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INTRODUCTION

Que connaît-on encore aujourd’hui du compositeur
parisien Adolphe Adam (1803–1856) ? Au mieux Giselle,
un de ses 14 ballets, ou Le Châlet ou Le Postillon de
Longjumeau parmi ses quelques 46 opus lyriques, et 
pour certains encore son Minuit chrétien désormais banni
des églises. Mais se souvient-on seulement que cet ancien
disciple de Boieldieu, membre de l’Académie et profes-
seur de composition au Conservatoire de Paris, compta
Léo Delibes comme élève, qu’on lui proposa un poste de 
compositeur officiel à Saint-Pétersbourg puis à Berlin,
qu’il fut ensuite le fondateur de la quatrième salle lyrique
à Paris (après l’Opéra, l’Opéra-Comique et la Salle
Ventadour) qui devint le Théâtre-Lyrique où furent créés,
notamment, Faust de Gounod, Les Pêcheurs de Perles de
Bizet ou encore Les Troyens de Berlioz (théâtre qui fut
transféré après les travaux d’Haussmann dans la nouvelle
salle devenue aujourd’hui Théâtre de la Ville sur la place
du Châtelet, et dont la rue située à son arrière porte tou-
jours le nom de « rue Adolphe Adam ») ? C’est d’ailleurs
ce théâtre qui entraîna sa faillite et l’obligea non seule-
ment à céder ses droits d’auteur à ses créanciers pendant
des décennies mais aussi à devenir journaliste pour le
Constitutionnel sous la houlette de l’ancien directeur de
l’Opéra, le docteur Véron. C’est ainsi qu’Adam fut égale-
ment une formidable plume littéraire, notamment sur des
sujets musicaux aussi variés que savoureux, dans un style



3

des plus vivants. Après son décès, sa veuve fit publier 
les Mémoires du compositeur rédigées en 1853 (soit 
trois ans avant sa mort) et les compléta de nombreux 
textes précédemment publiés dans les journaux : ils ont 
le grand avantage de nous renseigner sur des composi-
teurs et des sujets désormais méconnus.

Ce sont donc ces textes que nous avons décidé de
rééditer : en version papier et numérique pour Le clavecin
de Marie-Antoinette, suivi de Le Violon de fer-blanc, Les
concerts d’amateurs, De l’origine de l’opéra en France,
Le Stabat Mater de Rossini, Un début en Province et 
Une conspirations sous Louis XVIII ; en version numé-
rique uniquement pour Berton, Boieldieu, Cherubini,
Dalayrac, Donizetti, Gluck & Méhul, Gossec, La jeu-
nesse de Haydn,  Hérold, L’Armide de Lully, Monsigny,
Rameau et Rousseau.

Il convient toutefois de mettre le lecteur en garde : ces
« articles de vulgarisation » n’ont pas la prétention musi-
cologique que pourraient avoir des textes rédigés aujour-
d’hui, en s’appuyant sur des éléments dûment vérifiés. 
Ils trahissent malheureusement parfois quelques incohé-
rences (notamment chronologiques), à ne pas prendre 
évidemment pour « argent comptant », et sont, avant tout,
le reflet de certaines « légendes » musicales, précédem-
ment reprises à tord génération après génération mais
néanmoins délicieusement dépeintes ici, ou même de
situations qui n’ont finalement pas complètement perdu
leur actualité ni leur saveur...

Jean-Philippe Biojout
février 2022
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L’Archiduchesse Marie-Antoinette au clavecin
par Franz Xaver Wagenshön, c.1769.
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Le clavecin 
de Marie-Antoinette

C’était un bel et noble instrument que ce superbe cla-
vecin, lorsqu’il passa de l’atelier dans la royale demeure
pour laquelle il avait été fabriqué. Il avait trois claviers de
quatre octaves et demi, avec de belles touches en ivoire et
en ébène ; il avait plusieurs jeux qui en modifiaient le son
à volonté. Comme il résonnait dans sa superbe enveloppe
de laque dorée ! Comme il paraissait fier des riches pein-
tures dont il était orné ! Le plus magnifique instrument
sorti des mains habiles d’Érard ou de Pleyel ne recevra
d’autres ornements que ceux que pourront fournir l’ébé-
niste ou le doreur sur cuivre. Alors, les artistes les plus
célèbres, Boucher, Vanloo ne dédaignaient pas de couvrir
de peintures les parois intérieures d’un instrument de
musique, et l’on voit souvent, dans les cabinets des ama-
teurs, des peintures sur bois qui ont survécu au meuble
dont elles faisaient partie, et dont elles formaient quelque-
fois la plus grande valeur. 

Ce n’est pas qu’alors il n’y eût déjà des pianos à Paris ;
mais ces instruments, presque dans l’enfance à celte
époque, appartenaient la plupart à des artistes de profes-
sion, et n’étaient pour les amateurs qu’un objet de curio-
sité et jamais de luxe. Le clavecin profitait des derniers
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jours de sa gloire, et semblait regarder avec dédain l’hum-
ble rival qui, encore réduit à sa forme mesquine et carrée,
devait un jour le détrôner entièrement. 

