire français à l’Université de Peperdine en Californie dans un 

programme d’été destiné aux jeunes chanteurs américains. 

Son parcours de metteur en scène l’a déjà mené au Liceu de Barcelone pour diriger Steven 

Cole dans son récital Animals Big and Small et à San Francisco, New York et Boston pour 

la création mondiale de Lamentations and Praises, drame liturgique de sir John Taverner 

avec l’ensemble Chanticleer et la Handel & Haydn Society of Boston. 

Il conçoit également des spectacles musicaux dont : L’oiseau rare, pour Edwige Bourdy, 

créé au festival d’Avignon puis au théâtre du Ranelagh, mise en scène par Caroline Loeb, et 

Si tu m’aimes, tant pis pour toi, donné en 2011 au théâtre royal de Versailles et à la salle 

Gaveau, avec Stéphanie d’Oustrac. 

Récemment, Yves Coudray a réalisé une mise en scène d’Orphée aux enfers, la reprise, en 

co-réalisation avec Renée Auphan, de Manon de Massenet à Nantes et Angers, une nouvelle 

production de Manon Lescaut de Puccini et la mise en espace d'Attila de Verdi à l’Opéra de 

Marseille.  

L’été dernier il a mis en scène Bagatelle au Festival Offenbach d'Etretat, dont il est le 

directeur artistique, et sera cette saison à Marseille pour Un Soir de Réveillon de Raoul 

Moretti et à Nice, après ses mises en espace de Fidelio et de la Damnation de Faust les 

saisons passées, pour La Petite Flûte Enchantée.  

 



 



 

 

Damien Schoëvaërt-Brossault 

 

 Maître de conférence de l’Université Paris-Sud et Praticien Hospitalier. Il s’initie, en 

1972, au jeu de la marionnette dans la troupe des Marionnettes Théâtrales de Vincennes 

(André Verdun), et fonde en 1981 le Théâtre au Clair de Lune avec Anne Marie Courtot, 

Maître de conférence de l’Université Paris-Sud, Il créé de nombreux spectacles de théâtre 

d’objets et d’images, des livres pop-up sur scène présentés au Festival International des 

Marionnettes de Charleville Mézières, « Colégram », « Le petit cirque », « La boîte à 

joujoux » de Debussy accompagnée musicalement par l’Ensemble Carpe Diem (Jean Pierre 

Arnault),  « Le livre du temps »  accompagné par l’ensemble musical 2E2M et présenté à 

bord de la Péniche Opéra (Mireille Larroche), « Le bateaugraphique » accompagné par 

l’Ensemble Carpe Diem à la Cité de la Musique (Paris), « Le ballet des étoiles » de Jolivet 

présenté à la cité de Science de Lavillette (Paris), « Origami et les cinq nuages bleus » 

présenté à l’Opéra Comique Paris, le « Babar » de Poulenc présenté à l’espace Cardin avec 

Edwige Bourdy, « Bonjour soleil » présenté au Théâtre de Neuilly… 

  Il réalise des objets marionnettiques pour Péniche Opéra « La forêt bleue » présentée 

au Théâtre Sylvia Montfort, pour le Théâtre sans toit (Pierre Blaise) « Romance dans les 

graves » et « Les anges » présentés à l‘Opéra Paris Bastille, pour l’ensemble k-unik 

«Naissance » à l’exposition Niasance du musée de l’homme, et l’exposition « Avant de 

naître » du Muséum d’Histoire Naturelle du Havres… 

 Fondateur en 1996 du groupe de travail « voir et produire des images d’art et de 

science » de l’université Paris-Sud, il organise de nombreuses rencontres et manifestations 

« art et science » autour des thèmes de l’innovation et de l’imagination (café art-science du 

CNRS, Théâtre Sylvia Montfort, Péniche Opéra), il donne des conférences dansées avec 

Wilfride Piollet, Jean Guizerix (danseurs étoiles) et Micheline Lelièvre (chorégraphe) dans le 

Musée Toulouse Lautrec d’Albi, au Centre Nationale de la Danse de pantin et à  la Schola 

Cantorum de Paris. Il est actuellement membre du conseil artistique de la Péniche Opéra où il 

participe à la programmation des saisons musicales. 

