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INTRODUCTION
Jean DURON
« Comment parler de ces Ballets […], de ces diverses entrées […],
de ces concerts […], de cette aimable symphonie […], de tous les
miracles, enfin, dont ce grand spectacle est tout plein. […]
L’on ne le peut. »
Charles Robinet à propos de Cadmus & Hermione
(lettre du 5 août 1673) 1

L’on avait rêvé d’un tel spectacle depuis si longtemps. Où la tragédie se représentait avec danses, chœurs
et machines. À l’imitation de ce fabuleux théâtre des anciens Grecs, dont on rapportait partout les vertus
merveilleuses. Des générations d’artistes, de théoriciens s’étaient évertuées à bâtir patiemment ce bel
édifice. Qui osant des pastorales en musique bien éloignées du grand tragique. Qui au contraire ne prenant
aux Grecs que cette force du raisonnement tragique, dénonçant de fait les « incommodités » qu’engendrent
ces « sœurs » du théâtre. Il y avait enfin ceux qui observaient de loin la controverse et attendaient
patiemment leur heure, donnant à voir et entendre des divertissements somptueux, des ballets enchanteurs
dont les différentes parties étaient cousues ensemble sur des arguments dramatiques.
Ainsi, le grand théâtre classique et la nouvelle musique, dans ce qu’ils avaient de plus accompli,
donnaient alors parfois l’impression de se développer parallèlement, semblant pour ainsi dire se craindre
l’un l’autre.
Dans ces deux camps, on observait avec curiosité ces « actions dramatiques » en musique qui se créaient
de-ci de-là, principalement dans le genre pastoral, la tragédie à machines ou le théâtre de collège, jaugeant
de tels « essais », estimant qu’ils ne pouvaient guère convenir à la grande idée qu’ils se faisaient chacun
de leurs côtés du spectacle total, « cette conspiration de tous les arts concourant à un grand effet
d’ensemble » 2.
1.
2.

Cité par Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, Paris, Fayard, 2002, p. 194.
Émile Faguet, La tragédie française au XVIe siècle, Paris, Librairie Hachette, 1883, p. 253.
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Plusieurs insolents imaginèrent même avoir trouvé la solution idoine en réduisant ces controverses sans
fin à une simple question d’argent. Il suffisait de se retourner vers la cassette royale : puisque des sommes
considérables étaient si régulièrement dévolues aux divertissements de Sa Majesté, pourquoi ne pas donner
au théâtre les moyens de la musique ?
L’heure était alors, en ce début des années 1670, propice à la création d’un nouveau genre. Partout en
musique, sous l’impulsion du roi-artiste durant ces années glorieuses du début du règne, s’inventaient de
nouvelles formes : parfois inspirées de modèles étrangers (le petit motet de Du Mont, Robert et Lully),
parfois non (le grand motet des mêmes pour les cérémonies extraordinaires de la Chapelle royale). Les
clavecinistes osaient des formes inouïes (les Préludes non mesurés de Chambonnières et Louis Couperin),
de même que les luthistes, les organistes et les violistes. Les chanteurs s’inventaient de nouveaux genres
(les airs sérieux ou à boire de Bacilly et Lambert)… En l’espace d’une seule génération, les musiciens se
dotèrent d’un nouveau langage. Les danseurs, qui n’étaient pas en reste, avaient su créer en 1661 leur
propre Académie destinée à « corriger les abus & defauts qui y peuvent avoir esté [dans la danse] » et à
« deliberer sur les moyens de la perfectionner » 3. Restait donc cette colossale aventure de la musique au
théâtre.
Dans le même temps, le théâtre lui-même, qu’il ait été tragique ou comique, avait atteint son apogée avec
Corneille, Molière et les débuts du grand Racine : une perfection inégalée qui nécessitait « une action
vive, pressée, qui ne laisse aucune occasion ni aucun prétexte à la distraction » 4 – ce qui fit dire plus tard
à Voltaire : « Tout doit être action dans la tragédie » – et qui ne pouvait donc guère s’encombrer de musique
et de danse.
Mais ce temps de controverses fut aussi celui des semailles : Pierre Corneille, d’ordinaire si réticent,
s’était laissé tenter par la tragédie à machines ; Molière avait réussi dans la comédie-ballet ; Pierre Perrin
de son côté avait bâti comme il avait pu les fondements théoriques d’un nouvel Art lyrique et il avait su
convaincre Colbert de la nécessité de régler cette question lancinante par la création d’une Académie de
musique.
Après ces années d’atermoiement, d’essais infructueux, il fallut enfin toute la force d’un homme qui
avait longuement observé ces discussions pour imposer la création d’une nouvelle académie, autoritaire et
entièrement dévolue à sa propre démarche, pour inventer un nouveau concept, pour concevoir un opéra
français acceptable par les tenants du grand théâtre classique, pour imposer en fait le « goût du roi ».

3.
4.

