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INTRODUCTION 

Les études proposées dans cette série sont le fruit d’une partie des réflexions 
conduites en lien avec le programme de recherche sur l’Académie royale de 
musique à Paris sous l’Ancien Régime conduit par Sylvie Bouissou, Pascal 
Denécheau et France Marchal-Ninosque. Ce programme a pour attendus la 
publication d’un Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime et la publication 
online d’une part, de deux Répertoires (œuvres et noms) et d’autre part, d’une série 
d’études sur des sujets directement liés ou connexes à cette institution. 

Le Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (3 ou 4 volumes, Paris, 
Garnier Classiques) est rédigé par une équipe pluridisciplinaire composée d’une 
soixantaine de musicologues, poéticiens des genres dramatiques classiques, 
historiens de la danse, historiens de l’art et historiographes de l’institution. Le 
périmètre chronologique du Dictionnaire est articulé entre 1669 (date de la 
constitution le 28 juin de l’Académie d’Opéra qui prendra plus tard le nom 
d’Académie royale de musique) et 1791 (date de la Constitution française qui 
met fin à la société des privilèges que fut l’Ancien Régime, et date à laquelle 
l’Académie royale de musique change de nom pour devenir officiellement 
l’Opéra de Paris). Si cette date politique est arbitraire en regard de la continuité 
esthétique des opéras donnés dans cette période, elle obture le Dictionnaire et 
donne toute sa légitimité chronologique au titre de l’ouvrage : L’Opéra de Paris 
sous l’Ancien Régime. 

Le titre même de ce Dictionnaire met en avant l’institution parisienne. Il s’agit 
de traiter de façon exhaustive le répertoire représenté par l’institution (tragédie, 
comédie, pantomime, ballet, intermèdes, etc.), mais aussi les hommes qui ont 
fait la première scène lyrique de France pendant plus d’un siècle. Ainsi reçoivent 
une entrée non seulement les auteurs (compositeurs, librettistes, maîtres de 
ballet), mais aussi les personnes attachées à la scénographie (décorateurs, 
costumiers, peintres, machinistes) et les interprètes sans aucune exception, des 
plus renommés aux plus obscurs, y compris les élèves des Écoles de chant et de 
danse. Une institution aussi tentaculaire que l’Opéra de Paris existe également 
par son personnel administratif. Pour éclairer ce pan essentiel, tous les employés 
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de l’institution (du directeur à l’ouvreuse de loges en passant par les fournisseurs 
attitrés) sont traités. Enfin, l’histoire de l’institution royale prend chair à travers 
les genres qu’elle a représentés, les querelles et les réformes qui l’ont secouée, 
l’évolution des statuts des employés, la création d’écoles internes, la vie de 
l’Académie royale de musique, son fonctionnement et ses pratiques 
institutionnelles, son public, etc., autant de notions qui sont traitées dans l’esprit 
d’apporter à ce dictionnaire une étoffe encyclopédique. 

En second lieu, ce programme souhaite livrer à la communauté des outils 
online permettant une connaissance accrue de l’Académie royale de musique 
parisienne. Ainsi, à l’issue de la publication du Dictionnaire, seront mis en ligne un 
Répertoire des œuvres de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime et un Répertoire des noms 
attachés à l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime sur les sites suivants des deux 
institutions partenaires.  

Enfin, ce programme doit être l’occasion d’échanges intellectuels et d’études 
sur des sujets en lien avec l’institution ou connexes permettant d’éclairer des 
points particuliers. La série d’articles proposée ici, fruit d’une publication à la 
suite de la journée d’étude organisée par la MSHE et l’IRPMF le 8 octobre 2013 
à Paris (BnF), a vocation à être enrichie au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux par les collaborateurs du programme. 
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INTRODUCTION AU PHÉNOMÈNE DES PARODIES DRAMATIQUES 

D’OPÉRA AU XVIII
E
 SIÈCLE À PARIS 

Pauline Beaucé 

CETHEFI (L’AMO-Université de Nantes) 
Université Bordeaux-Montaigne 

 
En 1723, Louis Fuzelier, futur librettiste des Indes galantes de 

Jean-Philippe Rameau, donne à la Comédie-Italienne une pièce 
intitulée Parodie dans laquelle le genre parodique est personnifié 1. 
À la scène 12, Melpomène, muse de la tragédie, s’approche de 
Parodie le poignard à la main avec la ferme intention de la tuer. In 
extremis, le Parterre, lui aussi personnifié dans la pièce, s’interpose 
et sauve Parodie. Une soixantaine d’années plus tard, en 1786, à 
l’occasion de la création de Constance à la Comédie-Italienne, 
parodie de l’opéra Pénélope de Marmontel et Piccinni, un rédacteur 
du Mercure de France écrit : « Encore une parodie ! quel genre, bon 
Dieu ! […] Le public protègera-t-il encore longtemps un pareil 
genre ? Il faut croire, ou du moins espérer que non. » 2 Le public 
apparaît ainsi comme un défenseur de la parodie théâtrale. C’est 
bien parce que ce genre comique rencontre un grand succès auprès 
des spectateurs parisiens qu’Houdar de la Motte, fervent détracteur 
de cette pratique, daigne y consacrer plusieurs paragraphes dans 
son Discours à l’occasion d’Inès de Castro : 

D’ailleurs le public ne laisse pas de s’en amuser, et tout ce qui est 
du goût du public acquiert dès là [sic] assez d’importance pour autoriser 
un auteur à en parler, si ce n’est par égard pour la chose même, du 
moins par considération pour ceux qui l’approuvent 3. 

À Paris, les créations parodiques attirent un public socialement 
mixte dès la fin du XVII

e siècle à l’Hôtel de Bourgogne ou encore à 
la Comédie-Française ; elles se présentent sous forme de scènes 

                                                 
1  Pour une étude sur le personnage de Parodie, voir N. Rizzoni, « La Parodie en 
personne : enjeux et jeux d’une figure allégorique au théâtre », dans Séries parodiques au 
siècle des Lumières, S. Menant et D. Quéro (éd.), Paris, PUPS, 2005, p. 71-86. 
2 Mercure de France, 1786, 21 janvier, p. 137. 
3 A. Houdar de La Motte, Textes critiques : les raisons du sentiment, Fr. Gevrey et B. Guion 
(éd.), Paris, Champion, 2002, p. 623. Sur la querelle autour de la parodie dramatique entre 
La Motte et Fuzelier, voir P. Beaucé, « Évolution d’une querelle littéraire (1719-1731) : 
Fuzelier, La Motte et la parodie dramatique », Cahiers du GADGES n° 9, P.et M.-H. 
Servet (éd.), Lyon, diffusion Droz, 2011, p. 281-305. 
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parodiques d’opéra enchâssées dans des comédies mais aussi de 
parodies musicales et de citations parodiques en tout genre 4. Il 
faut faire fi des clichés et s’imaginer des spectateurs aux origines 
variées assistant aux premières parodies dramatiques (pièces de 
théâtre prenant pour cible le livret et sa mise en œuvre scénique) 
données sur les théâtres de la Foire (des théâtres pour 
marionnettes à l’Opéra-Comique). En 1717, on sait par exemple 
que la duchesse de Berry assiste à l’Opéra-Comique de la Foire à 
une représentation de Pierrot furieux ou Pierrot Roland, parodie du 
Roland de Quinault et Lully 5 . Quelques années après le rappel 
d’une troupe de comédiens italiens à Paris 6, l’Hôtel de Bourgogne 
enrichit son répertoire de parodies dramatiques d’opéra. Promus 
Comédiens ordinaires du roi dès 1723, les Comédiens Italiens 
n’hésitent pas à reprendre lors de leurs séjours à la cour les 
parodies à succès : Louis XV accueille par exemple à Versailles la 
parodie de Pyrame et Thisbé de Rebel et Francœur (livret de La 
Serre) en 1727 ou encore Arlequin Phaéton (parodie de Phaéton de 
Lully et Quinault) en 1731. Dans la seconde moitié du XVIII

e siècle, 
les publics et les théâtres se diversifient : aux créations de parodies 
sur les théâtres forains, à la Comédie-Italienne et sur les théâtres 
des boulevards à partir des années 1760, il faut ajouter celles 
exclusivement créées à la cour de Louis XVI et de Marie-
Antoinette par Jean-Étienne Despréaux, ancien danseur de 
l’Opéra 7. Ainsi, rien d’étonnant à ce que nous ayons recensé à ce 
jour la création de deux cent cinquante-neuf parodies dramatiques 
d’opéra entre 1709, date de la première parodie d’opéra sur un 

                                                 
4 Voir J. Le Blanc, Avatars d’opéra. Pratiques de la parodie et circulation des airs chantés sur la scène 
des théâtres parisiens (1672-1745), Paris, Classiques Garnier, coll. « Littérature et Musique », 
2014 ; J.-M. Hostiou, « Parodies d’opéra et renouvellement du genre comique chez les 
héritiers de Molière », dans Parodier l’opéra : pratiques, formes et enjeux, P. Beaucé et Fr. 
Rubellin (éd.), Saint-Gély-du-Fesq, Espaces 34, à paraître, 2015 ; Fr. Moureau, « Lully en 
visite chez Arlequin : parodies italiennes avant 1697 », dans Jean-Baptiste Lully, H. 
Schneider et J. de la Gorce (éd.), Laaber Verlag, 1990, p. 235-250. 
5 La page de titre du manuscrit de la pièce (F Pn Ms. fr. 9335, fo 331) porte la mention : 
« Mme la Duchesse de Berry vint le 26 février à la vingt-quatrième représentation », voir 
l’édition de cette pièce dans Théâtre de la Foire, Anthologie de pièces inédites (1712-1736), Fr. 
Rubellin (éd.), Montpellier, Espaces 34, 2005, p. 145-173. 
6 En 1697, les Comédiens Italiens sont chassés de l’Hôtel de Bourgogne et de Paris sur 
ordre de Louis XIV. En 1716, le Régent fait venir d’Italie une troupe de comédiens 
dirigée par Luigi Riccoboni. 
7 P. Beaucé « Parodies dramatiques d’opéra et théâtres privés : du petit genre au grand 
spectacle ? Le cas du parodiste Jean-Étienne Despréaux », dans Scénographie des genres 
mineurs (1680-1780), A. Zygel-Basso et K. Gladu (éd.), Paris, Hermann, 2014, p. 181-216. 
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théâtre forain et 1791, année de l’abolition des privilèges des 
théâtres. 

Ce chiffre témoigne à lui seul de la vogue étonnante de ces 
spectacles parodiques d’autant plus lorsque l’on sait que ces deux 
cent cinquante-neuf pièces prennent pour cible cent sept opéras. 
Ainsi, une même œuvre lyrique donne souvent lieu à plusieurs 
parodies, soit à chacune de ses reprises (un bon exemple est Atys 
de Quinault et Lully avec ses huit parodies entre 1710 et 1738 8), 
soit lors d’une même saison (et ce parfois le même jour comme 
c’est le cas de deux parodies d’Omphale, tragédie en musique de La 
Motte et Destouches 9). On assiste alors à une véritable émulation 
entre les théâtres parisiens : le cas de Tarare de Beaumarchais et 
Salieri en est le parangon puisque cet opéra comptabilise dix 
parodies, dont neuf sont créées entre juillet et septembre 1787. 
Dans la première moitié du siècle, les parodistes prennent 
majoritairement pour cible les reprises des opéras de Lully qui 
forment le corpus d’œuvres dominant à l’Académie royale de 
musique (on dénombre cinquante-quatre parodies d’opéras de 
Lully, la dernière datant de 1762) ; les créations et reprises d’opéras 
de Jean-Philippe Rameau suscitent elles aussi de nombreuses 
réécritures (trente-cinq de 1733 à 1780), comme plus tard dans le 
siècle les opéras de Gluck (vingt-et-une entre 1774 et 1789), de 
Salieri (quatorze) ou de Grétry (six). Les parodies dramatiques 
d’opéra forment ainsi un co-répertoire avec celui de l’Académie 
royale de musique, puisque les créations comme les reprises 
d’opéra entraînent la création et parfois même la reprise de 
parodies. En effet, si Charles Collé et d’autres hommes de Lettres 
au XVIII

e siècle concevaient la parodie comme une pratique 
éphémère 10, force est de constater que ces pièces entrent dans le 
répertoire des théâtres (notamment à l’Opéra-Comique, à la 
Comédie-Italienne et plus tard sur les théâtres des boulevards) et 
sont reprises. Fuzelier note à propos de sa parodie de Roland de 

                                                 
8 Fr. Rubellin a édité l’ensemble des parodies de cet opéra, voir Atys burlesque. Parodies de 
l’opéra de Quinault et Lully à la Foire et à la Comédie-Italienne (1726-1738), Saint-Gély-du-Fesq, 
Espaces 34, 2011. 
9 Les deux parodies créées à l’occasion de la reprise de l’opéra en 1752 sont données le 
même jour, le 8 mars, l’une à la Comédie-Italienne (Fanfale de Favart et Lefèvre de 
Marcouville), l’autre à l’Opéra-Comique de la Foire Saint-Germain (La Fileuse de Vadé). 
10 « Il est vrai que ces sortes d’ouvrages n’ont jamais réussi que dans leur nouveauté : ils 

ne sont jamais remis au théâtre […] il semble que le public se venge par un oubli éternel 
d’avoir été surpris et de ce qu’il a ri de ces fadaises », Ch. Collé, Journal, H. Bonhomme 
(éd.), Paris, Firmin Didot, 1868, t. 1, p. 301. 
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1717 dans son manuscrit communément appelé Opéra-Comique 
« souvent repris. Grand succès ». En 1743, à l’occasion d’une 
reprise de la parodie d’Hippolyte et Aricie de Favart, d’Origny écrit 
dans ses Annales du Théâtre-Italien que « le mérite [de cette pièce] est 
trop indépendant de la circonstance et du moment » et qu’elle a 
« été aussi vivement senti que dans sa nouveauté » 11 . Dans la 
seconde moitié du XVIII

e siècle, certaines pièces entrent dans le 
répertoire des théâtres et sont rejouées indépendamment d’une 
reprise de leur cible à l’Académie royale de musique : par exemple, 
Raton et Rosette de Favart, parodie de Titon et l’Aurore de 
Mondonville ; Les Amours de Bastien et Bastienne de Mme Favart et 
Harni de Guerville, parodie du Devin du village de Rousseau ou 
encore La Veuve indécise de Vadé, parodie d’une entrée des Fêtes de 
Thalie (Mouret/La Font) 12. 

Au sein des théâtres comiques parisiens, les parodies d’opéra 
forment un corpus majeur ; si leur valeur commerciale est 
indéniable, elle ne doit pas minimiser leur valeur esthétique. 
Comme l’écrit le marquis d’Argenson dans ses Notices sur les œuvres 
de théâtre, la parodie d’opéra peut être « un spectacle gai, varié et 
même magnifique » 13. La critique a une place importante dans ces 
productions, mais la visée finale des parodistes n’est pas de 
dénigrer la pratique de l’opéra, bien au contraire : chaque parodie 
peut être vue comme un hommage paradoxal à l’art lyrique et 
participe de l’engouement généralisé pour le théâtre musical 
comique et sérieux. Puisque nous avons publié une étude générale 
sur les parodies dramatiques d’opéra au XVIII

e siècle 14 , notre 

                                                 
11 A. J.-B. d’Origny, Annales du Théâtre Italien, Paris, Duchesne, 1788, p. 191. D’Origny 
avait vu juste puisque cette parodie d’Hippolyte et Aricie est à l’origine du spectacle pour 
chanteurs et marionnettes mis en scène et conçu par Jean-Philippe Desrousseaux 
(Hippolyte et Aricie ou la Belle-Mère amoureuse) créé en 2014 à l’occasion du deux-cent 
cinquantième anniversaire de la mort de Rameau (production CMBV / Coproduction 
Teatru Manoel Malta / Opéra de Vichy / Théâtre Montansier). 
12  Pour le détail de ces reprises, voir P. Beaucé, Parodies d’opéra au siècle des Lumières, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire Théâtre », 2013 et 
consulter le calendrier électronique des spectacles sous l’Ancien Régime 
(www.cesar.org.uk). 
13 R.-L. de Voyez, marquis d’Argenson, Notices sur les œuvres de théâtre, H. Lagrave (éd.), 
Genève, Institut et musée Voltaire, SVEC 42-43, 1966, t. 2, p. 732. 
14 Pour une étude générale sur les parodies dramatiques d’opéra (histoire et dramaturgie) 
ainsi qu’un catalogue des parodies et opéras parodiés, nous renvoyons à notre ouvrage 
Parodies d’opéra au siècle des Lumières : évolution d’un genre comique, op. cit. Consulter le site 
Theaville (www.theaville.org) pour visualiser les textes de la majorité des parodies d’opéra 
et entendre les airs-vaudevilles sur lesquelles la plupart étaient chantées. 
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objectif ici sera avant tout d’esquisser un bref panorama qui 
permette de mieux comprendre ce phénomène. 

Qu’appelle-t-on « parodie dramatique d’opéra » ? Il s’agit d’une 
œuvre dramatique qui, à des fins comiques, souvent critiques ou 
satiriques, imite une partie dramaturgique ou la totalité du livret 
d’un opéra représenté à l’Académie royale de musique. Le terme 
opéra décrit une palette large d’œuvres lyriques, des tragédies en 
musique dont le modèle est créé par Quinault et Lully aux 
pastorales héroïques, ballets et ballets héroïques, ballets à action 
suivie et tragédies lyriques de la fin du siècle. Il ne faut pas 
confondre les parodies dramatiques qui sont des pièces de théâtres 
avec les parodies ou les critiques ponctuelles d’opéra que l’on 
trouve dans des comédies dès la fin du XVII

e siècle ou plus tard 
dans des opéras-comiques. La parodie dramatique d’opéra n’est 
pas non plus une parodie musicale 15 même si ces pièces regorgent 
d’airs d’opéra. Certains sont devenus des vaudevilles comme 
« Quand le péril est agréable » tiré d’Atys (Lully/Quinault), « Dans 
ce doux asile » de Castor et Pollux (Rameau/Bernard), « Dans ma 
cabane obscure » du Devin du village (Rousseau), « Rassurez-vous 
belle princesse » d’Iphigénie en Aulide (Gluck/du Roullet) ; d’autres 
sont utilisés ponctuellement dans le contexte parodique 16. Voici 
un exemple tiré de Tancrède (Campra/Danchet) et l’une de ses 
parodies : 

Tancrède (Campra/Danchet), I, 2 17 
Argan et Isménor 
Suivons la fureur et la rage, 
Hâtons-nous, vengeons-nous, nous sommes outragés ! 

 

                                                 
15  Il existe toutefois des pièces qui appartiennent autant à la catégorie des parodies 
dramatiques qu’à celle des parodies musicales (nouvelles paroles sur la musique de 
l’œuvre lyrique) : Jean des Dardanelles, parodie de Dardanus de Rameau et La Bruère, que 
nous avons attribué à J.-B. Gresset, la Parodie du prologue d’Alceste servant de prologue à 
l’Avare fastueux de Coypel, L’Art de foutre ou Paris foutant « ballet sur la musique du 
prologue de l’Europe galante » de Baculard d’Arnauld et enfin L’Heureuse Feinte ou Daphnis et 
Alcimadure « traduction parodiée de la pastorale languedocienne Daphnis et Alcimadure de 
Mondonville », attribuée à Disson. Voir P. Beaucé, Parodies d’opéra au siècle des Lumières, op. 
cit., p. 269 et sq. 
16 Sur ces questions, voir par exemple J. Le Blanc, « Les vaudevilles issus de l’opéra ou la 
porosité des frontières entre l’opéra et l’opéra-comique » dans L’Invention des genres lyriques 
français, op. cit., p. 197-209 ; M. Orsino, « Les airs d’opéra dans les parodies lyriques » dans 
Séries parodiques au siècle des Lumières, op. cit., p. 151-166 ; P. Beaucé, Parodies d’opéra au siècle 
des Lumières, op. cit., p. 287-305. 
17 Tancrède, dans Théâtre de M. Danchet, Paris, Grange, 1751, t. 2, p. 152. 
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Arlequin Tancrède (Dominique et Romagnesi), sc. 2 18 
Argan et Isménor 
Air de l’opéra 
Suivons la fureur et la rage, 
Cher ami, vengeons-nous et hâtons son trépas. 

Le XVIII
e siècle est caractérisé par un polymorphisme des 

parodies dramatiques d’opéra : à cause des interdictions sévères qui 
frappent les entrepreneurs de théâtres forains, des dramaturges 
conçoivent des parodies d’opéra sous la forme de monologues (tel 
est le cas de Persée le cadet en 1709 prenant pour cible Persée de Lully 
et Quinault), sous celle d’écriteaux (par exemple Arlequin Thétis de 
Le Sage en 1713, parodie de Thétis et Pélée de Colasse et 
Fontenelle) ; le public chante alors les paroles inscrites sur les 
pancartes car les acteurs n’ont plus le droit de chanter eux-mêmes. 
La forme la plus employée par les parodistes d’opéra est celle dite 
en opéra-comique, c’est-à-dire une forme qui alterne des passages 
en prose avec des passages chantés sur des vaudevilles et parfois 
des ariettes (notamment dans les années 1750-1760) ; cette forme 
comprend aussi les pièces uniquement chantées sur des 
vaudevilles. Ces vaudevilles sont des airs connus dont les origines 
sont variées (airs populaires, ou airs de musique savante comme 
des airs d’opéra) sur lesquels les parodistes écrivent de nouvelles 
paroles. Dans le prologue d’Hercule filant, parodie d’Omphale de 
Destouches et La Motte, Fuzelier expose le lien fort entre parodie 
d’opéra et pratique du vaudeville, lorsque Trivelin dit : « La 
tragédie française reçoit dans la parodie un comique qui peut être 
rendu par la déclamation, mais le poème lyrique ne peut se 
présenter sur le théâtre […] sans le passeport du vaudeville » 
(prologue). Ces airs connus jouent un rôle central dans 
l’architecture du spectacle parodique : ils permettent 
d’innombrables effets de contraste comiques et critiques. C’est le 
cas notamment lorsqu’un vers d’opéra est cité ou pastiché sur un 
air à boire : 

                                                 
18 Arlequin Tancrède, dans Les Parodies du Nouveau Théâtre-Italien, Paris, Briasson, 1731, p. 
171. 
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Pyrame et Thisbé (Rebel et Francœur/La Serre), IV, 1 19 
Ninus à Zoraïde 
Que votre sort est déplorable ! 
Une juste pitié me le fait partager, 
Je sens le mal qui vous accable, 
Et je ne puis le partager. 
 
Pyrame et Thisbé (Riccoboni fils et Romagnesi), sc. V 20 
Ninus à Zoraïde 
AIR : Quand je tiens ce jus d’octobre 
Que votre sort est déplorable ! 
Je voudrais bien le partager : 
Je vois le mal qui vous accable 
Mais je ne puis vous soulager. 

Le comique vient de l’air employé et de ses paroles sous-
entendues : 

Quand je tiens ce jus d’octobre 
Quand je tiens de ce jus d’octobre 
Et ma Philis que j’aime tant, 
Qu’il est malaisé d’être sobre ! 
Qu’il est aisé d’être content ! 

Les jeux de sens permis par l’emploi des vaudevilles sont 
nombreux : les paroles originales entrent tantôt en discordance 
avec la situation parodique, tantôt s’y accordent (endormissement 
sur un air comme « Dodo l’enfant do »), tantôt contribuent au 
comique par le simple décalage avec la situation opératique 21 . 
Toutefois, la musique dans les parodies d’opéra (qu’elles soient 
chantées ou non) ne se limite pas aux airs-vaudevilles. Lors de 
divertissements dansés, en ouverture ou en support du comique, 
ces pièces sont truffées de musiques originales composées par les 
musiciens phares des théâtres comiques de Paris (Gilliers et 
Corrette à la Foire, Mouret, Blaise ou encore Duni à la Comédie-
Italienne, etc.) ou empruntées aux productions lyriques du temps. 

En plus des parodies en forme d’opéra-comique, d’autres 
formes surgissent, comme les parodies-pantomimes. Ces dernières 
apparaissent suite à la fermeture de l’Opéra-Comique de la Foire 
entre 1745 et 1751 : elles sont créées au Nouveau Spectacle 

                                                 
19 Pyrame et Thisbé, N. Lebdaï (éd.), dans Pyrame et Thisbé, un opéra au miroir de ses parodies 
(1726-1779), Fr. Rubellin (dir.), Montpellier, Espaces 34, 2007, p. 81-82. 
20 Pyrame et Thisbé, P. Beaucé et A. Rabillon (éd.), ibid., p. 125. 
21 Sur ces questions, voir Fr. Rubellin, « Airs populaires et parodies d’opéras : jeux de 
sens dans les vaudevilles aux théâtres de la Foire et à la Comédie-Italienne », dans 
L’Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au XIXe siècle, A. Dratwicki et A. Terrier 
(éd.), Lyon, Venise, Symétrie et Palazzetto Bru Zane, 2010, p. 163-175. 

http://www.theaville.org/kitesite/index.php?r=vaudevilles/afficher&ref=quand_je_tiens_de_ce_jus_d_octobre
http://www.theaville.org/kitesite/index.php?r=vaudevilles/afficher&ref=quand_je_tiens_de_ce_jus_d_octobre
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Pantomime et ont une facture tout à fait particulière qui rappelle 
celle des canevas de l’ancien Théâtre Italien. La transposition, dans 
la parodie-pantomime d’Armide (Lully/Quinault) intitulée La 
Bohémienne (1747), du célèbre monologue de la scène 5 de l’acte II, 
illustre parfaitement cet art de l’adaptation. Le vers « Qu’il m’aime 
au moins par mes enchantements » devient le prétexte à un tableau 
comique de gavage : 

Armide [la bohémienne] tenant un poignard à la main va 
tremblant pour frapper Arlequin, mais elle ne peut exécuter le dessein 
qu’elle a de lui ôter la vie […] Elle appelle des démons transformés en 
garçons pâtissiers qui viennent en dansant servir des tartelettes à 
Arlequin [Renaud], du fromage de Milan et des macaronis. Pendant 
qu’Arlequin dort, Armide lui fait manger des tartelettes 22. 

Les parodies-pantomimes se développent ensuite de manière 
récurrente à l’Ambigu-Comique ou sur le théâtre de Nicolet à 
partir des années 1770, à côté de parodies en prose ou en vers 23. Il 
ne faut donc pas réduire la parodie d’opéra à une seule forme ou à 
quelques théâtres : même sans le secours de la parole ou du chant, 
il est possible de parodier l’opéra ; on trouve des parodies jusque 
sur les théâtres de société et de cour, et dans d’autres pays que la 
France : Favart exporte ainsi ses parodies d’opéra sur le Théâtre 
français de Vienne et sur le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. 

