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HISTOIRE

MOLIÈRE
Un théâtre en musique

Né il y a quatre siècles le 15 janvier 1622, le père de notre comédie est mort,
quasi en scène, début 1673. Ce n'est donc pas un simple mais un double

anniversaire que nous célébrons. Anniversaire d'un homme de lettres attaché
à la musique, en particulier à ses illustres contemporains Lully et Charpentier.

Histoire qlorieuse, douloureuse, et qénéreuse vous allez voir.
PAR IVAN A. ALEXANDRE

Vendredi 10février1673,théâtreduPalais

Royal à Paris. Acte 1, scène 8. Angélique,
fille du malade imaginaire, prie la servante
Toinette d’informer l’amoureux Cléante

qu’on prétend la marier à un affreux médecin. « Je n’ai per
sonne à employer à cet office, répond Toinette, que le vieux
usurier Polichinelle, mon amant. » L’acte doit donc finir sur
la sérénade du vieil amant, lequel entre avec son luth.
Mais qui arrive ? « Quelle impertinente harmonie vient
interrompre ici ma voix ? » Des violons !Polichinelle s’irrite :
« Paix là, taisez-vous, violons ! » Depuis que Dieu ou diable
a inventé la galanterie, une sérénade c est un homme et un
luth. Qu’ont à faire là des violons? Ils insistent. « Taisez
vous vous dis-je. » Le crincrin redouble. « Peste des violons !
La sotte musique que voilà ! La la la la la la. »
Changeons de méthode. « Poursuivez, Messieurs les
Violons, vous me ferez plaisir... Voilà le moyen de les faire
taire. La musique est accoutumée à ne point faire ce qu’on
veut. » Les Violons passent mais la musique reste. Alertée
par ce tapage, survient la police. En chantant ! « Qui va là,
qui va là ? », sol la si, si sol ré ? L’amoureux in petto : « Est-ce
que c’est la mode de parler en musique ? » Oui, monsieur,
c’est la mode. La dernière mode. On peut même lyncher en
musique. La bastonnade par où l’acte prend fin s’abat en
sol majeur. La garde (chantant) : « Allons, préparez-vous,
/ Et comptez bien les coups. » Polichinelle (parlant) :

« un, deux, trois, quatre, cinq, six », tandis que « les archers
danseurs lui donnent des coups de bâton en cadence. »

En 1656 sous
le pinceau de
Mignard, Molière
est César dans
La Mort de Pompée
de Corneille,
harnaché,
couronné,
prêt à toutes
les audaces.

Fin de partie
Ainsi Le Malade imaginaire offre-t-il à la figure la plus
disgraciée de la commedia dell’arte le rôle d’un vieux
théâtre vaincu par la jeune musique, deux fois plutôt
qu'une, d’abord les violons, ensuite les chanteurs.
Polichinelle ne chante pas, ne commence même pas sa
sérénade. Il subit le concert. Peut-être Molière ne veut-il
qu’amuser le public. Peut-être son nouveau musicien,
Marc-Antoine Charpentier, lui a-t-il promis de surpasser
le chef-d'œuvre de Lully dans ce genre « parole contre
musique » - valets chanteurs réveillant le valet parleur dans
La Princesse d’Elide.
Peut-être. Difficile pourtant de ne pas apercevoir sous
Le Malade imaginaire un malade bien malade une semaine
avant sa mort. Difficile de ne pas lire entre les lignes de
Polichinelle ces derniers mots rapportés ou imaginés par
le biographe Grimarest : « Tant que ma vie a été mêlée
également de douleur et de plaisir, je me suis cru heureux ;
mais aujourd ’hui que je suis acablé de peines sans pouvoir
compter sur aucuns momens de satisfaction et de douceur,
je vois bien qu'il me faut quitter la partie. » Pas la vie : la
partie. La partie qu’il vient de perdre contre Lully. La
dernière partie du siècle. L’opéra.

P. LORETTE, COLL. COMÉDIE-FRANÇAISE
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• Molière

Fâcheux pour rire et pour pleurer
Tout avait si bien commencé ! Remercions au passage le su
rintendant des Finances, Nicolas Fouquet. Car c’est suppo
sément ici, dans son château tout neuf à Vaux-le-Vicomte,
qu’une fête unit pour la première fois Baptiste à Baptiste.
Baptiste Poquelin, dit Molière, comédien, auteur, chef de
troupe, qui après avoir longtemps erré trouva protection
chez le duc d'Orléans grâce auquel venaient de triompher
Les Précieuses ridicüles. A Baptiste Lully, né Giovanni
Battista Lulli, baladin de Louis XIV récemment ap
plaudi pour des ballets aussi somptueux qaAlcidiane ou
L’Impatience. Ce 17 août 1661, Fouquet, l’homme le plus
riche de France, n’a rien négligé : avec le roi, son frère et
leur mère, il a convié six mille âmes, fait dresser par son
traiteur Vatel plusieurs buffets servis dans des plats de ver
meil et d’or, tiré le plus scintillant feu d artifice qu’on vit
jamais dans le royaume. La Fontaine témoigne : « Tout
combattit à Vaux pour le plaisir du roi, / La musique, les
eaux, les lustres, les étoiles. »
Au cœur de la fête, une comédie intitulée Les Fâcheux - cruel
présage. Comédie ou plutôt farce, simple cortège (le fâcheux
suffisant, le fâcheux galant, le fâcheux joueur... tous joués
par l’auteur) où éclate à chaque réplique le génie du portrai
tiste. Et celui du musicien puisqu’ici réside la grande nou
veauté. « On avait accommodé le Ballet à la Comédie autant
qu’il était possible », ajoute La Fontaine, « et tous les dan
seurs y représentaient des fâcheux de plusieurs manières :
en quoi certes ils ne parurent nullement fâcheux à notre
égard ; au contraire on les trouva fort divertissants, et ils se
retirèrent trop tôt au gré de la compagnie. »
Trop tard cependant au gré du roi. Croyant éblouir son
souverain, Fouquet ne réussit qu a l’humilier. De retour à
Paris, le jeune monarque chargea Tintendant Colbert de
faire tomber le surintendant avec sa morgue et son or. « Le
17 août, à 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France »,

