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Histoire de la critique de l'opera franealS
au xvIIe siecle

Yoshihiro NAITO

1. Introduction

Dans aucun pays l'opera n'a ete attaque aussi severement qu'en France.

L'Opera fransalS a ete Crltlque meme aVant d'avoir ete creel). Lorsque Mazarin
nt representer pour la premiere fois un opera italien a la coⅢ de France, leg

FranealS aVaient d的une tradition glorieuse du ballet de com et du gems

的glque qul allait s'imposer avec les qu紺e grandes tragedies de PieHe

Corneille. Il n'est pas necessaire de chanter des vers qT)i declames, sumsent a
toucher l'esprit et le cceur de leurs auditeu'S. De plus, la muslque nuit a leⅢ

intelligence. Ainsi, des le debut les debats sⅢ 1'opera en France sent si

passionnes, et les pleCeS theatrales entierement chanties et surtout le recitatif
血anealS SOnt Si violemment attaques qu'il faudra attendre un qu紬t de siecle

pour assister 't la creation de l'opera缶aneais. Nous nous proposons d'analyser

les raisomements tenus par les opposants de l'Opera et comment en a ete
innuence le recitatif血anealS.
A la meme epoque, grace au暮 operas italiens presentes par Mazarln, le

public紅meais decouvht avec enmousiasme le meⅣeilleux des machines de
scenes. La machinerie sera nnalement ecartee du th論tre dramatique avec

l'etablissement du classicisme et reseⅣee comme uns composante essentielle

1) catherine Kintzler, Poilique de l'opira布JnSaJ's de Cornel'lle a Rousseau, Minerve,

1991,p工2･
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du theatre lyrlque2)I De some que le meⅣeilleux soutenu par la machinerie

enthousiasme, mais qul n'apprecient pas les pleCeS theatrales entierement

sera integre a l'esthetique classlque. Dans la deuxieme partie de notre article,

chantらes. L'auteⅢ est sang doute in皿uence par la廿adition du ballet de cour

nous essaierons de presenter un aspect des a請aques centre les machines et de

doれt la muslque, destinee exclusivement aux b州ets et ai場s, n'accompagne pas

mettle en lumiere la place occupee par la machinerie dams l'esthetique de

leg recits qul Se…ent de m conducteur et commentent l'action･ Comeille

l'opera francalS.

considere la muslque COmme Ce qul emPeChe l'intelligence des vers :くくJe me
suis bュen garde, S'explique‑t‑il dams son Argument, de融re rien chanter qul

2. Autour du rapport entre poesie elf muSIque

船t necessaire ='intelligence de la pleCe, p甜Ce que COmmunement les paroles

Des la molt de Louis XIII, le cardinal Mazarin, grand mecene qul Vise a

qul Se Chantent et狐t mal entendues des肌diteurs, pollr la con魚lSion qu'y

asseoir son innuence a la cour de Louts XIV, fait venir d'Italie des troupes de

appo的Ia diversite des voix qui les prononcent ensemble, elles auraient餌t

chanteurs pour servir son dessein d'implanter l'opera en France. Il fait

une gr･mde obscurite dams le corps de l'ouvrage, si elles avaient eu a instruire

representer successivement La Pinta Pazza de Francesco Sacrati en 1645,

l'auditeur de quelque chose d'impo同nt ))3)･

Egisto de Francesco Cavalli en 1646 et Orj:Zio, chef‑d'ceuvre ecrit pour Paris

par Luigi Rossi en 1647.

Nous pouvons Juger de l'imponance des idees de Comeille sur le rapport
entre poesie et muslque par le餌t que le recit ne sera tm0ⅢS pゐs Chmte

Le succes de la representation de ces operas italiens encourage le

dams Psyche represents en 16714), plus de vlngt anS aPreS de la premiere

c･qdinal a commander un opera franealS a Pierre Comeille. Celui‑cI Propose

tentative de tragedie avec musique, et oil deux ans plus tard Lully et Quinault

Andromede, tragedle franeaise a machine avec musique (musique de Dassoucy,

creeront leur premiere tragedie en musique, Cadmus el Hermione (1673)i

machines de Torelli) qui sera representee en 1650 dams la salle du Petit‑

cette chronologle nods mOntre bien le peu de goat des FranealS POUT leg

Bourbon･ Il est a remarquer que cette premiere tentative d'opera franealS eSt
tout a fai一 dif鰭rente de l'opera italien car il n'y a pas de recitatif chance avec

accompagnement. La muslque, COmPOSee Seulement d'une ouverture et

d'intemedes, est unlquement destinee aux changements de decors, apparitions

3) p. comeille, Argument, Andromede, texte etabli, Presente et annote par Christian
Delmas,くくSoclete des textes franeaIS mOdernes)), Didier, 1974, p･1 1‑12･ Comellle se

Justifie du manque des beaux vers dams Andromede:くくSOu姐eZ que la beaute de la
representation supplee au mmque dcs beaux vers que vous正y trouverez pas en si

de chars et vols, durant lesquels, au moyen de machines, leg divinites de la
grmde quantite 田ue dms Cima ou dams Rodogune･ p紬Ce que mom prlnClpal but lei a

piece Ou Persee se deplacent dams les ails.

Ce qul a amene P. Corneille a faire ce type de theatre lyrlque, C'est le
goT'Jt musical des Franeais de l'epoque, qul re901Vent les machines avec

ete de satisfalre la vue par Peclat et Ja diversite du spectacle, et non Fas de toucher
l'esprit par la fbrce du raisonnement, ou le c騰ur p紺la delicatesse des passions ,, (,bJ̀]･,

p.13). IJ est a rem'qquer que le Comeille de l'amee 1650 Oppose la tragedie avec
muslque ql)1 eSt destines a la satisfaction de (《la vue par l'eclat et la diverslte du

2) cr. Joel Block, 《《 Le fonctionnement des pieces a machine au dix‑Septleme Siecle et leur

spectacle''co血e la tragedie declamee dent le but estくくde toucher l'esprlt par la force

innuence sur l'Opera au dix‑huitieme siecle〉), L'ope;ra au XVIIle sleCle, Actes de

du raisomement)), opposition proposee p鉦Perrault plus tard dms la Querelle de

Colloqne organise a Aix一cm‑Provence p甜CAER, UnlVerSite de Provence, 1982, p.215

‑228.

l'AIceste. Dane toutes leg citations, )'orthographe est modemisee.