Parmi ceux qui ont laissé des écrits théoriques sur la parodie, on 
compte des dramaturges parodistes, Louis Fuzelier, Jean-Baptiste 
Nougaret, François Riccoboni ; des personnalités du monde des 
Lettres, Luigi Riccoboni, Jean-François Marmontel, l’abbé Sallier ; 
des historiens du théâtre comme le marquis d’Argenson. Tous 
livrent des préceptes généraux parfois éloignés de l’ensemble de la 
pratique. Par exemple, Luigi Riccoboni esquisse une dramaturgie 
de la parodie d’opéra s’appuyant uniquement sur celles créées à la 
Comédie-Italienne dans les années 1720-1730, oubliant les 
parodies données à la Foire qui possèdent dans certains cas une 
facture différente 24 . Dans son Discours de réponse à La Motte, 

                                                 
22 La Bohémienne, scène 6, ms. conservé à la Bibliothèque de l’Institut, 1G23. 
23 À propos du Nouveau Spectacle Pantomime, voir N. Rizzoni, « Le Nouveau Spectacle 
Pantomime à Paris, une réplique transparente à la censure (1746-1749), dans Pantomime et 
théâtre du corps. Transparence et opacité du hors-texte, A. Rykner (éd.), Rennes, PUR, p. 33-46. 
Sur les parodies-pantomimes d’opéra, voir P. Beaucé, Parodies d’opéra au siècle des Lumières, 
op. cit., p. 357-369. 
24 L. Riccoboni, Observations sur la comédie et le génie de Molière, Paris, Pissot, 1736. 
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Fuzelier se concentre sur les parodies de tragédies 25 . Lorsqu’il 
rédige quelques paragraphes sur la parodie chantée dans L’Art du 
théâtre, Nougaret n’a en tête que les parodies peu critiques de 
pastorales des années 1750 (Bastien et Bastienne, Raton et Rosette). 
Tout cela est aisément explicable : parodier un opéra dépend de 
nombreux facteurs. D’abord, le répertoire du théâtre pour lequel 
on écrit : dans les parodies créées par Despréaux à la cour, la 
critique est plus ténue, et pour cause puisque ce sont les chanteurs 
de l’Académie royale de musique qui en sont les interprètes. Les 
parodies-pantomimes livrent quant à elles des versions beaucoup 
plus caricaturales des opéras ; les parodies pour marionnettes 
présentent le plus souvent l’équivalent de l’intrigue de l’opéra dans 
le monde trivial de Polichinelle 26. Autre facteur déterminant pour 
le degré de la parodie, le genre même de l’œuvre cible : si la 
tragédie en musique suscite systématiquement des critiques, c’est 
peut-être qu’il s’agit d’un genre codifié dont les topoi prêtent à 
caricature. Le ballet (du ballet à action suivie au ballet héroïque) se 
présente comme une catégorie plus libre mêlant les tons et 
pouvant multiplier, dans certains cas, les entrées et les intrigues. 
Fuzelier écrit d’ailleurs à ce propos : « comment critiquer l’action 
d’une pièce qui n’en a point ? » et s’interroge dans une de ces 
pièces à travers le personnage de Chriséis sur la possibilité de 
parodier le ballet de manière critique 27. De fait, les parodies de 
ballet cherchent beaucoup plus à livrer des versions burlesques de 
l’œuvre parodiée 28 . Bien entendu, il existe aussi une pratique 
d’auteur : Fuzelier trouve de nouvelles formes pour critiquer les 
ballets ; Valois d’Orville parodie à la lettre (nombreuses citations, 
pastiches, etc.), Favart plus à l’esprit, Carolet parodie volontiers 
pour le répertoire des marionnettes… 

                                                 
25  L. Fuzelier, Discours à l’occasion d’un discours de M. D. L. M. sur les parodies, dans Les 
Parodies du Nouveau Théâtre-Italien, Paris, Briasson, 1731 et 1738 (augmenté), t. 1. 
26 Il existe deux ouvrages entièrement consacrés aux parodies pour marionnettes : J.-L. 
Impe, Opéra baroque et marionnettes : dix lustres de répertoire musical au siècle des Lumières, 
Charleville-Mézières, Éditions de l’Institut international de la marionnette, 1994 ; Fr. 
Whiteman Lindsay, Dramatic Parody by Marionettes in Eighteenth Century, Paris/New York, 
King’s Crown Press, 1946. 
27 L. Fuzelier, La Rencontre des opéras, ms. BnF, fr. 9333, sc. 4. 
28 Les critiques et les historiens de l’époque l’ont bien compris. Le marquis d’Argenson 
note à propos de La Fille, la Veuve et la Femme de Laujon, parodie des Fêtes de Thalie 
(Mouret/La Font) qu’on a «  seulement un peu plus avili les divertissements » (Notices, op. 
cit., t. 2, p. 738) ; Carolet « s’est contenté de rendre en vaudevilles et le plus comiquement 
qu’il lui a été possible » Les Indes galantes (Rameau/Fuzelier) dans Les Amours des Indes 
selon les frères Parfaict (Dictionnaire des théâtres de Paris, Paris, Rozet, 1767, t. 1, p. 135). 
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Ce qui fait le succès des parodies d’opéra est avant tout le 
spectacle comique et divertissant qu’elles procurent. Les parodistes 
utilisent plusieurs procédés comme la dégradation burlesque, la 
dédramatisation et la critique pour parvenir à leurs fins. Dans le 
cas d’une parodie de tragédie en musique, cette reconstruction 
passe par la reprise des points centraux de l’intrigue du livret : 
exposition, nœud, dénouement. À partir de là, les parodistes 
observent des coupes de deux ordres : les unes touchent la 
dramaturgie générale (suppression ou raccourcissement de scènes, 
suppression ou minimisation de personnages et de leur temps de 
parole) ; les autres sont plus ciblées et touchent tel ou tel dialogue, 
monologue ou air. Ces opérations de condensation servent à faire 
avancer l’action : contrairement à l’opéra, la parodie n’a pas besoin 
de ménager des espaces d’expression poétique pour la musique. 
Chacune de ces opérations comporte implicitement ou 
explicitement une critique. Favart dans Pétrine, parodie de Proserpine 
(Lully/Quinault), annonce dès les scènes d’exposition le mode de 
traitement des amours secondaires : elles seront reprises mais 
condensées. Ainsi à la scène 4, Canichon (double d’Alphée) et Mlle 
L’Écluse (double d’Aréthuse) sont réunis (I, 5 de l’opéra) et 
terminent leur entretien par un duo des plus comiques :  

Mlle L’Écluse et Canichon 
air : Ah ! si t’en tat’, si t’en gout’, si t’en as 
Ne cherchons plus d’inutiles détours, 
Nous ferions bien d’abréger nos amours ; 
Nous ennuierions par de plus longs discours : 
Pour être heureux, les amants de nos jours 
Prennent toujours les chemins les plus courts 29. 

Il y a ensuite un déplacement de l’intrigue du « tragique » vers le 
comique : toute la violence contenue dans les tragédies en musique 
est évacuée et les parodistes effectuent un recentrement sur 
l’intrigue amoureuse, plus légère, voire triviale. L’amour dans les 
parodies n’est évidemment pas le même que dans l’opéra. En 
premier lieu, parce que les personnages des parodies sont souvent 
interprétés par les tipi fissi : lorsqu’Arlequin, Pierrot ou Polichinelle 
vivent les amours de Persée, Dardanus ou Pelée, l’amour devient 
plus concret, grossier et la morale grivoise prend le pas sur 
l’héroïsme guerrier et galant. Un extrait de la parodie de Bellérophon 
l’illustre bien : « Bellérophon, fuyant : Ah nous sommes perdus ! Le 

                                                 
29 Pétrine, dans Théâtre de M. Favart, Paris, Duchesne, t. 4, p. 16. 
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monstre s’avance, quelle fumée ! S’il me rencontre, je suis gobé… 
mais cependant, laisserai-je périr la princesse ? Cela ne serait pas 
honnête… Allons, Bellérophon, animo, courage… courage ? C’est 
bien dit, mais tout franc, je n’en ai guère… » 30. Il faut imaginer les 
lazzi mimant la couardise qui pouvaient accompagner ce genre de 
réplique. Enfin, la langue employée par ces tipi fissi contraste avec 
celle de la tragédie en musique et des autres productions lyriques. 
En cela, la parodie dramatique d’opéra est l’héritière de toute une 
tradition littéraire burlesque et comique : les héroïnes sont des 
« mamours », des « bouchonnes », des « poulettes »… on se donne 
« du talon dans le cul » ! 

Dans d’autres parodies de tragédie en musique et dans la 
majorité des parodies de ballet, de pastorale et de tragédie lyrique 
de la fin du XVIII

e siècle, la dégradation burlesque passe par le 
travestissement des noms, des conditions des personnages et par la 
transposition des lieux de l’intrigue de l’opéra. Tarare prend le nom 
de Turelure, de Colin-Maillard ou encore de Lanlaire dans les 
différentes parodies de Tarare (Salieri/Beaumarchais). Jupiter sera 
Bras de Fer dans La Belle Écaillère créée à l’Opéra-Comique en 
1736, parodie de Thétis et Pelée (Colasse/Fontenelle). Le cadre 
spatio-temporel peut aussi être transposé : dans Farinette de Favart 
(1741), parodie de Proserpine (Lully/Quinault), la scène est à 
Gonesse et non plus le palais de la déesse Cérès. L’Aulide de la 
première Iphigénie de Gluck devient la Floride (Orgie en Floride, 
parodie de 1779) ou encore la Gaule (Le Meunier gaulois, parodie-
pantomime de 1775). 

Un des ressorts du comique est bien entendu la critique, 
mais celle-ci n’est pas gratuite et accompagne la reconstruction de 
l’intrigue ; la critique dépend aussi de l’œuvre prise pour cible. Les 
parodistes, mus par des intentions poéticiennes, s’attaquent à 
toutes les conventions de l’opéra, à l’ensemble des éléments du 
spectacle, soit par le biais de commentaires, soit directement dans 
l’action dramatique. La critique des scènes de reconnaissance est 
constante 31, comme celle qui épingle la longueur des récits, les 
monologues, l’insertion des divertissements, la danse, la morale 
héroïque, l’interprétation des chanteurs et des danseurs, les 

                                                 
30 Arlequin Bellérophon dans Les Parodies du Nouveau Théâtre-Italien, Paris, Briasson, 1738, t. 4, 
p. 29. 
31 Voir Fr. Rubellin, « Les scènes de reconnaissance dans le théâtre de Piron », Arrêt sur 
scène/Scene focus no 2, B. Louvat-Molozay, Fr. Salaün et N. Vienne-Guerrin (éd.), 2013, 
p.143-154. 
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costumes, les décors, le merveilleux, les choix mythologiques. 
Donnons seulement quelques exemples : 

– Les invraisemblances du livret sont soulignées : dans sa 
parodie d’Amadis de Grèce, tragédie en musique de 
Destouches/La Motte, Fuzelier stigmatise une incohérence 
du livret. Au début de l’opéra, Amadis montre au Prince de 
Thrace le portrait de son amante ; or la scène est censée se 
passer de nuit. Dans la parodie, intitulée Amadis le cadet, 
créée en 1724, le prince parodique dit à Amadis, joué par 
Arlequin : « Eh comment voir ce portrait […] / Dans une 
nuit obscure ». La dénonciation de telles invraisemblances 
touche aussi la construction même des livrets : la source 
mythologique ou légendaire. Les parodistes vont alors 
critiquer et souvent changer directement l’intrigue. Dans 
Armide de Lully/Quinault, ce n’est pas l’héroïne qui pare 
Renaud de fleurs mais des Naïades, contrairement à ce 
qu’on peut lire dans La Jérusalem délivrée du Tasse. Dans sa 
parodie de 1725, Bailly critique et modifie cette donne : 
Armide chante : « De ce soin je me charge, hélas ! / Et 
m’en fais une gloire. / Car dans cet endroit l’on n’a pas / 
Des mieux suivi l’histoire ». Comme l’écrit Nougaret dans 
son Art du théâtre aux parodistes : « Montrez que vous en 
savez plus que celui que vous parodiez » 32. 

– On se moque de l’insertion et de la motivation des danses, 
ce qui n’empêche pas que les parodies comportent de 
nombreux passages dansés, parfois autant que l’opéra : à 
l’instar de la musique, la danse fait partie intégrante du 
spectacle parodique. Opéra-Comique, Comédie-Italienne, 
théâtres des boulevards, autant de scènes qui possèdent des 
danseurs ou des acteurs polyvalents habitués à agrémenter 
chaque pièce de ballets. Dans une parodie anonyme des 
Danaïdes (du Roullet/Salieri), on trouve un dialogue 
intéressant qui pourrait résumer la posture critique de 
nombreux parodistes 33 : 

                                                 
32 P.-J.-B. Nougaret, L’Art du théâtre, Paris, Cailleau, 1769, t. 2, livre 5, chapitre 5, p. 86. 
33 À l’opéra, un acte se termine souvent par un divertissement qui est parfois amené de 
manière inopinée. Par exemple, dans sa parodie de Thétis et Pelée (Colasse/Fontenelle), Les 
Amants inquiets (1751), Favart reprend le divertissement des différents peuples proposé 
par Jupiter (Brettifer) à la nymphe Thétis (Tonton), tout en glissant une critique. Brettifer 
annonce ainsi à Tonton : « Tout le long de ces avenues, / J’ai fait cacher mes gens là-
bas / On ne me reprochera pas / Que ma fête tombe des nues ». Voir Parodies d’opéra, op. 
cit., p. 330-342. 
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un garçon 
C’est vrai. Faisons comme à l’opéra. Commence-t-on à s’ennuyer, 

on danse. N’a-t-on plus rien à dire, on danse ; ne sait-on que faire, on 
danse. 

une fille 
Et pour s’ennuyer, qu’y fait-on ? 
UN GARÇON 
On danse 34. 

– L’une des cibles poétiques favorites des parodistes est le 
merveilleux. Tout y contribue à l’opéra, les machines, les 
dieux… On peut penser à Pyrame qui dans une parodie se 
plaint que les solives vont lui tomber sur la tête au moment 
où le magicien parodique détruit la prison (s’agirait-il de 
l’écho d’une mise en scène ratée ?) 35. Dans ses Notices, le 
marquis d’Argenson décrit précisément les dispositifs 
scéniques employés dans la parodie d’Amadis des Italiens 
(1731) : à la fin de cette parodie, les deux enchanteurs 
Arcalaüs et Arcabonne sont confrontés à des démons. 
D’Argenson note « qu’ils font battre leur diables, ici ils ne 
sont que de cartons et cela ressemble aux ressorts d’un 
tableau mouvant, en critique de ce que l’opéra a essayé 
depuis peu à faire des vols de figures de plâtre pour 
épargner les gagistes » 36. Tout un système de sape de la 
merveille est mis en place à travers le traitement des 
personnages magiques, des décors et de l’ensemble de 
l’illusion théâtrale 37. 

– Si la musique est plus rarement critiquée dans les parodies 
d’opéra, elle l’est beaucoup plus dans des comédies 
critiques. Dans L’Opéra de Province, parodie d’Armide 
(musique de Gluck) les parodistes attaquent l’usage que fait 

                                                 
34 Les Cousins Cousines, II, 1, F Pn Ms. fr. 9260. 
35 L. Riccoboni et J.-A. Romagnesi, Pyrame et Thisbé, 1726, sc. 9. 
36  R.-L. de Voyez, marquis d’Argenson, Notices sur les œuvres de théâtre, inédite, BnF, 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 3455, f. 17 vo. 
37  Sur ces questions, voir I. Degauque, « Dans les secrets de fabrication de 
l’enchantement à l’opéra : réécritures parodiques des voleries et autres déplacements 
spectaculaires » dans Les Scènes de l’enchantement. Arts du spectacle, théâtralité et conte merveilleux 
(XVII-XIXe siècles), M. Poirson et J.-Fr. Perrin (éd.), Paris, Desjonquères, 2011, p. 339-349 ; 
P. Beaucé, « L’envers parodique du magicien d’opéra au XVIIIe siècle », dans Les Scènes de 
l’enchantement, ibid., p. 302-312 ; J. Le Blanc, « Le merveilleux, pierre de touche de l’opéra 
et cible privilégiée des parodistes ? », dans Le Surnaturel sur la scène lyrique : du merveilleux 
baroque au fantastique romantique, A. Dratwicki et A. Terrier (éd.), Lyon, Symétrie, 2012, p. 
247-264. 
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le compositeur de l’orchestre. Hiradot double d’Hidraot 
chante : « Attendu le grand bruit qu’un orchestre doit 
faire / Le volume des voix n’est pas fort nécessaire. / Le 
public étourdi par l’accompagnement / Sourd aux cris du 
chanteur, n’entend que l’instrument » (I, 2). 

– Un autre élément critiqué dans certaines parodies : les 
costumes. Ils sont attaqués pour leur faste et leur manque 
de naturel. Hercule, dans Hercule filant parodie d’Omphale 
(Destouches/La Motte), habillé avec sa peau de lion, une 
quenouille et un fuseau, s’exclame : « L’opéra n’est qu’un 
ignorant qui chante toujours la même chanson, sait-il 
caractériser les héros ? Il habille leurs pensées comme leurs 
personnes de clinquant et d’oripeaux » (scène 2). 

 
L’opéra n’est pas hermétique à l’ensemble de l’univers 

parodique : Platée de Rameau en est un bon exemple. Les 
réécritures des pastorales héroïques dans le monde plus vrai du 
village ne sont pas sans avoir influencé le Devin du village de Jean-
Jacques Rousseau et les pastorales lyriques de la seconde moitié du 
XVIII

e siècle, comme Aline, reine de Golconde (Monsigny/Sedaine) au 
même titre que les opéras-comiques 38. De manière plus générale, 
les frontières dramaturgiques, poétiques et stylistiques qui séparent 
opéra et parodie ne doivent pas masquer les échanges musicaux, 
littéraires et spectaculaires entre les deux genres. On oublie 
souvent que Fuzelier mais aussi Moline, Valois d’Orville, Pellegrin, 
Favart, Laujon, Sedaine sont autant de librettistes d’opéra et 
d’opéra-comique qui ont été d’abord et parfois même 
simultanément des parodistes. Subversives, les parodies de l’opéra 
français au XVIII

e siècle ? Le mot est bien trop fort. Critique ? Bien 
sûr, mais pas toutes ; les parodies dramatiques d’opéra sont avant 
tout une réponse burlesque et libérée à un système culturel polarisé 
par le genre de l’opéra et l’institution qu’est l’Académie royale de 
musique. Elles marchent à ses côtés, le sourire aux lèvres, rivalisant 
d’ingéniosité pour captiver un public féru de spectacle et autant 
friand d’art lyrique que de théâtre comique en musique. 
  

                                                 
38 J. Waeber, « “Le Devin de la Foire” ? Revaluating the Pantomime in Rousseau’s Devin du 
village », Musique et Geste en France : de Lully à la Révolution, J. Waeber (éd.), Bern, Peter 
Lang, 2009, p. 149-172 ; P. Beaucé, « L’influence inattendue du Devin du village et de 
Pygmalion sur un pan du théâtre comique en musique », Rousseau et le spectacle, J. Berchtold, 
Chr. Martin et Y. K. Seïté (éd.), Paris, Armand Colin, à paraître. 
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LA TROUPE DE CHANTEURS DE L’ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE 

ET SON ÉVOLUTION AU XVIII
e
 SIÈCLE : L’EXEMPLE DE LA GESTION 

DE FRANCŒUR ET REBEL (1757-1767) 

Benoît Dratwicki 

Directeur artistique au CMBV 

 
Les dix années de la direction de Francœur et Rebel 

représentent une période-clé de l’histoire de l’Académie royale de 
musique, enserrée entre l’épisode de la Querelle des Bouffons 
(1752-1754) et l’arrivée de Gluck à Paris (1773). Elles coïncident 
également avec une certaine forme de stabilité, les deux directeurs 
ayant à la fois assez de connaissance de l’institution et assez de 
temps pour proposer et développer une programmation artistique 
cohérente 39. 

Francœur et Rebel agirent parallèlement sur plusieurs 
paramètres essentiels à la bonne marche de l’institution. Du côté 
du répertoire, ils stimulèrent la création tout en faisant rejouer plus 
d’une trentaine de titres du répertoire, retouchés et adaptés au goût 
du jour par leur soin ou celui d’autres compositeurs 40. L’évolution 
de leur programmation reflète le changement du goût consécutif à 
la Querelle des Bouffons : leur première saison propose 
successivement Alcyone (Marais), Issé (Destouches), Les Surprises de 
l’Amour (Rameau), Alceste (Lully) et Énée et Lavinie (Dauvergne). 
Neuf ans plus tard, leur dernière saison a une saveur sensiblement 
différente, avec Aline, reine de Golconde (Monsigny), L’Europe galante 
(Campra), Zélindor, roi des Sylphes (Francœur et Rebel), Sylvie (Trial et 
Berton), Thésée (Mondonville), Hippolyte et Aricie (Rameau). Dans 
tous les cas, la variété fut le mot d’ordre, que les directeurs 
revendiquèrent ouvertement : 

Nous osons nous flatter que l’attention que nous avons eue 
jusqu’ici, et que nous aurons toujours, de varier le genre des ouvrages 
que nous avons mis et que nous mettrons par la suite sous les yeux du 
public, est une preuve convaincante que nous respectons tous les 

                                                 
39  Voir à ce sujet S. Serre, L’Opéra de Paris (1749-1790). Politique culturelle au temps des 
Lumières, Paris, CNRS éditions, 2011. 
40 Voir à ce sujet B. Dratwicki, « Lully d’un siècle à l’autre : du modèle au mythe (1754-
1774) », dans, L’Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au XIXe siècle, A. Terrier 
et A. Dratwicki (éd.), Symétrie/Palazzetto Bru Zane : Lyon/Venise, 2010, p. 309-346 et 
L. Rosow, « From Destouches to Berton : Editorial Responsibility at the Paris Opera », dans Journal 
of the American Musicology Society, Univ. of California Press, XL/2, p. 285-309. 
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goûts, et que nous ne cherchons qu’à augmenter, autant qu’il dépend 
de nous, ses amusements, par la variété qui, quand elle est soutenue du 
mérite réel, lui procure infailliblement des plaisirs plus piquants41. 

Il faut signaler également plusieurs séries de représentations 
prolongeant des créations ou des reprises données plus tôt dans la 
même saison, ou – parfois – plusieurs saisons auparavant, sans 
pour autant devoir être considérées comme de nouvelles « mises 
au théâtre » de l’ouvrage concerné 42. 

Parmi les ouvrages présentés, quatre noms ressortent : 
Dauvergne pour les créations (cinq titres), Rameau, Lully et 
Campra pour les reprises (respectivement onze, six et cinq titres). 
Audacieux dans leur soutien inconditionnel à Dauvergne, 
Francœur et Rebel s’assurent les faveurs du public en reprenant 
certains chefs-d’œuvre incontestables des grands maîtres de l’opéra 
français 43. Leur retrait, annoncé dès le mois de décembre 1766, est 
l’occasion de nombreux hommages : « L’on ne peut leur refuser la 
justice que ce spectacle n’a jamais été mieux régi que sous leur 
administration », notent par exemple les Mémoires secrets 44 . Le 
Mercure rappelle quant à lui qu’ 

ayant eu à combattre un goût introduit depuis quelques années, et 
trop accrédité sur un autre théâtre, que l’on peut nommer une fantaisie 
publique, ils ont su néanmoins conserver le fond respectable de 
Quinault et Lully. Par les ornements, sagement adaptés à ces précieux 

                                                 
41 « Lettre de Rebel et Francœur à l’auteur du Mercure » (Mercure de France, 1758, janvier, 

p. 155). Était-ce une réponse aux exhortations d’Ancelet quelque temps plus tôt ? « Je 
dois aussi rendre justice aux directeurs du Grand Opéra : ils emploient tous leurs soins 
pour satisfaire le public, et sont autant guidés par l’honneur que par l’intérêt. Ils 
réussiraient plus encore, s’ils trouvaient les moyens d’amuser les étrangers, sur qui notre 
ancienne musique ne fait aucune impression. Ces directeurs éclairés doivent faire leurs 
efforts pour concilier les goûts différents qui partagent la Nation ; plus l’entreprise est 
difficile, plus elle leur fera d’honneur. » (Ancelet, Observations sur la musique, les musiciens et 
les instruments, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1757, p. 11). 
42 Ainsi, les représentations des Surprises de l’amour d’octobre 1758 prolongent la création 
de mai 1757 ; celles de Pyrame et Thisbé en janvier 1760 prolongent la reprise de janvier 
1759 ; celles de Zaïs en février 1762 prolongent la reprise de mai 1761 ; celles d’Armide en 
décembre 1764 prolongent la reprise de novembre 1761 ; celles de Castor et Pollux en 
février 1765 prolongent la reprise de janvier 1764. 
43 Nous n’avons pas considéré, dans le cadre de cette étude, les représentations d’Issé 
pour l’ouverture de la saison 1757-1758, dans la mesure où il s’agissait de la poursuite des 
représentations de la reprise de 1756 initiée par la direction précédente, ni Alcyone –
 donné à la suite – dont la reprise avait également eu lieu la saison précédente. 
44 « Les Sieurs Rebel et Francœur, directeurs actuels de l’Académie royale de musique, 

abdiquent cette administration et quittent à Pâques prochain. […] Le public voit à regret 
la retraite de ces deux directeurs : ils seront remplacés difficilement. » (Mémoires secrets de 
Bachaumont, revus et publiés avec des notes et une préface par P. L. Jacob [Paul Lacroix], 
Paris, Delahays, 1859, « 27 décembre 1766 »). 
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chefs-d’œuvre, ils ont attiré et retenu le public, malgré les fausses 
maximes dont une grande partie était prévenue. Par des soins éclairés 
dans l’exécution, ils ont donné un nouveau lustre, un nouvel attrait au 
grand Rameau […]. Sans altérer habituellement le véritable goût de ce 
spectacle, ils ont cédé quelquefois à celui de la nouveauté, pour mettre 
le public en état de juger auquel il devait la préférence, et par ces sortes 
de comparaisons ils ont affermi le genre essentiellement et 
exclusivement propre à notre opéra 45. 

En tout, plus de 1 500 représentations eurent lieu sous leur 
mandat 46  et ce, malgré l’incendie du théâtre en avril 1763 qui 
perturba l’activité pendant plusieurs mois 47. Du côté des arts de 
scène, il faut noter leur souci – sans cesse souligné par les 
contemporains – de proposer des reprises soignées, dans des 
décors et des costumes neufs, qui enrichirent les fonds de 
l’Académie, malheureusement partiellement détruits lors de 
l’incendie. 

Mais l’une des tâches les plus ardues des deux directeurs fut de 
gérer et reconstituer la troupe de chanteurs solistes qui, au milieu 
des années 1750, avait subi une évolution notable. Non seulement 
Francœur et Rebel durent trouver, former et valoriser une 
multitude de jeunes recrues, mais aussi mettre en phase cette 
troupe avec le répertoire représenté, qui n’avait jamais, jusque-là, 
proposé autant de variété. En effet, entre création et répertoire, 
entre tragédies, ballets et comédies, la troupe devait à la fois 
parfaitement répondre aux exigences des partitions et aux attentes 
du public. 

La troupe de l’Académie royale de musique au début du 
XVIII

e siècle 

Les derniers règlements de l’Académie royale de musique sous 
le règne de Louis XIV, en 1713 puis 1714, fixent l’état de la troupe 
de chanteurs avec précision, « sans qu’il puisse être augmenté ni 
diminué » 48. À savoir trois basses-tailles, trois hautes-contre, deux 
tailles et six « actrices », soit un total de quatorze chanteurs solistes. 
Les appointements affectés aux différents chanteurs permettent 

                                                 
45 Mercure de France, 1767, avril, p. 174. 
46 Pour le détail de ces représentations, voir la base Chronopéra (www.chronopera.free.fr). 
47 Voir à ce sujet B. Dratwicki, Antoine Dauvergne (1713-1797) : une carrière tourmentée dans la 
France musicale des Lumières, Wavre, Mardaga, 2011, p. 172. 
48 Ces deux règlements sont reproduits dans J.-B. Durey de Noinville et L.-A. Travenol, 
Histoire du Théâtre de l’Académie royale de musique en France depuis son établissement jusqu’à présent, 
Paris, Duchesne, 1757. 
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facilement de les hiérarchiser : le classement des revenus annuels 
reflète sans doute l’« exposition » et l’importance de chaque 
chanteur, plus que la rareté des talents de l’un ou de l’autre. 
L’organisation révèle alors une grande justice de traitement : c’est 
seulement durant la seconde moitié du XVIII

e siècle que des écarts 
se creuseront, notamment au fil de gratifications exceptionnelles 
ou de pensions des monarques au titre de la Musique du roi et de 
la reine 49. 

Basse-taille – 1er acteur 1 500 livres 

Haute-contre – 1er acteur 1 500 livres 

1ère actrice 1 500 livres 

 

Basse-taille – 2e acteur 1 200 livres 

Haute-contre – 2e acteur 1 200 livres 

2e actrice 1 200 livres 

 

Basse-taille – 3e acteur 1 000 livres 

Haute-contre – 3e acteur 1 000 livres 

3e actrice 1 000 livres 

4e actrice  900 livres 

5e actrice  800 livres 

6e actrice  700 livres 

 

Taille – 1er acteur  600 livres 

Taille – 2e acteur  600 livres 

Pour chaque partie, la troupe dispose donc de plusieurs 
chanteurs capables de se doubler et de se remplacer en cas de 
besoin, ou de remplir différents rôles correspondant à la tessiture 
et à l’emploi concernés dans un opéra. Sans que la chose soit 
explicite, apparaît bien l’idée d’un chanteur principal, « en chef », et 
d’un, deux ou jusqu’à cinq chanteurs subalternes, eux-mêmes 
hiérarchisés. 