Lettres patentes du Roy Verifiées en Parlement le 30. Mars 1662, Paris, Le Petit, 1663.
É. Faguet, op. cit., p. 19.
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La Gazette, dans sa livraison du 29 avril 1673, pouvait dès lors se faire l’écho de l’événement :
— « Le 27, Sa Majesté accompagnée de Monsieur, de Mademoiselle, & de Mademoiselle d’Orléans, alla au Fauxbourg
S. Germain, prendre le divertissement de l’Opera, en l’Académie Royale de Musique, établie par le Sieur Batiste
Lulli, si célebre en cet Art : & la Compagnie sortit extraordinairement satisfaite de ce superbe Spectacle, où la
Tragedie de Cadmus, & d’Hermione, fort bel Ouvrage du Sieur Quinault est représentée avec des Machines & des
Décorations surprenantes, dont on doit l’invention, & la conduite au Sieur Vigarani, Gentilhomme Modénois ».

Il avait fallu trouver un homme de théâtre pour le livret : qui mieux que le tendre Quinault, admirateur
de Corneille, dont l’Astrate avait rivalisé avec Sophosnibe, qui venait d’entrer à l’Académie française, qui
donc pouvait mieux convenir au grand dessein ?
Il avait fallu trouver également un sujet fort pour cette ‘première’. L’idée des semailles fit son chemin :
n’avait-elle pas été choisie, un siècle auparavant lors de l’entrée de Charles IX dans Paris, pour évoquer la
renaissance des belles lettres ? On l’associa à l’image du roi imposant la paix à l’Europe.
Ce sujet était d’actualité et ne pouvait que servir la propagande royale. Louis XIV avait essuyé durant
l’année 1672 plusieurs revers importants sur le front de Hollande. Guillaume d’Orange, récemment élu
stathouder, avait réussi à s’allier avec l’Empereur. Malgré son piètre commandement, il disposait encore
de forces supérieures aux nôtres. L’inquiétude se glissait donc par tout le royaume, comme en témoigne
Mme de Sévigné écrivant à sa fille, Mme de Grignan (29 juin) :
— « Le péril extréme où se trouve mon fils, la guerre qui s’échauffe tous les jours, les couriers qui n’apportent plus
que la mort de quelqu’un de nos amis ou de nos connoissances, & qui peuvent apporter pis, la crainte qu’on a des
mauvaises nouvelles, & la curiosité qu’on a de les apprendre, la désolation de ceux qui sont outrés de douleur,
avec qui je passe une partie de ma vie […], tout cela me déchire et me tuë, & me fait mener une vie si contraire à
mon humeur & à mon tempérament, qu’en vérité il faut que j’aye une bonne santé pour y résister. Vous n’avez
jamais vû Paris comme il est. Tout le monde pleure, ou craint de pleurer. »

Il fallait redonner l’espoir. Louis XIV s’engagea entièrement et personnellement dans cette guerre
difficile, au point que le duc de Beauvillier notait combien « [Le roi] s’attache avec la dernière exactitude
à toutes les fonctions d’un général et est quasi toujours dehors. » 5
À la fin de l’année, les perspectives parurent meilleures, le prince d’Orange ayant dû lever le siège de
Charleroi le 22 décembre.

5.

Cité par François Bluche, Louis XIV, Paris, Fayard, 1986, p. 369.
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Le choix de Cadmus pour cette ‘première’ s’imposa donc doublement : d’un côté, les semailles des dents
du dragon contrepointaient subtilement l’image de l’académie naissante et de l’opéra français enfin abouti
– le personnage de la princesse Hermione-Harmonie contribuant à donner toute sa place à la musique – ;
de l’autre, l’image de ce prince valeureux partant à la conquête de l’Europe pour retrouver sa sœur,
terrassant l’ignoble dragon, donnait à voir Louis-Apollon victorieux du Hollandais, participant au repas des
dieux. Du reste, comme pour mieux affirmer cette victoire annoncée, c’est Apollon lui-même qui est
convoqué dans le long prologue, sur un char plein de lumière, foulant la dépouille du serpent Python qu’il
vient d’anéantir. Quinault ne se cache pas de la métaphore : « le sens allégorique de ce sujet est si clair qu’il
est inutile de l’expliquer », écrit-il.
Cadmus peut donc incontestablement être lu comme un message d’espoir au royaume : on y conjure la
guerre, on y fait espérer la paix. Quinault y loue l’habileté du monarque qui guerroie au loin, préservant
ainsi ses terres : « Vous laissez, en cherchant la peine, et les combats,/ Les plaisirs de la paix au cœur de vos
estats ». Dans l’adresse au roi placée en tête du livret, il se fait l’écho du soutien de ses sujets :
« Ne Vous contentez pas d’estre l’effroy du monde,
Et songez que le ciel Vous donne à nos désirs,
Pour estre des humains l’amour, et les plaisirs. »

