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Les bijoux de la Castafiore, 21ème album de Tintin par Hergé, 
Casterman, 1963 - carte postale de 1981.
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Introduction

« Salut, ô mon dernier latin ! »
Comme une épée à double tranchant, la gloire est par-

fois dangereuse. Voyez ce qui est arrivé à Charles
Gounod. Faust a été pendant un siècle l’opéra le plus joué
dans le monde, et même la première œuvre lyrique don-
née pour l’inauguration du Metropolitan Opera de New
York, en 1883, peu de temps avant celle de la statue de la
liberté – pour laquelle Gounod composera un hymne.

Mais la gloire immortelle de Faust s’est retournée
contre son créateur. A force d’être jouée, l’œuvre est
devenue l’archétype de l’opéra bourgeois, et on l’a
moquée. Et de belle façon. Nul opéra n’a autant de place
dans la bande dessinée. Hergé s’empare de l’Air des
bijoux dès la première apparition de Bianca Castafiore, en
1938 dans Le sceptre d’Ottokar. Et le mouvement va
crescendo jusqu’aux Bijoux de la Castafiore en 1963, qui,
certes, emprunte son intrigue à la Pie voleuse de Rossini,
mais qui doit son titre et son sujet au fameux air de
Marguerite. Il offre même une « scène du jardin » totale-
ment inversée.

Ce n’est pas tout : quelques mois à peine après la paru-
tion de l’album des Bijoux, paraît Astérix gladiateur.
Conduit de force à Rome, placé au milieu de l’arène et
devant César pour y être dévoré par les fauves,
Assurancetourix se met à chanter un air de circonstance :
« Salut, ô mon dernier latin ! » Bon jeu de mots, mais 
au prix d’un amalgame entre le barde a-musical et un 
chanteur d’opéra, et donc, une fois de plus, Gounod fait
les frais de la plaisanterie. 

Si en 1964, un certain nombre de lecteurs d’Astérix
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pouvaient rire de l’allusion au vieux docteur Faust saluant
son dernier matin, aujourd’hui on peut en douter… Car
l’image de Gounod s’est dégradée. Certes, on donne
encore Faust et Faust plait toujours aux mélomanes, aux
chanteurs, au public de l’Opéra. Roméo et Juliette est tou-
jours recherché par les plus grandes voix et n’est pas non
plus négligé par les théâtres. Mais le reste est dans l’é-
clipse. Un directeur de l’Opéra de Paris a tenu à marquer
son arrivée à la tête de l’institution en créant au Palais
Garnier et en mettant lui-même en scène Mireille, et mal-
gré la grande beauté du spectacle, si fidèle à l’œuvre de
Gounod, la critique n’a pas épargné le véritable non-
conformiste qui a conçu pareille audace. Pour le reste,
Sapho, Polyeucte ou la Reine de Saba ne survivent qu’en
pièces détachées, dans les récitals. Quant à Ulysse, la
Colombe ou le Médecin malgré lui, ces partitions délais-
sées offrent de belles occasions de redécouvertes.

Ave Maria et Alfred Hitchcock
Saint-Saëns avait écrit, à la mort de Gounod, qu’à très

long terme la musique religieuse du maître perpétuerait sa
mémoire tandis que ses œuvres lyriques seraient oubliées.
Il s’est cruellement trompé. Le destin posthume du com-
positeur catholique a suivi le triste destin de la musique
liturgique elle-même : depuis un demi-siècle, elle a jeté
aux oubliettes presque tout ce que Gounod lui avait donné
et appris, et hormis quelques motets que l’on chante enco-
re dans quelques bienheureuses églises, de rares reprises
de Gallia, des Sept paroles du Christ ou de telle messe, il
faut chercher longtemps les concerts où l’on va encore
donner le Requiem en ut ou Mors et vita. Pour le grand
public, le Gounod religieux se limite à un Ave Maria
repris ad nauseam, y compris par les artistes de variétés,
dans des arrangements de guimauve, le samedi soir à la
télé. 

Plus que la musique sacrée, les recueils de mélodies
demeurent de solides « classiques » pour tous les ama-
teurs de chant : Le Soir, Venise, O ma belle rebelle et tant
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d’autres petits chefs-d’œuvre de Gounod ne sont pas près
d’être oubliés. De la même façon, des pièces comme la
Petite Symphonie pour instruments à vent, ou les six
mélodies pour cor font le bonheur des instrumentistes
concernés, et les pianistes fréquentent volontiers des
pages aussi plaisantes que la fameuse Marche funèbre
d’une marionnette. L’œuvre a toujours eu du succès.

