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Vue de Weidenwang vers 1900.
L’Hôtel de ville de Kommotau.

Coll. part. - Photos DR.
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Chapitre I
La jeunesse de Gluck

Christophe Willibald Gluck1 est essentiellement ce
que, dans le langage de son siècle, on appelait un 
« enfant de la nature ». Son père était une façon de pay-
san, devenu garde forestier après avoir, dans sa jeunes-
se, servi comme soldat dans les armées du prince
Eugène. Sa situation était modeste quand lui naquit le
fils qui devait, par son génie dans l’art, couvrir d’une
pure gloire le nom de Gluck : il résidait alors dans un
pauvre village isolé parmi les montagnes du Haut-
Palatinat2, Weidenwang.

C’est dans une rustique maison de ce pays perdu
que, le 2 juillet 1714, vint au monde le futur auteur
d’Armide. Celui-ci ne doit rien de plus à Weidenwang
que d’y avoir vu le jour : il n’avait pas encore deux ans
qu’il avait déjà quitté ce lieu, le père, appelé au service
de la maison Lobkowitz, s’étant fixé dans la Bohême,
qui semble avoir été la patrie d’origine de leur famille.
L’enfant y grandit à l’air pur des forêts, se développant
sans contrainte, passant ses journées à courir à travers
champs et montagnes et, par ce rude apprentissage de la
vie, faisant provision de forces pour les futurs combats.

Le voisinage de Kommotau fut favorable à l’éduca-
tion de son esprit. Il y avait, dans cette petite ville du
nord de la Bohême, un collège dont il suivit les classes :
il y reçut, outre l’instruction générale, l’initiation aux
premiers principes de la musique. Et quand il lui fallut
se lancer dans la vie, c’est à ses aptitudes et à ses
connaissances dans cet art qu’il demanda ses premières
ressources. Venu à Prague, il fut admis à faire sa partie

2 Désormais
dans le royau-
me de Bavière.

1 Comme le
soulignait Jean
d’Udine dans
son ouvrage, 
il convient de
prononcer
“Glouck”.
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dans la maîtrise de la Teinkirche, dont le chef était un
des meilleurs maîtres de ce pays si musical, Czerno-
horsky. Quand il avait fini de chanter vêpres, il sortait
de la ville, portant sur le dos un violoncelle3, et s’en
allait dans les villages du pays tchèque, au milieu d’une
troupe d’artistes de rencontre, faisant danser les filles
ou charmant les paysans en leur jouant quelque savou-
reux chant populaire.

Un musicien errant
Ce fut ainsi que Gluck, destiné à frayer plus tard

avec les grands de la terre, débuta dans la carrière
comme musicien ambulant. Les hasards de ses courses
errantes, après l’avoir d’abord amené jusqu’à Vienne,
où le prince de Lobkowitz, maître de son père, utilisa
ses talents naissants, mirent sur son chemin un autre
protecteur, le comte Melzi, noble Italien de Lombar-
die : celui-ci l’attacha à sa personne et l’emmena dans
son pays d’outre-monts. C’en était donc fini de la vie
indépendante et vagabonde. Mais Gluck était un fort : il
se soumit sans plainte à la discipline salutaire.

A Milan, où il arriva lorsqu’il avait déjà atteint,
sinon dépassé, sa vingt-cinquième année, il perfection-
na d’abord sa technique en travaillant sous la direction
de Sammartini. Puis il se mit résolument à l’ouvrage, et,
pendant près de trente ans, entassa les unes sur les 
autres les partitions d’opéras italiens, bornant d’abord
son ambition à satisfaire au goût de son époque, ne
cherchant rien de plus qu’à faire comme avaient fait ses
prédécesseurs, comme le continuaient servilement ses
contemporains.

L’on sait ce qu’était l’opéra italien au milieu du
XVIIIe siècle : une sorte de concert scénique d’où était
exclu tout intérêt dramatique et dont la principale raison
était de mettre en valeur les voix et les talents des chan-
teurs. Une série d’airs reliés par d’insignifiants récita-
tifs et dont l’ordre, les mouvements, les formes surtout,
étaient prévus, réglés, dosés par avance : telle était la

3 C’était son
instrument de
prédilection.
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trame sur laquelle le musicien était invité à 
broder son œuvre. Métastase, poète lauréat, était l’hom-
me qui avait le mieux su réaliser l’idéal littéraire de ces
sortes de compositions, toutes d’extérieur, où les fleurs
d’une rhétorique brillante étouffent le cri du cœur. Tous
les musiciens de son temps furent obligés d’en passer
par ces conventions et ces exigences : il en résulta que
pas un ne produisit une œuvre durable. Haendel, qui
écrivit près de cinquante opéras dans cette forme, 
n’aurait la renommée que d’un musicien de second
ordre s’il n’avait, en outre, produit ses oratorios ; et ce
n’est ni la Clémence de Titus ni même Idoménée qui ont
rendu Mozart immortel, mais Don Juan, Figaro, la
Flûte enchantée conçus suivant une autre esthétique.