Palais, fontaines,
jardins trop
fastueux de
Vaux-le-Vicomte,
où le surintendant
Fouquet donne
en 1661 la fête
théâtrale qui
causera sa perte
et inspirera...
Versailles.

résumera Voltaire, « à 2 heures du matin, il n’était plus
rien. » Arrêté par le mousquetaire dArtagnan, Fouquet
mourra prisonnier en 1680. « Mais songez que les rois
veulent être absolus » prévenait Corneille dans Le Cid.
Moins d’un an après la fête de Vaux, Louis XIV présente
aux Tuileries son emblème : le Soleil. Le seul Soleil.

Les deux Baptiste
Ce faisant, tout ce dont il prive l’abondant Fouquet, il le veut
pour lui et pour le royaume. Un palais plus vaste que celui
de Vaux, des jardins plus fleuris, des fêtes plus étonnantes.
Et pour commencer un nouveau spectacle.
Nouveau, n’exagérons rien. Depuis les langes, le théâtre
se joue en musique. Les instruments rythmaient la décla
mation athénienne. Véritable héros de la tragédie, le
chœurchantait. Comme le théâtre romain, ou les mystères
sur le parvis des églises, ou la comédie espagnole, ou la
commedia dell’arte, ou le drame élisabéthain. Danser
entre les tableaux ? Mazarin y avait déjà consenti pour
adapter au goût parisien les opéras italiens de Sacrati,
Cavalli, Rossi. Et les pères jésuites s’étaient fait une spé
cialité de ces pièces latines entrecoupées de ballets - par
exemple La Tragédie de Saiil représentée au collège durant
l’été 1651 en présence du roi.

v/J.X
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_Nouveau ? N'exagérons rien.
Depuis les langes, le théâtre
se joue en musique_

Molière n’a d’ailleurs pas attendu Les Fâcheux pour se
frotter à l’art des sons. Sa grand-mère paternelle appar
tenait à une illustre dynastie de musiciens, les Mazuel,
et son oncle Michel Mazuel composait pour la bande
des « Vingt-quatre Violons » dont il fut membre jusqu a
sa mort. Les jésuites enseignaient la musique au collège
de Clermont où le futur comédien apprit le chant et la
danse au cours des années 1630. L'Illustre Théâtre, sa
première compagnie, promenait à travers le pays un
petit ensemble de cordes. Quant à Lully, son influence
sur la transformation théâtrale du ballet de cour depuis
Alcidiane en 1658n’estplus à vanter. Du reste, son apport
aux Fâcheux, s’il y en eut un, se limiterait à une cou
rante. Le copiste Philidor attribue la musique des huit
« entrées de ballet » au maître à danser du spectacle,
fidèle second de Molière, protégé du roi et cerveau de la
comédie-ballet, l’irremplaçable Pierre Beauchamp.

OuMaumt. Gnu/tfcrGï/yuifft
L*D* f/or Gnr.ion Bafoonf P****""*� BnqurHr Tr

Jodelet, Turlupin,
Arlequin,
le Docteur...
nos Comédiens
français en
1670. Vêtu de
noir à droite :
Scaramouche,
le modèle de
Molière et de
Lully. Tout à
gauche, en brun,
le plus sobre :
Molière lui-même.

Naissance de la
comédie-ballet

Cette fête a fait un tef écfat qu’if n’est pas
nécessaire denparler; mais if ne serapas nors

depropos de dire deuxparofes des omements qu’on a
mefés avec [a comédie.
Le dessein était de dmner un faffet aussi; et, comme ü
n’y avait qu’un petit nombre cfwisî de danseurs
exceffmts, onjut contraint de séparer fes entrées de ce
èaffet, et C’avûjut de fes jeter dans fes entr’actes de fa
comédie, afin que cesintervaffes donnassent temys aux
mêmes bafadvns de revenir sous d’autres habxts. De
sorte crue,your nejpoint rompre aussi fejif de fayièce
■parces manîères d’intermèdes, on s’avisa de fes coudre

au sujet du mieux que f’onput, et de nefaire cpx’une
seufe chose du badet et de fa comédie; mais, comme fe
temps était fortyrédyité, et que tout cefa nejutyas
réglé entièrementpar une même tête, on trouverayeut
être quefques endroits du baffet qui n’entrentpas dans
fa comédie aussi naturelfement <jued’autres. Quoi cju’if
en soit, c’est un méfange qui est nouveau pour nos
théâtres, et dont on yourrait cbercfier quefques
autorités dans f’antiquité; et, comme tout fe monae f’a
trouvé agréabfe, ifjpeut servir d’xdée à d’autres ckoses
auîpourraient êtrc méditées avecplus de foisir.

