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LE MONDE MERVEILLEUX DE L’OPÉRA DU TEMPS DE LULLY 
 

 
Projet de décor pour l’acte I de Proserpine 

 

a tragédie classique (parlée) n’a pas besoin du merveilleux. L’univers des 
passions humaines est suffisamment violent et coloré pour lui servir de 
moteur et l’introduction du surnaturel ne ferait qu’en saper la 

vraisemblance. La situation est entièrement différente du côté de la tragédie en 
musique que nous appelons aujourd’hui opéra. Les théoriciens de l’époque 
s’accordent pour dire qu’une action intégralement chantée est totalement 
invraisemblable puisque contraire à la réalité. L’opéra est donc par définition 
voué à la fiction — une fiction qui s’afficherait comme telle et serait ainsi délivrée 
de la tyrannie du vraisemblable. La porte est donc ouverte au merveilleux, sauf 
qu’il est assez difficile de saisir ce qu’il faut entendre par là. Le merveilleux sort 
des limites de la réalité quotidienne mais ne doit pas tomber dans l’irrationnel. 
Il lui faut donc un cadre limitatif et finalement un ensemble de conventions qui 
définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. C’est ce cadre que nous 
allons d’abord tenter de définir. 

Depuis que l’Église, avec l’interdiction de la représentation des Mystères à 
la fin du Moyen Age, a rompu avec le théâtre, toute allusion à la « vraie foi » et 
à l’univers chrétien est impossible sur une scène sous peine de déclencher les 
foudres de l’Église. Le seul monde disponible est donc celui de la mythologie 
classique, tel qu’il a été remis en honneur par la littérature à la Renaissance et 
depuis que le mythe de « l’imitation des Anciens » règne sur le monde des arts. 
Tous les dieux de l’Olympe sont donc disponibles pour accomplir autant de 
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miracles que l’on voudra dans un sens favorable ou défavorable aux vœux des 
héros principaux, mais il y a aussi les dieux infernaux, que nous allons trouver 
par exemple dans l’opéra Proserpine. Le monde de l’Opéra a donc son paradis et 
son enfer, ce qui nous ramène à un univers connu et quasi familier. 

 
Lully - Proserpine - Acte III 3ème partie 

« Après un si sensible outrage » La malédiction de la déesse Cérès privée de sa fille ¨Proserpine 

 
Cet univers est d’autant plus familier que, quelle que soit l’importance de 

son rôle apparent, la mythologie reste un cadre et seulement un cadre ; les 
véritables moteurs de l’action restent les passions humaines, celles-là même qui 
ont fait les délices de la tragédie classique. Car, quelle que soit la hiérarchie des 
genres, la tragédie classique reste la référence et ce n’est pas pour rien que 
l’opéra à l’époque s’appelle tragédie en musique sur toutes les partitions. 
L’amour, la haine, la jalousie, l’ambition sont ainsi souvent mises au premier 
plan ; simplement le recours au merveilleux décuple leurs moyens d’action : 
dans Psyché, Vénus est jalouse que son fils soit tombé amoureux d’une simple 
mortelle, Psyché, et elle cherche à la punir par tous les moyens. Le fait qu’elle 
soit déesse accroit ses moyens de vengeance, mais ne change rien au fond. 
L’apport du merveilleux se situe donc surtout au niveau des décors et des 
machineries destinées à produire des spectacles extraordinaires. 
 

 
Carlo Vigarani, décor pour Psyché 

 

https://youtu.be/uQfisktAMu0
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Les décors ne sont plus à la mode dans les mises en scènes actuelles des 
opéras. Mais cette habitude moderne ne doit pas faire oublier qu’ils jouaient un 
rôle capital dans les représentations de l’époque. Les livrets regorgent de 
descriptions de palais merveilleux, de jardins enchanteurs et de monstres 
horribles, le tout représenté avec un luxe de détails et une somptuosité qui 
laissent rêveur. L’incendie du palais de Térée dans l’opéra Philomèle (1705) du 
compositeur Lacoste était représenté de façon si réaliste qu’on raconte que 
certains spectateurs, pris de panique, quittèrent précipitamment la salle… 
 

Lully - Bellérophon - Acte II, scène 6 
« Que ce jardin se change en un désert affreux ! » - Air du magicien Amisodar –  

Danse des Furies – Chœur des peuples épouvantés – Musique pour les monstres 

 
Pour revenir à Lully, voici comment est décrit dans le livret le combat du 

héros Bellérophon contre le monstre envoyé par le magicien Amisodar : 
« Pendant qu’on entend les cris des peuples épouvantés, le monstre paraît au 
fond du théâtre et en même temps, Bellérophon monté sur Pégase, fond du haut 
de l’air sur le monstre qu’il tue au troisième assaut ». Simplement, le 
compositeur prudent a eu pitié de son chanteur caracolant sur un cheval ailé 
suspendu à un cintre. Il lui a donc demandé de mimer seulement le combat au 
son d’une symphonie dramatique à l’orchestre, tandis que le chœur, derrière le 
théâtre, commente l’événement. Le merveilleux produit donc du spectacle et le 
public en est friand. 