Composée à Londres au début de 1872 pour le piano,
orchestrée par Gounod quelques mois plus tard, la parti-
tion était au départ une raillerie visant un critique que le
compositeur avait pris en grippe et dont il avait voulu se
moquer. La célébrité de cette Marche funèbre s’est consi-
dérablement accrue entre 1955 et 1962 lorsqu’elle est
devenue la musique du générique d’une série télévisée
américaine, Alfred Hitchcock presents (diffusée en France
à partir de 1959). Chaque épisode de cette série de télé-
films policiers commençait de la même manière : lorsque
retentissaient les premières mesures du thème de la mar-
che de Charles Gounod, apparaissait la
silhouette d’Hitchcock qui se tournait
vers les téléspectateurs en disant : 
« Bonsoir. »

Vers une « Gounod Renaissance » ?
En concluant son article consacré

au compositeur dans une revue musi-
cale, un auteur écrit : « Alors, à quand
la “Gounod Renaissance”1 ? » De
toute évidence, la revalorisation du
répertoire baroque laisse espérer que
l’intérêt du public et des musiciens
se tournera un jour vers les ressour-
ces de l’opéra du XIXe siècle, et 

Buste 
de Gounod

par Jean-Baptiste
Carpeaux, 1873.

Photo DR.

1 SYLVAIN FORT,
“ Charles
Gounod entre
romantisme et
mysticisme ”,
Classica, sep-
tembre 2009.
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permettra la redécouverte de chefs-d’œuvre oubliés.
Gageons que certaines partitions de Gounod ressortiront
des bibliothèques, seront époussetées par des amateurs de
belle musique et se feront de nouveau entendre dans
quelque théâtre visionnaire. Mais encore faut-il mieux
connaître Gounod lui-même, dissiper certains préjugés le
concernant, et le replacer dans son contexte historique. La
carrière de Gounod couvre plus d’un demi-siècle : entre la
France de Louis-Philippe à l’apogée du romantisme, et
celle de Jules Ferry et de la libre-pensée triomphante, il y
a une grande différence, surtout pour un artiste croyant.

Plus que tout autre, Gérard Condé a fait progresser la
connaissance que nous avons du compositeur, en publiant
son grand ouvrage sur Charles Gounod2, fruit d’un travail
colossal. Dans son introduction, le musicien et historien
s’étonne du « rejet de Gounod ou plutôt [de] la rage à le
dévaluer », et appelle avec bon sens à ne pas constater,
avec condescendance, « l’efficacité » de sa musique, mais
invite à apprécier « ses qualités » : « fraicheur d’expres-
sion, pureté d’écriture, et surtout un style, un ton résolu-
ment personnel »3.

Telle est bien toute la question. En quoi consiste le 
« ton résolument personnel » de Gounod ? Dans une 
carrière de plus de cinquante années, s’est-il laissé porter
par les courants esthétique de son siècle ? Certes, il a
composé suivant diverses inspirations selon les époques
de sa vie. Sa jeunesse était le temps du romantisme, sa
maturité le temps de l’éclectisme, sa vieillesse le temps
du nationalisme. Sans doute tous ces courants culturels se
retrouvent-ils dans l’œuvre de Gounod. Mais ils ne suffi-
sent pas à le définir, loin s’en faut ! Peut-on alors s’en 
sortir en proclamant que Gounod est « le compositeur le
plus représentatif du style Napoléon III4 » ? Lorsque
Saint-Saëns rap-pelle que le public « n’a cessé de se lais-
ser prendre au charme de cette musique où la saine raison
s’allie si naturellement aux voluptés permises, celles qui
ne blessent ni l’oreille, ni le bon goût5 », est-ce là une
définition du  « style Napoléon III » ? Trouve-t-on que

4 PAUL PRÉVOST,
“ Gounod ”,
dans Joël-
Marie Fauquet
(dir.),
Dictionnaire de
la musique en
France au XIXe
siècle, Paris,
Fayard, 2003. 
5 CAMILLE SAINT-
SAËNS,
“ Préface ”, J-G.
Prod’homme et
A. Dandelot,
Gounod (1818-
1893). Sa vie et
ses œuvres
d’après des
documents
inédits, Paris,
Delagrave,
1911, tome 1,
p. VII. 