‘Mofière, extrait de f’« avertissement »
des Tâcheux, 1662.
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Tout le monde a pourtant vu Les Fâcheux comme une
réforme. Le poète Jean Loret en admire les « agréments
nouveaux ». Molière, assure son confrère Donneau de Visé
dans le Mercuregalant, « a le premier inventé la manière de
mêler des scènes de musique et des ballets dans les
comédies ». L'invention ne frappe pas seulement la
postérité. Les auteurs savaient déjà qu’elle ferait date. Dans
l’avertissement publié avec la pièce en 1662, Molière
entrevoit l’avenir de ce « mélange qui est nouveau pour nos
théâtres ». « Et comme tout le monde l’a trouvé agréable, il
peut servir d'idée à d’autres choses qui pourraient être
méditées avec plus de loisir. »

Quelle comédie-ballet?
Médité à loisir, ce « mélange nouveau » donne donc
naissance à un genre nouveau, la comédie-ballet. Genre
fondé par accident selon l’auteur. « Conçue, faite, apprise
et représentée en quinze jours », la pièce devait suivre ou
précéder un ballet, fête oblige. Mais un nombre restreint
de danseurs obligea les artistes à dialoguer entre chaque
danse « afin que ces intervalles donnassent temps aux
mêmes baladins de venir sous d’autres habits ».En somme,
on a intégré le ballet à l’action pour laisser aux danseurs le
temps de se changer.
Le public en fut ravi, les deux Baptiste retinrent la leçon.
Mais laquelle? Qu’est-ce, aujuste, qu’une comédie-ballet ?
Comme son nom l’indique, c’est une comédie ponctuée
d’intermèdes - intermèdes calqués sur le ballet de cour,
divertissement « national » depuis Henri IV qui conjugue
poésie, chant, danse, musique instrumentale, architecture,
peinture... quasi l’opéra avant 1’opéra au détail près que ses
interprètes appartiennent pour l’essentiel à l’aristocratie.
Une comédie où l'auteur joue, les autres chantent et la cou
ronne danse. Mais encore ? Si la musique sort de son rôle
traditionnel pour s’intégrer directement au drame dans La
Princesse d’Elide, Les Amants magnifiques, Le Bourgeois
gentilhomme et Le Malade imaginaire, le lien paraît moins
solide dans L’Amour médecin, Pourceaugnac ou George
Dandin qui présentent par ailleurs tous les signes de la
comédie-ballet. 11arrive aussi souvent que cette forme pri
sée à la cour perde sa musique lors du transfert dans le
théâtre parisien où réside la Troupe de Monsieur, rebapti
sée Troupe du Roy en 1665, au Palais-Royal. Ainsi au
Louvre le 29 janvier 1664, Le Mariage forcé est d ’abord une
comédie-ballet avec Galants, Egyptiens, Démons,
Soupçons, Jalousie, Beauté, Magicien, concert espagnol et
Charivary crotesque, seize numéros mis en notes par Lully ;
puis une simple comédie en traversant la rue vers le Palais
Royal; pour redevenir un spectacle musical en 1672 sur
une partition toute neuve de Marc-Antoine Charpentier.
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8 mai 1664 :
naissance du
nouveau Versaiiles
deux décennies
avant l'installation
de la cour.
Louis XIV assiste
à La Princesse
d'Elide dans
la perspective
de son jardin.

_Texte et musique non pas
fondus comme dans l’opéra italien,
mais alternés en équilibre_

Que Versaiiles soit une fête!
Prochaine étape, La Princesse d’Elide. C’est-à-dire
Versaiiles. Castel champêtre pour Louis XIII, relais de
chasse pour son jeune fils, Versaiiles prend son vol au début
des années 1660 quand germe l'idée d'une cour sous
contrôle, isolée de la capitale. La démonstration de Fouquet
en 1661 n’est pas cause du dessein, mais certainement
l'inspire. Comme Vaux-le-Vicomte, Versaiiles sera d'abord
une parade, le château d’abord un jardin, le trône d’abord
un théâtre.
Le 7 mai 1664, près de deux décennies avant que le roi y
loge sa cour, Versaiiles qui n’est encore qu’un parc surmonté
d ’un relais, reçoit sa première grande fête. Plutôt un festival
en un thème et trois journées. Le thème provient du Roland
Furieux, épopée de l’Arioste toujours en vogue : la fée Alcine
retient prisonnier le chevalier Roger (emploi tenu par
Louis XIV) qui, le charme rornpu grâce à un anneau
magique, fuira le palais embrasé.
Première journée : chevaux, course de bague, mimodrame
en l’honneur d’Apollon (le Roi-Soleil bien sûr), banquet.
Troisième journée : Palais d Alcine dansé sur le bassin
d ’Apollon alors appelé Rond-d’eau, et feu d’artifice repré
sentant le palais incendié. Ainsi finissent Les Plaisirs de
/Ls/eenc/îanféequoiquelafêtesepoursuivejusqu’au 13 mai
en courses, jeux et reprises.
Deuxième journée, jeudi 8 mai 1664. Ils’agit d’une comédie
intitulée La Princesse d’Elide, histoire d’une princesse de
glace mi-Turandot mi-Carmen qui résiste aux prétendants
et succombe au (faux) indifférent. L’un parle bien, l’autre
se tait, et c’est l’autre que je préfère, il n’a rien dit mais il me
plaît... Ici culmine, dès leur deuxième collaboration, l’art
mixte des deux Baptiste. Texte et musique non pas fondus
comme dans l’opéra italien, mais alternés en équilibre.
Récit de l’Aurore, dialogue des valets de chiens, disputes
des bergers : l’opéra-ballet prend sa forme définitive, que
nous reconnaîtrons dans Le Bourgeois gentilhomme ou plus
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tard à Londres dans les dramatick operas de Purcell, ses
enfants naturels.CommedansLeMariageforcéetcommebientôtdans
Le Bourgeois, nos Baptiste recourent à toutes les ruses pour
imbriquer. La musique peut être le tableau d’un instant,
une vision surnaturelle, une aubade à tel personnage, une
leçon à tel autre. Dans le Mariage et le Bourgeois c’était un
cours de danse; La Princesse d’Elide préfère la leçon de
chant d’un Satyre au clown Moron incarné par Molière
(Le Barbierde Séville de son lointain disciple Beaumarchais
saura s’en souvenir). Auprès de lui, Lully chante, danse,
passe d’un instrument à un autre, rassemble plus de
soixante-dix musiciens et se distingue par un génie de l'or
ganisation qui affermit la confiance du roi.
« Deux rares Hommes, ce me semble, / Ont joint leurs beaux
talents ensemble; / Lully payant d ’accords divers / L’autre
d ’intrigues et de vers. » Le poète Loret traduit 1’opinion de
la Sévigné, de la cour, de la ville : le nouveau royaume tient
son nouveau spectacle.