Chanter « en chef » 

Le chanteur en chef ou en premier est celui à qui revient le rôle, 
quelle que soit sa catégorie ou son emploi, pour toutes les 
premières représentations d’un ouvrage, qu’il s’agisse d’une 
création ou d’une reprise. Au bout d’un certain nombre de soirées, 
il peut quitter épisodiquement ou définitivement ce rôle, qui est 
alors attribué – dans un ordre de préséance dont nous reparlerons 

                                                 
49  Voir à ce titre S. Serre, L’Opéra de Paris (1749-1790). Politique culturelle au temps des 
Lumières, op. cit. 
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– à des chanteurs secondaires ; si l’un ou l’autre tient lui-même un 
rôle de moindre importance, celui-ci passe à un chanteur 
subalterne. Plus qu’une règle, une habitude semble avoir établi que, 
lorsqu’un chanteur secondaire se voyait confier un rôle, il pouvait 
prétendre à le chanter trois fois consécutives sans qu’on puisse l’en 
empêcher 50. Il ne s’agit pas seulement d’une marque de respect, 
mais plus de la nécessité de rentabiliser les investissements faits 
pour l’occasion (répétitions de chant, ajustement du costume, 
etc...). Notons que, si les dernières représentations d’un ouvrage se 
voyaient généralement confiées aux seuls doubles, c’est avant tout 
parce que les principaux chanteurs étaient alors occupés par les 
répétitions du nouvel opéra qui devait être mis à l’affiche les jours 
suivants. 

Seul le nom du chanteur en chef figure sur le livret imprimé 
pour la série de représentations concernée. Le livret témoigne 
donc d’une forme d’idéal où voisine, pour chaque rôle, le sujet en 
chef à qui il revient de droit. Mais le public n’aura guère de chance 
de voir tous les artistes ensemble, sauf lors des premières 
représentations d’une série (d’où leur attractivité). C’est donc vers 
la presse contemporaine et les écrits de particuliers qu’il faut se 
tourner pour obtenir des bribes d’informations sur les attributions 
successives d’un rôle au cours d’une même série de 
représentations. Le chanteur « en chef » a une énorme 
responsabilité : dans le cas d’une reprise, il doit parvenir à 
redonner vie à un rôle composé pour un autre que lui, parfois dans 
un style et une tessiture qui ne lui sont ni familiers, ni avantageux ; 
dans le cas d’une création, il oriente éventuellement le travail du 
compositeur qui, en règle général, tente de tirer le meilleur parti de 
celui dont il sait qu’il sera son interprète. 

La répartition des chanteurs : catégories, rangs, emplois 

De la confusion des termes et des notions utilisées à l’époque et 
dont tous les chercheurs font état, on peut toutefois tenter de 
déterminer des critères de classification des chanteurs de la troupe. 
Ceux-ci appartiennent à une catégorie, prétendent à un rang et 

                                                 
50 Une lettre de Mlle Beaumesnil l’évoque très clairement : détaillant ses différends avec 
Mlle Levasseur, elle reconnaît qu’au retour d’une maladie, cette dernière lui laissa un rôle 
qui lui revenait de droit, mais ne lui accorda pas « la faveur d’y paraître trois fois de suite 
selon l’usage incontestable même à l’égard du plus médiocre double ». (Lettre du 27 
décembre 1778 publiée dans le Journal de Paris et reproduite dans l’Abrégé du Journal de 
Paris…, seconde partie (1777-1781), Paris, Bureau du Journal de Paris, 1789, p. 1204). 
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exercent un emploi, trois notions qui, combinées, reflètent la 
manière dont ils sont concrètement sollicités. 

Les catégories 

À la tête de la classification vient la catégorie. Chez les hommes, 
ou « acteurs chantants », il en existe trois, correspondant à des 
tessitures vocales : basse-taille, haute-contre et taille, cette dernière 
disparaissant en 1766. Les femmes sont toutes regroupées sous le 
vocable « actrice », faisant référence au théâtre déclamé plus qu’au 
théâtre chanté. Ces quatre catégories sont celles qui figurent dans 
le premier règlement de l’Académie de 1713 51. Ce sont aussi celles 
utilisées par la presse du XVIII

e siècle (Les Spectacles de Paris 
notamment) pour présenter les états successifs de la troupe. Par 
nature, aucun chanteur ne peut changer de catégorie, le classement 
étant réalisé par sexe et par tessiture. 

Les rangs 

Au sein de chacune de ces catégories, le rang (ou statut) 
permet de classer les artistes par ordre de prééminence. Pour 
tenter d’éviter autant que possible les contestations et les 
polémiques, tout en laissant à chaque membre de la troupe la 
possibilité d’évoluer (officiellement du moins), le classement 
reflète une donnée objective : l’ancienneté. Mais, dans les faits, le 
talent – beaucoup plus subjectif – est également pris en compte et 
peut, de temps à autre, aboutir à une réorganisation des chanteurs 
au sein d’une même catégorie. Dans l’ordre hiérarchique, les rangs 
sont ceux de premier sujet et de double, ce dernier se subdivisant par 
la suite en premier remplacement et double, auxquels s’ajoute à certaines 
époques celui de grand coryphée. Ce dernier groupe rassemble aussi 
bien des solistes confinés aux petits rôles que des membres du 
chœur ponctuellement mis en avant pour chanter des répliques en 
soliste 52. Le statut de surnuméraire, qui apparaît officiellement en 
1760 dans les Spectacles de Paris, était celui d’acteurs chantants qui, 

                                                 
51 Règlement de 1713 reproduit dans J.-B. Durey de Noinville et L.-A. Travenol, Histoire 
du Théâtre de l’Académie royale de musique en France depuis son établissement jusqu’à présent, op. cit. 
52 Comme le souligne Solveig Serre, ce dernier statut était très convoité car il représentait 
la première étape logique d’une ascension vers les rangs supérieurs. Les querelles pour 
l’obtenir furent légion tant et si bien qu’on tenta de supprimer le statut de grand coryphée 
en 1780, car on le considérait alors « comme nuisible au bien du service ». (compte rendu 
du Comité au ministre, « 22 avril 1780 », F-Pan/ O1 620 cité dans S. Serre, L’Opéra de 
Paris (1749-1790). Politique culturelle au temps des Lumières, op. cit., p. 113. 
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ayant débuté à l’essai avec succès, étaient provisoirement associés à 
la troupe et utilisés selon les besoins pour suppléer les membres 
permanents, en attendant qu’une place correspondant à leurs 
moyens vienne à vaquer. 

Les emplois 

La notion d’emploi (ou de genre) est à la fois l’une des plus 
régulièrement évoquées à l’époque, mais aussi l’une des plus 
complexes à manier. Elle se révèle la plus utile pour bien 
appréhender le répertoire et son interprétation, et leur évolution 
parallèle au cours du XVIII

e siècle. La définition des emplois 
implique le croisement de plusieurs considérations : une 
considération littéraire dont on trouvera la clé dans le livret (la 
nature théâtrale du rôle) ; une considération musicale dont on 
trouvera la clé dans la partition (la nature musicale du rôle) ; une 
considération vocale enfin, dont on trouvera la clé dans les 
commentaires contemporains et l’appréciation qu’on porte sur les 
interprètes (la nature vocale du rôle). Dans certains cas, la définition 
des emplois est très aisée, dans la mesure où ceux-ci agglomèrent 
des principes récurrents devenus des poncifs au fil du temps. Mais 
dans d’autres cas, cette définition devient plus subtile, voire 
impossible, notamment par le caractère propre de certains 
chanteurs dont les particularités physiques, physiologiques ou 
expressives et l’évolution de la carrière remettent en question 
lesdits poncifs, voire génèrent une évolution des pratiques. 

En tentant une classification des emplois à partir d’une 
observation générale du répertoire jusqu’à la fin des années 1760, 
avant la révolution gluckiste donc, on obtient la grille de 
répartition suivante : 

 
FEMMES HOMMES 

Premiers rôles 

Princesses, nymphes, bergères héroïques, 
coquettes 

Princes, héros, bergers héroïques, 
gentilshommes 

Reines, mères, magiciennes Rois, pères, magiciens 

Grands accessoires 

Divinités Divinités 

Grandes Prêtresses, enchanteresses Grands Prêtres, enchanteurs 

Apparitions Apparitions et rôles de caractère 

Petits rôles 

Confidentes et personnages secondaires de 
l’action 

Confidents et personnages secondaires de 
l’action 

Suivantes et grands coryphées Suivants et grands coryphées 
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D’une manière très générale, on trouve donc une répartition 
similaire en trois grands types d’emplois pour les hommes et les 
femmes. D’abord les premiers rôles, correspondant aux 
personnages principaux de l’action dramatique ; puis les grands 
accessoires, correspondant à des personnages moins importants 
mais dont le caractère nécessite toutefois un charisme vocal et/ou 
théâtral imposant ; enfin les petits rôles, correspondant aux 
personnages secondaires de l’action ou à ceux rythmant les 
divertissements, généralement déconnectés du drame principal. 
Ces emplois peuvent être liés ou non à des tessitures vocales : une 
grande souplesse existe dans la plupart des catégories, même si un 
usage idiomatique du grand dessus pour les reines et magiciennes 
ou de la basse-taille pour les rois et magiciens, par exemple, se fait 
jour : 

 
FEMMES 
Premiers rôles 

Princesses, nymphes, bergères héroïques, coquettes : majoritairement DESSUS 
Reines, mères, magiciennes : exclusivement GRAND DESSUS 

Grands accessoires : 
Divinités : DESSUS (Vénus, l’Amour…) ou GRAND DESSUS (Minerve, 
Diane, Junon…) 
Grandes-Prêtresses, enchanteresses : très majoritairement GRAND DESSUS 
Apparitions : exclusivement GRAND DESSUS 

Petits rôles : 
Confidentes et personnages secondaires de l’action : DESSUS ou GRAND 
DESSUS 
Suivants et grands coryphées : très majoritairement DESSUS 

 
HOMMES : 
Premiers rôles : 

Princes, héros, bergers héroïques, gentilshommes : HAUTE-CONTRE ou 
BASSE-TAILLE 
Rois, pères, magiciens : exclusivement BASSE-TAILLE 

Grands accessoires : 
Divinités : HAUTE-CONTRE ou BASSE-TAILLE 
Grands-Prêtres, enchanteurs : très majoritairement BASSE-TAILLE 
Apparitions et rôles de caractère : HAUTE-CONTRE, TAILLE ou BASSE-
TAILLE 

Petits rôles : 
Confidents et personnages secondaires de l’action : HAUTE-CONTRE, TAILLE 
ou BASSE-TAILLE 
Suivants et grands coryphées : HAUTE-CONTRE, TAILLE ou BASSE-
TAILLE 

 
Des passerelles existent entre ces emplois, dans la mesure où les 

qualités vocales et théâtrales requises pour plusieurs d’entre eux 
sont les mêmes. Les premiers sujets se bornent toutefois à 
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interpréter « en chef » les premiers rôles. Même s’ils se voient 
déclassés par un autre chanteur, ils ne remplissent jamais des 
fonctions subalternes. Ainsi, quand la haute-contre Pillot se voit 
reléguer en second par le chanteur Legros à compter de 1764, il 
continuera à ne paraître que dans des emplois de princes ou de 
héros comme double de Legros. Les grands remplacements, qui 
doublent les premiers sujets dans ces mêmes rôles, se chargent en 
général – en attendant leur tour – soit des grands accessoires, soit 
des suivants et des grands coryphées si ces derniers ne sont pas 
trop anecdotiques. La reprise d’Hippolyte et Aricie de 1757 est ainsi 
clairement structurée : Mlle Lemière, doublant Mlle Fel dans le rôle 
d’Aricie, chante en sa présence les rôles des divertissements qu’elle 
accapare et qui la mettent en valeur dans chaque acte (la grande 
Prêtresse de Diane, une Matelote, une Chasseresse, une Bergère). 
Quant à Mlle Dubois, doublant Mlle Chevalier, elle chante en sa 
présence le rôle de Diane, lui aussi relativement valorisant. Notons 
qu’un seul type d’emploi semble n’appartenir qu’aux artistes 
subalternes, ceux des confidents qui – sauf dans de très rares cas – 
ne chantent que des portions de récitatif sans air véritable. 

Par leur talent particulier, certains chanteurs se font une 
spécialité d’emplois caractéristiques. Dans les années 1750-1760, 
Mlle Arnould brille dans les rôles de princesses ou de nymphes 
touchantes ; Mlle Lemière, dans les rôles de Vénus, de l’Amour, de 
bergères ou de coquettes ; Mlle Chevalier dans les rôles de reine ou 
de magicienne ; MM. Muguet ou Durand dans les rôles de grands 
Prêtres et de voix souterraines ; MM. Poirier et La Tour dans les 
rôles de haute-contre à vocalise des prologues et des 
divertissements. D’autres, encore plus exceptionnels, se 
montreront capables de remplir à peu près tous les emplois. En 
tête de ceux-ci, il faut citer M. Larrivée, qui excelle à la fois dans les 
premiers rôles de princes et de héros, mais aussi dans les rôles de 
bergers, dans les allégories de Haine ou de Jalousie, et dans les 
personnages comiques. À l’inverse, quelques chanteurs au talent 
limité devront se résoudre à certains emplois bornés, comme Mlle 
Durancy qui – du fait de sa voix criarde et de ses traits ingrats – se 
spécialisera dans les furies et les mégères. 

Les types de voix : tessiture, format vocal, agilité et timbre 

La classification de la troupe en emploi suppose, comme nous 
venons de le voir, de prendre en compte un dernier type de 
classification : la typologie vocale. La question de la distinction des 
voix entre elles est indispensable pour comprendre l’organisation 
de la troupe et l’interprétation du répertoire. Pourtant, les notions 
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de tessiture, de format vocal, d’agilité et de timbre sont totalement 
ignorées par les documents administratifs, et abordées seulement 
en pointillés dans les commentaires contemporains. Chez les 
hommes, ces questions ne se posent que dans une moindre 
mesure, des catégories claires étant revendiquées. C’est seulement 
pour le groupe des basses-tailles qu’il convient de souligner que, 
sous cette même appellation, se trouvaient regroupés des barytons 
et des basses qui – à partir des années 1750 – se singularisèrent 
vraiment dans leur écriture : une véritable « école » de grands 
barytons naît avec Larrivée, qui assume des tessitures extrêmement 
tendues que ses doubles et successeurs devront également aborder. 
Chéron sera, trente ans plus tard, le fer de lance d’une « école » de 
basses nobles. 

En revanche, ces questions se révèlent centrales concernant les 
« actrices », si l’on veut tenter de préciser les choses à leur égard. 
Elles sont, du reste, les plus nombreuses : dans cette catégorie de 
la troupe apparaissent les différences les plus importantes. 
Étonnons-nous, comme Jean-Jacques Rousseau dans son 
Dictionnaire de musique de 1767, de cette globalisation des voix de 
femmes : 

Pourquoi trois parties dans les voix d’hommes et une seulement 
dans les voix de femmes, si la totalité de celles-ci renferme une aussi 
grande étendue que la totalité des autres ? Qu’on mesure l’intervalle des 
sons les plus aigus des voix féminines les plus aiguës aux sons les plus 
graves des voix féminines les plus graves ; qu’on fasse la même chose 
pour les voix d’hommes, et non seulement on n’y trouvera pas une 
différence suffisante pour établir trois parties d’un côté et une seule de 
l’autre, mais cette différence, même s’il y en a, se réduira à très peu de 
chose. […] En France où l’on veut des basses, des hautes-contre, et où 
l’on ne fait aucun cas des bas-dessus, les voix d’hommes prennent 
différents caractères et les voix de femmes n’en gardent qu’un seul ; 
mais en Italie, où l’on fait autant de cas d’un beau bas-dessus que de la 
voix la plus aiguë, il se trouve parmi les femmes de très belles voix 
graves, qu’ils appellent contralti, et de très belles voix aiguës, qu’ils 
appellent soprani. Au contraire en voix d’hommes récitantes, ils n’ont 
que des tenori, de sorte que s’il n’y a qu’un caractère de voix de femmes 
dans nos opéras, dans les leurs il n’y a qu’un caractère de voix 
d’hommes 53. 

Il semble en effet étonnant que le théâtre lyrique français n’ait 
jamais insisté sur cette distinction entre voix aiguës et voix graves 
de femmes, distinction qui existe bien dans la musique sacrée, 

                                                 
53 J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, Paris, Duchesne, 1768, Article « Voix », p. 539. 
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notamment dans les motets à deux ou trois voix composés pour 
les couvents dès la fin du XVII

e siècle 54. 
La voix de bas-dessus évoquée par Rousseau est aussi celle que 

Meude-Monpas définit comme étant le « genre de voix d’une 
femme qui descend jusqu’aux sons les plus graves. C’est l’opposé 
de dessus. […] Ce genre de voix est nécessaire dans les rôles à 
baguette, autrement dit de magicienne, etc » 55. Le terme de bas-
dessus, qui apparaît dans le Dictionnaire de musique de Brossard 
(1703) 56  pour désigner une voix de femme ou d’enfant plutôt 
grave, fut utilisé tout au long du XVIII

e siècle à cette fin. 
L’Encyclopédie remarquait toutefois qu’on donnait « mal-à-propos le 
nom de second dessus ou bas-dessus […] à des organes plus 
volumineux et moins étendus que les premiers dessus ordinaires, 
parce qu’on ne sait quel nom leur donner » 57. À l’Académie royale 
de musique, en effet, les rôles à baguette, « quoique [n’étant] pas si 
difficiles, [exigeaient] en quelque sorte une ampleur, un volume, 
qu’il n’est pas donné d’avoir aux meilleures actrices » 58. L’abbé 
Trublet offre le premier une solution idéale pour désigner ce type 
vocal. En 1749, il conclut ainsi une note sur la célèbre Mlle 
Chevalier par cette appréciation : « sa voix est un grand dessus » 59. 
Ce grand dessus représente l’ancêtre du grand soprano français de la 
période romantique. 

Le déploiement des voix de dessus vers l’aigu, au cours du 
XVIII

e siècle, fait ressortir la distinction entre les voix de femmes, 
surtout après les années 1750. Dans l’opéra au temps de 
Louis XIV, les ambitus étaient plus réduits, et les tessitures plus 
graves, l’ensemble des grands rôles se bornant à une zone de la 
voix avant tout propice à la déclamation : dans un opéra comme 
Persée (1682) de Lully, des rôles aussi différents que ceux 
d’Andromède, Mérope et Cassiope sont écrits dans une tessiture 
exactement identique. C’est donc, initialement, leur emploi dans 
son sens de « genre » ou de « caractère » qui différencie les 
principales actrices, et non pas leur tessiture. C’est pourquoi 

                                                 
54 Voir à ce titre  N. Berton-Blivet, Catalogue du motet imprimé en France (1647-1789), Paris, 

Société française de musicologie, 2011. 
55 J.-O. de Meude-Monpas, Dictionnaire de musique, Paris : Knapen et fils, 1787, p. 21, 
article « Bas-dessus ». 
56 S. de Brossard, Dictionnaire de musique, Paris : Ballard, 1701, article « Canto ». 
57  Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, nouvelle édition, 

Genève : Pellet, 1778, XIII, p. 195, article « Étendue ». 
58 Mémoires secrets de Bachaumont, « 10 avril 1785 ». 
59 Abbé Trublet, Observations sur la littérature moderne, La Haye, 1749, p. 205. 
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certaines artistes extraordinaires, telles que Mlles Le Rochois ou 
Journet, purent se faire entendre dans des rôles extrêmement 
différents, ne se spécialisant pas vraiment dans un emploi plutôt 
que dans un autre. Dans les années 1730, pour des raisons autant 
théâtrales que vocales, les emplois de princesses et de bergères 
héroïques se virent de plus en plus sollicités dans le haut de la 
tessiture et dans des airs vocalisant (tout en conservant le caractère 
touchant qui était le propre de cet emploi) ; en miroir et pour des 
raisons exactement inverses, les emplois de reines et de 
magiciennes se virent confier des airs agités et des scènes de 
sorcellerie accusant un caractère sombre, noble et impérieux. La 
même évolution se remarque dans les emplois de moindre 
importance : des grands accessoires aux grands coryphées en 
passant par les confidentes, les partitions imposent des tessitures 
de plus en plus précises au fil du temps, alors même que les artistes 
se spécialisent. L’interchangeabilité des actrices se réduit : elle reste 
possible mais génère une interprétation très particulière du rôle. À 
l’heure où Rameau est maître de la scène lyrique, les emplois ne se 
distinguent donc plus seulement par leur caractère, mais aussi par 
leur tessiture : pour la création d’Hippolyte et Aricie, Mlle Pélissier 
dans le rôle d’Aricie et Mlle Antier dans celui de Phèdre 
étonneraient beaucoup en échangeant leurs rôles, mais elles 
auraient dans l’absolu pu le faire. Cela devient purement et 
simplement impossible pour Mlles Fel et Chevalier en 1757 ou 
Mlles Beaumesnil et Dubois en 1767. Pourtant, la partition chantée 
était globalement la même ; c’est l’interprétation qui en avait 
changé. 

La distinction des tessitures n’est pas la seule qui permet de 
différencier les chanteurs : comptent aussi le volume, l’agilité et le 
timbre. Ainsi, seules des grandes voix peuvent chanter les premiers 
rôles qui nécessitent de la résistance et la capacité à se faire 
entendre malgré des accompagnements d’orchestre denses et 
omniprésents ; seules des voix agiles peuvent chanter les Suivantes 
et les grands Coryphées dans les divertissements ; seuls des timbres 
séduisants peuvent chanter les rôles touchants ou des archétypes 
comme un Amour ou une jeune Bergère. Rousseau précise bien 
ces différences : 

On distingue encore les voix par beaucoup d’autres différences 
que celles du grave à l’aigu. Il y a des voix fortes dont les sons sont 
forts et bruyants ; des voix douces dont les sons sont doux et flûtés ; 
de grandes voix qui ont beaucoup d’étendue ; de belles voix dont les 
sons sont pleins, justes et harmonieux ; il y a aussi les contraires de tout 
cela : il y a des voix dures et pesantes ; il y a des voix flexibles et 
légères ; il y en a dont les beaux sons sont inégalement distribués, aux 
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unes dans le haut, à d’autres dans le medium, à d’autres dans le bas ; il y 
a aussi des voix égales qui font sentir le même timbre dans toute leur 
étendue 60. 

Chez les femmes comme chez les hommes, la question du 
timbre est peut-être la moins handicapante, si une couleur ingrate 
est contrebalancée par une déclamation, un jeu scénique ou un 
volume de voix exceptionnel. Mlle Durancy, parmi d’autre, se fit 
régulièrement applaudir malgré une voix dure et criarde ; mais elle 
dut pour cela renoncer à doubler la touchante Mlle Arnould et se 
spécialiser dans les rôles de caractère 61. 

Tessiture, volume, agilité, couleur du timbre n’étaient donc pas 
rédhibitoires dans l’affectation des rôles, mais influait pourtant 
beaucoup sur la distribution qui en était faite. 

La distribution 

En considérant toutes ces strates de classification (catégorie, 
rang, emploi, typologie vocale), on se doute que l’affectation des 
rôles (la « distribution ») est un sujet propice aux polémiques et aux 
doléances. D’autres s’en doutèrent avant nous : c’est pourquoi la 
question fut tranchée dès le règlement de 1713, dont l’article 4 
précise que personne ne peut se soustraire au choix imposé par la 
direction 62. Celui-ci est arrêté par l’Inspecteur général « après avoir 
pris l’avis du compositeur si c’est un opéra nouveau 63. » À peu de 
choses près, le règlement de 1778 reprend les mêmes 
dispositions 64 , détaillant toutefois la manière de distribuer les 

                                                 
60 J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, op. cit., p. 539. 
61 En 1768, alors qu’elle double Sophie Arnould dans le rôle de Lavinie, les Mémoires 

secrets n’hésitent pas à affirmer que les spectateurs « répugnent à se faire à Mlle Durancy » 
(Mémoires secrets de Bachaumont, « 13 décembre 1768 »), la trouvant « pleureuse et criarde » 
(Mémoires secrets de Bachaumont, « 1er décembre 1768 »). 
62 « Tous acteurs et actrices de musique et de danse seront tenus d’accepter et d’exécuter 
les rôles ou entrées qui leur seront donnés, soit pour exécuter en premier ou pour 
doubler lesdits rôles ou entrées, à peine d’être privés d’un mois de leurs appointements 
pour la première fois, et d’être congédiés en cas de récidive. » (Article 4 du Règlement de 
1713 reproduit dans J.-B. Durey de Noinville et L.-A. Travenol, Histoire du Théâtre de 
l’Académie royale de musique en France depuis son établissement jusqu’à présent, op. cit.). 
63 Article 22 du Règlement de 1713 reproduit dans J.-B. Durey de Noinville et L.-A. 
Travenol, ibid. 
64 « Les sujets du chant seront tenus d’accepter les rôles qui leur seront distribués, […] 
sans pouvoir s’en dispenser sous aucun prétexte, à peine de privation d’un mois 
d’appointements et d’être congédiés en cas de récidive. » (Arrêt du Conseil d’État du roi 
contenant règlement pour l’Académie royale de musique, 27 février 1778, F-Po P.A. « 27 février 
1778 »). 
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doubles 65 . Il ressort de ces règlements qu’il est normalement 
impossible d’attribuer un rôle d’un certain emploi à un chanteur 
d’un autre emploi ou, pire, à un subalterne. Les compositeurs, tout 
comme les administrateurs, savent qu’ils s’exposent alors aux 
cabales et aux représailles des artistes évincés : lorsque le cas de 
figure se présente, d’âpres débats ont lieu où même le public peut 
se mêler. La succession de Mlle Arnould, en 1778, prend des 
tournures d’esclandre publique, Mlle Beaumesnil n’hésitant pas à 
afficher son mécontentement dans la presse lorsqu’elle sent « ses » 
rôles lui échapper au profit de Mlle Levasseur : 

Lettre de Mlle Beaumesnil aux Auteurs du Journal de Paris. 
On ne se prive pas sans regret des bontés du public quand on en 

a reçu des témoignages aussi flatteurs pendant l’espace de douze 
années. C’est à ce titre que je lui dois compte des raisons qui me 
forcent à désirer ma retraite. J’espère que ce même public voudra bien 
être mon juge et je le prie d’être assuré que ce sera sans appel de ma 
part. J’ai été reçue à l’Opéra en 1766 pour remplir des premiers rôles 
dans lesquels je doublais Mlle Arnould qui jouissait d’une réputation si 
bien acquise et encore mieux méritée. Mon premier rôle fut celui de 
Sylvie et, par continuité, j’ai chanté après elle les rôles des princesses 
tels que ceux d’Églé dans Thésée, d’Iphise dans Dardanus, Iphigénie, 
Adèle de Ponthieu, Télaïre dans Castor, Oriane dans Amadis, Eurydice 
etc. Mlle Rosalie dite Le Vasseur, dont le début avait précédé le mien 
de deux mois, doublait Mme Larrivée dans les rôles d’Amour et de 
Bergères, et s’en est contentée l’espace de sept ans. C’est à cette 
époque que, profitant d’un voyage que je fis et menaçant MM. les 
directeurs de sa retraite, elle obtint de chanter à ma place le rôle de 
Télaïre que j’avais joué deux ou trois années auparavant ; six mois 
après, on redonna ce même opéra et MM. les directeurs me rendirent 
et mon rôle et mes droits. On sait que depuis M. le chevalier Gluck lui 
a fait hommage des rôles d’Alceste et d’Armide, et qu’il l’a adoptée 
pour son héroïne. II ne pouvait pas faire un meilleur choix, mais je 
demande au public si la préférence que lui donne M. Gluck l’autorise à 
accaparer tous les opéras tant anciens que modernes. À cette dernière 
reprise de Castor j’étais malade ; l’administration lui proposa le rôle de 
Télaïre, et je crus qu’après dix-huit représentations, je pouvais la prier 
de me laisser jouer ; elle ne s’y est pas refusée mais elle ne m’a pas 
accordé la faveur d’y paraître trois fois de suite selon l’usage 
incontestable même à l’égard du plus médiocre double. Humiliée des 
prétentions de Mlle Le Vasseur, et n’ayant pas aujourd’hui un seul rôle 
à moi, je me restreins à crier au voleur, et j’abandonne la partie au 
moment où, par un travail de douze années consécutives, je devais 
m’attendre à occuper la place que me donnait la retraite de 

                                                 
65 « Lorsque l’on donnera les rôles d’un ouvrage aux premiers sujets, on en donne en 
même temps les doubles et les triples à deux autres sujets de chaque genre, soit pour le 
chant et pour la danse. » (ibid.). 
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Mlle Arnould. Je remercie quiconque a bien voulu permettre à MM. les 
auteurs du Journal de Paris d’insérer dans leur feuille du 21 décembre 
1778 que j’avais mis dans le rôle de Télaïre beaucoup d’intelligence et 
de sensibilité et qu’on m’avait écoutée avec intérêt : cet aveu charitable 
redouble envers le public et mes regrets et ma reconnaissance. 