4) Le livret est de Moliere, de Qulnault et de P. Corneille, 1a musique de Lully･
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tragedies entierement chanties. Nous en citons un autre exemple.
Saint‑Evremond, amateur de muslque5), ne condamne Fas le genre, mais
il crltlque la帥on doれt les ltaliens chantent entierement toute une pleCe.
Il y a une autre chose dams les operas tellement con廿e la ma血e, que

mon imaglnation en est blesses, C'est de fairs chanter touts la piece

dans un combat; C'est perdre Pesprit de la representation, (…)6).

D'apres lui言l y a des c血oses qui doivent etre chantees s顔ns chequer la

biense紬Ce, ni la raison, ce sontくくles v∞ux, les pneres et les lo舶nges, les
sacri粛ces, et generalement tout ce qu〟 regarde le seWice des dieux)),くく1es

passions tendes et douloureuses (‥.) 1'expression d'un amour que lラon sent

depulS le commencement jusqu'a la nn, comme si leg persomes

naitre, 1'irresolution d'une ame combattue divers mouvements〉)7). Au

qu'on represente, S'etaient ridiculement aJuSteeS a trai一er en muslque,

contraire,くくtout ce qul reg餌de res inmgues et les a舵Lires, Ce qul appanient au

et les plus communes et leg plus imponmteS afぬires de leur vie.

conseil et a l'action, est propre aux comediens qul reCitent〉)8) et ne convient

Peut‑on s'imaglner qu'llm maitre appelle son valet, ou qu'il lu主

pas a etre chmte. II se serait imagme un OPera COmme l'opera‑comlque dent

donne une commission en chantant, qu'un ami fasse en chantant une

les paroles qul aPPartiennent a l'action sont declamees, ma主s les monologues

conndence a son ami, qu'On delibere en chantant dams un conseil,

ou duos de personnages sous l'impulsion sentimentale sent chmtes･ Au XVIIe

qu'On exprlme aVeC du chmt leg ordes qu'on donne, et que

siecle, on pensait comme Saint‑Evremond qu'il y avail d'un part les vers qul

melodieusement on tue leg hommes '1 coups d'epee et de javelot

convenaient au chant et d'autre part ceux qui devaient etre declames. C'est
ainsl que Pierre Pe血n proposait de composer tout un opera seulement avec

5) saint‑EVremond a ete considere comme celui qui n'admettait pas l'opera a cause de ses

des vers propres au chant.

fameuses crltlqueS Suivantes: ((Uns sottise charges de muslque, de danses, de

La Pastorale d'Issy de Perrin etait uns premiere tentative d'opera
machines, de decorat10n, eSt une SOttise magnirlque, mais toujours sottise)) (cite par
をanealS entierement chante. Nous ne pouvons malheureusement Fas analyser
Robert Finch et Eugene Joliat dams leur introduction pour Le∫ opeSra de Saint‑

Evremond, 1676, Geneve, Droz, 1979, p･2), etくくSi vous voulez savoir ce Cue c'est

la muslque Perdue de cette pastorale. Mais la lettre de Perrin ecrite a

qu'un opera, Je VOuS diral que C'est un uavail bizarre de poesie et de mtlSlque, Oh le

l'archeveque de Turin9) apres la representation de sa pastorale datee du 30

poete et le musicien egaIement genes I'un par l'autre se donnent bien de la peme a faire

avri1 1659 nous pemet de savoir de quells maniere Pe誼n avai一 compose le

un mechant ouvrage )) (Saint‑Evremond, Sm'les Operas, (EuVres meslies, t.XI, Paris,
premier opera血aneais. Pour le creel avec succes, 1'auteur y indique deux
1 684, Tわtes sur Lu/Iy et J'Opira frant･ais, Introduction par Fran90is Lesue, Minkoff,

Geneve, 1987, p.90‑91). Ma主s les recherches recentes nous monment qu'il aimait

profondement la musique toule sa vie (surtout ll adorait Chambonniere, 1e plus grand
compositeⅢ du clavecin du siecle et il jouait lui‑mらme du clavecin), qu'il etait m

6) saint‑Evremond, Sur leg Operas, op.eil.. P.84‑85.

aute皿de petits operas. Voir l'in廿oduction de Roben Finch et Eugene Joliat ゃom Le∫

7) 〟id., p.87‑88.

opira de Saint‑Evremond.

8) Ibid., p.89.

Apres la decheance de Fouquet言1 qultte la France en 1665 Pom Se flXer en

9) pierre Perrin, a Lettre ecrite a Monseigneur L'archeveque de Turin apres la representation

AngletelTe aPreS Clnq anS de sejow en Hollande. Il await assists tons leg operas

de la comedie suivante le 30 avril 1659)), cite totalement dane Le∫ vraLS Crialeurs de

representes avant son depart de la France comme Orjをo (1647) de Luigi Rossi,

l'opira f･anSais, Perrin eZ Cambert d'Arthm Pougin, Paris, Charavay freres, 1881, p･

Andromede (1650) de Comeille et La Pastorale d'Issy (1659) de Perrin.

56‑68.
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pouts importants ･t respecter dont le premier10) est d'ecarter leg defauts de
l'opera italien･ Pe壷n en a enumere neuf pa‑i lesquels le premier et le

septieme se rapportent a la poesie･ Le pl･emier defallt eStくくIa nature de votre

a etre declames ne conviennent pas au chant. D'ailleurs il fail remarquer au
lecteur que le succes de sa pastorale reside dams l'intelligibilite des 血ots

chantes avec accompagnement:くくCet aVantage de ne請ete et de douceur

poesie pour Pordinaire enveloppee et obscure )〉11)･ D'apres Perrin, le poeme

d'expression serf extremement a la comedie en muslque, P紺Ce que les vers

lyrlque des ltaliens est di鯖cile a comprendre, quand on le chante･ Parce que

etant facilement entendus des persomes leg moins lettrees, particulierement en

くくles compositeurs de vos comedies se sont servi des poetes ordinaires dos

des sIUetS VulgalreS, Sur une absence, sur un reto哩Sur tme inconstmCe, Sur

pleCeS de theatre, faites simplement pour la recitation et les ont mises en

une血esolution, su″ une victoire amomeuse, et l'esprlt n'etant polnt applique

muslque de bout en bout･ Comme qul VOudrait pami nous mettre en muslque

trop fbnement, on go請e plus p餌魚itement et sans dis償action le plaisir de

le Cinna ou leg Horaces de Monsieur Comeille))12)〟 Selon lui, 1es vers propres

l'oreilleD, au lieu Hue " le poems utilise dane l'opera italien n'est pas fail pour
e血° mi§ en musique〉〉13)･ De sorte qu'くくils Iles ltaliens] ont invente pour