Trois fois le Ballet des Muses
Les deux Baptiste se recopieront-ils l’année suivante?
Même pas. Ils cherchent toujours. Quelque chose - mais
quoi ? - demeure inachevé dans la comédie-ballet idéale.
II y faut plus de fantaisie que d’unité si l’on veut plaire au
public, et cette perpétuelle extravagance nuit à la perfection
des deux arts. Le théâtre n’en est plus un, la musique pas
encore une. Ils ne sont que moitié, moitié.
Retour à Versailles en 1665. Cette fois Baptiste et Baptiste
courent après la comédie-musique, un théâtre qui parle mu
sique, une musique comédienne. Ce seraL’Amour médecin,
« petit impromptu, dont le Roi a voulu se faire un divertis
sement »,troussé dans 1urgence comme d’habitude - « pro
posé, fait, appris, et représenté en cinq jours », prévient

o
O
<t

ÛC

LES AMANS
MAGNIFIQUES,

C O M E D I E,

ACTE PLEMIER.

SCENE PREMIERE.

SOSTRATE, CLITIDAS.

CLITIDAS.

L eft attaché à fes penfées ?
SOSTRATE.

Non, Softrate, jç ne voy rien où
i tu puiflès avo:r recours , & tes
maux font d’unc naturc à ne tc laif-?

fer nulle elpcrauce d’en fortir.
CLITIDAS.

« raifonne tout feul.
SOSTRATE

Helas
CLITIDAS.

Vpilà de? Ipûpit'S qui veulent dirc quelque cbo

14 PIÈCES EN MUSIQUE

Les Fâcheux, comédie, Théâtre du Palais-Royal 1661
Le Mariage forcé, comédie, Louvre 1664

La Princesse d'Elide, comédie héroïque mêlée de musique et de ballet,
Versailles 1664

LAmour médecin, comédie, Versailles 1665

Mélicerte, pastorale héroïque, Saint-Germain-en-Laye 1666
Pastorale comique, pastorale, Saint-Germain-en-Laye 1667

Le Sicilien ou l'Amour peintre, comédie, Saint-Germain-en-Laye 1667

George Dandin ou le Mari confondu, comédie, Versailles 1668

Monsieur de Pourceaugnac, comédie, Chambord 1669
Les Amants magnifiques, comédie mêlée de musique et d'entrées

de ballet, Saint-Germain-en-Laye 1670
Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet, Chambord 1670

Psyché, tragédie-ballet, Tuileries 1671
Ballet des ballets [avec La Comtesse d'Escarbagnas, comédie],

Saint-Germain-en-Laye 1671
Le Malade imaginaire, comédie mêlée de musique et de danses,

Palais-Royal 1673

WIKIMEDIA COMMONS

Nombre de mots : 6133

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.12054 SURESNES2 - CISION 0955442600502



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : 67000
Sujet du média : Culture/Musique 

MOLIÈRE - Un théâtre en musique

Edition : Fevrier 2022 P.16-26
Journalistes : IVAN
A. ALEXANDRE

p. 7/11

Molière. Trois personnages chantent un bref prologue, la
Comédie, la Musique et le Ballet.
Tiens! ne dirait-on pas que l’auteur se méfie du
compositeur ? Des trois allégories, seule la Comédie a droit
de chanter seule : « Quittons, quittons notre vaine querelle,
/ Ne nous disputons point nos talents tour à tour. » Une
querelle ? Chut ! Demain. A la fin de cette courte farce, les
trois muses reviennent : « Sans nous tous les hommes /
Deviendraient mal sains, / Et c’est nous qui sommes / Leurs
grands médecins » ! Trio pour rire où texte et musique
parlent la même langue.
Traversons au galop les trois essais suivants, insérés tour
à tour dans le Ballet cles Muses versifié par Benserade et
dansé à Saint-Germain-en-Laye durant l’hiver 1666-1667.
Dabord la pastorale Mélicerte à demi improvisée, dont
l’attraction fut moins le vers (« Puis-je savoir de toi ce
choix qu’on te voit taire ? », tant d’oi coulerait mieux dans
la Plate'e de Rameau) que la découverte du jeune Baron,
future vedette qui se fâche déjà du haut de ses treize ans
avec Armande Béjart, Madame Molière. Dispute peut
être à l'origine du remplacement de Mélicerte par une
Pastorale comique, pièce mineure, musique majeure.
« Ah ! qu'il est beau, / Le jouvenceau, / Qu'il est joli, /
Gentil, poli » ne distingue plus le mot du chant, tandis
que le pâtre Philène se prépare pour... l’opéra. Purcell,
encore lui, pouvait-il ignorer ces merveilles ? Un berger
de Mélicerte se nomme Mopse, un autre de la Pastorale,
Coridon - futurs paysans de The Fairy Queen - et King
Arthur citera la chaconne des Magiciens. Dernier ajout
au Ballet des Muses en 1667, Le Sicilien passerait inaperçu
n’était un air en la mineur où Lully atteint sa pleine
maturité (« Si du triste récit ») et une turquerie en sabir
(« Chiribiricla ouch alla! / Star bon Turca, / Non aver
danara... ») dont l’écho résonnera sous peu à Chambord.