 

 

 

 

 

 



 

Danielle Dalloz  

 Danielle  Dalloz est psychanalyste. Elle a écrit plusieurs ouvrages : « Mensonge » et 

 Jalousie » chez Bayard Presse. « A quoi rêvent les enfants ? » Chez Audibert. « Où 

commence la violence ? » chez Albin Michel . « Si la jalousie m’était contée… » Chez La 

Martinière, et prochainement « Si le temps m’était conté …»   

C’est lors de l’écriture de ce dernier ouvrage qu’elle a contacté Suren Sahi-Djanyan afin 

d’élucider certains termes arméniens du conte « Le Maître du jardin ». Immédiatement touché 

et enthousiasmé par ce texte, la musique s’est imposée à lui et il a demandé à D.Dalloz de lui 

écrire un texte pour un opéra. Elle s’est alors immergée dans les œuvres des poètes persans 

pour en percevoir leurs couleurs et leur sensibilité. Le travail de composition de Suren Sahi-

Djanyan a pu commencer et aboutir à l’œuvre d’aujourd’hui. 

En 2006, à la demande de Mireille Larroche, directrice de la Péniche Opéra, elle a créé le 

chœur amateur du C’POP en 2006 dont elle est Présidente.  

              

 

Le C’Pop 

 

 « Le C’POP a été crée en 2006 à la suite d’une prestation remarquée des Opérettes de 

Manuel Rosenthal « La Poule Noire » et « Au bonheur des Dames » à la Péniche Opéra. 

Ayant pour but le développement de la pratique chorale amateur jusqu’aux représentations 

publiques mêlant amateurs et professionnels, l’Association a participé à la renaissance de 

quelques joyaux d’opéra peu repris depuis leur création. De formation classique, le C’Pop 

compte parmi ses membres un panel complet de sopranos, altos, ténors et basses enthousiastes 

et disponibles pour enrichir vocalement et scéniquement toutes créations contemporaines ou 

réalisations d’œuvres classiques.  

 En 2007, le public a pu apprécier la reprise des œuvres de Manuel Rosenthal au théâtre 

Sylvia Monfort, également jouées en 2010 au théâtre de Fontainebleau. Fidèle à la Péniche 

Opéra le C’Pop a participé en 2008 aux - Opérettes découvertes - de Messager et Terrasse. En 

2009, l’ensemble a entouré Thierry Machuel pour « Le Panoptique » le temps d’un «  Lundi 

de la contemporaine » puis créé son premier spectacle « le C’Pop à l’eau » pour un voyage 

musical avec des compositeurs du XVIIème au XXème siècle. Le C’Pop swingue de 2010 et 

2011 avec sa deuxième création le  « C’POP-OP-I-DOO-AAH » - mise en scène Christian 



Termis – et emmène le public vers la folle époque d’après-guerre de l’explosion de la radio et 

des champs publicitaires. Les airs des sœurs Etienne résonnent encore dans nos têtes. En 

2012, changement de registre, d’époque… et bien sûr de costumes pour « Les C’Popérette ». 

Il s’agira de convoquer Victor Hugo et ses principaux personnages pour retrouver et découvrir 

les chœurs composés sous le second empire et à la Belle Epoque. 

  

  



Coordonnées 

 

 

Suren SHAHI-DJANYAN :  

06 71 97 56 18 / shakhijanyan@gmail.com 

 

Danielle DALLOZ :  

06 64 25 36 64 / jcd.dalloz@orange.fr 

 

Annaïk DOKHAN   
06 80 92 97 00 / adokconseil@wanadoo.fr 
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Un Opéra de Suren Shahi-Djanyan 

Compositeur et chef d’orchestre 

d’après un conte arménien de tradition orale 

 

Livret Danielle Dalloz 

Metteur en scène Yves Coudray 

Décorateur/scénographe : Damien Schoëvaërt-Brossault 

 

 

 