Mais nous voici arrivés à l’heure des débuts de
Gluck. Il a, pendant plusieurs années passées silencieu-
sement en Italie, perfectionné sa technique (qui n’est
d’ailleurs pas encore très avancée et ne sera jamais très
savante), et s’est familiarisé avec les formes musicales
en usage : de celles-ci, pour le moment, il ne songe pas
à s’écarter, et ne demande qu’à faire des opéras comme
tout le monde. Il se sent prêt enfin à se lancer dans la
carrière, et, dès qu’il y est entré, manifeste une surpre-
nante activité. En trois années, il produit dix opéras
(dont deux pour partie seulement) qui sont représentés
dans les plus grands théâtres de l’Italie septentrionale.
En voici l’énumération :

Artaserce, Milan, 1ère représentation, 26 décembre 1741 ;
Demetrio, Venise, mai 1742 ;
Demofoonte, Milan, 26 décembre 1742 ;
Tigrane, Crema, printemps de 1743 ;
Arsace (un acte sur trois), Milan, décembre 1743 ;
Sofonisba, Milan, 13 janvier 1744 ;
La finta schiava (quelques airs), Venise, printemps 1744 ;
Ipermestra, Venise, octobre 1744 ;
Poro, Turin, 26 décembre 1744 ;
Ippolito, Milan, 31 janvier 1745.
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Toutes ces partitions ont disparu, sauf une,
Ipermestra4. On a pu reconstituer en outre, grâce à un
précieux recueil d’airs de Gluck5, la totalité de Demo-
foonte, moins l’ouverture et les récitatifs6. Pour les 
autres, il n’en subsiste que des fragments épars.

Demofoonte
Prenons pour type de la production de Gluck à cette

époque ce Demofoonte, que nous pouvons lire dans 
l’unique document qui nous l’a transmis, et qui est le
troisième opéra de l’auteur d’Orphée.7 Mais, avons-
nous dit, les récitatifs manquent. N’est-ce pas là une
grave lacune, et qui nous interdit la connaissance de
l’œuvre dans son intégralité ? La vérité est que cela
n’est rien. Nous connaissons assez le style du récitatif
d’opéra italien au XVIIIe siècle pour savoir que, comme
musique, il n’y a là qu’une notation indifférente et for-
mulaire de paroles, sans accent comme sans contour. Ah !
combien l’Italie avait oublié ses origines musicales,
celles du moins de cet opéra dont elle était si glorieuse
et qui, en effet, était né chez elle, environ cent cinquan-
te ans avant la venue de Gluck ! La langue musicale
avait bien changé ; enrichie par certains côtés, elle avait
perdu le secret de ce beau style récitatif qui constituait
à lui seul toute la musique du primitif opéra florentin et
que Monteverdi rehaussa de ses audacieuses et parfois
déconcertantes harmonies. L’école napolitaine, qui
imposa sa norme à tout le XVIIIe siècle musical, avait
pris à tâche d’éliminer du récitatif tout ce qui est vrai-
ment musique, pour le reporter exclusivement sur les
airs. Si grand était son dédain qu’elle ne le jugeait
même pas digne d’un accompagnement sérieux : quand
un air était fini, l’orchestre s’arrêtait, laissant au clave-
cin, soutenu par de lourdes basses, le soin de maintenir
dans le ton les voix récitantes en plaquant quelques
accords ; après quoi, le tour d’un nouvel air étant reve-
nu, les instruments rentraient et attaquaient une ritour-
nelle, marquant bien qu’en cet endroit seulement la

7 Du premier
opéra de Gluck
(Artaserce), il
ne reste qu’un
air du 1er acte,
et cinq du
second
(Demetrio).

6 Voir le
Catalogue thé-
matique des
œuvres de
Chr.-W. Gluck,
publié par 
A. Wotquenne, 
p. 186.

4 Au British
Museum.
5 A la
Bibliothèque du
Conservatoire
de Paris.
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vraie musique allait commencer.
Gluck, lorsqu’il écrivit Alceste et sa préface, ayant

passé vingt-cinq ans de sa vie à écrire dans cette forme
obligatoire, pouvait donc en être à bon droit lassé, et
c’est en pleine connaissance de cause que, parmi les
articles de sa protestation célèbre, il put inscrire celui-
ci : « Il ne faut pas laisser dans le dialogue une dispa-
rate tranchante entre l’air et le récitatif. » Antérieu-
rement à sa réforme cette disparate était absolue. Mais
revenons à ces airs, où nous avons chance de trouver
des qualités plus personnelles.