« Tout y brille cTinvention »
En attendant, retour à Versailles. Quatre saisons après L’Isle
enchantée, Louis XIV célèbre le traité d Aix-la-Chapelle en
offrant à la cour un « Grand divertissement royal » plus
fastueux s’il est possible que celui de 1664, « agréable et
pompeuse fête, lit-on dans la Gazette, qui sy préparoit depuis
si longtemps, et avec la magnificence digne du plus grand
monarque du monde ». Les deux Baptiste n’ont pas chômé.
« Sur un superbe théâtre, dressé dans une vaste salle de
verdure », ils présentent une comédie-ballet d’une forme
nouvelle. A la façon des jésuites, ils ont conçu deux drames
parallèles : une satire de l’ambition paysanne intitulée
George Dandin, dont le père Bourdaloue et le philosophe
Rousseau condamneront la cochonnerie, et une tendre
pastorale qui enchâsse la pièce sans lui devoir rien en termes

1 d’action ou désprit. Pastorale dont l’auteur attribue le mérite
s à son partenaire. « Au sentiment des connaisseurs qui ont
1 vu la répétition », écrit-il, « Lully n a jamais rien fait de plus
H beau, soit pour la musique, soit pour les danses, et tout y
| brille d’invention ».
® Musique et chant ne font plus intermède. C est au contraire

le ballet des bergers qu’interrompent trois fois les
mésaventures du paysan Dandin. Le duo de Cloris et
Climène « Laissez-nous en repos » relève de l’art lyrique
accompli, et le compositeur reprendra le fïnale tel quel dans
son premier « opéra », Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus.
L’air de Cloris « Ah ! Mortelles douleurs » émancipe la
plainte française du lamento vénitien - nous la
retrouverons un quart de siècle plus tard à peine masquée
dans la Fairy Queen de Purcell. « En vérité, c’est un
admirable homme, et le Roi pourrait perdre beaucoup de
gens considérables qui ne lui seraient pas si malaisés à
remplacer que celui-là. » Ainsi parle Molière de son
musicien. S’il savait combien il voit juste...

Fréjus, Avignon,
Calais, Paris,
Caen...
George Dandin
mis en scène
et incarné par
Michel Fau
sillonne le pays
jusqu'au mois
de juin.

_Or voici qu’à trente-et-un ans,
le roi renonce à la scène. II ne sera
plus que spectateur._

La promesse, hélas ! reste promesse. La forme ne tient pas.
Reprenant George Dandin au Palais-Royal dès l’automne,
Molière supprime la pastorale et conclut donc par un sui
cide au lieu du « pouvoir de l’amour » : la pièce tombe.
Couple banal, les deux pièces n’avaient rien à se dire, mais
elles se complètent, se réclament. Trouvons mieux.
Un an après Dandin, ce sera une autre farce cruelle envers
nos provinces, Monsieur de Pourceaugnac, dans une autre
résidence royale, le château de Chambord où, ce mois d’oc
tobre 1669, Louis XIV vient chasser. Commedia dell’arte,
folie de carnaval, danse burlesque, « le tout si bien concerté,
écrit le gazetier Charles Robinet, qu'il ne se peut rien voir
de plus agréable ». Succès d’autant plus mérité que Lully
fait jeu égal avec le poète. Les faux médecins d ’ltalie (« Boi i
di, Bon di » et « Piglia-lo sù » qui voit l’apothicaire traquer
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En 2015 et 2016, Les Arts florissants
(à gauche) rendent Lully à Monsieur
de Pourceaugnac mis en scène par
Clément Hervieu-Léger.

Pourceaugnac avec un clystère), ou le duo des avocats dont
l’un traîne ses paroles quand l'autre bredouille, collent à
1’action comme les nerfs à la peau. Opérette et musical sont
àdeuxpas.
Changement de décor et de ton quatre mois plus tard à
Saint-Germain. Foin des Tartuffe et des Pourceaugnac, le
roi voulant ranimer les charmes arcadiens de La Prhicesse
d'Elide dicte le sujet des Amants magnifiques. Dans une
vallée consacrée à Apollon, les amants Iphicrate et Timoclès
courtisent laprincesse Eriphile qui enpréfère un troisième.
Quatuor éternel que nous reverrons souvent de Rameau
(Les Sauvages) à Ravel (L’Heure espagnole), parfois
identique (Les Boréades en 1763). Et occasion pour Lully
de s’émanciper tout à fait. A la fin de l'acte II, la princesse
et sa mère entrent dans un bois où les attend un
divertissement de si vastes proportions (« tendres
ramages », scène galante, sommeil, « dépit amoureux ») que
le doute s'efface : nous sommes à l’opéra.