Beaumesnil 66 

Le service de la troupe est contraignant du fait de son 
organisation hiérarchique et des rivalités qui en découlent. Il l’est 
aussi, dans les faits, par la pratique quotidienne. Le système de 
doublure impose d’apprendre plusieurs rôles en parallèle dans un 
même opéra et d’assurer une présence assidue : « Les doubleurs et 
doubleuses seront tenus de se trouver à toutes les représentations 
de l’année sans distinction pour y remplir leurs rôles s’il en est 
besoin », précise le règlement de 1713 67 . Le même indique en 
outre que, sur les quatorze chanteurs de la troupe, seuls les huit 
premiers rôles peuvent s’abstenir de chanter dans les chœurs, ce 
que les autres – après avoir chanté leur partie soliste – sont tenus 
de faire 68. Certains artistes (les doubles et les coryphées), peuvent 
donc être amenés à chanter successivement plusieurs rôles au 
cours d’une série de représentations d’un ouvrage. Plus la série 
s’allonge, plus les changements se multiplient. Ce n’est pas 
seulement le retrait des premiers sujets au bout d’un certain 
nombre de représentations qui peut imposer ces modifications : 
une réorganisation inopinée des répétitions en parallèle des 
représentations, les débuts d’un jeune chanteur ou une maladie 
épidémique bouleversent régulièrement le service, au point de 
hisser à des rôles inattendus des sujets normalement réservés aux 
emplois subalternes. Le compte-rendu des représentations 
catastrophiques de La Vénitienne de Dauvergne (1768), qui chuta 
après trois soirées seulement, est éloquent sur ce sujet : 

                                                 
66 Lettre du 27 décembre 1778 publiée dans le Journal de Paris et reproduite dans l’Abrégé 
du Journal de Paris…, seconde partie (1777-1781), Paris, Bureau du Journal de Paris, 1789, 
p. 1204. 
67 Article 34 du Règlement de 1713 reproduit dans J.-B. Durey de Noinville et L.-A. 
Travenol, Histoire du Théâtre de l’Académie royale de musique en France depuis son établissement 
jusqu’à présent, op. cit. 
68 « Tous les acteurs et actrices, à l’exception de ceux et de celles qui occuperont les huit 
premiers rôles, seront obligés de servir dans les chœurs et d’y chanter lors même qu’ils 
seront chargés de quelques petits rôles, après l’exécution duquel ils reprendront leur place 
ordinaire. » (Article 21 du Règlement de 1713 reproduit dans J.-B. Durey de Noinville et 
L.-A. Travenol, Histoire du Théâtre de l’Académie royale de musique en France depuis son 
établissement jusqu’à présent, op. cit.). 
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Depuis qu’on joue cet opéra, Mlle Rosalie a quitté le rôle de 
Spinette qu’elle a chanté avec autant d’agréments et de légèreté, qu’elle 
a mis de finesse et de vérité dans celui de Léonore, où elle a remplacé 
Mlle Beaumesnil qui a été forcée de [le] quitter par une indisposition 
qui l’empêche encore de reparaître. Mlle Ritter a remplacé Mlle Rosalie 
dans le rôle de Spinette, et n’a point démenti le succès qu’elle a eu lors 
de son début. Mlle Dubois, à la seconde représentation, a été 
remplacée par Mlle Duplant dans le rôle d’Isménide ; et M. Larrivée 
par messieurs Durand [puis] Cassaignade dans celui de Zerbin. 
Mlle Durancy chante maintenant, avec beaucoup de succès, le rôle 
d’Isabelle que Madame Larrivée a quitté pour s’occuper de celui 
d’Alcimadure, dont on répète l’opéra 69. 

La traduction de ce compte-rendu apparaît plus clairement dans le 
tableau suivant, qui résume les distributions successives de La 
Vénitienne en 1768 : 

 
Évolution de la distribution pour les trois représentations 

de La Vénitienne (1768) 

Isabelle Lemière Durancy Durancy 

Léonore Beaumesnil Rosalie Rosalie 

Spinette Rosalie Ritter Ritter 

Isménide Dubois Duplant Duplant 

Octave Legros Legros Legros 

Zerbin Larrivée Durand Cassaignade 

 
Mis à part Legros, qui conserva son rôle pour les trois 
représentations, on voit qu’une maladie et un échec prévisible dès 
la première soirée suffisent à remanier totalement une distribution. 

L’évolution globale de la troupe de 1757 à 1767 

Le système mis en place sous le règne de Louis XIV n’évolue 
que très peu par la suite. Faute de documentation, on doit s’en 
remettre à des considérations pratiques pour s’en persuader. À 
partir des directions successives de Destouches et Campra, dans 
les années 1730, on constate toutefois que la troupe de l’Académie 
royale de musique croît peu à peu 70 : en 1756-57 71 elle a doublé, 
regroupant alors vingt-huit solistes. On y trouve sept basses-tailles, 
six hautes-contre, deux tailles et quinze « actrices ». Malgré leur 
politique de recrutement, Francœur et Rebel eurent le souci de 

                                                 
69 Mercure de France, 1768, juin, p. 174. 
70 Sur l’accroissement progressif de la troupe, voir S. Serre, L’Opéra de Paris (1749-1790). 
Politique culturelle au temps des Lumières, op. cit., p. 111. 
71 Les Spectacles de Paris, 1756, p. 15. 
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réduire la troupe, sans pour autant retrouver les proportions 
d’origine. Lorsqu’ils quittèrent la direction, le nombre de chanteurs 
solistes était redescendu à vingt-et-un 72 : quatre basses-tailles, cinq 
hautes-contre et douze « actrices ». Remarquons que plus aucune 
taille ne figure dans la troupe, leurs rôles étant progressivement 
confiés à des basses-tailles aiguës. Dans son Dictionnaire de musique 
exactement contemporain, Rousseau avance sa propre explication 
sur ce sujet : 

L’esprit général des compositeurs français est toujours de forcer 
les voix pour les faire crier plutôt que chanter ; c’est pour cela qu’on 
paraît aujourd’hui se borner aux basses et hautes-contre qui sont dans 
les deux extrêmes. À l’égard de la taille, partie si naturelle à l’homme 
qu’on l’appelle voix humaine par excellence, elle est déjà bannie de nos 
opéras où l’on ne veut rien de naturel, et par la même raison elle ne 
tardera pas à l’être de toute la musique française 73. 

Une observation de l’état de la troupe 74 , de l’ordre de la 
réception des artistes et du détail des distributions mentionnées 
dans les livrets de cette période, permet de tenter une affectation 
des artistes aux catégories et aux rangs hérités du règlement de 
1713, tout en précisant leurs principaux emplois. En 1767, la 
troupe semble ainsi structurée : 

 
Basse-taille – 1er acteur Gélin en chef pour les emplois de rois, de pères et 

de magiciens en basse-taille. 
Haute-contre – 1er acteur Legros en chef pour les emplois de princes, de 

héros, de bergers et de gentilshommes en 
haute-contre. 

1ère actrice Arnould en chef pour les emplois de princesses, de 

nymphes et de bergères héroïques. 
Basse-taille – 2e acteur Larrivée en chef pour les emplois de princes, de héros 

et de bergers en basse-taille. Double M. 
Gélin. 

Haute-contre – 2e acteur Pillot double M. Legros. 
2e actrice Lemière en chef pour les rôles d’Amour, de Vénus, 

les coquettes et les rôles à ariette. Double 
Mlle Arnould. 

Basse-taille – 3e acteur Durand en chef pour les grands accessoires et les 

petits rôles en basse-taille. Double M. 
Larrivée. 

Haute-contre – 3e acteur Muguet en chef pour les grands accessoires et les 

petits rôles en haute-contre. Double M. 
Legros. 

3e actrice Dubois en chef pour les reines, mères, rôles à 

baguette et grands accessoires. 

                                                 
72 Ibid., 1767, p. 7. 
73 J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, op. cit., p. 539. 
74 Communiqué systématiquement à partir de 1751 dans Les Spectacles de Paris. 
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Basse-taille – 4e acteur Cassaignade en chef pour les confidents. Double M. 

Durand. 
Haute-contre – 4e acteur Dupar en chef pour les confidents. Double M. 

Muguet. 
4e actrice Rivier en chef pour les confidentes. Double Mlle 

Dubois. 
Haute-contre – 5e acteur Tirot double M. Muguet. 
5e actrice Rozet double Mlle Lemière. 
6e actrice Duplant double Mlle Dubois. 
7e actrice Dubrieulle double Mlle Lemière. 
Autres actrices Dupont grand coryphée. 
 Fontenet grand coryphée. 
 Bon grand coryphée. 
 Rosalie grand coryphée. 
 Descoins grand coryphée. 
 

Aux deux tailles disparues se substitue plusieurs catégories 
supplémentaires dans le bas de l’échelle hiérarchique : un 4e acteur 
pour la basse-taille, un 4e et un 5e acteur pour la haute-contre, plus 
de nombreuses actrices, sans doute traitées à égalité pour les 
dernières arrivées 75. 

Notons un point spécifique, qui apparaît progressivement dans 
les années 1730-1750 : l’adaptabilité des interprètes à des partitions 
de plus en plus différentes. La notion même de répertoire, qui 
présidait à la programmation de l’Académie royale de musique 
aussi bien qu’à celles de la Comédie-Française ou de la Comédie-
Italienne, impose aux directions desdites institutions de réunir une 
troupe capable de se plier aux exigences à la fois des créations, 
mais aussi des reprises. Dans son Dictionnaire de musique de 1767, 
Rousseau met en exergue cette spécificité française : 

En Italie, où chaque fois qu’on remet au théâtre un opéra, c’est 
toujours de nouvelle musique, les compositeurs ont toujours grand 
soin d’approprier tous les rôles aux voix qui les doivent chanter. Mais 
en France, où la même musique dure des siècles, il faut que chaque rôle 
serve toujours à toutes les voix de même espèce, et c’est peut-être une 
des raisons pourquoi le chant français, loin d’acquérir aucune 
perfection, devient de jour en jour plus traînant et plus lourd 76. 

Quelles que soient les conclusions, plutôt partiales, du philosophe 
sur la décadence du chant français, il pointe du doigt cet aspect 
primordial : une nouvelle recrue, à l’Académie royale de musique, 

                                                 
75 En 1767, Mlles Dupont, Fontenet, Bon, Rosalie, Descoins sont pour la première fois 

mentionnées dans Les Spectacles de Paris. Parmi elles, Mlle Rosalie – future Levasseur – 
connaîtra une carrière impressionnante jusqu’en 1783. 
76 J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, op. cit., p. 539. 
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doit avoir assez de talent pour assumer (voire même susciter) de 
nouvelles partitions, tout en se montrant capable d’interpréter 
l’ancien répertoire de l’Académie. Cette dichotomie ira 
s’accentuant tout au long du XVIII

e siècle, jusqu’au moment où 
l’ancien répertoire sera abandonné, avec l’arrivée de Gluck. 

Malgré ces impératifs, la troupe trouve progressivement un 
certain équilibre artistique sous la direction de Francœur et Rebel. 
Du côté des actrices et des basses-tailles, les louanges sont de 
mise ; seul le pupitre de haute-contre, extrêmement problématique 
en 1757, ne semble pas encore stabilisé. À mi-mandat, les Mémoires 
secrets résument : « La haute-contre y est dans le plus grand 
délabrement. […] Gélin et Larrivée nous dédommagent dans la 
basse-taille. […] En femmes, nous comptons Mlle Chevalier, 
Mlle Arnould et Mlle Lemière. […] Toutes trois font l’admiration, 
l’amour et les délices des partisans du théâtre lyrique 77. » Malgré 
cette réunion de talents, la critique pointait du doigt les défauts 
particuliers de chacun : 

Ordre à Muguet de prendre un air leste ; 
À Pillot de moins détoner ; 
À Durand d’ennoblir son geste ; 
À Gélin de ne pas tonner ; 
Que Legros chante avec une âme ; 
Beaumesnil avec une voix ; 
Que la féconde Arnould se montre quelquefois 78. 

Le remodelage de la troupe : une priorité en 1757 

La situation relativement équilibrée de la troupe en 1767 est 
entièrement à mettre sur le compte des efforts de Francœur et 
Rebel, dont le mandat se caractérise notamment par les difficultés 
que traversa l’Académie sur ce sujet spécifique. Tous deux prirent 
leur fonction en 1757, alors que les égéries de l’ère ramiste étaient 
sur le départ ; ils la quittèrent en ayant porté sur le devant de la 
scène les futurs interprètes des opéras de Gluck. Cette particularité 
de leur action fut soulignée à l’époque, le Mercure rappelant que 

privés des grands moyens que fournissaient les anciens sujets, dont 
quelques-uns survivent à l’exercice de leurs talents comme la 
demoiselle Le Maure, MM. de Chassé et , ils ont formé et perfectionné 
les talents naissants qu’ils ont trouvés. En mesurant les spectacles qu’ils 

                                                 
77 Mémoires secrets de Bachaumont, « 8 janvier 1762 ». 
78  Barthe, Statuts de l’Opéra (X) cité dans Fr . M. Grimm, Correspondance littéraire, 
philosophique et critique, Paris, Garnier, 1879, VII, « juin 1767 ». 
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ont donnés dans les commencements de leur direction sur ce qu’il leur 
manquait en sujets, ils en ont couvert le défaut : successivement, ils 
s’en sont procurés assez pour remplir le vide qu’avaient laissé les 
anciens. M. Legros en est un exemple, et Mademoiselle Beaumesnil, un 
plus récent encore 79. 

La fin des années 1750 coïncide en effet avec le retrait successif 
de la scène des grands chanteurs qui avaient contribué à la gloire 
de Rameau : la haute-contre Jéliote, la basse-taille Chassé, Marie 
Fel puis – un peu plus tard – Mlle Chevalier. À eux quatre, ils 
avaient fait les grands jours de l’Académie royale de musique entre 
1735 et 1755. Chacun dans son genre avait déployé des talents 
rares : Chassé balaya le souvenir de Thévenard ; Jéliote surpassa 
Tribou ; Mlle Fel – d’abord en concurrence avec Mlles Pélissier et 
Le Maure – les remplaça avantageusement, réunissant des qualités 
d’actrice et une vocalité brillante jusque-là jamais rassemblées chez 
une seule et même artiste. Un peu plus tard, Mlle Chevalier reprit 
dignement le flambeau des rôles de Mlle Antier. 

De tels talents ne se remplaçaient pas facilement : la tâche 
prit de longues années. En 1764, les Mémoires secrets notaient 
encore : « Il est certain que le délabrement où est [l’Opéra], par 
rapport aux sujets, écarte une infinité de gens 80. » Plus de dix ans 
après sa retraite, alors qu’il se produisait encore épisodiquement à 
la cour, Jéliote était rappelé – en vain – par la nouvelle direction de 
l’Académie royale : en 1767, Trial et Berton fraîchement nommés 
tentèrent « les derniers efforts pour l’engager à reparaître sur la 
scène. Ils lui ont offert jusqu’à mille louis pour un certain nombre 
de représentations. Ce moderne Orphée est resté inflexible 81. » 

Si la qualité des chanteurs de la troupe comptait tant, c’est que 
le public parisien se révélait extrêmement sensible à cet aspect du 
spectacle : il assistait en foule aux représentations assurées par les 
premiers sujets et désertait celles confiées aux doublures ; tout au 
plus les débuts de jeunes artistes piquait-il sa curiosité, lui soutirant 
en général une certaine indulgence. Les grandes fêtes données à 
Versailles, celles pour les mariages successifs du dauphin, du comte 
de Provence et du comte d’Artois entre 1770 et 1773 par exemple, 
causèrent ainsi un tort énorme à l’Académie royale, en tenant 
écartés du théâtre les meilleurs chanteurs que la cour avait 
réquisitionnés. La rentrée des spectacles d’avril 1770 se révéla par 

                                                 
79 Mercure de France, 1767, avril, p. 174. 
80 Mémoires secrets de Bachaumont, « 26 janvier 1764 ». 
81 Ibid., « 2 novembre 1767 ». 
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exemple des plus délicates : « Les principaux acteurs […] se 
reposent déjà pour pouvoir mieux vaquer aux divertissements de la 
cour, lorsqu’on exécutera les fêtes projetées pour le mariage de M. 
le dauphin 82 . » Zaïde, reine de Grenade, alors programmée à 
l’Académie royale, fut confié aux doubles seulement ; « les 
coryphées de la danse ne [parurent] pas non plus en grande 
partie », renchérissaient les Mémoires secrets 83 . Ils déploraient, 
quelques jours plus tard, que « conformément aux ordres du roi, 
l’Académie royale de musique […] tout entière occupée des 
préparatifs des fêtes, […] ne peut, comme on a dit, servir le public 
en même temps 84. » Et de conclure : « Tous les spectacles sont 
dans un délabrement effroyable depuis les répétitions qui se font à 
Versailles, mais surtout à l’Opéra, qui est devenu précieux par son 
ridicule. Ce genre de nouveauté y attire presqu’autant de monde 
que la plus merveilleuse musique 85 ». Au bout de quelques mois, le 
manque à gagner pour l’institution fut énorme. Aussi le bureau de 
la ville déposa-t-il une demande d’indemnités à hauteur de 
60 000 livres à la cour. Étudiée avec circonspection, cette requête 
fut jugée surévaluée : « On se montrerait magnifique », estimait 
l’Intendant Papillon de La Ferté, « en la portant à 24 000 livres 86. » 
La cour fixa en définitive la somme à 40 000 livres 87, montant 
important qui prouve bien l’importance des premiers sujets dans 
l’attractivité des spectacles proposés. 

Le renouvellement des « subalternes » et les débuts 

Pour rétablir la troupe à son meilleur niveau, Francœur et Rebel 
œuvrèrent parallèlement sur plusieurs fronts : c’est dans le groupe 
des chanteurs secondaires – doubles et coryphées – qu’ils eurent le 
plus de latitude pour tenter de faire progresser les choses. « On 
remarque une réforme assez considérable dans les subalternes, qui 
influent pour peu sur le total du spectacle. Il y en aurait une plus 
considérable à faire dans les chanteurs, mais la pénurie empêche de 
rien changer 88  », indiquaient les Mémoires secrets en 1762. De 
nombreux débuts ponctuèrent en effet la décennie 1757-1767, se 

                                                 
82 Ibid., « 22 avril 1770 ». 
83 Ibid., « 22 avril 1770 ». 
84 Ibid., « 28 avril 1770 ». 
85 Ibid., « 15 mai 1770 ». 
86 D. Papillon de La Ferté, Journal, « Samedi 16 [mars 1771] ». 
87 Ibid., « Lundi 6 mai [1771] ». 
88 Mémoires secrets de Bachaumont, « 20 avril 1762 ». 
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poursuivant même sous le mandat de Trial et Berton ; en juillet 
1757, les Fragments proposés comme spectacle d’été furent 
remarqués pour la jeunesse de leur distribution : « Les demoiselles 
Dervieux, Duperey, Audinot, jeunes sujets qui donnent de grandes 
espérances, en ont fait l’ornement 89. » Ces Fragments, assemblages 
d’actes isolés ou d’entrées de ballets détachées, avaient une vertu 
pédagogique dont l’Académie royale ne se cachait pas : les 
principaux rôles en étaient souvent moins écrasants que ceux des 
tragédies et l’abondance des divertissements laissait la place à une 
cohorte de petits airs ou d’ariettes dans lesquels il était facile de 
faire entendre des débutants. En 1763, le Mercure estime que ces 
Fragments sont une « école très avantageuse tant pour former les 
jeunes sujets de ce théâtre, que pour faire développer, par l’usage, 
les talents de quelques autres qui n’ont pas de fréquentes occasions 
de servir et par conséquent d’être connus du public 90 ». 

Faire ses débuts à l’Académie royale de musique se révélait un 
exercice aussi complexe pour la direction que pour l’artiste : il était 
cependant un passage obligé, car seule cette exposition publique, 
réitérée plusieurs fois, pouvait aboutir à l’intégration dudit 
chanteur dans la troupe. L’article 18 du règlement de l’Académie 
royale de musique de 1714 était à ce titre très clair : 

Les acteurs, actrices, danseurs, danseuses et gens de l’orchestre ne 
pourront être reçus à l’Opéra qu’après avoir fait preuves de leur 
habileté dans quelques représentations et y avoir mérité les suffrages du 
public, et la réception n’en pourra être faite ni leur congé absolu leur 
être donné que par un arrêté du syndic chargé de la régie du Théâtre 
visé de l’Inspecteur 91. 

Le règlement de 1713 indiquait qu’il était du ressort de la seule 
direction de l’Académie royale de recruter les nouveaux éléments 
de la troupe en cas de vacance d’un poste 92 . C’était, avec 
l’établissement de la programmation et la tenue des comptes, la 
principale responsabilité des inspecteurs et des directeurs. 

                                                 
89 Ibid., « 20 août 1767 ». 
90 Mercure de France, 1763, juillet, p. 178. 
91 Règlement de 1714 reproduit dans J.-B. Durey de Noinville et L.-A. Travenol, Histoire 
du Théâtre de l’Académie royale de musique en France depuis son établissement jusqu’à présent, op. cit. 
92 « Le nombre des acteurs et actrices de musique ou de danse, d’hommes et filles des 
chœurs et des symphonistes devant être toujours rempli suivant l’état arrêté dans le 
présent règlement, l’Inspecteur général tiendra la main à ce que les places qui vaqueront 
soient nécessairement remplies par de bons sujets. » (Article 8 du Règlement de 1713 
reproduit dans J.-B. Durey de Noinville et L.-A. Travenol, Histoire du Théâtre de l’Académie 
royale de musique en France depuis son établissement jusqu’à présent, op. cit.). 
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Les débuts étaient très aléatoires : la presse, friande d’en 
rendre compte, se montre souvent bienveillante et ne laisse 
transparaître qu’une partie des problèmes liés à la surexposition de 
sujets trop jeunes – souvent moins de dix-huit ans pour les filles. 
Problèmes réels toutefois : même le Mercure dresse pour constat 
que, « dans la quantité de débutants et de débutantes que nous 
avons presque chaque mois à annoncer sur ce théâtre, il en est peu, 
malheureusement, dont nous ayons, dans la suite, occasion de 
parler fort avantageusement 93. » Question de moyens vocaux, de 
disposition au jeu théâtral, de physique, autant que de technique 
musicale pure et de bon goût. Question aussi d’enseignement, qui 
ne sera vraiment résolue qu’avec la création de l’École royale de 
chant et de déclamation en 1784 94. 

Ainsi, de Mlles Dupont, Delaître ou Descoins, nulle autre 
mention qu’un entrefilet éphémère 95. D’autres, plus prometteuses, 
ne sont peut-être qu’artificiellement plus armées. À l’occasion des 
premiers essais de Mlle Cohendet en 1754, les Nouvelles littéraires de 
Raynal n’étaient pas dupes : « On lui a trouvé la voix belle, et elle 
pourrait le devenir si l’on connaissait ici le secret de former les 
voix. Mais au lieu de les perfectionner, il ne faut ordinairement que 
six mois de théâtre pour rendre la plus belle voix poussive, lourde 
et fausse 96 . » Les premières apparitions de Mlle Beaumesnil, en 
1767, n’inspirent pas d’autre sentiment à Grimm : « Vu la nécessité 
et l’usage de crier à l’Opéra comme les possédés devant un crucifix 
[…] je ne lui donne pas dix-huit mois pour avoir perdu sa voix 
sans ressources 97. » Mlle Rosalie, célèbre plus tard sous le nom de 
Levasseur, est l’une des rares débutantes de l’époque qui prouva, 
dès ses premières apparitions, la solidité de sa technique et de son 
goût. En 1766, le Mercure prétendait que cette « très jeune et fort 
nouvelle débutante […] est un de ces sujets heureusement disposés 
qui, dès qu’ils paraissent, sont en état de servir avec agréments. 
[…] Le public semble [l’]avoir adoptée aujourd’hui, jusqu’à la 

                                                 
93 Mercure de France, 1766, novembre, p. 178. 
94 Dès les origines de l’Académie royale de musique, l’idée d’une école de chant avait été 
lancée. Elle figure dans les lettres patentes de 1672 et dans les règlements de 1713 et 
1776. Voir à ce sujet S. Serre, L’Opéra de Paris (1749-1790). Politique culturelle au temps des 
Lumières, op. cit., p. 118. 
95 Mercure de France, 1766, novembre, p. 178. 
96  G.-Th.-Fr. Raynal, Nouvelles littéraires, « novembre 1754 ». Notons que dès 1760, 
Mlle Cohendet ne figure plus dans les états de la troupe. 
97 Fr. M. Grimm, Correspondance littéraire, « janvier 1767 ». Il se trompait toutefois, car la 
chanteuse tint la scène près d’une dizaine d’années. 
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désirer dans bien des rôles proportionnés à son organe et au genre, 
fort agréable, de son talent 98. » 

Des débuts prometteurs ne signifient pas pour autant une 
intégration immédiate dans la troupe, notamment si l’ensemble des 
postes est déjà pourvu. Ceci explique la présence de chanteurs 
dans certains livrets imprimés, alors qu’ils sont absents de l’état des 
artistes de l’Académie royale. Considérés comme surnuméraires, ils 
travaillent dans une relative précarité et doivent patienter le temps 
qu’une place se libère. La haute-contre Muguet, par exemple, 
apparaît dans des livrets dès 1757 99. En 1759, il tient même le rôle 
important d’Éraste pour la reprise des Fêtes vénitiennes de Campra, 
rôle peut-être décisif, puisqu’il intègre enfin la troupe en 1760. Il 
est difficile de connaître la marge de manœuvre dont dispose alors 
la direction : peut-elle créer ex-nihilo un nouveau poste, 
contrairement à ce que stipule le règlement de 1713 ? Peut-elle se 
séparer d’un artiste devenu indésirable, ou au moins le pousser à 
laisser sa place à un débutant plus prometteur ? L’année 1760 
marque un tournant puisque la direction prend le parti de réduire 
le nombre d’actrices (qui passe de 15 à 10), au profit des basses-
tailles et des hautes-contre (qui passent respectivement de cinq à 
six et de trois à six). Si la retraite de Mlle Fel est clairement subie, 
Mlles Jacquet, L’Héritié, Cohendet, Cazeau, Adélaïde, Gauthier, 
Du Four et Vincent ne furent-elles pas fermement poussées vers la 
sortie ?... 

Des modalités d’évolution complexes 

Si les débuts sont une attraction goûtée du public, ils devaient 
sans doute être la hantise des sujets de la troupe. À chaque instant, 
ces derniers peuvent craindre la révélation inattendue d’un artiste 
de talent destiné à les éclipser. Les sujets des petits rôles sont les 
plus exposés à ce risque, mais ils ne sont pas les seuls : même les 
premiers sujets peuvent être mis en concurrence avec de jeunes 
chanteurs à qui l’on confie parfois des rôles importants. Comme 
nous l’avons vu, une des particularités de la troupe est en effet 
d’être régie par une double logique : celle de l’ancienneté et celle 
du talent. Sur le premier point, il semble bien que les sujets les plus 
anciens, quel qu’en soit le rang, aient eu une forme de préséance 

                                                 
98 Mercure de France, 1766, novembre, p. 178. 
99  Les Surprises de l’amour (Rameau) et Alceste (Lully) (1757), Les Fêtes de Paphos 
(Mondonville) et Proserpine (Lully) (1758), Pyrame et Thisbé (Rebel et Francœur) (1759). 
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sur les autres, une fois qu’ils étaient solidement ancrés dans le 
dispositif et y avait trouvé leur place. C’est ce que semblent 
démontrer les distributions indiquées dans les livrets, tant pour les 
créations que pour les reprises. Pour autant, relativement au 
second point, ces premiers sujets ne peuvent empêcher qu’une 
nouvelle recrue ne s’empare de « leurs rôles », même « en chef ». 
Tels sont les cas de Sophie Arnould ou de Joseph Legros qui, 
presque immédiatement, se voient destinés aux premiers emplois 
sans contestation possible de la part de leurs camarades : en 1758, 
Mlle Lemière s’incline devant la première dans les emplois de 
princesses et de nymphes ; en 1764, Pillot s’efface purement et 
simplement devant le second. Les remaniements successifs de la 
distribution d’Énée et Lavinie de Dauvergne en 1758 témoignent 
parfaitement des débuts éclatants de Mlle Arnould. Distribuée en 
grand coryphée dans le rôle d’une Troyenne, elle est 
immédiatement hissée aux emplois des grands accessoires dans le 
rôle de Vénus. « C’est son coup d’essai dans la tragédie. Le public a 
vu avec grand plaisir qu’elle n’y était pas déplacée. Aussi lui a-t-on 
accordé des applaudissements aussi sincères, et en aussi grand 
nombre, que ceux qu’elle avait déjà obtenus dans l’ariette et dans la 
pastorale 100 », note le Mercure à cette occasion. Quelques semaines 
après, elle remplit avec encore plus de succès le rôle-titre, lorsque 
Mlle Fel le délaisse. Mais, chose remarquable : elle ne le quitte plus 
désormais, et n’alterne avec aucune de ses collègues 101. 