 
     Bellérophon, Acte IV, scène 7 

 

https://youtu.be/P5SouOW4FEE
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Cependant, Lully et son principal et presque unique librettiste, Quinault, 
ont usé de ces procédés avec une certaine mesure. L’ombre de la tragédie 
classique (parlée) ne cesse de planer au-dessus de sa sœur cadette, la tragédie 
en musique, et de lutter contre les tendances que nous appellerions aujourd’hui 
baroquisantes. Atys, qui est le plus classicisant des opéras de Lully, le plus sobre 
du point de vue de la mise en scène, est aussi celui où les facteurs proprement 
merveilleux jouent le rôle le plus réduit ; seul élément à citer : la fuite dans les 
airs (enlevés par les Zéphyrs) d’Atys et de Sangaride, qui échappent ainsi à la 
vengeance de Cybèle, à la fin de l’acte IV. Mais il ne s’agit que d’un épisode 
marginal. Le véritable merveilleux est à l’œuvre dans le cœur de Cybèle, à la fois 
déesse et femme amoureuse, dont le pouvoir redoutable fait planer, du début à 
la fin de la pièce, une terrible menace. 

 
Lully - Atys - Acte I, scène 8 

« S’il faut honorer Cybèle, il faut encore plus l’aimer. » 
La déesse Cybèle invite l’assistance à venir dans son temple. 

 
 
À l’opposé, un opéra comme Isis est plein d’épisodes descriptifs (par 

exemple, les trembleurs qui bégayent à cause du froid) et le merveilleux y joue 
un rôle plus extérieur, certes, mais favorable à l’expression musicale et à la 
description. 
 

Lully - Isis - Les Trembleurs 
« L’hiver qui nous tourmente » - Chœur des peuples des climats glacés 

 
Il est cependant un domaine propre à l’opéra où le merveilleux peut 

s’épanouir : les personnages de magiciens. Le premier que l’on rencontre dans 
l’œuvre de Lully est la figure de Médée qui est le véritable moteur de l’action 
dans l’opéra Thésée (1675). Médée, promise au roi Egée, a jeté son dévolu sur le 
héros Thésée, mais celui-ci en aime une autre (Aéglé). Médée est donc une 
femme jalouse. Volontaire, cruelle et même perverse, Médée est prête à tout. À 
l’acte III, elle change la scène en un désert affreux peuplé de monstres furieux. 
Elle invoque alors la puissance des Enfers pour torturer sa rivale tombée en son 
pouvoir. Vingt-quatre « habitants des Enfers » accourent pour la servir, assistés 
de douze « lutins dansants » et un fantôme. C’est le divertissement (dansé). 
 

https://youtu.be/hmy1PwW1RmU
https://youtu.be/3cYSoo9n7hA
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À l’acte suivant, Médée imagine un supplice encore plus pervers : n’ayant 

pu faire céder sa rivale Aéglé, elle fait apparaître son amant Thésée, endormi par 
son pouvoir magique, et menace de le faire tuer par les Furies si elle ne consent 
pas à faire semblant de lui être infidèle. Aéglé terrifiée accepte, pour sauver 
l’homme qu’elle aime, mais elle ne parvient pas à tenir sa promesse. 
 

Lully - Thésée - Médée 
 

Enfin, au dernier acte, sentant que tout est perdu, Médée n’hésite pas, par 
vengeance à tenter de faire empoisonner Thésée, mais une révélation imprévue 
sauve le héros in extremis. Médée s’enfuit, mais elle reparaît sur un char volant, 
elle embrase le palais enchanté et les mets du festin des noces se changent en 
animaux horribles. Alors seulement Minerve intervient et fait sortir des ruines 
un édifice encore plus superbe… Le spectacle se termine par un grand 
divertissement dansé. 
 

 
 

https://youtu.be/aqqFKkcCHIs
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Le deuxième personnage de magicien des opéras de Lully se trouve dans 
l’opéra Bellérophon (1679) et se nomme Amisodar. C’est une sorte de 
mercenaire de la magie qui prête ses pouvoirs à une femme jalouse, Sténobée, 
amoureuse repoussée du héros Bellérophon. C’est à peu près le même schéma 
qu’à propos de Médée, sauf qu’ici le personnage du magicien est un homme et 
qu’il n’agit pas pour lui-même. Rien de nouveau donc, sauf que le texte n’est pas 
de Quinault, qui y a seulement collaboré, mais de Thomas Corneille. Ceci 
explique peut-être que les deux épisodes soient bâtis sur le même schéma et 
usent de procédés semblables. 

