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Avant-propos

Ce texte est la réédition corrigée du texte original de
Jean d'Udine paru en 1906 dans la collection "Les musi-

ciens célèbres" chez Henri Laurens, éditeur.

Cette biographie critique, qui accuse parfois un peu son
âge, eut cependant l'avantage de proposer une biogra-

phie en français en une période où il n'existait quasiment
pas d'ouvrage dans notre langue, quand bien même le

compositeur viennois, qui avait triomphé à Paris et révo-
lutionné l'opéra – non seulement français mais dans son

style même, par opposition à son cousin italien de l'é-
poque –, était toujours largement à l'affiche des théâtres

lyriques dans l'exhagone.

Son intérêt nous a donc paru digne de cette réédition en
livre numérique, à l'occasion du tricentenaire de la nais-

sance du célèbre Chevalier Gluck.

Cet ouvrage est également 
disponible en version ebook.
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Jean d’Udine - GLUCK

Introduction
Le Chevalier Gluck

Les noms de certains artistes éveillent dans notre esprit l’ima-
ge d’une gloire paisible, d’un génie facile, d’un talent qui sut
plaire et s’imposer dès l’abord. D’autres, au contraire, sont deve-
nus pour nous synonymes de résistance, de lutte et de laborieux
triomphe.

Le nom de Gluck est de ces derniers, et ce petit monosyllabe,
que les Français du XVIIIe siècle écrivirent souvent, comme ils
l’entendaient prononcer, Monsieur Glouck, sonnait à leurs
oreilles ainsi qu’un coup de grosse caisse impérieux et bref. Il
annonçait la belliqueuse réforme qui, précéda d’une vingtaine
d’années, pour le théâtre musical, la grande réforme sociale
attendue avec tant d’impatience par les philosophes et les âmes
sensibles du royaume de France.

«Il me semble, écrivait Voltaire en 1774, que Louis XVI et 
M. Gluck vont créer un nouveau siècle. C’est un Solon sous
lequel nous aurons un Orphée. » Le pauvre Solon fut la victime
du nouveau siècle, mais l’Orphée sortit, vainqueur incontesté,
des combats livrés dans la seule ville où puissent germer et 
s’épanouir pleinement toutes les idées neuves. Sa révolution
coûta moins de sang que l’autre, mais elle fit couler beaucoup
d’encre. Elle fut, pendant le début du règne de Louis XVI, la
grande affaire de Paris et c’est probablement parce que nulle part
ailleurs on ne se passionne avec autant d’ardeur que chez nous,
pour toutes choses, même pour une forme de mélodie, que notre
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capitale demeure le laboratoire des grands progrès intellectuels
et moraux.

Mais, phénomène étrange, et peut-être unique dans l’histoire
de l’art, si l’auteur d’Orphée, d’Alceste, d’Armide et des
Iphigénies fut un révolutionnaire, imposant partout ses vues avec
l’autorité d’un génie agressif et souvent rageur, les cinq admira-
bles chefs-d’œuvre qui sortirent de sa plume, vers la fin de sa
carrière, forment au contraire le bagage le plus classique, le plus
pondéré, le plus raisonnable qui soit au monde. De telle sorte que
leur auteur résolut le problème, à peu près insoluble, d’être un
novateur traditionnel et sans lacunes et de réaliser, avec une per-
fection totale, sans excès ni réticences, les théories réformatri-
ces, par lesquelles il révoltait un si grand nombre de ses con-
temporains.