10) L'autre est de garder les caracteristiqL,eS du theatre lyrique:くくCette eSpeCe de

exprimer cos c血oses des styles de musique moitie chantants, moitie recitants,

representation･ avec tous les avantages de la comedie recitee, a sup elle celui d･exprimer

qu'ils ont appeles representatifs, racontatifs. recitatifs))m). Selon Perrin, le

les passions d'une maniere plus touchante, par les nechissements, leg elevations, et les

recitatif est le resultat d'un compromis provenant de l'incomprehension des

chutes de la voix ; celui de faire redire agreabJement leg memes choses, et leg imprlmer
plus vivement dams l'imaglnation et dams la memoire ; celui de faire dire a plusieurs

ltaliens du poeme lyrlque･ Leg vers chantes en recitatif dams l'Opera italien ne
conviennent pas orlglnairement a etre chantes et doivent etre chassis. Et

personnes leg memes choses et exprlmer les mらmes sentiments en mらme temps ; et

Perrin se vante de son succes dane La Paslorale d'Issy: uPour eviter ce
representer p紺des concerts de voix･ をes concens d'espnts, de passions et de pensees,

quelquefbis meme en disant les mらmes choscs en di瞳ents accents, exprlmer en meme
temps des sentiments divers et d'a血es beautes jusqu'icl pen COnnueS, 田ais excelientes,

et d'un succes admirable, (ib,'d･, p･59)I Il est etonnant que Perrin qL.i n'etait pas
musicien餌capable de deviner le fond de la poesie doublee par la muslque･ Non

d的ut, j'ai compose ma Pastorale toute de pathetique et d'expressions

d'amour, de joie, de証stesse, de jalousie, de desespolr ; et j'en ai banni tons

leg raisonnements graves et meme toute l'intrlgue ; Ce qLli fait que toutes lee
scenes sent sI PrOPreS a Chanter, qu'il n'en est polnt dent on ne pulSSe faire

seulement la muslqlle餌t valoir les innexions de vers et de mots, ma主s aussi elle

une chanson ou un dialogue))15). Selon lui, la raison du succes reside dams ce
exprlme le sens sous‑entendu d'un vers･ ll se peut Hue deux personnages chantent les
memes vers chacun aVec un sentiment di熊rent･ Il noLlS Semble One ce passage annonce

qu'il a compose des chansons et des dialogues et a banni le recitatif de son

les operas de Mozart.

opera･ Serait‑il possible de nous imaglner un Opera SanS reCitatif? Voltaire

ll) Ibt'd" p.65.
12) Ibid･, p･61‑62･ Nous pouvons trouver uns pareille critique de l･Opera italien dams une

proposera soixante‑dix ans plus tard a Rameau un pareil choix avec son opera

Samson･ Selon Kintzler, Voltaire voulait eviter le plus possible le recitatif (un

lettre redigee cent ans plus tar寄 par J･‑Ji Rousseau :くくC'est la uno des raisons pomquoi

les operas italiens quolque interessants a la lecture sont touJOuS d･un froid glaeant Sur
le theatre, ce sent de veritables tragedies faites pour ed･e declamees') ([Lettre su″

l'opera italien et Haneais], auVres completes, Gallimard, Blbliotheque de la Pleiade,
t･V･ 1995, p･328)i Il est remarquable que cette lcttre a ete ecrite en 1744 ou 45 polけ

crltlquer les operas de Metastase.
13) Ibt'd., p.65.
14) Ibld., p.62.
15) Ibid., p.62.
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seul recitatif dams c血aque acte) et retenait, avec beaucoup d'insistance

Ave誼Ssement redige pour la publication du Prologue en 1713･

d'aillemS, le spectacle et les fetes. Ma主s Samson ne nlt jamais acheve Face au

Le cmeVaS du Prologue peut se resumer ainsi : la Poesie et la Musique se

rems de Rameau16). Or, apres la representation de La Pastorale d'Issy et de

disputent, l'Hamonie leg reconcilie. Nous pouvons voirぬcilement les idees

Pomone (1671), Perrin ne允It paS SuCCede. Le recitatif庸aneais nlt Cree Par

de Boileau sur la muslque dams la reponse faite par la Poesie a la Musique qul

Lully et Quinault en tant qneくくdes styles de musique moitie chantants, moitie

se proposait de decupler le chme de la poesie en embellissant leg merveilles

recitants )).

qu'elle decrit et en lui ajoutant de la douceur･

La representation d'AIceste (1674) que Lully appela

くくtragedie en

LA POESIE

muslque〉) SCandalisa les p.utisans de la tragedie declamee, car on pensait que

Oui, Vous pouvez肌bord d'une fbntaine

la tragedie en muslque, bien qu'elle veuille egaler la tragedie declamee,

Avec moi souplrer une amOureuSe pelne,

n'etait p顔s une tragedie. C'est Boileau qul a的qua l'Opera en re允ISmt l'union

Faire gemir Thyrsis. fairs plaindre Climene.

muslque et POeSie. Nous pouvons trouver son opposition a la tragedie en

Mais, quand je fais parler leg heros et leg dieux,

muslque dams son Prologue d'opera ecrit en 1678‑167917) et dams son

Vos chmts audacieux

Ne me sauraient preter qu'une cadence vaine :
16) sup ce point, nobs nous sommes r5億res a C. Kintzler,くくRameau et Voltaire: 1es enjeux

theorlqueS d'une collaboration orageuse )), Revue de musicologie, 67, 1981, p･139 166･

Qui備ez ce s°in mbitieux18).
L'union de la poesie et de la muslque dolt etre limitee dams le ca血° de la

17) A l'epoque d')sM Cree en 1677, 0m salt que Louis XIV avail une maitresse, Madame de
pastorale dont le sWet eSt la douleⅢ ou la plainte amoureuses･ La Poesie
Lu血C. Il n'est pas di舶cile de voir en elle la jeune nymphe lo (Isis), en Jupiter Louis