Les personnages du poème de Demofoonte appar-
tiennent au cycle de l’épopée homérique. Démophoon,
fils de Thésée et roi d’Athènes, est cité parmi les guer-
riers qui prirent part au siège de Troie. Au retour de la
guerre, il épousa une princesse de Thrace ; la tragédie
de Métastase nous le montre roi de ce pays. Par une
double réminiscence de la légende du Minotaure et de
celle d’Iphigénie, la fable raconte que la Thrace est
obligée par un oracle de sacrifier chaque année aux
dieux une jeune vierge. Le sort a désigné pour victime
Dircea, fille (ou crue telle) de Matusio, grand du royau-
me. Or, Dircea est unie par un mariage secret au prince
Timante, fils aîné (ou cru tel) du roi, et elle est mère.
Après beaucoup d’explications, terminées par l’aveu de
la situation (laquelle ne permet pas que Dircea soit
sacrifiée, puisque le dieu exige une vierge), les deux
coupables sont jetés en prison. Pourtant, le roi s’apaise.
Mais voici qu’au moment où il va pardonner se produit
le fatal coup de théâtre : Matusio, qui n’a rien vu, vient
annoncer à Timante, en se réjouissant fort, que Dircea
n’est pas sa fille, mais la fille du roi, laquelle lui fut
confiée dès sa naissance pour des raisons qu’il est inu-
tile d’approfondir. Mais alors, cette épouse, la mère de
son enfant, c’est sa sœur !... Bien entendu, tout s’arran-
ge, et l’on apprendra au dénouement cet autre secret :
que Timante, de son côté, n’est pas le fils du roi, mais
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celui de Matusio. Les pères se repassent donc mutuelle-
ment leurs progénitures et tout le monde est content. A
ces marionnettes chantantes s’ajoutent un autre fils du
roi, Cherinto, qui, plus jeune que Timante, pensait 
n’être pas l’héritier du trône, et une princesse de
Phrygie, Créuse, venue pour épouser Timante ;
Cherinto en est amoureux ; mais comme elle veut être
reine, elle ne saurait accepter l’hommage d’un cadet : le
dénouement arrange encore cela. Un capitaine des gar-
des, castrat comme un primo uomo, chante aussi deux
ou trois airs.

Est-il besoin, après cette analyse d’une pièce qui
parvint à retenir l’attention du public et des artistes pen-
dant trois quarts de siècle, de mettre en relief le carac-
tère factice de l’opéra italien, si ses meilleurs produits
sont ce que nous venons d’apercevoir ? Ces histoires de
substitutions d’enfants sont d’un ridicule achevé et
aucune impression de vie ne peut se dégager de si
conventionnelles intrigues. Quant à la forme, elle ne
vaut pas mieux que le fond. Des dialogues inertes, sui-
vis d’airs parfois sans liaison avec eux, et recommen-
çant vingt ou trente fois de suite, voilà tout
Demofoonte, et voilà tout l’opéra selon Métastase.
Même une situation exceptionnelle comme celle du
sacrifice ne donne lieu à aucun agrandissement du style.
Bientôt, pourtant, Gluck avec les Iphigénies et Alceste,
Mozart avec Idoménée, vont montrer quelle hauteur la
musique d’opéra peut atteindre en traitant ces sortes de
scènes : mais ici, ni le dialogue, ni la musique n’en
subissent d’influence particulière ; l’action pourrait
aussi bien se dérouler dans un vestibule, ou dans la
chambre de la princesse, il n’y serait pas parlé autre-
ment que dans le temple. Là, tandis qu’est préparé 
l’appareil religieux, si favorable à l’épanouissement de
la musique, les comparses garnissent la scène, mais ils
restent muets, car il n’y a pas de chœurs dans ces opé-
ras ; pendant ce temps, le long et insipide dialogue au
clavecin continue à se dérouler à l’avant-scène, terminé
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par un air, qui n’a même pas l’avantage d’être un des
plus caractérisés qu’il y ait dans l’œuvre. Tout cela est
affreusement morne.