Il faut reconnaître d’ailleurs que les circonstances se prêtèrent
merveilleusement à l’éclosion de ce phénomène presque para-
doxal : un génie non moins sagement constructif qu’audacieuse-
ment destructif. Au fond Gluck n’innova rien aussi radicalement
qu’on serait tenté de le croire. Les révolutions musicales, comme
toutes les révolutions, ne constituent que des phases plus
caractéristiques de l’éternelle évolution de l’univers et l’art, pas
plus que la nature, ne saurait faire de sauts. C’est pourquoi, si
l’on étudiait le génie d’un tel artiste, en faisant abstraction de ses
prédécesseurs, on ne serait peut-être pas moins injuste envers
ceux-ci qu’envers lui-même. Certes, il apparaît bien grand, lors-
qu’avant d’entendre l’une de ses dernières œuvres on prend soin
de relire un opéra de Lulli ou de Rameau, ou quelqu’une de ces
petites pièces italiennes, qui, jouées par les Bouffons, remportè-
rent un si vif succès, vers le milieu du XVIIIe siècle. Mais si
Gluck réunit en son œuvre les qualités foncièrement différentes
des transalpins et des cisalpins, et s’il les porte à un degré d’in-
tensité exceptionnel, il doit néanmoins beaucoup aux uns comme
aux autres. La logique de sa déclamation, la justesse de sa pro-
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sodie, son intelligence dramatique, vous les trouvez presque
constamment chez le collaborateur de Quinault ou chez le chan-
tre de Castor et Pollux. Et si vous comparez tel passage du
Stabat de Pergolèse, le « quando corpus » par exemple, avec les
plus belles phrases d’Orphée, vous êtes forcés de convenir que
la musique du compositeur italien n’est ni moins émue, ni moins
habile que celle de l’allemand. Il faut donc, pour apprécier à sa
juste mesure le créateur du drame lyrique, le considérer dans le
temps, entre ses prédécesseurs et ses successeurs, remonter rapi-
dement à plus d’un siècle et demi avant sa réforme et suivre, jus-
qu’à nos jours, son lumineux sillage. On tire de cette comparai-
son et des nombreuses professions de foi qu’il a laissées, en tête
de ses partitions et dans les gazettes, un enseignement précieux.
C’est que les grands réformateurs musicaux – et probablement
qu’il en va de même en tout ordre d’idées – ne sont forcément ni
les artistes les mieux doués (Piccinni était probablement plus
musicien que son rival), ni les plus avancés dans la connaissan-
ce technique (Haendel prétendait que Gluck entendait le contre-
point comme son cuisinier) : ce sont les plus conscients. C’est
par les idées générales que l’on crée les grands mouvements,
dans toutes les branches du savoir humain, et c’est parce que
l’auteur d’Alceste avait réfléchi plus que les autres compositeurs
sur les conditions de son art, qu’il put édifier des œuvres défini-
tives encore que nouvelles, avec cette force que donne la
confiance en soi, basée sur des certitudes philosophiques.

A côté des antécédents favorables que lui créait son éducation
italienne, jointe aux éloquents exemples des partitions françai-
ses, Gluck bénéficia aussi de circonstances de milieu exception-
nellement favorables. Il eut le rare bonheur – qui fut peut-être
une sagesse – de ne se poser en révolutionnaire qu’après une lon-
gue période de tâtonnements et parvenu à un âge relativement
avancé. Riche déjà d’argent et d’expérience, en pleine posses-
sion de sa pensée et de son métier, auteur de vingt-cinq pièces
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applaudies, parlant couramment plusieurs langues, connaissant à
fond les auteurs anciens, maître des autres et de lui-même, il
pouvait faire ce qu’il voulait et comme il le voulait. C’est une
singulière fortune que de conserver un esprit assez souple pour
évoluer jusqu’à cette époque de la vie où l’on ne se gaspille plus
en tentatives hasardeuses, et que de conserver, aux approches de
la cinquantaine, un tempérament de feu avec un esprit lucide et
des sens rassis. Gluck eut encore d’autres chances; celle de ren-
contrer des librettistes comme Calzabigi et le bailli du Roullet,
des admirateurs comme l’abbé Arnaud, Corancez et Suard, capa-
bles de le seconder et de l’encourager puissamment dans son
œuvre de réforme. Ces collaborateurs et ces apôtres, vibrant
sympathiquement avec les maîtres, sont d’ailleurs, comme eux,
des produits de l’évolution. Et le succès qui vint pour Gluck cou-
ronner si brillamment ses efforts, aussi bien que les contradic-
tions qui excitèrent son âme ardente, dérivent en quelque sorte
de nécessités historiques. De tels stimulants ne sauraient man-
quer aux véritables génies. Il eut enfin le bonheur, tout à fait
aléatoire, celui-ci, de naître au sein de la nature, d’une famille
forestière, en un temps où le sentiment de l’antiquité mettait
encore dans les esprits un rayon de cette harmonie hellénique,
attendrie de sensibilité agreste et humanitaire, qu’allait dessé-
cher bientôt le romanisme de la Révolution. Alceste, Iphigénie,
Armide, toutes ces femmes, païennes par la grâce et chrétiennes
par le caractère, ne furent, en réalité, que l’écho musical des
héroïnes raciniennes. Cinquante ans plus tôt, la musique n’eût
pas été mûre pour fixer leurs touchantes images. Cinquante ans
plus tard le romantisme avait gâché pour jamais le sentiment de
l’équilibre, du charme tranquille, de la santé morale. Et celui qui
devait à nouveau réformer la scène lyrique, perdue par l’italia-
nisme, Richard Wagner, n’y parvint qu’avec des œuvres énormes
et désordonnées, des figures de vierges émouvantes mais barba-
res en comparaison de celles de Gluck.
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