XIV et en Junon Madame de Montespan. Dams cet opera, Junon est la divinitee qui rail
toumenter lo successivement. Mme de Montespan nt餌reter les representations de

l'opera et exiler Quinault de la cour et du theatre pendmt deux ans･ Lully s'adressa a
Thomas Corneille pour transformer le Psyche; de 1671, 1a tragedie‑ballet en une

presse la Musique de qul的r sonくくsoin ambitieux〉), pulSque le theatre lyrlque

ne peut egaler la tragedie pom exprlmer la grandeur des heros et des dieux･
Dams son Ave誼ssement言l a飾meくくqu'on ne peut Jamais魚ire un bon opera,

p紬Ce 甲ue la muslque ne Saurait naHer; que les passions n'y peuvent etre

tragedie en musique (le Psyehi de 1678)〟 En meme temps, Racine, recommande par

pelnteS dams touts Petendue qu'elles demandent ; que d'aillemS elle ne saurait
Mme de Montespan, commenea a rediger un livret pow l'opera de Phaeton･ Racine se
souvent me調e en chant leg expressions vraiment sublimes et comageuses)〉 19).
mit a l'ouvrage, et vint mらme declamer quelques vers devmt le rol qul Seen momra

content. Mais Racine se餌decomage peu a Dell en S'apercevmt qu'une bonne poeme

declamee n'etalt PaS Obligatoirement un bob poeme lyrlque･ II se tourna alors vers son

minutieux, ma主s il n'a aucme mention de ce doれt il s'aglSSait dams leur attaques con廿e

ami Boileau pour lui demander de l'aider en ecrivant le Prologue･ Boileau protesta et

l'opera･ Cf･ Jean Orcibal,くくRacine et Boileau librettistes )), Revue d'LIistou･e littiraL're

Racine insista. Ennn Boileau se reslgna et COmmenSa a eCrire un Prologue. Mais la
disgrace de Quinault ne aura p負s longtemps c餌Quinault, morti鵬, alla se plaider sa

cause devant le roi, et que, les lanes aux yeux言l reussit a l'attendrir. Boileau et

Racine nHent grandement soulages. Si Racine remisa ses vers, Boileau cut devoir res
publier. SⅢ les relations de Boileau et Racine avec l'opera, 1'紺ticle de Jem Orcibal est

de la France, nO 56, 1949, pp.246‑255.
18) Boileau‑Despreaux, Prologue d'opera, auγres completes, Bibliotheque de la Pleiade,

Gallimard, 1966, p.279.
19) Boileatl‑Despreaux, Avetissement pour le Prologue d'opera, ibid., p.277. D'apres son
AVertissement, le Prologue農nira avec l'Harmonie qul eXpliquera ensuite qu'elle vlent
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Boileau releva le manque de grandeur et de sublime dams le poeme

mot qul Se Chants la syllabe qu'on entendぬsse deviner celle qu'on

lyrique de Quinault, mais ne reussit cependant pas a l'ecarter de la cow. Des

n'entend pas, que dams la phrase quelques mote qu'on a ou'l's fasse

que la tragedie en muslque Gut etabli se§ fondements inebranblables a la nn

suppleer ceux qul Ont eChappes a l'oreille et ennn qu'une partie du

du siecle, Boileau ecrivit dams la troisieme de ses RePe,Yions critiques sur

discours su鯖se seul pour le財ire comprendre tout entier. Or cela ne

Longin (ecrites entre 1692 et 1694)comme suivant :くくC'etait leur faiblesse

se peut faire a moins que les paroles, leg expressions et les pensees

meme [celle des vers de Quinault] qui les rendait d'autant plus propres poⅢ

ne soient fort naturelles, fort connues et fort usitees. Ainsi Monsieur,

le musicien〉)20)･ Selon lui, le poeme lyrlque qlll eSt insu航Sant par lui‑meme

on blame M.Quinault par Pendroit oil il merite le plus d'etre lone,

dolt etre aide par la muslque･ Sa conception du poeme lyrique, qul a ete
evidemment traitee comme une a的que contre l'opera dams le contexts des

Querelles des Anciens et des Modemes, nous montre que l'autem comprenait

qul est d'avoir su faire avec un certain nombre d'expressions
ordinaires et de pensees fort na筒melles †ant d'Ouvrages si beaux et si

agreables et tons si di館rentes les uns des autres21).

bien que l'opera etait constitue par l'union de la poesie et de la muslque et

Penault ecrivit ce passage pour louer le poeme lyrique de Quinault. PouHmt

due le poeme lyrJque etait destine a etre defome a la fois a cause de la

il n'est pas tres di餓Cile d'y trouver la meme raison que P. Corneille s'etait

presence de la muslque et grace a elle.

refuse a faire chanter leg vers qu'il considerait comme importants pour

C'est Ch･ Perrault qul eXPnque Cette CaraCtehstlque du poems lyrJque de
Qllinault du point de vue d'un pa誼san de l'opera :

Pintelligence de l'action lors de la representation de son Andromade en 1650.
Selon Comeille, siくくJe me Suis bien garde de fairs rien chanter qui餓t

Vous savez que la voix quelque nette qu'elle soil mmge to叩0ⅢS

necessaire a l'intelligence de la Piece)), C'est que (( leg paroles qul Se Chantent

une p餌tie de ce qu'elle chmte, et que quelques naturelles et

etant mat entendues dos auditeurs (…) auraient餌t une grande obscurite dams

communes que soient les pensees et les p紺01es d'un air on en per°

le corps de l'ouvrage))22). D'apres Pemult, pulSqueくく1a voix quelque nette

toW0mS quelque chose; que serait‑ce si les pensees etaient bien

qu'elle soi一 mange to叩OurS une pa血e de ce qu'elle chante )), il財utくくque dams

sublimes et bien recherchees et si les 血ots qui les exprlment etaient

un met qul Se Chante la syllabe qu'on entend fasse deviner celle qu'on

des mots peu usites et de ceux qul n'emrent qlle dams la grande et

n'entend pas, que dams la phrase quelques mote qu'on a ou'l's fasse supplier

sublime poesie, on n'y entendrait rien du tout･ Il faut que dams un

ceux qul Ont eChappes a l'oreille)〉 etくくque leg paroles, 1es expressions et les

pensees ne soient fort naturelles, fort connues et fort usitees〉). Les idees de
SⅢ terre avec le but de divertir le prince de l'Ⅲivers le plus di印e d'餌e semi, et

PeHault sur le rappon entre poesie et muslque Ont S顔ns doute pour consequence

qu'elle vent que･ pour dissuader tout audacieux de s'elever contre m sl grand prince,

uno limitation du vocabulaire dane la tragedie en musique. De fait, Quinault a

on representat la chute de l'ambitieux Phaeton. II va sms dire que le s一房t de donner

une image de la chute d'un ambitieux suggerait la muslque de Lully qul S'engageait
dans le domains de la廿agedie.

20) Boileau‑Despreaux, Renem'Ons critiques sur quelques passages du rheteur Longin
(Renexions Ill), ibld., p.503.