Quoique plus tardive, une note de Papillon de La Ferté 
confirme d’ailleurs que la direction a la possibilité de brider les 
aspirations des artistes et de reconsidérer le poids de l’ancienneté. 
Dubitatif quant aux qualités de Mlle Buret, il suggère de lui laisser 
encore une chance dans le cas d’un éventuel remaniement de la 
troupe, « mais à la condition expresse qu’elle se contentera de jouer 
ce que l’on lui dira, et alternativement avec la demoiselle Maillard, 

                                                 
100 Mercure de France, 1758, mai, p. 181. 
101 « Son succès a été complet. Le tragique paraît même le genre qui lui convient le 

mieux. C’est du moins celui où elle a paru dans le plus beau jour. Ses gestes sont nobles 
sans fierté, et expressifs sans grimaces. Son jeu est vif et animé, et ne sort point de la 
belle nature. Cette excellente actrice s’est déjà corrigée en partie d’une sorte de lenteur 
qu’elle mettait dans la scène, et qui ne peut tout au plus convenir qu’à l’ariette. Le 
mauvais exemple l’avait séduite. Nous l’invitons à ne s’écouter qu’elle-même, si elle veut 
approcher de plus en plus de la perfection. Un si grand succès nous dispenserait presque 
de dire que Mlle Arnould n’a plus quitté le rôle, qu’elle a ramené le public à l’Opéra ; 
enfin qu’elle a embelli Énée et Lavinie d’une apparence de nouveauté. » (ibid., 1758, juin, 
p. 177). 
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sans aucune prééminence d’ancienneté 102. » L’accès de débutants 
aux premiers emplois sans passer par la voie hiérarchique 
commune est rare ; mais elle est épisodiquement de grande 
importance, lorsque la direction cherche à pourvoir dans l’urgence 
des postes vacants sans que la troupe fournisse de sujet réellement 
capable en la matière. Le règlement de 1776 prévoit même un 
système de pension exceptionnel pour ces chanteurs 
exceptionnels : ainsi, le roi, pour « donner une distinction à ceux 
qui, dès leur entrée à l’Académie, auront exercé un premier emploi, 
et n’auront jamais été au rang des doubles, autorise l’administration 
à porter leur pension à 2 000 livres, savoir au bout de vingt-cinq 
ans pour les hommes, et vingt ans pour les femmes 103 ». 

Pour le chanteur, le meilleur moyen de protéger ses 
prérogatives est de bien faire valoir sa spécificité, « son genre » (et 
donc son type d’emploi) à défaut de son rang. C’est avec cet 
argument que plusieurs artistes défendent leurs intérêts. Si la lettre 
déjà citée de Mlle Beaumesnil se veut une éclatante démonstration 
en la matière 104, une autre, de Mlle Dubois, parue dans le Mercure à 
l’occasion de la reprise de Titon et l’Aurore de Mondonville en 1768, 
est tout aussi intéressante : 

Lettre de Mlle Dubois, de l’Académie royale de Musique, à M. de La 
Place, auteur du Mercure. 

J’ai lu dans le dernier Mercure, Monsieur, à l’article de l’Opéra, ce 
que vous avez bien voulu dire de flatteur sur mon compte, à l’occasion 
du rôle de l’Aurore, que j’ai joué et chanté deux fois. Je suis bien aise 
que le public ait été content de moi, et je souhaite que votre amitié 
pour moi ne vous aie pas trop favorablement prévenu ; quoiqu’il en 
soit, vous savez que j’ai du zèle et de la bonne volonté, et que je fais 
toujours mon possible pour mériter de plus en plus les bontés dont le 
public m’a honorée dans des rôles de conséquence et de voix. Vous 
avez dit, Monsieur, que j’avais remplacé Mlle Larrivée [Lemière] dans le 
rôle de l’Aurore ; je ne reconnais pas dans cette phrase votre exactitude 
ordinaire. Le genre de Mlle Larrivée et le mien ne nous mettent pas à 
portée de nous remplacer l’une et l’autre ; si j’ai remplacé quelqu’un c’est 
Mlle Rivier, qui chantait l’Aurore avant que je le prisse ; et comme je 
désirerais que l’on ne crût pas dans le monde que je remplace 
Mlle Larrivée, je vous prie d’en dire un mot dans votre premier Mercure. 

                                                 
102 D. Papillon de La Ferté, État de tous les sujets du chant et des chœurs de l’Académie royale de 
musique, avec un précis sur leurs talents et leurs services, ms., 1783, F-Pan O1 630 no 44. 
103 Arrêt du Conseil d’État portant nouveau règlement pour l’Académie royale de musique, 30 mars 
1776, F-Po P.A. « 30 mars 1776 ». 
104 Lettre du 27 décembre 1778 publiée dans le Journal de Paris et reproduite dans l’Abrégé 
du Journal de Paris… II, seconde partie (1777-1781), Paris, Bureau du Journal de Paris, 
1789, p. 1204. 
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Il est bon que je vous prévienne que je n’ai chanté que deux fois le rôle 
de l’Aurore, rôle qui n’est point de mon genre, qu’à la prière de M. de 
Mondonville, et de quelques-uns de mes amis, qui désiraient de me le 
voir jouer et de l’entendre chanter par moi, et qui m’ont assurée que le 
public me saurait gré de cette preuve de mon envie de lui plaire. J’ai 
l’honneur, & Dubois.  

À Paris, ce 16 février 1768 105. 

Que nous enseigne cette lettre ? D’abord que les chanteurs ont un 
sens aigu de « leur genre » et des emplois qu’on doit leur affecter. 
Ensuite, que les règles d’attribution des rôles peuvent être 
enfreintes, dans le cas présent par demande expresse du 
compositeur (bien qu’il s’agisse d’une reprise, le règlement de 
l’Académie stipulant que l’auteur de l’opéra n’est associé aux 
discussions liées à la distribution que pour les créations). Enfin – et 
surtout – cette lettre témoigne de la volonté d’une chanteuse 
jusque-là assez polyvalente de se spécialiser dans un emploi et de le 
revendiquer fermement, expérience à l’appui 106. 

Éléments de conclusion 

Le groupe de chanteurs réuni dans les années 1760 comporte 
de nombreux éléments de première importance : Gélin et Larrivée, 
Mlles Arnould, Lemière, Chevalier et Dubois. Après des années 
difficiles, Legros se révèle enfin comme le digne successeur de 
Jéliote pour la haute-contre. Mais l’équilibre ainsi formé est 
complexe et doit tenir compte de la concurrence entre 
Mlles Arnould et Lemière (chacune trouvant finalement sa place 
dans un genre différent), de la retraite de Mlle Chevalier (1765), 
des limites de Mlle Dubois appelée à lui succéder, de la juste 
répartition des rôles entre Gélin et Larrivée, ou de la mise à l’écart 
progressive de Pillot. Autant de considérations présidant à 
l’établissement des distributions. Ces considérations éclairent le 

                                                 
105 Mercure de France, mars 1768, p. 195. 
106 Déjà présente à l’Académie royale avant l’arrivée de Francœur et Rebel, Mlle Dubois y 

tient des emplois de coryphées aux tessitures extrêmement diverses. Avec le temps, sa 
voix gagnant en puissance, elle remplace puis, en 1759, finit par supplanter Mlle Davaux 
dans les grands accessoires. Doublant de longue date Mlle Chevalier, elle n’accède aux 
premiers emplois de reine, mère et rôle à baguette en chef qu’en 1764, à la retraite de 
celle-ci. C’est sans doute pour préciser les choses qu’elle entend rappeler dans sa lettre 
que son genre est bien celui de Mlle Chevalier. Il y a fort à parier que c’est surtout parce 
qu’elle voit avec inquiétude les débuts fracassants de Mlle Duplant (1765) et le retour de 
Mlle Durancy (1767) après plusieurs mois d’absence. Plus que jamais, Mlle Dubois doit 
défendre ses prérogatives, d’autant qu’elle n’a ni les qualités vocales et physiques de la 
première, ni les qualités théâtrales de la seconde. Elle n’a pour elle… que son ancienneté. 
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répertoire de cette époque et son interprétation d’un jour nouveau. 
En effet, rien qu’en se bornant à l’étude de la troupe, de ses réalités 
administratives, sociales, artistiques et pratiques, on prend 
conscience de la multiplicité des enjeux que la direction (en cas de 
reprises) et les compositeurs (en cas de créations) doivent mettre 
en œuvre dans leur travail. 

Ainsi, certains ouvrages tentent de faire d’une contrainte une 
force en cherchant à épouser parfaitement les contours de la 
troupe de l’Académie royale, autant d’un point de vue théâtral et 
musical que vocal. On pourrait citer comme exemple Hercule 
mourant de Dauvergne (1761) où le couple Hercule/Déjanire 
convient exactement aux emplois de Gélin et Mlle Chevalier à 
cette date, la touchante Iole à Mlle Arnould, l’épisodique Hylus aux 
moyens limités de Pillot et Philoctète, tout autant que La Haine, à 
Larrivée. On pourrait aussi pointer Ernelinde, princesse de Norvège de 
Philidor (1767), où Mlle Lemière trouve un premier rôle de 
princesse écrit dans une tessiture élevée favorable à sa voix légère 
et où Gélin et Larrivée tiennent chacun un rôle de basse-taille 
important théâtralement, exigeant vocalement, mais nettement 
différenciés (le père pour Gélin ; le rival haineux pour Larrivée). 
Mais c’est peut-être bien le dernier ouvrage créé de Rameau, Les 
Paladins (1760), qui revendique le plus d’offrir aux premiers sujets 
des rôles à leur exacte mesure : la touchante Argie (Mlle Arnould), 
la piquante Nérine (Mlle Lemière), l’héroïque Atis (Legros), la 
burlesque Manto (Pillot), le vieil Orcan (Gélin) et le comique 
Anselme (Larrivée) sont caractérisés et hiérarchisés avec une 
subtilité à l’épreuve de toutes les susceptibilités. 
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LA QUESTION DE L’AUTO-EMPRUNT CHEZ GLUCK 
LE CAS DE L’AIR D’IPHIGÉNIE « JE T’IMPLORE ET JE TREMBLE » 

(IPHIGÉNIE EN TAURIDE, IV, 1) 

 Julien GARDE 

Docteur et PRAG de l’Université de Saint-Étienne 

Gluck et la pratique de l’auto-emprunt 

La carrière de compositeur d’opera seria a naturellement dirigé 
Christoph Willibald Gluck vers la technique de l’auto-emprunt. Le 
peu de temps laissé à la composition musicale contraignait en effet 
les compositeurs à réutiliser certains airs de leurs œuvres 
précédentes. Cette pratique est même devenue, pour tout 
compositeur d’opéras, une pratique courante. 

Klaus Hortschansky explique que, d’une manière générale, 
l’emprunt est généré par un rapport étroit entre texte et musique. 
Ce sont les ressemblances entre les poèmes qui permettent le 
retour d’un matériau musical. Plus précisément, Gluck attache à 
certaines passions ou à certaines situations dramatiques une idée 
musicale permanente. Dès lors, le retour de l’idée poétique permet 
le retour de l’idée musicale qui se redéfinit en fonction des 
nouvelles contingences matérielles ou stylistiques. Par ailleurs, il 
faut noter que l’idée musicale d’origine représente un état abouti 
de l’expression recherchée. Ceci explique le fait que, dans le cas 
des pièces qui se trouvent régulièrement empruntées, la dernière 
version s’intéresse moins à la version précédente qu’à la version 
d’origine. La forme originale représente la version fondamentale et 
pure de l’expression à laquelle Gluck fait perpétuellement 
référence. Pour déterminer le choix de l’emprunt, le rapport au 
texte semble alors moins important que le rappel d’une situation 
dramatique 107. 

Les œuvres « réformées » parisiennes forment un ensemble à 
part dans le travail d’emprunt. Klaus Hortschansky note que Gluck 
s’éloigne des techniques habituelles pour faire de cette pratique un 
authentique principe compositionnel. Concernant les œuvres 
« sources », d’une manière générale, Gluck revient aux grandes 
œuvres composées à partir du Trionfo di Clelia (1763), et tout 

                                                 
107  Kl. Hortschansky, Parodie und Entlehnung im Schaffen Christoph Willibald Glucks [PE], 
Cologne, Arno Volk, 1973, p. 246-251. 
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particulièrement Telemaco (1765) et Paride ed Elena (1770) 108. Klaus 
Hortschansky remarque par ailleurs une évolution de la pratique 
entre 1774 et 1779. Le nombre d’emprunts croît entre Iphigénie en 
Aulide et Iphigénie en Tauride pour diminuer un peu dans Écho et 
Narcisse. Il note également que le travail, essentiellement concentré 
autour des danses dans un premier temps, va s’intéresser de plus 
en plus aux sections dramatiques. 

Dans l’augmentation de la pratique, il faut également prendre 
en compte la fatigue ressentie par Gluck durant ses années 
parisiennes. Sa force de création ne s’affaiblit pas, mais son corps 
ne semble plus pouvoir offrir l’énergie réclamée par la 
composition 109 . L’insertion plus fréquente d’un drame dans un 
autre (Telemaco [1765] pour Armide, Sémiramis [1765] pour Iphigénie 
en Tauride, La Danza [1755] pour Écho et Narcisse) et l’augmentation 
progressive des emprunts, l’inflation de cette pratique, apparaissent 
comme une solution pour palier la faiblesse physique. Il faut 
cependant nuancer ces propos car le réemploi est bien une 
démarche autant émotionnelle que rationnelle, reliée à des desseins 
dramatiques et profondément musicaux 110. La permanence de la 
technique d’emprunt confirme une forme de constance dans la 
carrière de Gluck, toujours fidèle à ses premières œuvres, tentant 
en 1779 de donner un dernier cadre dramatique aux idées 
musicales des années 1740. 

Les emprunts de la dernière période se divisent en deux 
catégories : les emprunts de circonstances d’une part, et les 
développements dramatiques d’autre part. Les emprunts de 
circonstances comportent les réajustements procédés à la hâte 
pour les besoins parisiens, ainsi que le travail effectué autour des 
divertissements et de la danse. Nous nous intéresserons dans le 
cadre de cette étude aux emprunts manipulés dans un souci de 
justesse dramatique, sous l’autorité d’une démarche d’universalité 
du langage. La référence à d’anciennes dramaturgies peut en effet 
être envisagée comme la recherche de repères capables de guider le 
compositeur dans la définition d’un langage international. Le 
drame « réformé » peut éclore en France, mais il n’en est pas pour 
autant un opéra français et, en confrontant ses anciennes pratiques 
à ses nouvelles idées dramatiques, Gluck évite l’impasse dans 
laquelle l’opéra métastasien était tombé, impasse qui consistait à 

                                                 
108 Ibid., p. 240-241. 
109 Ibid., p. 250. 
110 Ibid., p. 249-250. 
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tenter de construire un drame idéal à partir d’une restriction des 
procédés d’écriture et d’un renforcement des caractéristiques 
nationales. La référence aux anciens genres sert en définitive de 
garde-fou. Le langage universel se définissant avant tout comme 
une exhaustivité d’écriture, Gluck s’appuie sur tous les genres 
pratiqués, même si, par exemple, la pantomime sert principalement 
à alimenter les sections chorégraphiques et l’opera seria, les airs. 
Nous avons choisi de centrer notre propos autour du réemploi de 
l’aria au bénéfice de la conception du grand air, à travers l’air 
d’Iphigénie « Je t’implore et je tremble ». Il s’agit d’observer 
comment se manifeste le déplacement des forces inhérentes à 
l’opera seria vers l’opéra « réformé ». En d’autres termes, comment 
Gluck parvient-il à saisir les dynamiques des puissances musicales 
et structurelles nécessaires à l’expression directe et intense des 
grandes arie italiennes pour les restaurer et les transcender dans les 
airs français ? 

Textes et contextes critiques 

Les textes convoqués impliquent des chronologies et des 
géographies larges, car nous souhaitons intégrer la démarche 
gluckiste dans une filiation, un héritage, une tradition de l’opéra 
italien. Pour cette raison nous remontons jusqu’aux Lettres familières 
de Charles de Brosses datant de 1739-1740. Il faut rappeler que les 
premiers opere serie de Gluck datent de cette période (Artaserse, 
1741). L’opéra décrit par de Brosses est alors tout à fait celui sur 
lequel Gluck construit son langage. Les fondations de cet opéra, 
multiples, s’appuient sur l’école napolitaine de Giovanni Battista 
Pergolesi et de Leonardo Leo, sur l’influence étrangère de Georg 
Friedrich Hændel ainsi que sur l’enseignement de Giovanni 
Battista Sammartini. Bien sûr la génération de Gluck participe à 
l’évolution du genre, mais la nature conservatrice de l’opera seria 
tend à restreindre les transformations dans le cadre de la 
modification. Dès lors, le témoignage de Charles de Brosses ne 
rend pas seulement compte de l’état du genre à une époque 
donnée, il expose l’essence même de l’opéra italien des années 
suivantes. Nous n’oublions cependant pas qu’il se trouve 
chronologiquement assez proche de l’abbé Jean-Baptiste Dubos et 
que le vocabulaire qu’il utilise sous-entend des éléments qui ne 
seront plus ceux de Michel Paul Guy de Chabanon par exemple, 
lorsque ce dernier utilisera les mêmes termes. 

Indépendamment de la question du genre de l’opera seria, les 
années du milieu du XVIII

e siècle favorisent la compréhension des 
bouleversements des dernières décennies. Hugh Honour note à 
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propos du « risorgimento des arts » : « Les tendances diverses et 
parfois complexes qui avaient commencé à émerger au milieu du 
siècle […] se conjuguèrent dans les années 1780 pour produire une 
soudaine moisson de chefs-d’œuvre 111 . » D’une autre manière, 
Michel Noiray précise que les commentaires de Charles Burney des 
années 1770 s’appuient eux-aussi sur un socle de connaissances 
bien plus ancien :  

Rappelons-nous les modèles de Burney : dans le domaine musical, 
ils datent des années 1730, dans le domaine intellectuel, ils remontent 
aux années 1750 ; or Burney écrit au début des années 1770, à une 
époque où ces schémas commençaient forcément à céder la place à des 
courants nouveaux, même si ceux-ci n’étaient pas perceptibles à l’œil 
nu 112. 

Et même si la perception des années 1740 altère la réalité des 
années 1770, la permanence de cette pensée du milieu du siècle 
dans les dernières décennies tend à souligner les rapports 
esthétiques qui relient les deux époques. Enfin, nous avons choisi 
d’avoir recours aux commentaires d’auteurs français sur l’opéra 
italien afin de faire écho à la démarche de Gluck lui-même qui 
tente d’observer l’opera seria à la lumière des conditions parisiennes. 

Origines de l’air « Je t’implore et je tremble » 

L’air d’Iphigénie « Je t’implore et je tremble » (Iphigénie en 
Tauride, IV, 1) marque le retour à la grande aria italienne, qualifié 
par Michel Noiray d’« air monumental » puis de « grand air à 
l’italienne 113  ». Le numéro est en réalité emprunté à l’air de 
Bérénice « Perchè, se tanti siete » (Antigono, 1756, III, 7) dans lequel 
l’héroïne sombre peu à peu, à la suite d’un récit accompagné 
magistral, dans la folie 114. Avant de se retrouver profondément 
repensé dans Iphigénie en Tauride, l’air de Bérénice est repris assez 
fidèlement dans Telemaco (« Se a estinguer non bastate », 1765, III, 8). 

L’air d’Antigono délaisse la forme standard de l’aria da capo, mais 
s’organise tout de même selon le modèle de la première partie de 
cette même forme, c’est-à-dire en deux sections vocales séparées et 

                                                 
111 H. Honour, Le Néo-classicisme, P.-E. Dauzat (trad.), Paris, Librairie générale française, 
1998 (éd. orig. 1968), p. 38. 
112 M. Noiray, « Introduction », dans Ch. Burney, Voyage musical dans l’Europe des Lumières, 
M. Noiray (éd. et trad.), Paris, Flammarion, 1992 (éd. orig. 1771-1773), p. 9-43, p. 41. 
113 M. Noiray, « Commentaire musical et littéraire », Iphigénie en Tauride, Avant-scène opéra, 
no 62, Paris, Premières loges, avril 1984, p. 53. 
114 Il est important de signaler également que l’air d’origine trouve lui-même ses racines 
dans la gigue de la Partita pour clavier en si bémol majeur de Bach. 
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encadrées par des ritournelles. Du point de vue de l’expression, il 
appartient à la catégorie de ce qu’Isabelle Moindrot nomme les airs 
d’affection. La passion du personnage apparaît comme « un moment 
d’immersion dans le sentiment », par opposition à l’aria di paragone 
dans laquelle le héros s’exprime au travers de comparaisons tirées 
essentiellement de la nature, « [supposant de fait] un certain détour 
dans l’expression de la passion 115 ». Charles de Brosses distinguait 
déjà ces deux types d’airs en donnant une nette préférence pour les 
airs de passion par lesquels le compositeur « ne cherche ni 
tournures, ni passages, mais à rendre avec simplicité le sentiment 
tel qu’il soit, dans toute sa force 116. » Il ajoutait que ces airs « ont 
bien moins de chant que les autres, mais bien plus de pathétique et 
de vérité 117 ». Il est vrai que l’aria de Gluck se débarrasse d’une 
certaine forme d’agilité, mais la démonstration vocale reste 
cependant bien présente : l’expression de la folie provient 
indéniablement d’une vocalité extravagante et impressionnante. La 
représentation de la démence est par ailleurs une particularité. 
Comme l’indique Isabelle Moindrot, la folie, en tant que sentiment 
instable, est reléguée dans les sections récitées et n’intègre les 
sections plus chantées de l’opera seria qu’à partir des années 1750 118. 
L’air de Bérénice ne représente pas pour autant un nouveau 
modèle d’aria, il correspond plutôt à cet « amour de la 
nouveauté 119  », satisfaisant le besoin constant d’inédit du 
spectateur. 

Le travail effectué à partir des grandes arie émerge tardivement 
dans la carrière de Gluck. De ses méthodes d’emprunt, il en reste 
la plus fascinante. Gluck propose une réflexion sur l’écriture vocale 
italienne. Il en extrait les caractéristiques expressives et les adapte 
au drame français. Les aménagements apportés sont de fait moins 
intéressants à observer que les permanences qui circulent de l’opera 
seria vers l’opéra français. C’est en ce sens que Gluck dépasse alors 
les réflexions menées sur le dramma per musica à son époque. 

                                                 
115 I. Moindrot, L’Opéra seria ou le règne des castrats, Paris, Fayard, 1993, p. 211. 
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1755 [Venise] et 1763 [Livourne]), p. 25. 
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Lorsque les critiques se limitent à l’observation des caractéristiques 
générales et externes de l’opera seria, Gluck parvient à saisir du 
drame italien son énergie musicale première, voire primitive. Les 
critiques confondent souvent essence musicale et mise en forme 
dramatique, comme le fait Laurent Garcin. Ce dernier restreint ses 
commentaires à la mise en forme des ariettes au lieu d’en analyser 
la musique 120. Le travail d’emprunt sur les grandes arie réalisé par 
Gluck n’est-il pas alors en lui-même, d’une certaine manière, une 
nouvelle réflexion sur le genre italien ? Ce n’est peut-être pas un 
hasard s’il faut attendre les écrits postérieurs au passage de Gluck à 
Paris pour voir émerger une pensée motivique nouvelle, proche 
des réalisations du compositeur. Lacépède par exemple ne 
recommande-t-il pas de laisser refroidir un motif inventé par le 
génie afin d’en définir de façon plus sûre les possibilités 
structurelles et dramatiques? 

Lorsque le musicien sera arrivé à l’endroit où l’air devra être 
entendu, qu’il ne s’abandonne donc pas, sans réflexion, aux premières 
impressions qu’il recevra, aux premières idées qui se présenteront à lui, 
aux premiers motifs qu’il inventera. Qu’après les avoir produits, il les 
examine ; qu’il les juge avant de se livrer à leur puissance ; qu’il les 
connaisse avant de se laisser entraîner ; et qu’il reprenne son sang-froid 
pour remarquer s’ils possèdent toutes les qualités qu’ils doivent offrir, 
qu’il sache quelquefois en rejeter de très-beaux, de très-agréables, de 
très-touchants, de très-pathétiques, s’ils n’ont pas le caractère que la 
situation exige, ou s’ils ne renferment par tous les moyens d’expression 
qu’il doit désirer 121. 

Or, Gluck ne repense-t-il pas d’anciens gestes, non pas pour ce 
qu’ils sont, mais pour ce qu’ils engendrent ? Dès lors, après 
quatorze ans de latence, l’air de Bérénice peut renaître, tout aussi 
puissant, absolument le même, et pourtant sous une tout autre 
apparence. 

Reproduction des qualités esthétiques du genre de l’aria : 
aria et morale, puissance de caractérisation et nature des 
enjeux dramatiques 

Gluck reproduit tout d’abord les qualités esthétiques spécifiques 
à l’aria, à commencer par ses capacités à célébrer la vertu, ou plus 
précisément à encenser la vertu par des moyens bien singuliers. 

                                                 
120 L. Garcin, Traité du mélo-drame, ou réflexions sur la musique dramatique, Paris, Vallat-la-
Chapelle, 1772, chap. 5. 
121 B. G. É. de La Ville, comte de Lacépède, La Poétique de la musique, Paris, Monsieur, 
1785, vol. 2/2, p. 109-110. 



 52 

L’opera seria n’est-il pas en effet le lieu de « l’héroïsme 
individuel 122 » et, pour Métastase, de « la vertu expressive de la 
voix humaine 123  » ? Concrètement, l’exaltation d’une « vertu 
moralisatrice et civilisatrice 124  » se réalise par le parti pris 
d’exploiter les passions dans ce qu’elles ont de puissance 
expressive et de pouvoir émotionnel. Laurent Garcin et Ange 
Goudar mettent en garde contre les sensations procurées par la 
musique italienne, au motif que ces plaisirs trompeurs ne 
conduisent pas à la représentation de la morale. Cependant, avant 
d’aller plus loin, il est important de signaler qu’il est compliqué de 
faire intervenir les Français dans cette discussion car, comme le 
note Laurent Garcin lui-même, le monde de la musique italienne 
« est assez peu connu des Français, et que l’enthousiasme d’un 
côté, et le bigotisme de l’autre, en font des rapports semblables à 
ceux de ces voyageurs qui connaissent un royaume à fond, pour 
l’avoir traversé en chaise de poste 125 ». Pour Laurent Garcin, les 
bons airs sont « ceux qui enlèvent l’âme à la sensation physique, 
pour la jeter dans le moral 126 ». Quant à Ange Goudar, les Italiens 
ont « recours aux causes physiques pour expliquer les morales », et 
dans ce cas, « ce n’est point l’âme qui agit alors, mais la maladie de 
l’âme : ainsi qu’un homme en délire s’égare, et ne prend plus la 
raison pour guide 127  ». Deux représentations de la vertu 
s’opposent : d’un côté les Français pour qui l’esprit et la raison 
prétendent seuls construire un discours moral 128, d’un autre les 
Italiens pour qui l’expression musicale et la relation au cœur 
dirigent le spectateur vers une compréhension sensible de la vertu. 
Dans Iphigénie en Tauride, la prêtresse émeut au début de l’acte IV 
par ses qualités vertueuses. Il ne s’agit pas alors de faire accéder – 
de façon quasi pédagogique – le spectateur à une certaine forme de 
vertu, mais plutôt de peindre cette qualité au même titre que s’il 
s’agissait d’un sentiment. La vertu n’est plus un objectif, mais un 
état qui permet l’émotion. Du moment où la vertu d’Iphigénie est 
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utilisée pour toucher le spectateur, c’est-à-dire du moment où elle 
se définit à partir des sensations physiques que procure néanmoins 
son immanence plutôt qu’à partir du jugement de la raison, le 
recours à l’opera seria transcendé devient évident. 