2 GÉRARD
CONDÉ, Charles
Gounod, Paris,
Fayard, 2009.

3 Ibid, p. 9.
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Saint-Saëns, grand défenseur de Gounod, n’est pas 
objectif ? Lisons alors ce que Théophile Gautier écrivait
au lendemain de la création du deuxième opéra de
Gounod, en 1854 :

« La partition de La Nonne sanglante n’a pas été écri-
te pour ceux dont les oreilles se dressent agréablement
chatouillées par les flon-flon 6, le pont-neuf 7 et autres 
vulgarités musicales ; [...] M. Gounod est un artiste
sérieux qui ne fait aucune concession au mauvais goût, il
est savant sans pédanterie, original sans recherche, il
essaie de créer le plus souvent possible ; et quand il lais-
se percer çà et là son admiration pour tel ou tel maître, il
évite soigneusement de se traîner à la remorque de per-
sonne. Voilà le vrai musicien, le vrai compositeur chez
lequel l’amour de son art étouffe toute velléité pour le
succès éphémère, pour les triomphes faciles8. »

Au surplus, pour estimer que Gounod est le composi-
teur typique du Second Empire, ne faut-il pas s’être
endormi pendant que Méphistophélès chantait « Le veau
d’or est toujours debout », ou pendant que le Bon Dieu
offrait le salut éternel à une condamnée à mort pour infan-
ticide, ou pendant que le vieux savant proclamait que la
science ne lui avait rien appris sur l’homme, rien ! Bref,
il faut avoir presque autant dormi que le capitaine
Haddock pendant Faust, à l’opéra de Szohôd en Bordurie,
dans L’Affaire Tournesol. 

Peut-être faudrait-il plutôt se demander si Gounod ne
prenait pas la société du Second Empire, société bour-
geoise, positiviste et voltairienne, vouée au Progrès, aux
profits et aux plaisirs, à rebrousse-poil. Et si Gounod 
n’était pas, au fond, un antimoderne. 

« A quand la “Gounod résurrection” ? » A vrai dire, il
n’est jamais mort tout à fait, et il a eu souvent bien plus
de succès à l’étranger qu’en France même. Mais com-
mençons par le commencement. 

6 flon-flon :
“ Accords
bruyants qui
terminent cer-
tains morceaux
de musique
populaire ”
(Dictionnaire de
l’Académie
française)
7 Genre de
chanson popu-
laire qui se
chantait sur le
Pont Neuf à
Paris sous
l’Ancien
Régime.
8 THÉOPHILE
GAUTIER, La
Presse, 31
octobre 1854.
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Incendie du théâtre de l'Odéon le 20 mars 1818, par J.D. Périel,
soit quelques mois avant la naissance de Gounod.

Photo DR.
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Chapitre I
Du Quartier latin 
aux collines de Rome

« – Soyez tranquille, madame Gounod, j’en fais mon
affaire, votre fils ne sera pas musicien ! » Auguste
Poirson, le proviseur du lycée Saint-Louis rassure la mère
du jeune Charles qui, du haut de ses seize ans, vient de lui
déclarer sa ferme volonté de devenir compositeur. Le pro-
viseur convoque l’élève pour le raisonner.
« – Eh bien ? qu’est-ce que c’est, mon enfant ? Tu veux
être musicien ?
– Oui, monsieur.
– Ah ça, mais tu n’y songes pas ! être musicien, ce n’est
pas un état !
– Comment ? monsieur, ce n’est pas un état de s’appeler
Mozart ? Rossini ? »

Piqué au vif, le proviseur, qui est fin mélomane, met
au défi le jeune présomptueux. Il tire une feuille de papier
où il écrit des vers issus d’un opéra de Méhul et fort adap-
tés à la circonstance : « A peine au sortir de l’enfance... »
L’adolescent ne doit revenir qu’après les avoir mis en
musique.

A la récréation suivante, il est de retour avec sa roman-
ce chez le proviseur qui lui demande de chanter. « J’en
étais à peine à la moitié de la première strophe que je vis
s’attendrir le regard de mon juge », raconte-t-il dans ses
mémoires. 

« – Allons, maintenant, viens au piano. » 
Gounod, qui avait déjà tout harmonisé dans sa tête,

chante derechef son air en s’accompagnant. Le proviseur,
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les larmes aux yeux, convaincu et vaincu, le prend dans
ses bras et lui dit :

« – Va mon enfant, fais de la musique ! »
La scène eut lieu en janvier 1835, au cœur du Paris

romantique. 
C’est là, au Quartier latin, que François-Charles

Gounod est né le 17 juin 1818, à mi-chemin entre les
tours de Notre-Dame et la coupole de l’Institut. Sa famille
vivait dans l’ancien hôtel de Thou, place Saint-André-
des-Arcs (on ne disait pas encore « des-Arts »). 

Une famille d’artistes
C’est un vrai parisien. Sa famille est installée dans la

capitale depuis un bon siècle. Originaires de Besançon,
les Gounoz (selon l’orthographe en usage dans cette
région) étaient une dynastie d’orfèvres. L’arrière grand-
père de Charles, « fourbisseur » c’est-à-dire damasqui-
neur d’armes blanches, monta à Paris et vécut au Louvre,
où logeaient de nombreux artistes et hommes de lettres.
Le grand père, Nicolas-François, « fourbisseur des Armes
du Roi », vécut lui aussi au Louvre et y mourut. Le père,
François-Louis, né en 1759, peintre et graveur réputé,
professeur de dessin à l’Ecole polytechnique, fut nommé
« maître de dessin des pages du Roi » sous la
Restauration. Louis XVIII, dit-on, l’estimait beaucoup. 