21) charles Perrault, Parallile Res aneiens et des modernes, seconds edition, Paris, 1692

1697, t･ Ill, Slatkine Reprints, Geneve, 1979, pp.240‑241.
22) p. comeille, ArgLment, OP.Cil, P.1 I‑12.
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ecrit see recitatifs traglqueS aVeC un VOCabulaire limite23)I Autrement dlt, il a
くくdesosse))24) la Im窒ue, tandis que Pemin avait essays d,ec加er le recitatif en

resserrant des poemes chantes dams le genre limits, a savoir la pastorale, de
so舶que celui‑ci avai一 compose seulement des chansons ou des dialogues, qul

etaient propres a exprlmer directement leg sentiments et leg passions de
perSOnnageS ･
Quoique Quinault aitくくdesosse), 1a langue, il s'agissait toujours de

recitatif chants par un hero･ uns hero･J･ne et des dieux･ La muslque et les
accompagnements devaient etre融ts non pas ゃom expnmer directement leg

sentiments et passions, mais pour soutenir le recitatif et mettle en valeur les
舶exions et les accents de vers･ C'est pour cette raison 個ue leg heros et

heromes de Lully ne qul的jamais le recitatif simple･ Nous citons par exemple

AIceste cree en 1 674･ Nous ne pouvons trouver aucune expression sentimentale
ni dams le recitaif d'AIcide (I,1) qui assiste au m紬iage d'AIceste avec

repugnance, ni dms celui d'AIceste (ll,8) qui se presents devant le roi
Admete mourant･ Nous domons me ame citation d･Armi｡ね, un de se§ beaux

chefs‑d'ceuvre cree en 1686 et represents plusieurs fois･ A la quatrieme scene
de l'acte V, lorsque Renaud, tire de la融blesse p紺Ubalde et le Chevalier

23) philippe Beaussant nobs rail remarquer que le nombre de m.ts utilises dams A,mide de

Quinault n'est que de 326 (Lully ou le must'cien du So/e'･l, Gallimard, 1992, p.720). Et
S･ Bassinet rail remarquer queくくle librettiste lQuinault] dispose de 900 a 1000 vers

qumd les mgedies de Racine en ren取ment environ 1800''(Stephme Bassient,
Introduction pour l'A砂S de Quinault, Droz, Geneve, 1992, p.8).

24) ph･ Beaussant･ op･eit･･ p･720･ Il explique la situation particuliere du poete d･ope.a

Danois, S'apprete a partir, Armide survient et tents de le retenir en Jurant
qu'elle mourra, si Remud la qultte. Renaud ne cede pas, tout en la plaignant.
Cette scene nobs montre ainsi un exemple‑type du recitatif franeais c紺Lully

le fhit chanter d'Lm ton Calme avec un accompagnement simple, comme s'il

n'avait eu aucune intention d'exprlmer les sentiments intimes d'Armide et
Renaud qui devaient se separer malgre leur amo叫mais qu'il avai一 seulement

cherche 'A mettre en valeur la poesie de Quinault25)
Dans les Querelles des Anciens et des Modemes au XVIIe siecle, le
recitatiでde Lully et de Quinault a e†e violemment c血ique p餌les pa証sans
des Anciens･ Ma主s des le debut du XVIIIe siecle言l connut un grand

changement d'estime. Lo†s de la querelle de Le Cerf de La Vieville et de

Raguenet qul OPPOSait l'opera franealS 'i l'opera italien26), on se nit a

apprecier Lully･ D'une part, la simplicite et le naturel de la muslque de Lully
etaient apprecleS COmme PrlnCIPe de la muslque nanCalSe et COmme models a
imiter pour tons les musiciens. Lully etait considere comme un modele d紬S

le domaine musica127) tout comme l'Antiquite l'avait ete dams le domaine de la
仕agedie･ D'autre part, S'etablissait la comparaison suivante : la muslque

的nGalSe, C'es高一dire celle de Lully, etait celle des passions et la muslque

25) Kintzler expllque Cette Caracteristique prlnCipale de la musique de Lully comme suivant
:くくelleくくCOlle)) a Ia langue))〟 D'apres elle, cette caracteristlque meme eSt uns des

raisons les plus importantes de l'unanimite de la muslque de Lully･ Voir Poillque de
l'opera･･･, la note 3 de la page 249.

26) voir Le Cert de La Vieville, Comparat'son de la musL'que italieme el de la musique

franeat'se, 1, Bruxelles, 1705, Minkoff, Genene, 1972, pp,69‑70; Franeois Raguenet,

comme suivant:くくIl n'est pas du tout necessaire a un poets d･opera d･etre un grand

DejTense du Parallele des ltaJiens et Res Frangais en ce qui regarde la musique el les

poete･ Il n'a pas pow fonction･ comme un poete ordinaire･ de creel uno forme qul se

opiras･ Paris, 1705, Minkoff, Genene, 1976, pp.30‑34.

sufrlse a elle‑meme･ (･･･) Le poets d'Opera se trouve dams la situation paradoxale d･un
artiste qui fasonne une00uvre deliberement incomplete, volontairement inachevee et
non aboutie･ d'avance calculee pou que sly aJuSte un Supplement de signif:lCation,
exrpime dams un systems di騰rent ,, (ibid., p.719).

27) voir Beatrice Didier, La musique Res lumLareS, PUP, 1985, p.183 :くくLulli, au debut du

XVIIIe siecle suscite l'admiration aussi bien dams le camp des FranCalS due dams celui
des ltaliens･ Et nous le re廿ouvons cite come un absolu de la muslque egalement p餌

Le Ce∬ de La Vieville, et p餌Raguenet qul eSt lln nOStalgique de Lulli･))
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italienne etait celle des sens avec des accessoires surabondants et compliqlleS･

machiniste franealS Capable d'5galer les Italiens･ Apres la representation de La

Les d紀nseurs de la muslque de Lully etaient des pa誼sms des Anciens, alors

Toison d'or, tragedie a machines de Comeille, il se chargea des machines et

que les partisms de la muslque italienne se montraient des pa血sans des

des decors au Theatre du M餌ais et a l'Academie d'opera de Perrin pour

Modemes 28).

Pomone (1671) et Leg Peines et leg Plaisirs de l'Amour (1672)I Mats a cause
de se§ problemes命nanciers, Lully lul Prefera Vigarani comme collaborateur

3. MeNeiIIeux, machines et川usion

pom･ la creation de l'opera franealS.