Le Bourgeois
gentilhomme
en 2004, théâtre
baroque mis
en gestes
par Benjamin
Lazar, en musique
par Vincent
Dumestre, et
en « vouéce »
par une troupe
historiquement
formée.

Le roi ne danse plus
L'opéra! Tout va trop vite. Taillés sur mesure pour
Louis XIV, « premier danseur du royaume », Les Amants
magnifiques lui réservaient deux rôles divins : Neptune
dans le prologue, Apollon-Soleil dans le dernier intermède.
Apollon : « Je suis la source des clartés,/ Et les astres les
plus vantés,/ Dont le beau cercle m’environne,/ Ne sont
brillants et respectés/ Que par l'éclat que je leur donne. »
Or voici qu’à trente-et-un ans, le roi renonce à la scène. 11
sera désormais spectateur. Rien sur le plateau ni dans la
salle ne sera comme hier.
Quelques mois auparavant, le poète Pierre Perrin avait
obtenu dans l'indifférence générale une lettre patente
Tautorisant à faire « des Représentations en Musique,
qu’on nomme Opera ». A la même époque, Lully avait pour
la première fois collaboré avec un autre poète, Philippe
Quinault, dans une églogue intitulée La Grotte de Versailles
où Ton devine un autre modèle de spectacle, un autre
corps du roi.
Une nouvelle fois, la face du théâtre va changer. Mais
comment? Molière apporte deux réponses : Le Bourgeois
gentilhomme et Psyché. Le Bourgeois gentilhomme, dernière
comédie-ballet partagée avec Lully où dix ans de réflexion
touchent au but. Fable, farce, exotisme, rigueur, fantaisie,
politique (le roi commande à ses saltimbanques un « ballet
turc ridicule » en réponse au mépris affiché par l’émissaire
ottoman Soliman Aga), mariage du drame et de la musique
(la leçon de danse, la leçon de musique, la turquerie),
pastorale (« Pourquoi toujours des bergers ? »), kermesse
royale (le ballet des Nations), Le Bourgeois donne tout.
Succès complet : quatre représentations à Chambord
du 14 au 21 octobre 1670, trois le mois suivant à Saint
Germain, vingt autres au Palais-Royal, à Paris. Molière le
tient, ce manifeste du théâtre musical dont rêvait son roi.
Mais ne s’arrête pas là.
Début 1668 il avait conçu une pièce à grand spectacle,
Amphitryon, pour l’immense « salle des machines » instal
lée par Mazarin aux Tuileries, salle abandonnée depuis
l’échec de l'italien Ercole amante en 1662. Sa seconde ré
ponse à la question « quel théâtre aujourd ’hui ? » résonnera

BRIGITTE ENGUERAND
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_L'opéra ? La « mode de parler
en musique »? Molière n'y a jamais
cru, il n’y croira jamais_

donc dans le cadre grandiose des Tuileries. Elle s'intitule
Psyché. Une tragicomédie-ballet conçue par Molière qui n’en
rédige que le tiers faute de temps, l'essentiel à partir de
l’acte III ayant pour auteur Corneille, expert du genre depuis
sa propre Andromède. Les vers chantés, les lyrics dirait-on
à Broadway, sont signés Quinault, l'homme futur.
Pour tenir le délai, le budget et la promesse au roi, Psyché
recycle le tableau des enfers tant admiré naguère dans
Ercole Amante. Aux cintres, le comte de Saint-Maurice
« voit en un instant paraître plus de trois cents personnes
suspendues ou dans les nuages ou dans une gloire ». « Les
mers, les jardins, les déserts,/ Les Palais, les Cieux, les
Enfers » éblouissent le gazetier Robinet. La partition sue
l’abondance. II n’empêche que le père Ménestrier n'a pas
tort : « On cherche la liaison avec le sujet et l’on ne voit point
ce que font là ces vaisseaux, cette mer, ce port et cette
grande ville où personne n’entre et d’où personne ne sort. »
Malgré un triomphe sans bémol (82 représentations entre
Tuileries et Palais-Royal, 80000livres de recettes pour
4000 dépensées), Psyché reste sans conséquence.
C est qu’aucune de ces réponses n’aprévu la seule question :
que faire de Pomone ?

Divorce à la française
Le voilà, le grand coup, le sale coup. Pomone. Ni Molière ni
Lully n’envisageaient un opéra national. Pour eux, l’opéra
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Au Palais-Royal
face au Louvre,
le théâtre de
Molière bientôt
occupé par Lully
qui en fera, pour
un siècle, notre
Opéra. C'est
aujourd'hui notre
Conseil d'Etat.