François Gounod avait déjà 59 ans à la naissance de
Charles, son second fils. Il mourut cinq ans plus tard. 

La famille n’a guère de bien. Victoire Gounod, artiste
elle-même, peut subvenir tant bien que mal aux besoins
de sa famille en donnant des cours de piano. Excellente
musicienne, elle sera le premier professeur de Charles,
dont toute la petite enfance est environnée de musique
autant que de peinture. A dix ans, il joue de mémoire au
piano les sonates de Mozart et de Haydn, lit la musique à
première vue, reconnaît les tons et les modulations sans
erreur. De plus, il a toujours chanté et conservera une
belle voix.

Après avoir étudié dans diverses pensions du Quartier
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latin, (la famille habitait alors au 20, rue des Grands-
Augustins), Charles est admis en sixième comme boursier
au Lycée Saint-Louis. Dans la chapelle de l’établisse-
ment, une messe solennelle est chantée chaque dimanche.
Charles est évidemment désigné pour rejoindre le chœur.
Il y rencontre un jeune homme de trois ans son aîné,
Charles Gay, qui restera son ami et aura une grande
influence sur lui, notamment sur le plan religieux : musi-
cien de talent entré dans les ordres, Charles Gay finira
évêque de Poitiers. 

A cette expérience de la chapelle musicale du lycée
s’ajoute bientôt une rencontre décisive avec l’opéra. Le
1er janvier 1831, Victoire Gounod emmène son fils au
Théâtre-Italien où il entend l’Otello de Rossini, avec la
Malibran. Premier choc, suivi d’une nuit blanche et, dans
les mois qui suivent, d’une volonté irrépressible d’écrire
de la musique. Deux ans plus tard, au même théâtre, Don
Giovanni le saisit violemment dès les premiers accords de
l’ouverture. « Tout ce que je me rappelle, a-t-il raconté
bien plus tard devant l’Académie des Beaux-Arts, c’est
qu’il me sembla que Dieu me parlait... Je tombai dans une
sorte de prostration douloureusement délicieuse et à demi
suffoqué par l’émotion : “Ah, maman, m’écriai-je, ça
c’est la musique...” J’étais littéralement éperdu. » 

Et dans ses mémoires, il analyse ce qui se passa au

Le Théâtre italien
vers 1840, 

gravure de C. Mottram
sur un dessin

d'Eugène Lami.
Photo DR.
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fond de lui ce jour-là : « Rossini m’avait fait connaître 
l’ivresse de la volupté purement musicale : il avait char-
mé, enchanté mon oreille. Mozart faisait plus : à cette
jouissance si complète au point de vue exclusivement
musical et sensible, se joignait, cette fois, l’influence si
profonde et si pénétrante de la vérité d’expression unie à
la beauté parfaite. Ce fut, d’un bout à l’autre de la parti-
tion, un long et inexprimable ravissement. »

Toute sa vie Gounod vouera un véritable culte à
Mozart et tout spécialement à Don Giovanni, l’un de ces
chefs-d’œuvre « qui s’imposent à l’admiration des siè-
cles, et servent, pour ainsi dire, d’étiage au niveau esthé-
tique dans les arts ».

D’autres concerts suivent, notamment la découverte
des symphonies de Beethoven.

La vocation du jeune Charles se confirmant sans
aucun doute possible, sa mère, qui connaît d’expérience
la difficulté de vivre de son art, tente de le dissuader.
Charles est un bon élève, l’école normale serait idéale
pour lui. Contre toute attente, il passe avec succès 
l’épreuve redoutable imposée par le proviseur du lycée,
dont il se fait même un allié. Maternelle mais prudente,
Victoire Gounod décide alors de confier son fils à un
musicien connu pour la rigueur de son enseignement, le
compositeur d’origine tchèque Anton Reicha, ancien ami
de Beethoven et installé de longue date à Paris. 
« Accumulez devant lui les difficultés, demande la brave
mère au vieux professeur : s’il est vraiment appelé à deve-
nir un artiste, elles ne le rebuteront pas ; il en triomphera.
Si, au contraire, il se décourage, je saurai à quoi m’en 
tenir. » Pédagogue hors pair et théoricien reconnu dans le
domaine de l’harmonie, du contrepoint et de la fugue,
Reicha avait compté Liszt, Berlioz et le jeune César
Franck parmi ses élèves. Dans sa classe, Gounod retrouve
son ami Charles Gay qui avait toutes les dispositions
nécessaires pour devenir un grand compositeur, surtout
dans le genre religieux. 
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