Les techniques les plus avancees請rent introduites en France par un

Les succes de Psyche (a la salle a machines des Tuileries) et de Pomone

machiniste italien, Giacomo Torelli, lo†s de la representation de l'opera italien

en 1671 poussa Lully a creel l'opera血anCalS･ Il nt amenager par Vigarani une

La Finta Pazza en 1645 et surtout de cello d'Orfgo devant Louis XIV alors
age de 5 ans en 1647･ Il utilisa des machines pemettant de transporter en Tm
instant l'auditeur d'un lieu a Lm autre, et SuSCePtibles d'effectuer leg evolutions

salle a machines dams le Jeu de paume de Becquet, rue de Vaugirard pour
creel Le∫ Fetes de l'Amour et deBacchus (1672) et Cadmus et Hermione

(1673). Louts XIV qui y avail assists avec admiration donna a Lully

des ch餌S Celestes et des dieux･ L'aspect me…eille雌de ces representations

l'autorisation d'utiliser la salle a machines du Palais‑Royal, amenagee par

conqult le public de Paris sl prOfbndement qu'il mt bient∂t smommeくくGrand

Vigarani din ans plus t61･ On le nommera l'Academie Royale de l'Opera ou

Sorcier)). Il餌egalement ch紬ge de la machinerie dams les theatres du Marais

simplement POpera de Pa血s.

et de l'H6tel de Bourgogne, et contribua ainsi a developper les pleCeS a

machines a Paris･ Mais il hlt exile de France pour avoir travaille pour Fouquet
disgracie en 1660.

Carlo Vigarani remplaea Torelli a la cour. Il hlt appele aParis en 1659
avec son pere Gaspare et son frere Ludovico par Mazarin pour preparer au暮

Ce qu'on appela le meWeilleux dams le theatre de l'epoque血t soutenu

par les changements de decors instantanes et les evolutions aehemes des
chars celestes et des dieux. C'etaient leg techniques nouvelles introduites en
Frmce par Torelli. Qumt aux changements de decors instantanes,くくIes chassis

lateraux, appeles a masquer les coulisses de chaque cらte de la scene, et sur

Tuileries la salle de machines pe‑e的nt les spectacles prevus pour le marlage

lesquels etaient五gures en partie les decors, pouvaient, au coup de simet, Se

de Louis XIV. Protege du roi et de Colbert, Carlo seul s'etablit en France

renouveler en glissant lateralement et accompagner le remplacement des

pour travailler ct la cour.

autres elements pelntS, tOiles deめn寄, prlnCipales ou plafbnds )〉29)･

Des 1660, le marquis de Sourdeac的connu comme decorateur et

D'autre part, les evolutions aeriemes des ch紬S Celestes et des dieux

nlrent realisees grace au systems de poulies, de contrepoids, de chemins
28) Le Cerf de La Vieville declare a propos de la querelle de la musique franCaise et de la

rampants･ Dams Andromede, Melpomeme volant JuSqu'a son ch紺dans le

muslque italienne queくくC'est precisement la querelle des mciens et des modemes,

renowelle sous d'autres noms" (op･cii., p.183). Quant a la relation entre la qtJerelle
musicale et la querelIe des Anciens et des Modernes, vo血aussi Bea証ce Didier, ∽･cit･,

29) L'article (( machines, machineries theatrales n, Diclionnalre de la musique en Fl･anCe

p･180‑182; Enrico Fubini, Lee philosophes et la mustque, Geneve, Champion‑Slatkine,

aux XVIIe el XVIIIe siecles, sous la direction de Marcelle Beno'1't, Fayard, 1992, p･425

1983, p･81‑90, sunout p.88‑89.

‑426.
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Prologue et Persee venant du ciel po皿SauVer Andomede dms le troisieme

de Daphne redige par La Fontaine33). Celui‑ci ne tarda pas a s'en prendre aux

acte血ent crier miracle 柵ux spectateurs. Lo†s de la scene de la ceremonie

machines de l'opera de Lully, lore de la disgrace de Quinault causee par leur

magique dams le premier acte des Fetes de l'Amour et de Bacchus (Lully, en

opera d'Isis.

1672, leg machines de Vigarani),くくquatre d'entre eux [demons] se croisent en

Des machines d'abord le st岬renant Spectacle

l畠T, tmdis que trois autres sonent en teme,くくS'elevant en rond et, apres avoir

Eblouit le bourgeois et m crier miracle,

fail trots tours en volant, se vent perdre dms leg nuages"30), et dams le

Mais la secondeめis, il ne sly pressa plus;

Prologue de Cadmus et Hermione, apres l'apparition du serpent Python,くくdes

Il aima mieux Le Cid, Horace, Hd･acJius.

Vents impetueux, charges de seconder la mreur de l'Envie, surglSSent des

Aussi de ces objets l'ame n'est point emus,

dessous et du cュntre, pulS apreS aVOir vole et s'紺e croises dams l'air, viement

Bt meme rarement ils contentent la vue.

autour de cette allegorie se rmger aupres d'elle et, armes de serpents, former

Quand j'entends le si皿et, je ne trouve jamais

dos manieres de tourbillons. Ce ne sent pas les souls a effectuer dos evolutions

Le changement si prompt que Je me le promets :

aussi spectaculaires : le seやent Python s'eleve egalement en l'air par un rend

Souvent, au plus beau char le con備e‑poids resiste;

qu'il融t en volmt)〉31)･ Il est v着al que les machines et le meⅣeilleux qu'elles

Un dieu pend 't la corde erie au machiniste,

apportent a la representation sent susceptibles a la fois de seduire et

Un reste de fbret demeure dms la me†,

impressiomer le public, et dams l'∞uvreくくen font le nceud, et le denouement,

Ou la moitie du ciel au milieu de Penfer34).

et y sent si necessaires, qLle VOuS n'en sauriez retrancher aucune, que vous ne

Il est remarquable que meme Charles Perrault recomaissait des defauts a la

fassiez tomber tout l'edince 〉)32).

machinerie au cours des representations :くくIl est ∀ral qu'il y a quelques petites

Mais, quelqu'ingenleuSe qu'elle solt, la machinerie n'etait pourtant pas

machines qul ne SOnt PaS heureuses et qul PeuVent donner lieu a la crltique )).

p餌思ite. On s'anangeait p紺eXemple pour dissimuler les刷ins soutenant un

Et il ajoute : ((Uns des prmcIPales plaintes est qu'on volt Crop leg cordes. Cela

char avec dos " nuages ))I Cependant cette dissimulation devenait impossible
lorsqu'un personnage devait voler seul･ La Fontaine essaya d'a備aquer l'Opera

33) En ce qui conceme le rems de la miss en musiqlle de Daphne, voir Yoshlharu
Shiraishi,くくSur l'echec de Daphne de La Fontaine〉), Eludes de langue el lltiiranJre

en citant quelques incidents swenus p紬la魚ute d'un machiniste mala血oit.

fransaises, 58, Societe Japonaise de Langue et Litterature Fransaises, 1991, pp.31‑46.
Lo†s de la querelle de l'AIceste represents en 1674, Mme de Montespan et sa
Cette excellente etude essaie d'expliquer Get incident du polnt de γue politique a la

sceur Mme de Thiange recommenda La Fontaine a Lully dams le but d'ecarter

di鵬rence des au廿es chercheⅢs qul Pont expliqueくくpar le connit caracteriel euoll

Quinault de ce denier. Mais le musicien re允ISa de mettre en musique le livret

esthetique en廿e Lully et La Fontaine〉). Selon lu主, malgre qu'il s'aglSSe d'une

30) Jer6me de La Gorce, Carla Vigarani, inlendanl des plaisim de Louts XW, Perrin, 2005,

Daphni est inconciliable avec celle qui est montree (...) dams les operas precedents de

mod描cation imponmte de Pimage du roi,くく1'image d'Apollon‑LoulS XIV dams

p.127.
31) Ibid., p.129.