C’était donc un clavecin qu’on avait fait faire pour
Madame la Dauphine : elle était allemande, on la savait
musicienne et on lui donna l’instrument le plus parfait
que l’on pût fabriquer. Pauvre beau clavecin ! tu existes
encore, mais non plus dans le palais d’un roi ; si de temps
en temps tu fais résonner tes sons aigres et criards, que
l’on trouvait si pleins et si beaux dans ton jeune temps,
c’est la main débile d’un vieillard qui t’anime, toi qui
devais ne servir qu’aux plaisirs d’une reine ! et cependant
plus d’une main habile s’est promenée sur tes touches
délabrées ! À peine peux-tu exhaler de maigres sons, mais
si tu pouvais parler, nous redire le temps de ta gloire, alors
que Gluck, l’immortel Gluck, que protégeait ta royale
maîtresse, vint à la cour de son ancienne écolière, tu pour-
rais raconter les ricanements de cette troupe dorée d’inu-
tiles de Versailles en voyant que la jeune reine honorait un
simple musicien plus peut-être qu’un des leurs. Te rappel-
les-tu la première entrevue du grand homme et de la jeune
reine ? lorsqu’on annonça M. le chevalier Gluck, la reine
se précipita vers le compositeur en s’écriant : 
— Ah ! c’est vous, c’est donc vous, mon cher maître ! 
Et le bon gros Allemand de sourire, et reconnaissant à
peine l’élève qu’il avait quittée enfant : 
— Oh ! Madame, dit-il avec son accent tudesque, que
Votre Majesté est devenue grossière depuis que je l’ai vue ? 

A la franchise de ce germanisme (la reine était effec-
tivement engraissée), le flegme des courtisans ne put y
tenir, l’étiquette fut un moment oubliée, on osa rire ; la
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reine partagea la gaîté générale ; mais bientôt voyant la
confusion du pauvre compositeur, qui ne se doutait seule-
ment pas qu’il eût dit une sottise, et qui cherchait partout
qui pouvait faire naître ce fou rire. 

— Messieurs, dit-elle avec cette grâce enchanteresse
qui ne la quitta jamais, vous serez sans doute charmés 
de faire connaissance avec un de mes compatriotes, dont
l’Allemagne s’honore à juste titre. Il parle très mal fran-
çais, il est vrai, mais il possède un langage bien autrement
éloquent, et que l’on comprend dans tous les pays. Allons,
mon bon maître, ajouta-t-elle en conduisant le musicien
au clavecin, un petit souvenir de Vienne. 

Gluck comprit alors qu’il avait une revanche à pren-
dre ; ses yeux s’animèrent de ce feu de génie qui le pos-
sédait si souvent ; il lança un regard sur le groupe des
courtisans, puis laissa ses doigts courir sur l’instrument. 

C’était d’abord quelque chose de vague et dont il était
difficile de se rendre compte : on remarquait parmi ses
accords heurtés cent mélodies sur le point de naître et
interrompues tout d’un coup par une nouvelle idée. Peu à
peu tout s’éclaircit, le visage de Gluck rayonnait d’un feu
divin, il ne voyait plus où il était, il avait commencé
devant la reine, il continuait comme chez lui, et un mou-
vement de valse de ce rythme vigoureux, qui n’appartient
qu’aux Allemands, se fit bientôt entendre. La reine avait
peine à contenir deux larmes qui roulaient dans ses beaux
yeux, car avant tout elle tenait à paraître française de
cœur, elle savait qu’on l’avait surnommée l’Autrichienne,
et elle aurait voulu oublier son pays. Elle aurait cepen-
dant pu pleurer en liberté : on ne l’aurait pas remarquée.
L’attention des ducs, marquis et autres assistants était tout
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absorbée par ces accords sublimes, dont la pâle musique
française, la seule qu’ils eussent entendue jusque là, ne
leur avait jamais donné l’idée ; ils comprenaient un art
pour la première fois. 

Leur extase durait encore et Gluck ne jouait plus. De
grosses gouttes de sueur coulaient sur son large front ; il
semblait sortir d’un songe pénible. Il fut quelques instants
à se remettre. 

La reine le remercia en lui disant bien bas, dans sa 
langue maternelle : 
— Merci, merci mon bon maître. Oh ! vous êtes bien
vengé. 

Puis le bon Allemand se retira et les grands seigneurs
s’inclinèrent quand il passa près d’eux ; la noblesse crut
cette fois ne pas déroger en rendant hommage au génie
puissant qui venait de se révéler à elle. 

Que d’autres scènes, bien autrement intéressantes,
nous feraient connaître le vieux clavecin. Comme il nous
les raconterait bien mieux que je ne puis le faire, moi,
chétif, qui grâce au Ciel, ne suis pas d’âge à avoir vu 
toutes ces merveilles. Mais j’ai vu le clavecin, et il y a de
cela peu de jours, et je dois vous raconter maintenant
comment et où j’ai retrouvé ce débris de notre ancienne
monarchie. 

J’allai dernièrement à l’hôtel des Invalides rendre visi-
te à un ami, un ancien officier supérieur que j’avais perdu
de vue depuis longtemps. Après avoir causé de la pluie et
du beau temps, matières fort intéressantes pour un invali-
de, des spectacles que l’on donne à l’Odéon, ce qui met
en grande joie les paisibles habitants de l’hôtel, nous vîn-
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