L’expression sensible de la vertu s’accompagne d’une 
caractérisation intense des codes musicaux et d’une écriture vocale 
extrême, car c’est à partir d’un langage poussé dans ses 
retranchements qu’éclot la vérité dramatique italienne. Pour 
Isabelle Moindrot, « l’opéra classique italien hérite en effet de la 
philosophie de René Descartes une conception mécaniste de l’âme 
humaine, selon laquelle les passions, bien distinctes et bien 
répertoriées, s’opposent, s’équilibrent entre elles, comme des 
forces 129. » Elle poursuit : « Et il importe peu que ces passions 
soient bonnes ou mauvaises – le tout est de savoir manœuvrer 
correctement leurs forces 130 ». Plus loin, elle explique que la forme 
même de l’aria da capo « [accompagne] ainsi les personnages aux 
limites de leurs pensées conscientes 131 ». Et lorsque de Charles de 
Brosses considère, comme nous l’avons remarqué plus haut, que 
les airs de passion « ont bien moins de chant que les autres, mais 
bien plus de pathétique et de vérité 132  », on comprend que 
l’expression de la virtuosité ne soit pas le seul outil utilisé pour une 
représentation de l’intensité émotionnelle. La décoration vocale 
n’est même que le symptôme d’un langage qui recherche la vérité 
dramatique à partir d’une mise en avant de l’exécutant. 
L’épanouissement du personnage est dépendant d’un 
épanouissement vocal qui engendre, de fait, l’apparition du 
chanteur aux côtés du personnage. La dualité vocale, bien loin 
d’être une incongruité dramatique, permet de rendre le personnage 
plus profond et plus mobile. Elle est même responsable, en grande 
partie, de l’expression extrême des passions. Cette écriture double 
se trouve d’ailleurs matérialisée par une dualité d’écriture, 
puisqu’elle fonctionne sur l’écrit et l’improvisation. Isabelle 
Moindrot explique que « l’âme de cette théâtralité mouvante, à la 
fois visiblement classique de facture, mais pourtant profondément 
libre d’esprit » fonctionne sur « la combinaison de deux éléments », 
à savoir « rigueur du schéma d’un côté/ouverture de la réalisation 

                                                 
129 I. Moindrot, « De l’illusion à l’ambiguïté », op. cit., p. 240. 
130 Ibid., p. 240. 
131 Ibid., p. 245. 
132 Ch. de Brosses, « Lettre L, à M. de Maleteste », op. cit., p. 245. 
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de l’autre 133 ». Bien sûr cette abstraction de la vraisemblance a pu 
prêter à la critique. Laurent Garcin écrit : « s’il est permis de taxer 
une musique d’inconséquence, il me semble que c’est celle qui fait 
du théâtre un orchestre, du personnage un chanteur, et du 
spectateur une machine 134 . » Puis il insiste sur le fait que les 
ariettes « feraient valoir le chanteur tout seul, jamais le 
personnage 135 . » Or, Gluck ne démontre-t-il pas justement que 
cette présence visible du chanteur peut servir la vraisemblance du 
drame ? Ne l’utilise-t-il pas pour peindre la dualité d’Iphigénie, 
divisée entre son devoir de prêtresse et ses désirs personnels ? 
Comme le fait remarquer Michel Noiray, l’air d’Iphigénie sert le 
combat intérieur de la prêtresse. Gluck « [emprunte] sa musique à 
un air de Circé », déchirée par sa déception amoureuse, « pour 
figurer le sursaut d’humanité de la vierge grecque 136 ». Déjà dans 
son premier air, « Ô toi qui prolongeas mes jours », Iphigénie est 
déchirée entre ses devoirs liés à la fonction de chaste prêtresse de 
Diane et son affection pour son frère, et déjà l’opera seria est 
convoqué par l’emploi de la forme da capo. Dans l’air « Je t’implore 
et je tremble », c’est par la récupération d’un matériau italien, c’est-
à-dire par l’utilisation de l’essence même de l’opera seria, que Gluck 
construit la dualité du personnage. La ligne vocale italienne, 
sportive, exige de la part de la chanteuse un tel investissement 
qu’elle permet tout à coup à l’exécutant de se révéler au-delà de 
son personnage. L’apparition du chanteur à travers le personnage 
permet au spectateur d’atteindre le cœur d’Iphigénie. Puisque les 
trois premiers actes ont conduit à une fusion parfaite de 
l’exécutant avec le personnage, la mise en avant de l’exécutant 
symbolise l’accès à l’intimité du personnage. L’humanité 
d’Iphigénie est révélée par le chanteur. 

Cependant, la caractérisation psychologique par le recours à 
l’aria italienne est réservée à certains personnages. La hiérarchie 
des airs est une des constituantes principales du fonctionnement 
de l’opera seria et est réinvestie d’une certaine manière dans les 
œuvres « réformées » de Gluck. Parmi les nombreux commentaires 
de l’époque qui font référence à ce système, relevons la critique 
acide d’Ange Goudar : 

                                                 
133 I. Moindrot, « De l’illusion à l’ambiguïté », op. cit., p. 241-242. 
134 L. Gardin, Traité du mélo-drame, op. cit., p. 117. 
135 Ibid., p. 152. 
136 M. Noiray, « Commentaire musical et littéraire », Iphigénie en Tauride, op. cit., p. 53. 
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Il n’est permis dans un opéra qu’au premier Eunuque et à la 
première femme de chanter ; tout le reste doit psalmodier. […] Si 
malheureusement un second eunuque s’avisait de chanter mieux que le 
premier, ou qu’une troisième actrice montrât plus de talent que la 
première, ce serait une dissonance à musique capable de ruiner l’opéra, 
car alors les deux premiers acteurs qui ne veulent jamais être comparés 
aux seconds, se croiraient déshonorés par cette comparaison 137. 

Dans Iphigénie en Tauride, la hiérarchisation des personnages ne 
s’appuie plus sur la typologie des voix qui elles-mêmes définissent 
les statuts sociaux, mais sur les qualités morales des personnages. 
Seuls les plus vertueux sont autorisés à exécuter un air d’essence 
ou de nature italienne. Thoas, en tant que tyran de la Tauride, ne 
bénéficiera pas de telles faveurs. La Lettre sur le mécanisme de l’opéra 
italien note que si un des airs confiés aux personnages principaux 
ne prend pas sur les spectateurs, le compositeur lui « en substitue 
aussitôt un nouveau, ou qui aura été chanté dans une autre ville ». 
Car non seulement les plus grandes arie doivent être réservées aux 
personnages principaux, mais elles doivent encore décider du sort 
de l’opéra 138 . Dans Iphigénie en Tauride, l’air « Je t’implore et je 
tremble » est également investi de cette haute exigence, car il 
oriente le déroulement général de l’acte IV. Par opposition, l’air de 
Pylade qui conclut l’acte III, « Divinité des grandes âmes », 
composé dans une veine tout aussi brillante que l’air d’Iphigénie, 
ne détient pas ce caractère indispensable. En choisissant d’imiter 
les codes de l’opera seria plutôt que de se servir dans son réservoir 
d’airs italiens, Gluck fait de l’air de Pylade, décrit par Michel 
Noiray comme « un air guerrier assez conventionnel 139  », une 
décoration et un élan pour la fin de l’acte III. 

Le genre de l’opera seria offre enfin un renouvellement des 
constructions dramatiques. Bien que marqué par un système 
d’articulations franches, le dramma per musica met en place des 
connexions entre l’air et le drame. C’est cette liaison si importante 
que souligne Charles de Brosses. Concernant les airs de passion, il 
assure que « ces morceaux d’expression ne peuvent sortir du 
théâtre sans perdre les trois quarts de leur prix 140 . » À propos 
d’airs plus simples, il note encore : « le mérite de ces lambeaux, 
arrachés d’une tragédie, consiste dans la justesse de l’expression, 

                                                 
137 A. Goudar, Le Brigandage de la musique italienne, op. cit., p. 65. 
138 Lettre sur le mécanisme de l’opéra italien, Naples/Paris, Duchesne, Lambert, 1756, s.n., p. 
35. 
139 M. Noiray, « Commentaire musical et littéraire », Iphigénie en Tauride, op. cit., p. 53. 
140 Ch. de Brosses, « Lettre L, à M. de Maleteste », op. cit., p. 246. 
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que l’on ne peut sentir sans être au fait de ce qui a précédé, et de la 
véritable position de l’acteur 141. » Dans l’architecture de l’opéra, 
l’air participe également au mouvement général du drame en 
constituant un système de dialogue avec les autres airs. Dans le 
même ordre d’idée, Isabelle Moindrot relève que l’air, en exigeant 
de se conclure par la sortie du personnage, rend toute 

repartie impossible. Le personnage n’attend pas de réponse. Dès lors, 
quelque chose dans l’action reste suspendu, même après la sortie de 
scène, même après l’expression la plus affirmative des sentiments, et 
cette chose suspendue – c’est précisément le dialogue, la discussion, le 
partage, la rencontre avec l’autre, le partenaire, toutes choses que seule 
la dramaturgie parvient à élaborer, dans la durée 142. 

C’est pourquoi seule la dramaturgie italienne est ici en mesure 
de répondre aux attentes de Gluck : le dilemme d’Iphigénie doit se 
manifester dans toute sa force tout en aménageant un espace de 
suspension dans la mesure où la construction de l’acte découle du 
combat intérieur subi par Iphigénie. Bien sûr, Iphigénie ne sort pas 
physiquement de scène à l’issue de l’air, mais elle décide – sans y 
parvenir d’ailleurs – d’exiler sa part d’humanité. Non seulement le 
recours à l’aria ne rompt pas la continuité du drame, mais il s’y 
associe en proposant la mise en place d’une impatience nécessaire 
au temps dramatique accéléré d’un dernier acte. 

Reproduction des qualités vocales italiennes : remise à jour 
d’une voix puissante, séductrice et structurante 

Si Gluck dispose des caractéristiques esthétiques de l’opera seria 
comme d’autant de nouvelles solutions expressives et dramatiques 
nécessaires à la « réforme », il fournit également une réflexion 
intéressante, lorsqu’il compose pour la France, sur les qualités de 
l’écriture vocale italienne. Ne doit-il pas tout d’abord tenir compte 
des oppositions que l’on tisse sans cesse à Paris entre le chant 
italien et le chant français ? Ange Goudar juge que les airs italiens 
« [corrompent] la nature » et qu’il n’est « plus question de chanter, 
mais de gazouiller 143 ». Laurent Garcin surenchérit en affirmant 
que les airs ont beau être « [chantés] par des voix humaines ; ce 
n’est que de la musique instrumentale 144 . » Même Charles de 
Brosses, pourtant spectateur conciliant et pacificateur, oppose les 
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143 A. Goudar, Le Brigandage de la musique italienne, op. cit., p. 51. 
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deux écoles de chant. Il doit reconnaître, après avoir décrit en 
détail les caractéristiques des voix italiennes, qu’« aucune espèce de 
voix française ne pourrait bien rendre leur chant 145. » Si chacune 
des deux nations ne peut admettre le traitement vocal de l’autre 
pays, c’est que la voix n’a pas la même fonction de part et d’autre 
des Alpes. Les Italiens exigent de la voix qu’elle soit expressive et 
sensible quand les Français lui demandent de se soumettre au texte 
et de souligner la déclamation. L’air d’Iphigénie rend compte de 
cette différence de vue, ce qui explique que les transformations 
tiennent essentiellement de la nécessité de s’adapter aux attentes 
nationales. Les attaques dans l’aigu sont supprimées, les quelques 
décorations vocales sont généralement gommées et la régularité 
des marches laisse place à une diversité de formules déclamatoires. 
Le discours, francisé, gagne en linéarité, en mobilité, en souplesse, 
et en déclamation. Cependant, le maintien des qualités vocales 
italiennes reste plus intéressant à observer que les concessions 
faites au public. Car malgré les changements apportés à la ligne 
mélodique, Gluck préserve de l’écriture vocale italienne une 
certaine conception de la structure, une recherche de 
démonstration, de puissance et d’amplification, ainsi qu’un art de 
la mélodie profondément inscrit dans la séduction. L’apport italien 
ne se manifeste pas pour pallier les carences du chant français qui 
ne manque bien évidemment pas de structure ou de séduction, il se 
présente davantage comme une solution parallèle et 
complémentaire. 

L’abbé François Arnaud considère que la musique italienne est 
parvenue à développer ses pouvoirs expressifs à partir du moment 
où elle s’est libérée du joug de la parole et où elle s’est tournée du 
côté de la musique instrumentale 146. La musique crée alors des 
structures qui lui sont propres et qui sont favorables à 
l’organisation de l’expression musicale. Or, en ce qui concerne 
l’aria, le travail formel se concentre étonnamment autour de la 
seule construction en da capo. Michael Robinson rappelle que cette 
structure s’est maintenue parce qu’elle faisait l’unanimité 147. Il faut 
reconnaître qu’elle avait la qualité de mettre en place un espace 

                                                 
145 Ch. de Brosses, « Lettre L, à M. de Maleteste », op. cit., p. 239. 
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favorable à l’éclosion et au développement de l’expression vocale. 
Cela dit, la présence absolutiste de la forme da capo a contraint tous 
les autres paramètres musicaux à dépendre de cette seule et unique 
forme. La voix, malgré elle, s’est placée définitivement sous le joug 
de la forme. Et même si la deuxième moitié du XVIII

e siècle tend à 
prendre ses distances par rapport à l’aria da capo, les liens qui se 
sont établis entre structure et typologie vocale vont se maintenir. 
Gluck profite de cet état de fait et réutilise ce que la voix italienne 
a de rapports avec la structure musicale pour une peinture plus 
vivante du dilemme. Concrètement, l’expression du texte va 
dépendre de la section à laquelle elle est rattachée plutôt que de 
l’écriture vocale. Ainsi, l’opposition des deux motifs principaux 
d’une aria sert ici l’opposition sémantique du texte. Le premier 
motif qui présente l’atmosphère générale expose les vers : « Je 
t’implore et je tremble, ô déesse implacable », tandis que le second 
motif, en opposition, met en évidence l’aspect plus affectif de la 
situation : « Hélas ! et quelle est donc la rigueur de mon sort ». 
L’espace cadentiel réservé à la péroraison se charge bien sûr de la 
conclusion : « Et mon cœur est en proie au remords ! », tandis que 
la section encerclée entre le second motif et la cadence se charge 
des commentaires : « D’un sanglant ministère, victime involontaire, 
j’obéis » : 
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Ex. 1 : Motifs principaux et caractérisation du texte dans l’air 
d’Iphigénie « Je t’implore et je tremble » (Christoph Willibald 

Gluck, Iphigénie en Tauride, Sämtliche Werke [SW], Gerhard Croll 
(éd.), partition complète, Cassel, Bärenreiter, 1973, vol. I/9, scène 
IV, 1, p. 241-242, mesures 25 à 28 ; p. 243-244, mesures 40 à 44, 
p. 244, mesures 45 à 50, p. 245-246, mesures 55 à 63). 

À l’issue de la première période cadentielle, le texte va être 
redonné une deuxième fois dans son intégralité. Michael Robinson 
rappelle que la deuxième section du premier volet d’une aria da capo 
est toujours le lieu concédé au développement du motif et des 
prouesses vocales 148. Dans l’air d’Iphigénie, Gluck conserve l’idée 
de surenchère réservée à la seconde période. Cette surenchère ne 
se réalise cependant pas par un développement de la 
démonstration vocale, mais par le renforcement de l’agitation. Si 
les structures s’organisent autour d’un système complexe de 
fonctions, elles s’articulent également à partir d’une hiérarchie. La 
voix, dépendante de la forme, favorise alors la mise en place de 
cette hiérarchie structurelle. Ceci explique en partie le fait que la 
carrure qui prépare la cadence finale se joue dans le grave de la 
tessiture. Si la carrure avait suivi le schéma présenté lors de son 
exposition, elle aurait privilégié une transposition à l’octave 
supérieure. Mais alors l’éclat de la cadence en aurait souffert. 

Dans sa comparaison des opéras français et italien, Charles de 
Brosses remarque que le genre français souhaite assurer la 
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vraisemblance du drame tandis que l’opéra italien tente d’en 
amplifier les passions : « les Italiens n’ont regardé ce drame que 
comme une manière de rendre, au moyen du chant, l’action plus 
forte et plus intéressante qu’elle ne le serait par la simple 
récitation 149 . » L’opéra italien unit puissance dramatique et 
démonstration vocale et l’auteur de la Lettre sur le mécanisme de l’opéra 
italien reconnaît d’ailleurs, après avoir critiqué l’usage des castrats, 
que les prouesses vocales de ces derniers permettent à elles seules 
de soutenir le genre :  

Si l’expression du sentiment et des passions perd de sa force dans 
le jeu de ces acteurs, en revanche on est bien dédommagé par l’art avec 
lequel ils déploient les grâces, la finesse, la science et l’énergie du 
chant 150. 

La recherche d’une vraisemblance dramatique à partir d’une 
amplification musicale va intéresser les hommes de Lettres. Dans 
son article « Poème lyrique » (Littérature), Friedrich Melchior 
Grimm défend le fait que le drame doit, dans les sections 
consacrées à l’air, développer les richesses de la musique : 

L’air et le chant commencent avec la passion ; dès qu’elle se 
montre, le musicien doit s’en emparer avec toutes les ressources de son 
art  151. 

Il illustre son propos d’un extrait tiré d’un livret italien, prenant, 
d’une certaine façon, l’opera seria pour modèle. Il ne définit pas 
davantage le type d’éléments musicaux à partir duquel le 
compositeur peut amplifier les puissances du drame, mais tenant 
compte de ses réserves concernant la virtuosité italienne, Grimm 
souhaite sans doute l’avènement d’un langage capable de produire 
les effets de la musique italienne, tout en proposant des solutions 
musicales alternatives à la virtuosité. Or, l’air d’Iphigénie pourrait 
bien correspondre aux attentes de Grimm. La puissance délaisse 
en partie la démonstration vocale pour l’aménagement d’un 
discours affirmé et direct. Le début de la seconde section, pourtant 
très proche de l’original, évacue autant que possible les 
mouvements mélodiques motiviques ou ornementaux pour se 
concentrer sur une ligne fondamentale, fondatrice, brute et 
conductrice. Le drame est présenté dans son état musical le plus 
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pur et le plus intense sans se compromettre avec la séduction 
vocale. La transformation la plus importante se situe à la fin de la 
section qui suit le second motif, soit avant le grand espace 
cadentiel. Dans la version originale, Gluck propose un 
développement sur le premier motif, puis conclut par deux 
tournures cadentielles ouvrant la voie au grand espace de la 
cadence. Pour Iphigénie, Gluck réemploie le développement sur le 
premier motif, mais évacue les deux cadences pour scander 
brusquement l’interjection « j’obéis ! ». Gluck doit ensuite insérer 
une nouvelle section afin de propulser le discours vers la cadence 
(cf. ex. 2). L’énergie croissante présente dans les deux tournures 
cadentielles de Bérénice se transforme en une exclamation scandée 
pour Iphigénie. Dès lors, cette exclamation est moins, par les 
origines qui la relient aux formules de Bérénice, l’expression d’une 
déclamation que l’extraversion vocale – représentée par les 
anciennes formules cadentielles – en passe de se résoudre 
brillamment dans la cadence. Cette réappropriation de la puissance 
est en réalité la recherche d’une nouvelle autorité vocale ainsi que 
la redéfinition de la qualité percussive de la voix. Au demeurant, 
Isabelle Moindrot rappelle que les voix italiennes ne brillaient pas 
particulièrement par leur puissance. Au contraire, elle explique que 
les passages en coloratures étaient exécutés de préférence à « mi-
voix ». La puissance de la voix se définit par conséquent bien 
moins en termes de volume qu’en termes de propulsion et 
d’énergie 152. 
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Ex. 2 : Mutation des exclamations vocales entre l’aria de Berenice 
« Perchè, se tanti siete » et l’air d’Iphigénie « Je t’implore et je 
tremble » (Christoph Willibald Gluck, Antigono, SW, Irene 
Brandenburg (éd.), partition complète, Cassel, Bärenreiter, vol. 
III/20, 2007, scène III, 7, p. 403-404, mesures 36 à 44 ; Christoph 
Willibald Gluck, Iphigénie en Tauride, SW, IV, 1, p. 244-245, 
mesures 45 à 54). 

Iphigénie se souvient des pouvoirs de séduction de l’école 
italienne. En dehors des questions relatives à l’agilité, la voix 
italienne séduit par sa capacité à trouver un équilibre entre rigueur 
et liberté, de telle sorte que la ligne sophistiquée apparaisse comme 
naturelle. L’écriture italienne, pourtant très codifiée parvient, via le 
chanteur, à proposer un discours mobile et varié. La Lettre sur le 
mécanisme de l’opéra italien s’exclame, toujours à propos des castrats : 
« Musiciens parfaits, ils sèment de génie dans l’exécution une 
variété inépuisable ; variété qui est telle qu’à peine reconnaît-on 
quelquefois à la reprise un air qui change encore de forme à 
chaque représentation 153. » Il serait cependant erroné d’assigner les 
capacités d’expression et de séduction aux seules qualités des 
exécutants. Isabelle Moindrot explique, par exemple, que la 
qualification d’un air dépend du matériau musical plutôt que de la 
voix qui l’exécute. En effet, la classification des voix se limite à une 
distinction de tessitures et il revient au chanteur de s’adapter à 
l’expression demandée par l’air 154. Ainsi, la richesse de mise en 
scène des passions et la séduction qui en découle est, au moins en 
partie, inhérente au langage musical. Dans l’air d’Iphigénie, cette 
opulence de la caractérisation se manifeste par une multiplicité de 
formulations du motif et une variété d’expressions vocales. 
L’emploi des différents registres est intéressant car il permet une 
déclamation variée, à l’image de la suppression des attaques dans le 
registre aigu lors de la section qui suit le second motif et qui 
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maintient la ligne vocale dans un registre grave et sombre, 
confinant l’interprète dans les limites du bel canto. Par ailleurs, les 
réécritures du second motif et de la cadence dans la deuxième 
section relèvent encore de cette capacité italienne à séduire par 
l’invention mélodique perpétuelle. 

Le paradoxe qui fait se rencontrer le naturel et l’artificiel, la 
mobilité et le code, est une donnée essentielle du chant italien, et 
se manifeste jusque dans la formation de la voix. Dans son traité 
de chant, Giambattista Mancini balance en permanence entre les 
contraintes de l’inné et la nécessité de formation. L’enseignant ne 
peut rien contre la nature vocale de l’élève, mais il doit 
l’encourager à se former tout au long de sa carrière 155 . Cette 
esthétique fondée sur le rapprochement des contraires ne peut 
qu’aider à la formulation d’un air bâti sur la dualité de sentiment. 
Enfin, il faut tenter de confronter la question de la virtuosité –
 symptôme du bel canto – au transfert de séduction opéré par 
Gluck. Certes, Michele Calella suggère que les opéras de Gluck 
devaient être perçus comme virtuoses par les spectateurs 
parisiens 156, mais de quelle agilité parle-t-on ? Gluck n’offre-t-il 
pas une nouvelle forme de virtuosité dans sa façon de conserver 
l’énergie puissante et autoritaire d’une vocalité éblouissante et 
sophistiquée, mais déchargée de ses aspects techniques ? Dans sa 
façon de relier l’exécution des différents ornements ou passages 
avec le bon goût, Mancini semble considérer que l’agilité reste un 
élément secondaire, ou tout au moins subordonné à l’expression 
vocale. 

L’aria intéresse enfin pour sa capacité à concentrer dans 
chacune de ses sections une puissance expressive intense. Chacune 
des parties peint, à l’image de l’identité de l’air, la passion dans son 
état le plus absolu. Par conséquent, le squelette général aménage 
des transitions afin de faire communiquer entre elles les sections 
tout en s’assurant qu’elles ne se rencontrent jamais. L’exploitation 
violente et totale des sentiments ne peut qu’intéresser le Gluck de 
la « réforme », mais à condition que la communication entre les 
sections soit modifiée, car la juxtaposition des expressions doit 
céder devant le drame continu. Les transitions se voient alors 

                                                 
155 G. Mancini, Réflexions pratiques sur le chant figuré, J.-M.-G. de Rayneval (trad.), Paris, du 
Pont, 1796 (éd. orig. Milan, 1776). 
156 M. Calella, « La virtuosité italienne et la tragédie lyrique : polémiques et réformes », 
Défense et illustration de la virtuosité, A. Penesco (éd.), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 
1997, p. 113-122, p. 117. 
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supprimées, comme la marche harmonique située, dans l’air 
d’origine, à la sortie du deuxième motif. Les sections, et 
l’expression qui accompagne chacune d’elles, peuvent désormais se 
rencontrer afin de dérouler un temps qui délaisse la démonstration 
pour celui de l’action. Gluck se rapproche ainsi de la définition 
classique du thème. Le matériau musical est déterminé à la fois 
comme fini et en perpétuelle construction d’une part, refusant la 
présence de formules non motiviques – les transitions 157 – afin de 
se réaliser dans un discours toujours justifié d’autre part. En outre, 
ce resserrement de la construction représente moins une volonté 
de simplifier la sophistication de l’aria italienne que d’en permettre 
une meilleure compréhension des structures. Pour Laurent Garcin, 
le chant périodique « est vague, puisqu’il se borne à une seule idée, 
et puisque cette idée s’éparpille dans une telle multitude de 
variations et de répétitions, que le mouvement de la scène, le jeu 
des caractères, le ressort de l’action en est totalement troublé 158. » 
En redéfinissant l’écriture périodique, Gluck rend les engrenages 
dramatiques lisibles et révèle les contours expressifs et affirmés du 
motif. 

Le maintien des forces inhérentes aux sections s’accompagne 
d’une redéfinition de la notion d’unité. Il faut dire qu’elle demande 
à être repensée tant elle ne parvient pas à faire l’unanimité. Laurent 
Garcin fait partie de ceux qui jugent l’unité comme une faiblesse 
dramatique. Il oppose le chant simple, italien, concentré autour 
d’un seul motif et d’une seule idée dramatique, au chant composé, 
français, multiple dans les nuances qu’il donne à chaque 
expression. Le chant simple réduit la palette des sentiments du 
personnage à une seule expression 159 et s’organise autour du motif 
dont le défaut est de n’exprimer que vaguement l’intention 
générale du personnage 160. Pour Francesco Algarotti au contraire, 
l’unité motivique est nécessaire : « On ne doit pas exprimer le sens 
individuel des mots, mais le sens général de [ceux-ci ?] ; la variété 
doit naître des variations diverses d’un même sujet et non de 
choses qui s’y raccrochent et qui lui sont étrangères ou 

                                                 
157  Lorsque Lacépède décrit les transitions, il estime que ce sont des sections non 
motiviques présentes entre les motifs. On comprend qu’il s’agit des premières sections 
supprimées par Gluck, puisque non justifiées. Dans B. G. É. de La Ville, comte de 
Lacépède, La Poétique de la musique, op. cit., vol. 2/2, p. 119. 
158 L. Garcin, Traité du mélo-drame, op. cit.,  116-117. 
159 Ibid., p. 3-4, 12. 
160 Ibid., p. 104-106. 
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contraires 161 ? » Gluck propose une alternative aux deux théories, 
dans la mesure où l’unité est obtenue par une unification et une 
justification de toutes les sections de l’air. Certes la musique reste 
périodique, en accord avec Algarotti, mais dépendante du drame 
avant que de l’être du motif : le motif n’est pas l’unité, il en permet 
seulement la réalisation. Dès lors, l’unité réalisée autour du sens 
s’accompagne d’une plus grande concision. Gluck rencontre ici le 
point de vue de Laurent Garcin pour qui le chant simple, s’il est 
présent, doit demeurer court 162 . De même, il s’aligne avec le 
Français lorsque ce dernier exige du chant simple qu’il soit utilisé 
seulement d’après l’avis du poète 163. En effet, lorsque Gluck se 
présente avant tout comme poète, il signifie lui aussi que le choix 
des formes dépend du drame plutôt que de la musique. Si la 
situation dramatique réclame la représentation intense et avant tout 
musicale d’une seule expression ; c’est sans doute pourquoi Gluck, 
dramaturge, a recours au chant simple 164 . Par sa conception 
personnelle de l’air périodique, il réalise un compromis entre la 
pensée linéaire de l’air dramatique français et les exigences 
musicales et motiviques italiennes. 

