
 

Chers Amis, 

Au cœur du scénario rituel des Métamorphoses, on rencontre bien souvent quelque « miracle 

grand », une transformation prodigieuse, une « merveille » or, chacun le sait, innombrables 

sont les affinités électives de la scène théâtrale ou lyrique et des miracles et merveilles. Tantôt 

mystère édifiant donc (comme le serait celui que nous espérons tous en ce « Bout d’an » 

2020 : la métamorphose du virus en quelque inoffensive bête à bon Dieu), tantôt châtiment 

de transgressions aussi diverses qu’incertaines, la métamorphose s’installe au centre de la 

représentation à la fois comme un élément moteur et comme un spectaculaire ornement. 

 

Au service des forces supérieures, célestes ou infernales- on ne sait pas toujours- la magie, 

dont elle procède, demeure une intermédiaire aussi fascinante qu’imprévisible. Elle 

appartient aux personnages les plus divers, à commencer par Zeus, et tout son cortège de 

dieux et déesses, si prompts à la métamorphose comme au miracle, sans oublier les sombres 

puissances de l’Hadès, mais depuis la Circé de l’Odyssée, on sait aussi combien magiciens, 

magiciennes et autres enchanteurs sont experts à ses jeux. 

C’est à quelques- unes de leurs figures que notre ami Robert Fajon, à travers les opéras de 

Lully, a proposé de s’intéresser et ce choix des magoi et des pharmaskeutriai nous a 

littéralement enchantés. Peu de personnages ont sans doute autant à nous apprendre que ces 

marginaux, parmi lesquels on rencontre notamment Médée, fille du Soleil. En marge des 

sciences, ils se disent médecins, apothicaires, astrologues, chiromanciens, devins, alchimistes, 

nécromanciens, enchanteurs, voire thaumaturges. Naturellement, comme pour exorciser 

leurs pouvoirs, on les traite souvent de sorciers et de charlatans. Ils demeurent en tout cas 

des personnages ambigus, fascinants : nul doute que l’interprétation de Lully et Quinault n’ait 

beaucoup à nous suggérer autant sur leur compte, que sur l’étrange zone du domaine musical 

que leur présence si particulière requiert. 

 



Nul doute non plus qu’avec l’aide du savant musicien Robert Fajon, un de ces enchantements, 

dont magoi et pharmaskeutriai sont prodigues aux Solstices, ne soit prodigieusement 

contagieux si près de ce Solstice d’Hiver 2020, pour les auditeurs-lecteurs passionnés que nous 

voici devenus. 

 

Heureuse fin d’année, chers amis. 

 

Hélène MOREAU et Olivier BRAUX 

 

 
Les enchantements de Médée (Bologne, Histoires de Jason) 

Ludovico Carracci (1585) 

 

Présentation 

 

« Le monde merveilleux de l’opéra du temps de Lully » 

 

Le sujet de cet article est de définir et d’illustrer le rôle du merveilleux dans les opéras de Lully. 

Nous entendons par merveilleux tout ce qui est de l’ordre du surnaturel et bien entendu la 

magie. Les principaux personnages de magiciens y seront évoqués et nous montrerons 

l’évolution qui les caractérise entre Médée dans l’opéra de Thésée au début de la carrière de 

Lully et Armide qui fut son dernier chef d’œuvre. 

 

Robert FAJON 