Mais dès la première page de Demofoonte, nous
nous trouvons en présence d’une réelle beauté. En effet,
après le dialogue obligé, l’opéra de Gluck commence
par un air qui a grande allure. Il n’appartient pourtant
pas à l’un des principaux rôles : c’est Matusio (ténor)
qui le chante. L’orchestre, en exposant la ritournelle, et
plus tard en concertant avec la voix, marque un rythme
énergique, dont la continuité fait penser à l’emploi
qu’en avait fait autrefois Kuhnau dans sa sonate des-
criptive du combat de David et Goliath, où la même
figure est destinée à représenter la force et la jactance
du géant. Ici le sentiment est un peu différent, mais non
sans analogie : c’est la protestation indignée du père
contre la contrainte où il est de trembler toujours pour
la vie de son enfant ; et il y a, dans la musique de Gluck,
un mélange de fermeté et d’angoisse dont le public ita-

Demofoonte.
Photo DR.
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lien n’avait du trouver que peu d’exemples dans la pro-
duction antérieure de ses maëstri. Des accents plaintifs
contrastent par moments avec l’allure impérieuse du
mouvement général. Les cadences finales sont forte-
ment dessinées, avec le caractère de l’affirmation. Ce
premier morceau de l’opéra de Gluck serait digne 
d’être signé Haendel.

Et voici, à la cinquième scène, un chant d’une beau-
té accomplie, par lequel le génie de Gluck apparaît déjà
dans sa plénitude. Il appartient encore à un personnage
de second plan, le jeune prince Cherinto, dont l’inter-
prète à la création était une femme, Agata Elmi. Une
voix de contralto solide et pleine est nécessaire à 
l’interprétation de cette plainte d’amour, aussi belle par
la courbure de sa ligne mélodique que par son accent
expressif. Et voyez comme Gluck sait déjà s’affranchir
des conventions : il a jugé que le sentiment du person-
nage est trop pressant pour lui permettre d’attendre,
comme il dit, « la fin d’une ennuyeuse ritournelle » et,
contre toute règle, il la supprime.

Et maintenant, nous allons voir s’affirmer cet art des
contrastes qui forme une part du génie de Gluck : à cette
plainte d’un amant désespéré va s’opposer immédiate-
ment le chant d’une coquette qui se moque.

Toute la partition de Demofoonte révèle déjà le
talent de Gluck. Les mouvements vifs et lents s’y entre-
mêlent. Tantôt la voix chante presque à découvert, sur
un accompagnement simple ; tantôt au contraire elle
concerte avec les instruments. Dans l’air de bravoure de
la fin du premier acte, un de ces chanteurs extraordinai-
res comme en vit le XVIIIe siècle, Giovanni Carestini
(sa voix avait l’étendue du ténor et du soprano tout
ensemble, de ré2 à sol4) luttait bravement avec les fan-
fares des trompettes et des cors, et prolongeait dans le
grave de longues tenues tandis que les violons faisaient
circuler à l’aigu des dessins brillants aux notes nom-
breuses. Puis, à côté, Cherinto, le jeune prince que nous
avons vu naguère si désespéré, chantait une tendre can-
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tilène, dans le dessin de laquelle il nous semble recon-
naître la jolie ligne mélodique du menuet sur lequel,
aux Champs Elysées, les Ombres heureuses ramènent
discrètement Eurydice à Orphée. Matusio, qui avait si
excellemment ouvert l’opéra par son premier air, en
chante un autre, au troisième acte, qui ne lui cède en
rien : un véritable morceau de situation, d’une rondeur
joviale, presque comique, et cela est fort bien, puisque
c’est par cet air que le vieillard vient révéler que Dircea
est la fille du roi, pensant ainsi remplir d’aise tout le
monde. La cantilène : Misero pargoletto, sur les vers de
laquelle tous les compositeurs italiens d’alors ont exer-
cé leurs grâces, et l’unique duo, dont la plupart ont fait
la musique plus aimable que pathétique, sont traités par
Gluck en un sentiment de gravité qui fait pressentir le
style de la tragédie future.

L’analyse que nous venons de faire de cet opéra suf-
fit, pour l’instant, à donner une idée de l’art que Gluck
pratiqua pendant la première partie de sa carrière :
l’examen des autres œuvres énumérées plus haut ne
ferait que continuer les observations fournies par
Demofoonte.

Ces premiers opéras sont remarquables par l’abon-
dance de l’invention, la netteté, parfois un peu sèche,
des couloirs mélodiques, l’audace du dessin, la hardies-
se des traits de virtuosité. Certains chants ont une grâce
qui déjà fait pressentir les séductions d’Armide et
d’Orphée. Pourtant, l’inspiration est encore contenue et
ne s’abandonne pas volontiers. La teinte générale est
grise. Bref, Gluck a encore bien des qualités à acquérir
pour devenir le maître qu’il sera plus tard.
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L'opéra des Margraves à Bayreuth, construit en 1746, 
reste un exemple des salles d’opéra de l’époque.

Photo DR.
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