 
Gluck ne laisse aucun témoignage précis sur la façon 

d’envisager l’intégration de l’opera seria dans le drame « réformé », 
mais le soin apporté aux emprunts de ce type suffit à mesurer 
l’intérêt que Gluck porte aux qualités dramatiques et expressives de 
l’aria. Les trois airs principaux et jumeaux qui relèvent de ce type 
d’emprunt (l’air d’Armide « Venez, venez, Haine implacable », l’air 
d’Oreste « Dieux ! qui me poursuivez » et l’air d’Iphigénie « Je 
t’implore et je tremble ») montrent de troublantes similitudes dans 
la mise en place d’une architecture générale du drame, complexe, 
et dans une peinture des personnages qui recherche l’aspect moral 
en jouant sur la puissance du « théâtre de l’âme humaine 165  » 

                                                 
161 Fr. Algarotti, Essai sur l’Opéra en musique, op. cit., J.-P. Navarre (trad.), p. 111. Chastellux 
traduit de façon plus pertinente : « Où avez-vous pris que vous êtes obligé de rendre en 
détail le sens de chaque parole ? Ne devez-vous pas plutôt faire attention à la signification 
générale de l’objet que vous représentez, et à l’ensemble qui doit en résulter dans l’esprit 
des auditeurs ? », dans Fr. Algarotti, Essai sur l’Opéra en musique, op. cit., p. 42. 
162 L. Garcin, Traité du mélo-drame, op. cit., p. 19. 
163 Ibid. 
164 « [Gluck] ne met jamais plus de chant que dans les occasions où il n’a qu’un sentiment 
unique à rendre », dans [Fr. Arnaud], « Le Souper des enthousiastes », abbé G. M. 
Leblond, Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution opérée dans la musique par M. le chevalier 
Gluck, Naples/Paris, Bailly, 1781, p. 62-92, p. 86. 
165 I. Moindrot, « De l’illusion à l’ambiguïté », op. cit., p. 240. 
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plutôt que sur la classification morale des passions. On ne tient pas 
compte ici de l’air d’Iphigénie « Ô malheureuse Iphigénie » dont le 
travail d’emprunt sert la construction de la scène, ni des emprunts 
effectués dans Écho et Narcisse, tant le drame prend d’autres 
directions. Gluck parvient à passer au-delà des critiques faites à 
l’opéra en s’intéressant à la nature même du dramma per musica qu’il 
a longtemps pratiqué. Il en relève le fonctionnement dramatique 
général si loin de l’opéra français tout en observant ses qualités 
musicales, tant vocales que structurelles. Les propos de René 
Leibovitz prennent alors tout leur sens : « Il ne peut faire de doute 
que l’opera seria atteint son apogée dans l’œuvre de Gluck. La 
préoccupation essentielle de ce puissant novateur consiste en la 
tentative consciente et organisée de donner forme à un drame 
musical qui puisse soutenir la comparaison avec la tragédie 
grecque 166. » L’opera seria n’est plus pour Gluck ce genre national 
déchiré par les critiques, les directeurs de théâtre et les interprètes, 
c’est-à-dire par une réalité physique, il est un modèle dramatique 
énergique et intensément musical. Les transformations musicales 
apportées à l’air d’Iphigénie sont dès lors pensées à travers cette 
énergie musicale, ce qui permet de les envisager non pas comme 
des restrictions faites au premier état de l’air, mais comme un 
développement des premiers enjeux de l’aria. Ceci explique 
pourquoi l’unité est pensée à partir de la musique elle-même, et 
c’est également certainement pour cela que les sections cadentielles 
de l’air d’Iphigénie échappent au motif. Elles ne sont pas, comme 
le souhaite Lacépède, la synthèse des motifs de l’air 167, mais un 
endroit réservé uniquement à la voix, secondé par des formules, 
des « rebondissements rhétoriques successifs 168. » Bien loin d’être 
en rupture avec le genre, il en est le fidèle héritier des premières 
heures : « le drame musical de la période baroque possède une 
pureté et une intensité que jamais plus l’opéra ne put atteindre ; ces 
qualités sont liées à la simplicité noble et transparente de sa 
dramaturgie. On les ressent encore chez Gluck 169. » 
  

                                                 
166 R. Leibovitz, Histoire de l’opéra, Paris, Buchet/Chastel, 1987 (éd. orig. 1957), p. 42. 
167 B. G. É. de La Ville, comte de Lacépède, La Poétique de la musique, op. cit., vol. 2/2, 
p. 125. 
168 M. Noiray, « Commentaire musical et littéraire », Iphigénie en Tauride, op. cit., p. 55. 
169 J. Kerman, Opéra et drame, op. cit., p. 82. 
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On sait les réticences des dramaturges du XVIII

e siècle qui 
écrivent pour l’ARM à choisir des sujets historiques, si peu 
conciliables avec la poétique de l’enchantement et l’exigence de 
merveilleux 170  qui caractérisent bien souvent les genres 
opératiques de l’Ancien Régime. Le siècle suivant au contraire 
privilégie les sujets historiques, ayant pris conscience que l’Histoire 
permet une authentique dramaturgie du spectaculaire, également 
constitutive de l’opéra. Les études sur les liens entre opéra et 
histoire au XIX

e siècle sont nombreuses ; elles sont plus rares 
concernant le XVIII

e siècle, tant on part du principe que l’opéra est 
lieu de féerie, de réinvention des mythes gréco-latins et que 
l’Histoire, quand elle est mise en scène, doit être soumise à 
l’enchantement, à la convention de la fin heureuse, à l’expression 
de la galanterie, au principe du merveilleux : elle est donc 
martyrisée quand elle n’est pas totalement absente. 

La vogue du sujet historique après la Guerre de Sept Ans 

Cette absence des sujets historiques sur la scène de l’ARM est 
pourtant relative. Après la Guerre de Sept Ans, après le traité de 
Paris de février 1763 qui voit l’hégémonie française dans le monde 
balayée au profit du tout récent Empire britannique, contrôlant 
désormais les deux Indes, les sujets historiques font irruption dans 
les fables 171 des opéras, suivant la voie qu’empruntait la tragédie 

                                                 
170 Qu’il soit épique dans les premiers temps de la tragédie en musique puis naturel. Nous 
renvoyons aux ouvrages de C. Kintzler, Poétique de l’opéra français, de Corneille à Rousseau, 
Paris, Minerve, 1991 ; id., Théâtre et opéra à l’âge classique. Une familière étrangeté, Paris, Fayard, 
coll. « Les chemins de la musique », 2004. 
171 Ce terme est à entendre ici dans le sens que lui prêtaient les poéticiens classiques, 
c’est-à-dire les sujets des poèmes dramatiques. 
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parlée qui elle aussi venait de s’ouvrir nettement aux sujets 
historiques 172. 

Les transformations de la mentalité française après la Guerre de 
Sept Ans s’expriment notamment par ce changement poétique 
majeur dans la tragédie française, désormais mise au service de la 
reconstruction d’un passé glorieux : les sujets d’histoire nationale 
affichant les exploits français dans le passé (si possible contre les 
Anglais) se multiplient, refermant l’ère de la tragédie grecque 173 
dont les derniers feux ont été jetés par Châteaubrun (Les Troyennes, 
1751) et Guimond de La Touche (Iphigénie en Tauride, 1757). Après 
1763, dans un climat de grande tension politique, d’affaiblissement 
de la France, naît une authentique tragédie nationale, c’est-à-dire 
une tragédie qui à la fois traite de sujets empruntés à l’Histoire de 
France et en même temps prêche pour le sentiment patriotique ; la 
conviction patriotique devient même un thème obsédant des 
tragédies politiques de la fin du siècle, permettant au public 
français de ressaisir une idée de la grandeur passée de leur nation à 
travers le culte des grands hommes qui l’ont fondée 174. Drame 

− ce genre neuf 175  − et tragédie − ce genre en plein 

renouvellement − conjuguent leurs efforts pour orienter les sujets 
hors du champ mythologique traditionnel : le coup d’envoi est 
lancé par Pierre-Laurent Buirette de Belloy avec Le Siège de Calais 

                                                 
172 Sujets autres que les sujets historiques latins évidemment. Voir à ce sujet Fr. Marchal-

Ninosque, Images du sacrifice, (1670-1840), Paris, Champion, coll. « Les Dix-huitièmes 
siècles », no 90, 2005. Voir encore, id., « ‘‘Ce coup de théâtre est d’une beauté frappante’’ : 
quand La Harpe jugeait La Noue, Saurin et Lemierre, ou l’histoire d’un poignard indélicat 
sur la scène française », dans Frontières de l’imaginaire théâtral, V. Lochert et J. de Guardia 
(éd.), EUD, 2012, p. 233-240. Voir encore, id., « Mourir ou ne pas mourir dans la tragédie 
du XVIIIe siècle, Lemierre et Chénier », dans Travaux de littérature. L’Écrivain et la mort, L. 
Versini (éd.), Genève, Droz, 2012, p. 267-278. Voir encore, id., « La Tragédie devant 
l’Histoire : renouveau des ‘‘fables’’ historiques sur la scène classique après la Guerre de 
Sept Ans », dans Mélanges offerts à Michel Woronoff, Besançon, PUFC, Troika, 2012, t. 2, p. 
397-406. Voir enfin, id., « La présence de l’histoire dans Barnevelt de Lemierre : une 
« aptitude » au romantisme ? » dans Le Préromantisme, une esthétique du décalage, Revue 19/20, 
E. Francalanza (éd.), Paris, Eurédit, 2006, p. 129-146. 
173  Entendons la tragédie à sujet grec, dont les sujets sont souvent tirés du théâtre 
euripidien au XVIIIe siècle. 
174 L’amour pour la patrie remplace même dans certaines tragédies la passion amoureuse 

dont commençait à se méfier Voltaire. Voir Fr. Marchal-Ninosque, Antoine-Marin 
Lemierre, Théâtre, F. Marchal-Ninosque (éd.), Paris, Champion, coll. « L’Âge des 
Lumières », 2006. 
175  Reconnaissons au drame le mérite d’avoir fait sauter le verrou entre comique et 
tragique et, partant, d’avoir en quelque sorte débridé l’imaginaire des dramaturges, dont 
les velléités de faire sauter d’autres verrous poétiques furent grandes. La tentation du 
romanesque a aidé à cette libération de la régularité classique tout comme la conviction 
que le geste est plus éloquent que la parole. 
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en 1765, une des premières tragédies patriotiques françaises 176 ; la 
génération révolutionnaire exploite la thématique jusqu’à l’éculer. 
À vrai dire, Voltaire avait, avant la Guerre de Sept Ans, imposé à la 
scène française des sujets d’histoire 177, associant cette nouveauté 
dramatique à son obsession de reléguer au second plan l’intrigue 
galante ; c’est bien Voltaire qui a ouvert l’ère de la tragédie 
philosophique. Sous son autorité prestigieuse le genre se 
développe sur la scène de la Comédie-Française dans les trois 
dernières décennies du XVIII

e siècle, jusqu’à ce que tragédie 
philosophique voltairienne et tragédie nationale patriotique 
finissent par se rejoindre dans l’œuvre de Marie-Joseph Chénier. 

Sujet médiéval 

Que ce mouvement de la tragédie vers l’Histoire nationale ait 
aussi touché la scène de l’Académie royale de musique, voilà qui 
peut surprendre au regard de la poétique des opéras français du 
XVIII

e siècle 178. Pourtant, un engouement pour le passé médiéval 
français, ses preux chevaliers, son expression de la courtoisie, de 
l’attention « parfaite », des « parfaits amis » ou « parfaits amants », 
s’est fait jour dans la décennie 1770 et même dès 1760 avec 
Rameau dans Les Paladins. Les travaux de Béatrice Didier 179, de 
Sophie Marchand 180, plus anciennement de Félix Gaiffe 181, ont 
montré comme la scène de la Comédie-Française et plus encore 
celle de la Comédie-Italienne 182 ont accueilli en grand nombre des 
drames à sujet médiéval. Mais trop peu de travaux encore ont 
montré comme la scène de l’Académie royale de musique a su 
s’ouvrir aussi à cet effet de mode qui accompagne dans la France 
littéraire et artistique l’émergence du « style troubadour ». Un 

                                                 
176  De Belloy continuera à composer des tragédies historiques nationales : Gaston et 

Bayard en 1771, Gabrielle de Vergy en 1777. 
177 Voir entre autres Adélaïde du Guesclin (1734, reprise en 1765) ou Tancrède (1760, reprise 
en 1762). 
178 Voir sur cette poétique particulière C. Girdlestone, La Tragédie en musique (1673-1750) 
considérée comme genre littéraire, Genève, Droz, 1972. 
179  B. Didier, Le Livret d’opéra en France au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 
SVEC, 2013. 
180 S. Marchand, Théâtre et pathétique au XVIIIe siècle, pour une esthétique de l’effet dramatique, 
Paris, Champion, 2009. 
181 F. Gaiffe, Le Drame en France au XVIIIe siècle, Paris, 1970, réimp. Genève 2011. 
182 Le succès de Richard Cœur-de-Lion (Grétry/Sedaine) y est grand en 1784. Le même 
couple compose encore Aucassin et Nicolette, ou les mœurs du bon vieux temps (1780, reprise 
1782), Raoul Barbe-Bleue (1789). Voir aussi le personnage de Pharamond et l’analyse qu’en 
propose Béatrice Didier, op. cit., p. 297-302. 
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couple de compositeur/dramaturge a incarné ce mouvement au 
théâtre, celui de Grétry/Sedaine, qui a surtout travaillé pour la salle 
Favart. Ne soyons pas surpris que ces deux auteurs aient eu des 
concurrents sur la scène de l’Académie royale de musique (pour 
laquelle par ailleurs ils pouvaient écrire aussi). L’histoire nationale 
ou l’histoire du monde entrent à l’Opéra de Paris après la Guerre 
de Sept Ans, balayant la suprématie des sujets gréco-latins, faisant 
entrer le merveilleux dans l’ère de l’ostracisme, ce merveilleux qui 
était entré déjà dans l’ère du soupçon à la génération précédente. 
L’opéra s’ouvre à l’Histoire, contre ce qui l’avait fondé jusque-là, la 
mythologie et le merveilleux païen, suivant la voie qu’empruntait la 
tragédie parlée à la même époque, de manière certes moins 
radicale. Avant la Guerre de Sept Ans, les sujets grecs dominent 
l’opéra français tandis que les sujets historiques en sont 
parfaitement absents. Il ne faut pas retenir pour « historiques » les 
opéras inspirés par la Jérusalem délivrée du Tasse ou l’Orlando furioso 
de l’Arioste : Renaud, Armide, Roland, Bradamante, Roger, les 
Amadis de Gaule ou de Grèce, sont des incarnations de chevaliers 
d’un Moyen Âge plus que conventionnel, dans lequel la vérité 
historique s’efface totalement devant une vérité mythique. De tels 
personnages servent un monde de passions amoureuses, de magie, 
d’enchantement et n’ont aucun rapport avec une quelconque vérité 
historique. Les dramaturges et compositeurs qui les mettent en 
scène bafouent et la vraisemblance aristotélicienne et la vérité 
historique, au nom de la toute-puissance du « merveilleux épique » 
sur lequel s’est bâtie à l’origine la poétique de l’opéra français. 

L’Ailleurs géographique 

Une autre thématique, celle de l’Ailleurs géographique, liée à 
l’Histoire, est elle aussi absente de la première scène lyrique de 
France, apportant la preuve d’un repli de cette scène sur ses 
conventions poétiques. On voyage très peu sur la scène de 
l’Académie royale de musique avant la Guerre de Sept Ans et 
l’opéra ne s’ouvre ni à l’Autre historique ni à l’Ailleurs 
géographique. Si le public de l’Opéra de Paris entreprend un 
voyage, c’est celui qui l’emmène dans une Europe galante (Campra) 
qui le pousse jusque vers une Turquie bariolée. Il peut s’embarquer 
pour des Indes encore plus galantes (Rameau) qui lui font découvrir 
un Pérou où des volcans font le spectacle. Le public de ce théâtre 
avant la Guerre de Sept Ans a l’occasion de s’ouvrir timidement à 
l’Orient, avec La Reine des Péris en 1725 (Aubert), cet Orient 
immanquablement perçu comme le lieu d’une sensualité débridée, 
comme de juste quatre ans après que Montesquieu a montré qu’un 
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sérail peut être soumis à tous les débordements de la 
concupiscence. La curiosité pour l’Ailleurs et pour l’Autre se 
résume souvent à l’intérêt pour un costume coloré et nous 
reconnaîtrons que l’européanocentrisme a eu force de loi sur la 
scène de l’Académie royale de musique. Quand Campra et 
Danchet campent en 1702 la figure de Tancrède, ils façonnent un 
chevalier parfaitement galant, certes pas la figure historique d’un 
seigneur normand débarrassant l’Italie du sud des Sarrasins qui 
l’avaient envahie. Aucune exception, aucune, pas même le 
Scanderberg de Rebel et Francoeur/La Motte en 1735, héros 
national de l’Albanie qui a su lutter en fin stratège contre l’Empire 
ottoman, que Vivaldi/Salvi avaient mis en scène en 1718 et que La 
Motte traite aussi dans l’idée de mettre en branle un pittoresque de 
sérail servant une intrigue galante qui contrarie les feux du Sultan, 
de Servilie et de Scanderberg. 

Il est bien difficile de lutter sur la scène de l’Académie de 
musique contre ces trois conventions de l’opéra : la toute-
puissance de l’intrigue galante, la dramaturgie de l’enchantement, le 
principe du merveilleux. Néanmoins, nous remarquons qu’après la 
Guerre de Sept Ans, les dramaturges se mettent à faire voyager 
leur public, l’embarquant pour un tour du monde inédit, délaissant 
les rivages mythiques de la Grèce : les spectateurs sont conviés 
non plus au traditionnel voyage vers Cythère mais à celui qui les 
mènera vers l’Inde, plus précisément le Dekkan, avec Aline, reine de 
Golconde (ballet héroïque, Monsigny/Sedaine, 1766) ; vers le Pérou, 
mais un Pérou conquis par les conquistadors, non un Pérou où 
grondent des volcans spectaculaires, avec Pizarre ou lLa Conquête du 
Pérou (tragédie lyrique, Candeille/Duplessis, 1785) ou encore avec 
Cora (opéra, Méhul/Valadier, 1791) ; vers l’Égypte avec La 
Caravane du Caire (opéra, Grétry/Morel de Chédeville, 1783, reprise 
en 1784), avec Nephté (tragédie en musique, Lemoyne/Hoffmann, 
1789) ou encore avec Louis IX en Égypte (opéra, Lemoyne/Guillard 
et Andrieux, 1790) ; vers l’Orient, avec Tarare (opéra, 
Salieri/Beaumarchais, 1787) ; le public se dirige aussi vers le Nord, 
dans les terres des Vickings, avec quelques œuvres qui font revivre 
la mythologie nordique, Ernelinde, princesse de Norvège alias Sandomir, 
prince de Danemark (tragédie lyrique, Philidor/Poinsinet et Sedaine, 
1767), ou vers l’île des Druides, l’île de Mona, avec Arvire et Évélina 
(tragédie lyrique, Sacchini et Rey/Guillard, 1788) ; le public prend 
enfin la route de l’Espagne avec Chimène ou le Cid (tragédie en 
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musique, Sacchini/Guillard, 1783) ou de l’Italie avec Laure et 
Pétrarque (pastorale héroïque, Candeille/Moline, 1778) 183. Il semble 
bien que l’Ailleurs géographique remplace l’Ailleurs mythologique 
dans les opéras après la Guerre de Sept Ans, comme si l’exotisme 
devait prendre en charge une nouvelle forme de merveilleux, 
l’exotisme étant peut-être le seul élément dramaturgique légitime 
apte à porter le spectacle et le plaisir des sens, après l’exil du 
merveilleux. De même que la vraisemblance du « merveilleux 
naturel », qui domine dans la période ramiste, avait remplacé les 
invraisemblances du « merveilleux épique » de la période lulliste, de 
même l’exotisme de l’Ailleurs remplace petit à petit ce merveilleux 
naturel pendant la période gluckiste. La poétique de l’opéra 
français évolue donc au XVIII

e siècle, d’autant que l’Ailleurs 
géographique désormais réellement pris en charge à l’Opéra de 
Paris se double d’une autre nouveauté : l’apparition des fables 
historiques qui s’immiscent sur une scène pourtant peu faite pour 
les accueillir. 

Quatre opéras à sujet d’histoire nationale 

Avant de détailler les audaces dramaturgiques de quatre opéras 
à sujet d’histoire nationale, qui ont contribué à fossoyer le 
merveilleux, il faut insister sur le paradoxe intrinsèque fondamental 
qu’il y a à accueillir à l’Opéra ces sujets d’Histoire. L’Académie de 
musique est ce théâtre où se déploie en décors somptueux et 
machines ingénieuses le merveilleux ; selon la formule de Cahusac, 
cette scène est à Paris un « théâtre de l’enchantement » où peut se 
matérialiser une authentique dramaturgie du spectaculaire 184 . Se 
pose fondamentalement, dans le choix d’un sujet d’histoire, le 
problème de la mimesis qui risque d’être détruite par l’allégorie 
politique et celui du climax tragique, lui aussi malmené ! En effet, la 
tragédie en musique ne permet pas l’expression du tragique : elle 
met rarement en valeur l’hamartia, dérègle littéralement l’hybris, 
propose presque systématiquement des fins heureuses, en somme 
rend impossible l’adhésion tragique. Le spectaculaire, âme de 
l’opéra, peut certes se déployer dans les tableaux historiques, mais 
il est peu compatible avec l’épure tragique : la logique visuelle et 
sensuelle qui fait l’opéra (et qui finalement le renvoie à lui-même) 

                                                 
183  Reconnaissons que les deux derniers sujets sont plus d’inspiration littéraire 
qu’historique. 
184 Cette dramaturgie est contraire à la scène classique qui parie plutôt sur le plaisir de la 
reconnaissance et non sur le plaisir de la surprise, plus propre à la scène baroque. 
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ne semble pas compatible avec le discours politique qui tente de 
s’immiscer dans les vingt dernières années du siècle sur la scène de 
l’Académie royale de musique. Il faudra aux dramaturges et aux 
compositeurs qui s’engagent dans cette voie historique trouver 
moyen de résoudre cette double difficulté poétique. L’une des 
solutions qu’ils vont adopter est la valorisation de la dramatisation 
des chœurs et de leur rôle dans l’action dramatique, notamment les 
grands chœurs masculins dont on connaît la fortune dans les 
premières années du XIX

e siècle. Le chœur devient un authentique 
personnage collectif ; la masse chorale est désormais partie 
prenante de l’amplification épique de l’opéra et donc de son rôle 

politique − s’il peut en avoir. Le peuple est engagé directement 
dans l’action héroïque, grâce au rôle désormais dévolu au chœur 
par les compositeurs. La « réforme » de l’opéra par Gluck à 
l’évidence a une responsabilité éminente dans ces changements de 
l’esthétique musicale et de l’esthétique dramatique : le 
rapprochement avec la tragédie parlée, la simplification de 
l’intrigue, la lente suppression des divertissements, l’augmentation 
de la masse chorale ont été menés au nom de cette intensité 
émotionnelle, qui elle-même prenait appui sur une poétique 
nouvelle, dans laquelle le merveilleux cédait le pas à la 
vraisemblance. 

Quatre opéras à sujet historique ont été créés pour l’Opéra de 
Paris après la Guerre de Sept Ans. Il convient d’en signaler 
l’originalité, qui tient surtout à la contamination de la poétique 
dramatique par l’imaginaire romanesque, né des conquêtes du style 
troubadour et du roman gothique anglais 185. Ces opéras doivent 
leur atmosphère particulière directement au contexte politique qui 
les a engendrés, en l’occurrence la signature du traité de Paris de 
1763 qui désigne la perte de l’hégémonie française dans le monde, 
la guerre de l’Indépendance américaine (1775-1783) qui entraîne 
entre autres les deux conflits sur le sol de Jersey en 1779 et 1781, 
et enfin l’acceptation par Louis XVI de la cocarde tricolore en 
1789. Dans les quatre opéras 186  à sujet d’histoire nationale, 
librettistes et compositeurs ont eu à cœur de restaurer le prestige 

                                                 
185 Mélodrame et drame romantiques sont redevables à ces changements poétiques initiés 
sur la scène de l’Académie royale de musique. 
186 Nous avons écarté de ce corpus Sabinus, tragédie lyrique en 5 actes, musique de 
Gossec, livret de Michel-Paul-Guy de Chabanon, représentée d’abord à Versailles le 4 
décembre 1773, puis reprise à l’Opéra en 4 actes le 22 février 1774. En effet, Sabinus nous 
emmène dans un temps précédent l’histoire de France, dans la Gaule mythique des 
druides. 
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national, originé dans des exploits bien français. Le premier de ces 
opéras est Adèle de Ponthieu, tragédie en musique en 3 actes, 
musique de Berton et La Borde, livret de Razins de Saint-Marc, 
créée à l’Académie royale de musique le 1er décembre 1772 ; cette 
tragédie en musique est réécrite en 5 actes en 1775, puis une 
nouvelle version musicale en est donnée en 1781 avec Piccinni, 
avec un livret de nouveau en 3 actes mais profondément remanié, 
sans rencontrer le succès. Le second est Le Seigneur bienfaisant, 
opéra en 3 actes, musique de Floquet, livret de Rochon de 
Chabannes, représenté pour la première fois à l’ARM le 14 
décembre 1780. Le troisième de ces opéras à sujet historique est 
Péronne sauvée qui est à la scène de l’ARM ce que Le Siège de Calais 
fut à celle de la Comédie-Française (le succès en moins !), opéra en 
4 actes, musique de Dezède, paroles de Billardon de Sauvigny, 
créée sur la scène de l’Académie royale de musique le 27 mai 1783. 
Le quatrième est Louis IX en Égypte, tragédie lyrique en 3 actes de 
Guillard/Andrieux, sur la musique de Lemoyne, créée à 
l’Académie royale de musique le 15 juin 1790, qui organise 
l’épiphanie de saint Louis sur la scène de l’Opéra de Paris 187 . 

Même si ces quatre opéras ramenant la France à un Moyen Âge 
glorieux ou à une Renaissance conquérante ne sont rien en 
nombre en comparaison de ce que la Comédie-Italienne put 
produire d’opéras ou de drames médiévaux, leur existence plaide 
pour un renouvellement des sujets et de la poétique opératique sur 
la première scène lyrique de France dans les vingt dernières années 
de l’Ancien Régime. 

Dans ces œuvres, le mode historique vient butter contre la 
poétique de l’enchantement : merveilleux épique et merveilleux 
naturel n’y sont plus admis comme si le divorce d’avec le 
merveilleux était consommé, sans qu’il y ait pour autant divorce 
d’avec le mode épique 188. Par le fait, le mode épique s’accorde 

                                                 
187 Saint Louis a prêté, aux XVIIIe et XIXe siècles, sa vie morale et ses exploits militaires à la 
littérature et à l’éloquence, en étant le sujet de plus d’un panégyrique ou de plus d’une 
messe solennelle de l’Académie française. 
188 Il faut entendre par mode épique, tout comme le fait Olivier Bara, non pas l’épopée 

au sens générique du terme, mais une manière de déterminisme thématique et stylistique 
qui suppose l’héroïsme guerrier, le merveilleux païen ou chrétien, une logique 
d’agrandissement, moral et spectaculaire, du héros. Or on sait, Marmontel l’a rappelé, que 
l’opéra met souvent en action un passage épique, ce que Grimm d’ailleurs dénonce dans 
l’article « Poème lyrique » de l’Encyclopédie comme étant le dictat de ce qu’il nomme le 
« merveilleux visible ». Voir à ce sujet l’article de O. Bara, « Le livret d’opéra sous 
l’Empire, entre tragédie et épopée, ou ‘‘l’épique en action’’ », site de la revue Orages, 
www.orages.eu. 
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avec un autre élément qui le légitime, en l’occurrence le sérieux de 
l’Histoire, la vérité et la grandeur historique. L’enchantement est si 
peu conciliable avec l’Histoire que les quatre dramaturges s’attèlent 
à construire un Moyen Âge ou une Renaissance sans magiciens, 
sans enchanteur, sans enchantements, sans filtre, que ne servira 

aucune machinerie − le spectaculaire des machines étant remplacé 
par le spectaculaire des scènes de foules et de combat, portés par 
les chœurs masculins. Razins de Saint-Marc, Rochon de 
Chabannes, Billardon de Sauvigny, Andrieux et Guillard ont à 
cœur de concilier la tradition de l’enchantement propre au genre et 
la vraisemblance historique qu’ils appellent de leurs vœux, elle-
même en butte contre le mode épique, puisque l’on sait que la 
mimesis convient au théâtre tandis que la diegesis convient à l’épopée. 
Ces dramaturges qui prétendent introduire l’Histoire à l’Opéra de 
Paris se heurtent à une seconde difficulté, technique cette fois : le 
discours philosophique se dit mal en musique, il nécessite souvent 
l’alexandrin, qui n’est pas le vers le plus facile à chanter, surtout 
quand il est trop longuement employé. Ces quatre œuvres ont-elles 
résolu cette double difficulté ? 