Tout change au contraire avec Amadis (1684). Pour la première fois, Lully 
et Quinault abandonnent la mythologie classique pour le monde des romans de 
chevalerie. Mais, comme le sujet avait été choisi par Louis XIV lui-même, la chose 
n’aurait pas grande signification, si nous ne savions par ailleurs que le monde de 
ces romans était encore très à la mode en cette fin du XVII ° siècle. C’était en 
tout cas, pour les spectateurs du XVIème siècle un monde familier — plus familier 
même sans doute que l’univers finalement assez conventionnel de la mythologie 
gréco- romaine. Non seulement la présence d’enchanteurs et d’enchanteresses 
ne choque pas, mais l’enchantement est partout et se répand dans le monde 
entier : les forêts d’abord, comme celle dans laquelle pénètre Amadis à la scène 
4 de l’acte II en chantant l’air fameux « Bois épais », mais aussi les prairies où des 
démons déguisés en bergers et bergères tentent de désarmer Amadis, et tout se 
termine dans le palais, enchanté lui aussi, d’Apollidon « où l’on voit l’arc des 
loyaux amants » (acte V) qui consacre la prééminence du couple Amadis/Oriane. 

 

 
 

Tout ceci concerne le décor, mais cette omniprésence de l’enchantement 
se retrouve dans la nature des personnages. Ainsi, il n’y a pas seulement un 
enchanteur mais trois : l’enchanteresse Urgande, du parti du Bien, qui assurera 
la délivrance des deux amants, Amadis et Oriane, à la fin de l’acte IV et le couple 
Archelaus/Arcabonne qui incarnent les puissances du Mal. La trouvaille consiste 
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ici à avoir dédoublé cette incarnation. Le magicien Archelaus est conforme à ce 
que l’on attend de lui, cruel et pervers ; il est dans la lignée de son confrère 
Amisodar que nous avons rencontré dans l’opéra Bellérophon. Mais sa sœur 
Arcabonne est un personnage beaucoup plus complexe : amoureuse d’un héros 
dont elle ne connaît pas le nom, mais seulement le visage, (elle ne l’a vu qu’une 
seule fois lorsqu’il a laissé tomber son casque), son cœur est sans cesse partagé 
entre l’amour et la haine : 

« Amour, que veux-tu de moi 
Mon cœur n’est pas fait pour toi. 
Non, ne t’oppose point au penchant qui m’entraîne… 
Je ne veux inspirer que l’horreur et l’effroi » 
 

chante-t-elle dans un superbe monologue au début de l’acte II. 
 

Lully - Amadis - "Amour, que veux-tu de moi?" 
Air de la magicienne Arcabonne 

 
Cette déchirure intérieure finit presque par la rendre sympathique. À la fin 

de l’acte III, prête à tuer Amadis pour venger son frère Ardan, elle se dirige vers 
lui un poignard à la main, mais découvre en lui l’homme qui lui a sauvé la vie et 
dont elle est amoureuse. Ce sera plus tard la situation d’Armide. Arcabonne a 
alors la réaction d’une honnête femme : elle libère tous les prisonniers — sauf 
Amadis qu’elle veut garder pour elle. Mais ses mauvais instincts reprennent le 
dessus à l’acte suivant où elle se montre l’assistante fidèle de son frère Archelaus 
dans les supplices infligés à Oriane. C’est donc un personnage ambigu, à la fois 
bourreau et victime, dont les hésitations et les volte-face sont parmi les 
principaux attraits de la pièce. Dans cet univers artificiel, elle est le seul 
personnage vraiment humain. 

Il n’y a pas de rôle de magicien dans Roland, l’opéra suivant de Lully et 
Quinault (1685). La fée Logistile qui rend sa raison au héros à la fin n’est qu’un 
deus ex machina. Roland est bien victime d’un enchantement, mais il s’agit de 
son amour malheureux pour Angélique. Les passions humaines sont plus 
puissantes que les enchantements, ce sont aussi les ressorts dramatiques les 
plus efficaces. Tels sont les enseignements que Lully et Quinault semblent avoir 
tiré de l’usage de la magie dans leurs opéras. Durant toute le pièce, Roland n’est 
conduit que par sa propre folie. 
 

Lully - Roland - Logistille: "Par le secours d'une douce harmonie" 
La fée Logistille s’efforce de rendre la raison à Roland. 

 
 
 

https://youtu.be/1lldv2_BckA
https://youtu.be/OwReZEqYHPw


8 
 

 
 
 

Quant à Armide (1686), dernier personnage de la série, que lui sert-il 
d’être magicienne ? Vaincue comme chef de guerre, au premier acte, incapable 
de dominer sa passion, elle ne peut pas non plus inspirer à l’homme qu’elle aime, 
Renaud, des sentiments durables. L’écroulement final de son palais revêt une 
valeur symbolique. Moins cruelle que Médée et Arcabonne, elle n’en est que 
plus malheureuse. Telle est la découverte de Lully et Quinault ; aussi l’opéra ne 
porte-t-il pas le nom de celui qui devrait en être le héros, le guerrier Renaud, 
héros des croisades, mais celui d’Armide. Avec elle s’achève la geste guerrière 
des opéras de Lully et Quinault : le héros triomphant dans les premiers opéras, 
est ici hésitant, trébuche et fait finalement assez pâle figure, tandis que la femme 
qu’il a finalement délaissée, triomphe sur la scène. C’est le miracle de l’Opéra. 
 

Robert Fajon 
 

 
 