32) p. corneille, op.Oil., p.12.

Lully et Quinault )) (p.45) en tant que theatre privilegie de la monarchic absolue.

34) Jean de La Fontaine, Epitre a M. de Niert sm l'opera, auVres completes, presentation

et notes de Jean Mamier, Paris, Editions du Seuil, 1965, pp.483‑484.
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est vral, mats on peut y remedier en n'eclairant pas le fond du theatre, ce qu'iJ

realisations n'est Fas uneくくdes c血oses essentielles et qui doivent l'emporter

est aise de fairs. Mats c'est un grand defaut a Lm SPeCtaCle de n'etre pas

sup les grandes et prlnClpales machines qul SOnt treS belles)〉37). Pour analyser

eclaire et il n'est pas malaise de cacher les cordes quand le fond du theatre est

leg idees sW les machines, nous devons, comme Pa propose B. Didier,

si obscur qu'on ne volt presqe rien du tout. En mom particulier, j'aime mieux

くくdistinguer celles qul portent Sur la maladresse des realisations, et celles qul

voir clair et voir des cor寄es 個ue de ne rien voir ou ne savoir pas bien ce que

s'a筒aquent

Je VOis〉)35). Rousseau nous montre que ces inconvenients des machines

perduraient egalement au milieu du XVIIIe siecle :

au

prlnClpe

meme

du

decor

avec

sa

magnmcence

et

se§

trompes‑1 'ail 〉) 38).

Qll'est‑Ce que les esprits de 175poque consideraient comme l'apo証

Les chars dos Dieux et des Deesses sent composes de quatre solives

essentiel des machines? Vo撮ce que pensait La Bmyere :

encadrees et suspendues a une grosse cords en rome d'escarpolette;

C'est prende le change, et cultiver un mauvais go領, que de dire,

entre ces solives est une planche en仕avers sur laquelle le Dieu

Comme on Pa fait, que la machine n'est qu'un amusement d'enfants

s'asseye,

toile

et qul ne COnVient qu'aux mariome的es; elle augmente et embellit la

barbouillee, qul Serf de nuage a ce magninque ch紺. On volt vers le

負ction, soutient dams les spectateurs ce録e deuce illusion qul eSt tout

bas de la machine l'illumitation de deux ou廿ois chandelles puantes

le plaisir du theatre, oh elle jette encore le merveilleux. Il ne faut

et

sur

le

devant

曹end

un

morceau

de

grosse

et mal mouchees, qul tandis que le personnage se demene et cris en

point de vols, ni de chars, ni de changements aux Birinices et a

branlant dams son escarpolette, 1'ennJment tout a Son aise. Encens

PeEnilope : il en faut aux operas, et le propre de ce spectacle et de

digne de la divinite36).

tenir les esprltS, leg yeux et les oreilles dams un egal enchantement39).

Mais comme Pa dit Perrault dams sa lettre a Colbert, la maladresse des

Leg machines ne sont pas necessaires dams les tragedies declamees, tandis

qu'elles sont essentielles dams l'opera. Car l'opera est un spectacle fait pour
35) cite par Jer6me cle La Gorce, op.Cil., p,143. Cette lettre ecrite a Colbert apres avoir

chamer leg yeux par une douce illusion qu'elles soutiement. On considere La

assiste a lil representation d'AIcesle le 27 janvier 1674 est attribue a Charles par La

Bruyere comme m OPPOSant a l'opera a cause de ce passage, mats il nods

Gorce, mais a son frere CJaude par William Drools. Voir Introduction pour AIcesle.

semble au contraire qu'il apprehendait parfaitement l'essence meme de

edition critique p紺Wil胤m Brooks, Buford Noman et Jeanne Morgm ZanlCChi, Droz,
Geneve, 1994, p.汰. Ma主s n'oublions Fas que Ch. Perrault decl餌era pendmt la Querelles

des Anciens et des Modernes que c'est le meⅣeilleux qul eSt l'essence de l'opera.くくLa

comedie, ecrit PeHault, roule toute sm le vraisemblable, et la tragedie est melee de

37) Jer6me de La Gorce, op.cL'1., p.143.

merveilleux et de vraisemblable; ne fallait‑il pas que comme il y a uns poesie

38) Beatrice Didier, op.cit, p.242.

dramatlque qul eSt tOute renfermee dams le vraisemblable, il y en eat uno autre, qul par

39) La Bruyere, Le∫ Caracleres,くくDes Ouvrages de l'esprit'', 47, auyres completes,

opposition ftAlt toute composes de merveilleux, comme le sent les operas pendant que la

Bibliotheque de la Pleiade, Gallimard, 1951, p.99. Kintzler est coherente dams son

tragedie

a飾mation que les arguments sm la poetique de l'opera aux XVIIe et XVIIIe siecles

qul

tient

comme

le

mi一ieu

entre

ces

deux

extremites

serait

melee

de

merveiJleux et de vraisemblable )) (Ch. Pemult, op.Cll., P.282‑283).
36) Rousseau, La Nouvelle HiloiSe, I1‑23, αuyres completes, I.II, Gallimard, 1964, p.283.

sont touJOurS PreSenteS Par rapport a Cells de la tragedie dramatlque et elle en considere
le passage de La Bruyere comme un exemple‑type. Voir Kintzler, op.°it., P.253‑254.
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1'opera : 1'illusion et le meⅣeilleux40).

meⅣeilleux est construit par des machines･ Leg spectacles animes par des

D'apres la pensee classlque, les sciences et les ans avaient pour meme

machines donnent au spectateur classlque a la fois un grand plaisir des gens

objet de devoiler une verite caches derriere la nat皿e tells qu'on la per90it. La

ne du contact avec le meWeilleux et un plaisir de l'intelligence provenant de

verite de la namre n'etait pour les classlqueS ni la natme telle qu'elle etait en

la connaissance du mecanisme de la nahlre.