jp ik

était un art étranger, obscur et ennuyeux. Le public avait
dormi à YOrfeo de Rossi et n’avait aimé d ’Ercole amante,
joyau de Tincomparable Cavalli, que les ballets... de Lully.
Un Orphée, un Hercule amoureux en français ne leur disait
rien. Quand Perrin proposa une Académie royale d opéra
en 1669, ils ne tendirent pas une oreille.
Perrin prit son temps, fit composer sa pastorale par le dis
cret Robert Cambert et l’essaya début mars 1671 au jeu de
paume de la Bouteille dans le Quartier latin. Cent quarante
six représentations d’affilée ! On n’a jamais vu ça, on ne le
reverra plus jusqu’à Boieldieu et Meyerbeer.
Les deux Baptiste comprennent soudain qu’il faut
répondre avant la chute, mais pour la première fois se
séparent. Chacun son explication, chacun sa réponse. Lully
sait que l'heure a sonné. Depuis Les Fâcheux il n’était que
fournisseur d’intermèdes, certes de moins en moins
discrets mais à la remorque d’un auteur bien en cour qui
avait son propre théâtre. Pomone Toblige à saisir sa chance.
Or voici que le ciel le seconde. Grugé par ses financeurs, le
pauvre Perrin se retrouve en prison. Lully le sauve en
rachetant son privilège et, début 1672, reçoit de son
souverain « permission pour tenir académie royale de
Musique ». Quelques mois plus tard, il tente à son tour au
jeu de paume du Bel-Air une pastorale ficelée d’après ses
comédies-ballets, Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus. Et
trouve enfin la réponse défmitive : Cadmus & Hennione,
première « tragédie en musique », pierre fondatrice de
l’opéra français, texte de Quinault, son poète attitré jusqu’à
YAnnide de 1686.
Au même instant, Molière prend un autre chemin. Porté par
la gloire de Psyché, il entreprend au Palais-Royal de gigan
tesques travaux afin d’y recevoir la tragédie-ballet sans
perdre les décors ni les machines tant prisés aux Tuileries.
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Lully arrache alors au roi la propriété de toute œuvre com
portant une note de sa musique. Propriété qui lui octroie
de fait les comédies-ballets de Molière. Lequel réclame l’an
nulation d ’un décret si peu légitime. La guerre est déclarée.

Imaginaire?
Molière se croit un temps héritier naturel du privilège de
l’opéra. Mais l'autre Baptiste a manœuvré trop vite. Et d ail
leurs l’opéra, la « mode de parler en musique », il riy a jamais
cru, il ny croira jamais. Comme la plupart des lettrés en
France, il aime la musique à sa place : derrière la parole. « Les
Grecs faisoient de belles Tragédies, où ils chantoient quelque
chose », écrira son apôtre Saint-Evremond en 1676, « les Ita
liens et les François en font de méchantes, où ils chantent
tout. » Et de préciser : « L'harmonie ne doit être qu un simple
accompagnement, et les plus grands maîtres du Théatre l'ont
ajoûtée comme agréable, nonpas comme nécessaire. »
Lully s’en va ? Remplaçons-le. Par un musicien plus docile
et plus savant qui fait merveille chez la duchesse de Guise,
Marc-Antoine Charpentier. Le nouveau ménestrel compose
d'abord une nouvelle partition pour une nouvelle pièce, La
Comtesse d’Escarbagnas, version féminine et bâclée de
Pourceaugnac. Partition à laquelle il ajoute des pages toutes
fraîches à la place des anciennes dans Le Mariage forcé.
Agréable, Lully n’était donc pas nécessaire; le trio grotesque
« Lalala bonjour » découvre sous le maître de chapelle un
comique virtuose. Miracle confirmé le 10 février 1673 dans
le chef-d’œuvre de Molière et Charpentier, provocation au
Lully du Bourgeoisgentilhomme : Le Malade imaginaire. Un
Bourgeois renversé puisque la parade royale ne se trouve
plus à la fin mais au début, sous forme d’un prologue à la
gloire de « Louis, Louis, Louis » (échos). Le finale du
Malade n'est donc plus un ballet détaché mais un morceau

Châtelet 1990.
Les compères
Jean-Marie
Villégier et
William Christie
restituent, pour
la première fois
depuis sa créa
tion, Le Malade
imaginaire texte
et musique
in extenso.

de bravoure attendu depuis la première phrase, une
Cérémonie des médecins en fa et do majeur, avec chœur à
cinq voix et sonneries de mortier.
Lully enrage. Convainc la cour que l’opéra naissant vaut
tous les sacrifices. Arrache des défenses pour le protéger.
Défense « de faire chanter aucune pièce entière en France,
soit en vers françois ou autres langues, sans la permission
par écrit dudit sieur Lully, à peine de dix mille livres
d’amende, et de confiscation des théâtres, machines,
décorations, habits ». Défense d'employer plus de douze
violons. Défense...
Charpentier doit revoir sa copie, réduire son prologue.
Jusqu’à ce que Molière s’effondre. « Je vois bien qu’il me
fautquitterlapartie. » La partie prend fin le 17 février 1673,
quelques heures après la quatrième du Malade imaginaire.

La légende des siècles
Lully a combattu, Lully a vaincu. Non seulement la tragédie
lyrique prendra désormais la place de la tragédie classique
- adieu Corneille, adieu Racine - mais elle s’installera dans
son nid. Deux mois après la mort de Molière, et quelques
heures après le triomphe de Cadmus & Hermione au jeu de
paume du Bel-Air, Lully obtient la jouissance gracieuse des
murs dont il partagea les rires et les larmes. Le 28 avril 1673,
le théâtre du Palais Royal réaménagé encore une fois
devient Académie royale de musique. Jusquén 1781.

Précieuse relique conservée
par la Comédie-Française :
le fauteuil dans lequel
Molière ouvrait en 1673
Le Malade imaginaire.