Adèle de Ponthieu, 1772 

Le succès d’Adèle de Ponthieu, dans la version de 1772, pas dans 
celle de 1781 189, est dû à une mise en scène somptueuse, détaillée 
par le dramaturge dans de nombreuses didascalies. Razins de Saint-
Marc nourrit une véritable passion pour le Moyen Âge français, 
remis à l’honneur par les traductions du comte de Tressa, l’ouvrage 
de La Curne de Saint-Palaye (Mémoires sur l’ancienne chevalerie) tout 
comme par le mouvement gothique anglais 190 . Il s’en explique 
dans une préface : « le désir de voir sur la scène la pompe et les 
usages respectables de la chevalerie, sans aucun mélange fabuleux, 
a fait naître l’idée de cet opéra 191 ». Le dramaturge s’inscrit bien 
dans la contestation du fabuleux et du merveilleux qui a cours 
depuis quelques années sur la scène de l’Académie royale de 
musique (sous la poussée notamment du parti encyclopédiste), et 

                                                 
189 Le succès inspira un ballet-pantomime du même titre à Noverre l’année suivante à 
Vienne en 1773. 
190  L’influence de la Bibliothèque universelle des romans dans la diffusion de l’histoire 
médiévale en France est plus tardive : les 224 volumes paraissent en effet de 1775 à 1789. 
191 J.-P.-A. de Razins, marquis de Saint-Marc, Adèle de Ponthieu, Œuvres de M. de Saint-Marc, 
Paris, Didot, 1781, vol. 2, p. 3. Pour le livret princeps publié aux dépens de l’Académie, F 
Pn Rés. Yf. 855. 
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que pourra regretter le comte Algarotti dans son Essai sur l’opéra 192, 
abîmé dans la nostalgie des sujets mythologiques qui selon lui 
conviennent parfaitement aux genres lyriques. L’Histoire 
remplaçant le merveilleux serait sécheresse de l’imaginaire, selon 
Algarotti ! Qu’importe, Razins de Saint-Marc « n’imagine » pas le 
monde médiéval, mais préfère le visualiser en fonction d’une vérité 
historique qu’il prétend approcher. Le XIII

e siècle qu’il peint est mis 
au service d’une métaphysique de l’amour, dans la tradition de 
l’amour « parfait » lié à la tradition courtoise : c’est la voie 
empruntée par un dramaturge qui tente de réconcilier opéra et 
histoire, en se passant totalement de fées ou d’enchanteresses, mais 
en continuant à mettre au premier plan l’intrigue galante, auréolée 
ici des prestiges de la courtoisie. L’honneur d’Adèle, fille du comte 
de Ponthieu, est vengé par un écuyer aux couleurs de sa dame, aux 
valeurs aguerries et au courage infaillible, amant « parfait » selon 
une tradition littéraire et métaphysique bien connue, Raymond de 
Mayenne, adoubé en grande pompe avant le tournoi dans la lice. 
Ce tournoi est orchestré littéralement par des didascalies copieuses 
qui transforment le dramaturge en metteur en scène soucieux de la 
représentation, sachant parier sur une dramaturgie où domine le 
plaisir de la surprise. Dans la préface de l’édition de 1775, Razins 
de Saint-Marc ajoute cette apostrophe patriotique à la nation 
française : « Ô nation charmante ! ô toi qui souffres si gaiement et 
triomphes si généreusement dans les horreurs de la guerre ! 193 » 
Nous y lisons un écho à la défaite française dans la Guerre de Sept 
Ans, qui n’en finit pas de tarauder tout un peuple, sentiment vivifié 
en janvier 1781 quand a lieu la dernière tentative française pour 
s’emparer des îles anglo-normandes, lors de la bataille de Jersey, 
qui se solda par un nouvel échec 194 . On voit comme le sujet 
historique choisi par Razins de Saint-Marc, en exaltant des valeurs 
chevaleresques concrètes et non mythiques de tout un peuple, doit 
au contexte historique et politique, en l’occurrence ces tensions 
opposant Français et Anglais, qui s’exacerbent entre la Guerre de 
Sept Ans et la Guerre de l’Indépendance américaine. 

 

                                                 
192 Fr. Algarotti, Essai sur l’opéra, traduit de l’italien […] par M. *** [le marquis de 
Chastellux], Paris, Ruault, 1773. 
193 Ibid., p. 6. 
194 Cet échec que veulent conjurer les Français sur le sol américain, pendant la Guerre de 
l’Indépendance, quand ils remportent quelques victoires contre les Anglais et soutiennent 
les Insurgés. 
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Le Seigneur bienfaisant, 1780 

La préface confiée par Rochon de Chabannes au Seigneur 
bienfaisant, en 1780, est intéressante aussi, qui affirme le refus de 
faire allégeance aux sujets héroïques jusque-là en vigueur à l’ARM, 
dans le but de faire ressortir l’âme française et les genres sérieux 
qui commençaient à triompher sur les scènes de la Comédie-
Italienne et de la Comédie-Française. Le dramaturge s’affiche 
défenseur du drame, tel que l’avaient promu Diderot, 
Beaumarchais et Mercier 195, à valeur patriotique, et sert par le fait 
directement les intérêts de la « réforme » de l’opéra. 

 […] j’ai laissé la fable et la féerie, avec lesquels on a fait presque 
tous les opéra-ballets, pour passer sur la scène du monde et offrir aux 
spectateurs quelques tableaux de la vie humaine, parlant au cœur, sans 
négliger de frapper les yeux. […] 

Nous n’avions cependant encore que la pastorale et la comédie 
dans le genre que j’ai adopté ; j’y ai ajouté le drame, ce genre si naturel, 
si intéressant, qui ne nous occupe que des peines ou des malheurs de 
nos semblables. […] 

Je le [mon poème] crois de nature à intéresser jusqu’à la première 
classe de la société, et la noblesse ne se plaindra sûrement pas du point 
de vue sous lequel je l’ai présentée 196. 

Sensibilité et spectaculaire, dans le genre neuf du drame, que la 
Comédie-Italienne accueillait avec force, voilà la voie 
dramaturgique revendiquée par Rochon de Chabannes et servie 
par Floquet. Émule de Diderot, Beaumarchais et Mercier, le 
dramaturge met en avant le critère du naturel, assorti d’une 
esthétique du tableau, d’une revendication du pathos, pour 
opposer son drame chanté, né des conquêtes du Tiers-État, aux 
genres frivoles ou sans crédibilité morale ou historique alors en 
vigueur à l’Opéra de Paris ; est particulièrement pointé du doigt le 
genre du ballet à entrées. 

Péronne sauvée, 1783 

Billardon de Sauvigny organise Péronne sauvée, représentée sans 
grand succès à l’Académie royale de musique le 27 mai 1783, à 
partir d’une anecdote historique : elle est intervenue au cours d’une 
bataille qui vit une victoire stratégique importante des Français sur 

                                                 
195 Voir Diderot, De la poésie dramatique, 1758 ; Beaumarchais, Essai sur le genre dramatique 
sérieux, 1767 ; Mercier,  Du Théâtre ou Nouvel essai sur l’art dramatique, 1773. 
196 Rochon de Chabannes, Le Seigneur bienfaisant, Paris, aux dépens de l’Académie, 1781, 
p. 3-5. Pour le livret princeps, F Po Liv. 18 [604 
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les Impériaux au début du XVI
e siècle. Le dramaturge inscrit son 

opéra dans la veine historique, qu’il a déjà exploitée pour une 
tragédie, Gabrielle d’Estrées, en 1778, et qu’il continuera à exploiter 
avec Washington ou la liberté du nouveau monde en 1791. Notons le 
parcours engagé, voire militant, de Billardon de Sauvigny qui le 
conduit en 1790, dans Du Théâtre sous les rapports de la nouvelle 
constitution. Discours présenté à l’Assemblée nationale, à présenter une 
requête pour le théâtre devant l’Assemblée nationale où il cherche 
à convaincre son auditoire de sa capacité à former le goût, 
parangon du vrai, théâtre qui selon lui avait seul préparé la 
Révolution ; qui le conduit encore en 1799 à publier des Moralités 
historiques et allégoriques en vers sur les événements les plus intéressants pour 
la nation française où il chante le « peuple souverain ». L’opéra 
Péronne sauvée 197 n’a pas eu le succès espéré par son créateur : il fut 
même largement conspué par la critique 198. Sauvigny ajoute à son 
opéra une préface historique dans laquelle il justifie abondamment 
son sujet, rappelant la véritable nature du siège de Péronne contre 
les Impériaux de Charles Quint en 1536, sauvée par l’intervention 
du duc de Guise. Pour le premier grand ouvrage du compositeur 
Dezède (ou Dezaides), la mise en scène fut brillante, avec 
notamment un grand renfort de figurants pour les scènes de 
bataille ; cet appareil n’assura pas malgré tout le succès. Six 
représentations eurent lieu en juin, quatre encore en juillet. Le 
succès apparemment serait venu plus tard, lors d’une reprise en 
1784. Dans cet opéra, Billardon de Sauvigny décide de bousculer 
toutes les conventions en vigueur à l’Opéra : il met en scène le 
peuple français, qui plus est une femme, qui plus est une simple 
boulangère, élevée à la hauteur d’héroïne dont le courage sauve la 
France. En effet, si Péronne avait été prise, comme le rappellent 
les Mémoires de l’évêque de Paris, le cardinal Du Bellay, c’est Paris 
qui aurait été prise dans la foulée, d’où l’intervention à marche 
forcée de Guise et de son régiment à la demande du cardinal. 

                                                 
197 É.-L. Billardon de Sauvigny, Péronne sauvée, opéra en 4 actes, Paris, de Lormel, 1783, F 
Po Liv. 18 [512. Nous avons consulté aussi le livret conservé et publié par Alfred 
Danicourt en 1879, pour sa ville de Picardie, Péronne, sous la dénomination d’« héroïde 
picarde », où les didascalies sont plus nombreuses et la préface historique beaucoup plus 
étoffée. Id., ibid., Péronne, Trépant, 1879. 
198  La Correspondance littéraire parle d’une « ridicule production » (Correspondance littéraire 
[…], Laharpe (éd.), Paris, Migneret, 1804, t 4, p. 113) tandis que les Mémoires de 
Bachaumont évoquent un « dégoût du public », parce que les personnages sont des 
« héros de lanterne magique ». Ces Mémoires rappellent qu’on parla à propos de Péronne 
sauvée d’un « opéra de laitue », où seul le cœur [chœur] est à conserver (Mémoires secrets de 
Bachaumont, Pidansat de Mairobert (éd.), Londres, Adamson, 1787, t. 21, p. 363). 
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François Ier était retenu à ce moment-là sur le front provençal, 
essayant de bouter les troupes de Charles-Quint hors de la 
Provence. Billardon de Sauvigny avance même dans cette préface 
qu’il n’aurait écrit cet opéra que pour venger la mémoire de Marie 
Fouré, cette boulangère qui sauva Péronne − et donc la France −, 
sorte de Jeanne d’Arc laïque, injustement oubliée par la grande 
Histoire. Pour mieux faire passer cette double audace de mettre en 
scène des gens du peuple et d’évincer totalement le merveilleux et 
l’enchantement au profit de scènes de combat, Billardon de 
Sauvigny noue deux intrigues sentimentales, qui se résolvent par 
un double mariage : les amours de Juliette et de Lubin et celles 
d’Hélène et de Saint-Quentin, héros du drame, frère de la 
boulangère. Néanmoins, malgré la présence de cette double 
intrigue sentimentale et de l’héroïne Marie, l’opéra est 
essentiellement viril et fut d’ailleurs servi par une distribution 
prestigieuse ; les chanteurs titulaires les plus en vue à l’époque de 
l’Opéra n’ont pas manqué la création des rôles principaux : les 
premières basses-tailles Chéron et Laïs, les premières hautes-
contre, Lainez et Rousseau, le rôle de Marie Fouré étant tenu par 
l’incontournable Saint-Huberty dont la voix puissante dut servir les 
propos belliqueux que le dramaturge lui a prêtés. 

Dans une attitude tout à fait paradoxale pour un auteur qui 
défend l’historicité de sa pièce, le dramaturge prend ouvertement 
ses distances avec la vérité historique : ce n’est pas contre les 
troupes de Charles-Quint (ou de ses alliés, en l’occurrence le 
comte de Nassau) que doivent lutter les Péronnais, mais ici contre 
les Anglais. La déformation de l’Histoire ne trouve de justification 
que si on fait référence au traumatisme de la Guerre de Sept Ans 
encore cuisant dans les mémoires : Billardon de Sauvigny, comme 
l’avait fait De Belloy dans Le Siège de Calais, met en scène un haut 
fait de résistance du peuple français contre l’ennemi anglais, le 
théâtre étant devenu le vecteur d’un ressaisissement de la 
conscience nationale. D’ailleurs, la France attaquée mais résistant 
avec gloire donne lieu à un air patriotique des plus efficace à la fin 
de l’acte II. Billardon de Sauvigny campe dans son opéra, dans les 
rôles secondaires, les noms des grands militaires qui ont 
historiquement fait le siège de Péronne pendant trente-deux jours 
(Destourmel, le Maréchal de La Mark, Saisseval, Damiette, le 
chevalier de Danmartin, et surtout le duc de Guise). Mais ils ne 
sont pas les héros de cet opéra, dévolu au courage des petits, de ce 
peuple français dressé contre l’ennemi de toujours. Certains chants 
sentent la revanche : à la scène 6 et dernière de l’acte I, Saint 
Quentin père et fils entonnent un tonitruant : « de nos fiers 
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ennemis, bravons, bravons la rage 199 ». La Compagnie de l’Arc 
(groupe devenu personnage à part entière) clôt cet acte par ce 
chœur masculin aux propos militants : 

L’ennemi fût-il plus terrible, 
Rien n’est impossible 
À des cœurs français 200. 

Comme de plus en plus dans les drames, opéras-comiques ou 
même tragédies lyriques de la fin du siècle, la didascalie occupe une 
place prépondérante qui cautionne en partie la vérité historique. 
Billardon de Sauvigny ne se prive pas d’être le metteur en scène de 
l’épisode qui voit Marie Fouré repousser les soldats anglais 
assiégeant les remparts : il suit au plus près l’anecdote qu’il a 
trouvée chez le Père Fénier, qui relatait cet épisode plus d’un siècle 
après les événements : « un Anglais a déjà un genou et une main 
sur le parapet. Il se défend de l’autre main contre Marie, qui lui 
arrache le sabre qu’il tient entre les dents. Elle lui en donne un 
coup sur la tête et le renverse 201 ». L’acte II exacerbe le sentiment 
patriotique dans le chœur masculin qui le clôt : 

Qu’il est beau de mourir 
Pour son Prince et pour sa Patrie 
Sa patrie 
Si chérie 
De la servir 
Jusqu’au dernier soupir 202. 

Le contexte belliqueux n’en finit pas d’animer Péronne sauvée, 
puisque Saisseval crie fièrement (III, 5) : « Français, Français, 
sauvez l’État », avant qu’un dernier chœur masculin n’entonne à la 
scène 7 un 

                                                 
199 Péronne sauvée, éd. de 1783, op. cit., I, 6, p. 24. 
200 Ibid., p. 25. La version de 1879 sera plus explicite remplaçant le terme ennemi par celui 
d’Anglais, op. cit., II, 7, p. 24. 
201 Éd. de 1879, op. cit., t. 2, 4, p. 30. Marie Fouré, la boulangère, tient également des 
propos patriotiques qui siéent mal d’ordinaire à son sexe : « Quand l’ennemi de ma 
Patrie / Ravage et brûle en sa fureur / L’asile où j’ai puisé la vie, / Je sens à ma bouillante 
ardeur / Que je suis Française, et l’honneur / Rend ma force égale à mon cœur. », II, 3, 
p. 34. 
202 Ibid., t. 2, 14, p. 48. 
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Vive la France et le Roi ! 
De son peuple il est le père. 
On l’adore on le révère 
Que ses sujets sont heureux sous sa loi 203. 

L’honneur français, au moins sur la scène, a largement été 
vengé des exactions de l’ennemi anglais, de l’humiliation du traité 
de Paris, notamment par des chœurs masculins qui ont pris le 
dessus dans cet opéra, participant à l’action dramatique, à la fois 
faisant le combat et le commentant. Le peuple souverain 
commence à s’incarner sur la scène dans des collectifs devenus 
personnages à part entière, telle l’emblématique Compagnie de 
l’Arc. 

Louis IX en Égypte, 1790 

Une autre tragédie lyrique nationale est représentée le 15 juin 
1790 sur la scène de l’Académie royale de musique, honorant cette 
fois le sentiment patriotique mais dans une visée parfaitement 
légitimiste, Louis IX en Égypte, dont le texte doit sans doute plus à 
Andrieux 204  qu’à Guillard, sur une musique de Lemoyne. La 
préface prend ses distances avec la royauté, en exceptant quelques 
grands rois, saint Louis et Henri IV, les deux rois pères de la patrie, 
déjà chantés par Voltaire, d’ailleurs revendiqué comme modèle par 
les deux dramaturges dans la préface. Selon eux, s’il faut mettre un 
roi de France sur la scène à un moment de l’Histoire de France où 
la monarchie est controversée, bafouée même (l’acceptation de la 
cocarde par Louis XVI a déterminé de nombreux aristocrates à 
prendre les chemins de l’exil), ce ne saurait être que saint Louis, 
surtout pour un opéra où il faut du spectacle, que saint Louis en 
ses croisades, entouré de ses chevaliers, devait assurer, d’autant que 
l’opéra pouvait s’accommoder de décors pittoresques, ici ceux de 
l’Égypte, que les chroniques de Joinville revendiquées comme 
source historique avaient passablement embellie. L’épisode prend 
place en 1249, lors de la première des deux croisades de saint 

                                                 
203 Ibid., (III, sc. dernière), p. 59. L’édition de 1879 ajoute ce vers : « Rien n’est impossible 
à des cœurs français », op. cit., p. 24. 
204 François-Guillaume Andrieux (1759-1833), avocat et homme de Lettres, occupa la 
place de juge avant et pendant la Révolution. Puis sa carrière politique consistera à éviter 
de faire partie du Dictionnaire des girouettes contre lesquelles se récrie Alexis Eymery. 
Malmené par l’Empereur, il s’assure heureusement l’appui de Joseph Bonaparte, qui le 
conserve à la place de bibliothécaire du Sénat de 1804 à 1814. Il finit sa carrière littéraire 
comme secrétaire perpétuel de l’Académie française, en 1829. 
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Louis 205. Précaution nécessaire, la préface dit son horreur de la 
féodalité, tout en épargnant le roi pieux et juste que fut saint Louis 
et que servit par sa prestation la fameuse haute-contre Lainez, 
impliqué comme on sait dans la défense du roi mais qui dut plus 
d’une fois se dire et se chanter citoyen ; précaution nécessaire en 
effet, pour des dramaturges bientôt surveillés de près par le 
Comité du Salut public : 

On se doute bien qu’en faisant l’éloge du Prince nous 
n’entendons louer ni le fanatisme des croisades qui était une maladie de 
son temps, ni la forme de gouvernement ; […] la France gémissait alors 
sous toutes les horreurs de la féodalité ; depuis ce temps jusqu’à ce 
jour, elle n’eut jamais de constitution 206. 

Cette tragédie en musique met à l’honneur l’alexandrin, difficile 
à chanter quand il est peu brisé par l’octosyllabe ; sa présence 
obsédante marque d’emblée que le texte l’emporte dans un opéra 
qui a décidé de servir l’idéologie par le choix de ce vers et par les 
chœurs masculins : chœurs des Sarrasins (I, 3) ; chœurs des Grands 
Vassaux (I, 7) ; chœur de l’armée française (I, 9) ; chœur général 
pour clore ce premier acte en louant le « bon père » (l’acte I n’étant 
en fait qu’un enchaînement de chœurs masculins). La fin de l’acte 
II est marquée aussi par un chœur général, tandis que l’acte III 
connaît un chœur de Bédouins (sc. 1), un chœur de Mamelouks 
(sc. 6) et s’achève sur la libération des esclaves et des femmes du 
sérail. L’originalité de cette tragédie en musique n’est pas d’évacuer 
le merveilleux au profit de l’Histoire et du véridique, ni de 
remplacer la dramaturgie du spectaculaire, qu’organisaient autrefois 
les machineries, par une dramaturgie du spectaculaire fondée sur 
les scènes de foules et animée par les chœurs masculins ; son 
originalité, sa hardiesse pour le dire, est de faire reculer au second 
plan l’intrigue galante, pour porter l’éclairage sur les deux figures 
du pouvoir : le roi juste vs le tyran oriental. En effet, l’intrigue qui 
se noue à l’acte II entre Adèle, nièce de Godefroy de Bouillon, 
réfugiée dans la campagne égyptienne, et Almodan, fils caché de la 
sultane que le sultan a voulu tuer mais que Mozès, son ancien 
général des Mamelouks, a su sauver, ne fait pas l’action 
dramatique : elle n’en est qu’un agrément presque rapporté. Le 
nœud de la pièce est entretenu par la rivalité, alimentée 

                                                 
205 On connaît l’épisode fameux de la mort de saint Louis, sous les remparts de Tunis, 
lors de sa seconde croisade. 
206  La première constitution française est proclamée le 18 septembre 1791. 
Andrieux/Guillard, Louis IX en Égypte, Paris, de Lormel, 1790, p. 5. 
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exclusivement d’ailleurs par le Soudan, entre le Soudan et le roi 
français, ce qui offre une confrontation riche de sens (d’un sens 
politique dont les échos résonnent dans l’esprit des contemporains 
des événements de 1789). Nous retiendrons les propos de Louis 
IX : « Chérissons nos sujets et respectons leurs droits 207 ». Aussitôt 
d’enchérir, face à un Soudan qui ne veut pas reconnaître les droits 
du peuple : « ce peuple qu’en ses fers tu braves / D’un long 
sommeil peut s’éveiller / Et le réveil serait terrible 208 », écho et 
presque commentaire des événements de juillet 1789. Saint Louis 
finit avec ces paroles, fréquentes sur la scène de la Comédie-
Française, mais encore inédites sur celle de l’Académie royale de 
musique : 

Je veux par mon pouvoir que les lois se maintiennent 
C’est par elles que nous régnons. 
Ne pensons pas qu’au roi les peuples appartiennent ; 
C’est nous qui leur appartenons 209. 

L’image d’un roi père de la patrie, celle aussi d’une monarchie 
parlementaire se dessine clairement, comme si la scène de 
l’Académie royale de musique avait voulu pour une fois influencer 
son public ; ne pas être seulement le lieu d’un enchantement 
passéiste, mais plutôt celui d’une éducation, voire édification, 
politique et civique : 

Laissons à nos sujets une liberté sainte 
Aimons-les ; ils sauront nous payer de retour. 
Que les tyrans gouvernent par la crainte 
Sachons gouverner par l’amour 210. 

On croirait entendre Marie-Joseph Chénier (ce qui est en soi un 
pied de nez de l’histoire des institutions, puisque Chénier n’avait 
que mépris pour l’Opéra, lieu d’un merveilleux futile). Ne nous y 
trompons pas : il n’y a rien de révolutionnaire dans ces propos. Le 
prêche pour la tolérance, la liberté, l’égalité, l’humanité est entamé 
depuis longtemps sur la scène française, avec la tragédie 
philosophique de Voltaire, puis la tragédie militante de ses 
suiveurs, transformée dans les vingt dernières années du siècle en 
tragédie politique. Ce ne sont pas les propos ni les idées qui sont 
révolutionnaires, mais le fait de les trouver sur la scène où jusqu’ici 
a régné l’enchantement, le merveilleux, servi par de brillantes 

                                                 
207 Ibid., III, 2, p 47. 
208 Ibid. 
209 Ibid., p. 48. 
210 Ibid. 
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machineries. La page est tournée : l’opéra a quitté les terres de 
féerie ; il a divorcé d’avec Terpsichore, même si les noces avec Clio 
ne seront vraiment consommées qu’à la génération suivante. 

 
L’Opéra de Paris ne s’est quasiment pas ouvert à l’Ailleurs et à 

l’Autre avant la Guerre de Sept Ans, l’Ailleurs géographique et 
l’Autre historique, enfermé qu’il était sur ses propres terres, celles 
de la « romancie ». En revanche, cette ouverture s’est 
incontestablement produite après la Guerre de Sept Ans, sur les 
scènes françaises, y compris celle de l’Académie royale de musique, 
au grand dam de ceux qui, comme Algarotti, regrettaient que le 
merveilleux qui avait fondé sa poétique soit si contesté. Certes 
cette ouverture, qui a impliqué un divorce d’avec le merveilleux 
épique comme d’avec le merveilleux naturel, sans rien perdre pour 
autant de la dramaturgie du spectaculaire, fut timide, mais elle a eu 
le mérite de révéler la mise en pratique de la réforme gluckiste : 
plus d’authenticité, plus de vraisemblance, plus d’unité d’ensemble, 
plus de rôle dans l’action dramatique dévolu au chœur. Ces 
exigences sont venues butter contre la nécessité de plaire, de faire 
« tendre » (pour adapter l’expression de Fontenelle) et de faire 
spectacle. Une solution fut trouvée peut-être dans la tentative de 
concevoir une poétique attachée au vraisemblable, voire au vrai, 
prenant appui sur le spectaculaire des masses chorales, ce qui était 
une voie pour conserver l’esthétique de la surprise et la 
dramaturgie du spectaculaire qui avaient jusque-là animé l’opéra. 
Le Tasse et l’Arioste, dont les ouvrages ont été pillés par Quinault 
ou Roy pour ne citer qu’eux, avaient habitué le public de l’Opéra à 
un Moyen Âge de haute fantaisie : Razins de Saint-Marc, Billardon 
de Sauvigny, Sedaine vont imposer plus de vraisemblance aux 
livrets, cessant de martyriser l’Histoire, mais sans renoncer aux 
prestiges de la galanterie ; jusqu’à ce qu’Andrieux et Guillard osent 
en 1790 faire passer l’intrigue galante au second plan et proposer 
une tragédie lyrique d’un nouveau genre, une tragédie lyrique 
nationale, fondée sur des événements tirés de l’Histoire de France, 
dans le but de commenter les bouleversements politiques majeurs 
de cette fin de monde. Pour autant, généraliser cette conviction 
serait naïf et prétendre que la scène de l’Académie royale de 
musique est devenue tribune, abusif. Elle ne réunit jamais 
l’ensemble d’une cité ; son audience fut localisée et restreinte. 
Nous ne souscrivons pas à l’image d’un public qui soit venu, 
homogène et uni, à l’Opéra, et qui en soit sorti assez unanime pour 
créer une « opinion publique ». Néanmoins, la présence de ces 
opéras « d’histoire nationale » a eu le mérite d’ouvrir largement la 
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voie au drame historique et romantique. De Péronne sauvée ou Louis 
IX en Égypte, le public sut retenir non l’intrigue galante, non la 
défaite des oppresseurs, mais le dialogue constant entre les 
protagonistes masculins et les chœurs de soldats. Les chœurs 
masculins ont mis en avant l’idéologie d’un groupe au détriment de 
l’héroïsme individuel, ce qu’un Méhul, un Lesueur, un Spontini 
développeront considérablement à la génération suivante 211. Une 
révolution pouvant en cacher une autre. 

                                                 
211 Voir notamment J. Mongrédien, La Musique en France des Lumières au Romantisme, 1789-

1830, Paris, Flammarion, coll. « Harmoniques », 1986, particulièrement « L’opéra au 
service du pouvoir », p. 50-61. 