s°i, ni la na同鵬telle qu'elle etait coneue, ma主s les relations abs血aites et

Les musiciens HanealS COntribuent a crier l'opera classlque fonde sur

comptables, qui n'etaient saisies que p餌1'intelligence, pulSqu'elles depassaient

l'illusion produite par la mise en (別lVre CO町01nte du meⅣeilleux et de la

le monde des gens. Les arts devoilent la verite de la nature a travers la mise

machinerie. A l'age classlque,くく1a piece a machine elle‑meme est consideree

en etat sensible de relations abstraites deduites de la natLue telle qu'elle etait,

comme lm miracle〉)41), comme Pest l孔namre. Et en mらme temps, on savait

au lieu que les sciences les decrivaient d'une maniere physico一mathematlque.

bien qu'un systeme merveilleux et miraculeux etait cache derriere la piece a

Les sciences ne parlent qu'a l'intelligence. Mais il y a pen de gens dent

machine. On ressentait cependant un emerveillement et une admiration devant

l'intelligence peut percevoir LIn mOnde abstrait tel que le constmisent les

l'opera･ Le fameux passage de Fontenelle est un exemple‑type de l'esthetique

sciences･ Ordinairement, le corps resiste au monde abstrait. L'esprlt

classlque :

apprehends tres vite la terre qui tourne autour du soleil, mais les gens nobs

Sur cela Je me缶8‑Ire tOu0皿S que la nature est un grand spectacle,

disent que c'est toIUOurS le soleil qul tOume. C'est l'illusion. Tant que nous

qm reSSemble a celui de l'Opera･ Du lieu oh vous etes a l'Opera,

avons un coやs, 1'Ⅲusion existe toW0mS. S'il est impossible de chasser

vous ne voyez pas le theatre tout ct fait comme il est; On a dispose

l'illusion, n'y a‑t‑il pas de moyens d'ajouter un plaisir des gens a la

les decorations et les machines pour虚血e de loin un ef的agreable,

connaissance de la verite? La maniere par laquelle l'universel devient le

et on cache a votre vue ces roues et cos contrepoids qui font tous leg

sensible et par laquelle un plaisir mental se transfbrme en lln plaisir des sens,

mouvements･(‑) Et moi, repliqua‑t‑elle言e l'en estime beaucoup

est l'illusion coneue Par les artistes de Page classlque.

plus, depulS que Je Sais qu'il ressemble a une montre. Il est

Comment Pillusion fonctionne‑I‑elle dams Pesthetique classJque?
Premierement, C'est en constmisant par des moyens materiels un monde

surprenant que l'ordre de la natme, tout admirable q証I est, ne roule

que su後 des choses si simples42).

meⅣeilleux. Le spectateur entre dams l'illusion presentee sous la fbme d'un

Po血ant Jean‑Jacques Rousseau ne crltlqne paS Seulement la maladresse

monde meⅣeilleux et, dams le meme temps言l a conscience que ce monde

des realisations de la machinerie, mais aussi le prlnClpe meme de l'illusion et
du meⅣeilleux. Selon lui, 1'opera naissant representait seulement un monde

40) C'est Cahusac qui a approfbndi le meWeille撮de l'Opera du point de We du

mythique et fabuleux en utilisant des machines enfantines. Mats des le XVIIIe

classicisme dams son traite de la danse publie en 1754 :くくle meⅣeilleux mt la plerre

fondamentale de l'edifice)) (Louts de CahLlSaC, La Danse ancienne el moderne ou

Traite5 historique de la danse, La Haye, MeaLllme, 1754, Slatkine, Geneve, 1971, p.64).

41) Joel Block, article clte, P.217.

Mais au milieu du XVIIIc siecle, 1a poetique de Popera classlque meme, y COmprlS le

42) Fontenelle, Le∫ enlreliens Cur la pluralitis des mondes habttis, auvres completes, t.II,

meⅣeilleux, etait dms une si同tion critlqlle.

texte revu par Alain Niderst, Fayard, 1998, p.20.
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siecle en ltalie･ il arriva ･t presenter un autre espece d･ilJusion oil, tOuChe par
les sentiments de personnages･ tl･aduits par une muslque eXpl･eSSive, le
sPeCtateur PulSSe Penetrer dams le ccur dos personnages･ II s,agit des operas

de Pergolese･ de Vinci ou de Leo･ Ce dent parle Rousseau, C,est la sensibilite
par laquelle l'on pout s'ident鵬r aux personnages sur la scene･ En ce sens, ce

que Rousseau propose a l'imitation des musiciens italiens n･est plus l･illuision
theatrale de l'･Age classlque･ Car il fau血ait abandonner le merveilleux et les

machines pour peindre un monde humain.

4. ccnclusion
Perrin et Saint‑Evremond se rehlsent ･t faire chanter les vers franealS
entierement dams Llne pleCe･ ma主s ils admettent qu,il y a des vers propres au

chant, comme les passions tendres ou douloureuses, les expressions d･amour,
de joie, de tristesse, de jalousie ou de desespoir･ S･ils avaient prlS l･initiative

de crier l'opera franCalS･ Celui‑ci aurait ete un opera sans recitatif･ Mais Lully
et Quinault opt reussi ･i creel des operas entierement chantes en faisant des
vers tragiques le recitatif rraneais･ Pour parvenir a cela, Quinault a的
くくdesosser〉) 1a langue･ D'oh vient la plllS grande caracteristlque du recitatif
franCalS : la muslqueくくCOlle痛la langue, C,est‑a‑dire que la muslque S･occupe

unlquement de触re valoir la poesle, et n,exprlme ni les sentiments intimes ni

les passions des personnages･ De sorte que les debats sur le rapport entl‑e

poesie et muslque dureront tout au long du XVIIIe siecle.

D'autre part･ les machines etaient indispensables 'A 1,illusion et au
meⅣeilleux dams l'esthetique classlque･ Les machines n,etaient Fas p紺餌es

comme dams la nature･ Leur impel･fection detruisait facilement Pmusion.
Neanmoins･ si leur utilisation a perdure･ C,est qu･elles etaient integrees en tant
que comPOSante eSSentielle du systeme de l'opera franCais. Ainsi a‑I‑On
continue ･i faire des operas a machines juSqu･a ce que la conceptlOn de

!'illusion change completement au milieu dll XVIIIe siecle.

(本学非常勤講師)