WIKIMEDIA COMMONS
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Misère, misère : l’opéra si accueillant aux tragédies de
Corneille (Handel, Caldara, Cherubini, Donizetti,
Gounod, Massenet) et de Racine (Handel encore, Vivaldi,
Rameau, Gluck, Mozart, Rossini), ne ferapresque jamais
escale chez Molière. Le Médecin malgré lui (1858) reste
l’un des ouvrages les moins joués de Gounod, et qui a vu
Die Liebhaber als Arzt de Wolf-Ferrari (1913, d'après
L’Amour médecin) ou L’Ecole des femmes de Rolf
Liebermann (1955) ? Ne parlons ni d’Adrast und lsidore
(Otto Kospoth 1779, d’après Le Sicilien) ni de L’Amour
médecin version Ferdinand Poise (1880), pourtant
maintenuàrOpéra-Comiquejusquen 1898. MêmeHugo
von Hofmannsthal et Richard Strauss ont traduit leur
admiration dans la marge : disparue la version originale
dAriane à Naxos épilogue au Bourgeois gentilhomme;
crypté le pastiche de Pourceaugnac dans Le Chevalier à
la rose. La seule justice se nomme donc théâtre. Si Lully
s'est réveillé d’un long sommeil dans les années 1980,
Molière, lui, ne s’estjamais endormi. Et si le compositeur
se maintient timidement, ici ou là, de temps en temps,
trois siècles et demi après sa mort l’auteur règne sans
éclipse, toujours, partout. L’anniversaire ne fait que
commencer. Vous allez voir. ■

RENDEZ-VOUS
D'où rayonne la nuit,
intermède musical
d'après Molière et Lully
Mise en scène :
Yoann Gasiorowski
Jusqu’au 6 mars, Paris,
Comédie-Française, Studio.

Le Malade imaginaire,
Molière et Charpentier
Direction musicale : Hervé
Niquet, Le Concert Spirituel
Mise en scène :
Vincent Tavernier
Jusqu’au 3 février, Nantes,
Opéra. Les 4 et 5 mars,
Angers, Grand-Théâtre.
Les 18,19 et 20 mars, Reims,
Opéra. Les 7 et 8 avril,
Tourcoing, Atelier lyrique. Les
18 et 19 juin, Avignon, Opera.

George Dandin,
Molière et Lully
Direction musicale :
Gaétan Jarry, Ensemble
Marguerite Louise
Mise en scène : Michel Fau
cf. critique p. 48

Le 1er février, Fréjus, Théâtre
Le Forum. Le 4, Draguignan,
Théâtres en Dracène. Le 10,
Arcachon, Théâtre Olympia.
Le 13,Avignon, Opéra. Le 17,
Neuilly-sur-Seine, Théâtre des
Sablons. Les 27 et 28, Calais,
Grand-Théâtre. Le 2 avril,
Agen, Théâtre Ducourneau.
Le 5, Saint-Quentin, Théâtre
Jean Vilar. Les 12 et 13, Pau,
Théâtre Saint-Louis. Le 16,
Charenton-le-Pont, Théâtre
des Deux rives. Les 21 et 22,
Suresnes, Théâtre Jean Vilar.
Du 6 au 29 mai, Paris, Théâtre
de l’Athénée. Les 14,15,16
et 17 juin, Caen, Théâtre,
Les 1er et 2 juin, Chambéry,
Espace Malraux. Les 14,15,16
et 17, Caen, Théâtre.

Le Mariage forcé,
Molière et Lully
Direction musicale :
Hervé Niguet / Nicolas André,
Le Concert spirituel
Mise en scène :
Vincent Tavernier

Le 17 février, Saint-Germain
en-Laye, Théâtre Alexandre
Dumas. Le 22, Fontenay-le
Comte, Espace culturel.
Le 1ermars, Nantes, Cité des
Congrès. Les 26 et 27 mars,
Reims, Opéra. Le 1er avril,
Les Ulis, Espace culturel. Le 12,
Arcachon, Théâtre Olympia.
Le 23, Le Touquet, Palais des
congrès. Le 10 mai, Angers,
Grand-Théâtre. Le 13,
Suresnes, Théâtre Jean Vilar.

Le Sicilien ou l'Amour
peintre, Molière et Lully
Direction musicale : Hervé
Niquet, Le Concert spirituel
Mise en scène :
Vincent Tavernier
Les 24, 25 et 26 mars,
Reims, Opéra. Les 20 et
21 avril, Versailles, Théâtre
Montansier. Le 28, Avignon,
Opéra. Le 6 mai, La
Tessoualle, Espace culturel.
Le 24, Saint-Omer, La
Barcarolle. Le 25, Boulogne
sur-Mer, Théâtre Monsigny.

Le Bourgeois gentilhomme,
Molière et Lully
Direction musicale :
Marc Minkowski / Thibault
Noally / David Dewaste,
Les Musiciens du Louvre
Mise en scène :
Jérôme Deschamps
Les 24 et 25 mars, Créteil,
Maison des Arts. Les 10,11,12
et 13 mai, Le Havre, Le Volcan.
Les 18,19,20, 21 et 22 mai,
Lyon, Le Radiant-Bellevue.

Le Malade imaginaire
Molière et Charpentier
Mise en scène : Mickaël Bouffard.
Les 1er et 2 juin, Valenciennes,
Le Phénix. Le 18, Paris, Espace
Cardin.

Le Bourgeois gentilhomme,
Molière et Lully
Direction musicale :
Christophe Coin, La Révérence
Mise en scène : Denis Podalydès
Les 9,10,11,12,14,15,16,17,18
et 19 juin, Versailles,
Opéra royal.
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