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Le ballet de Robert le diable à l’Opéra de Paris,
peinture de Degas, 1876.

Photo DR.
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Introduction

Dans un salon parisien...
« Elle [Madame de Cambremer] demanda Fêtes de

Debussy, ce qui fit crier : « Ah ! c’est sublime ! » dès la
première note. Mais Morel s’aperçut qu’il ne savait que
les premières mesures et, par gaminerie, sans aucune
intention de mystifier, il commença une marche de
Meyerbeer. Malheureusement, comme il laissa peu de
transitions et ne fit pas d’annonce, tout le monde crut que
c’était encore du Debussy, et on continua de crier :
« Sublime ! » Morel, en révélant que l’auteur n’était pas
celui de Pelléas, mais de Robert le diable, jeta un certain
froid »1. 

Il a été de bon ton, à partir de 1870 environ, de ne pas
aimer la musique de Meyerbeer. Pourtant le succès de ce
compositeur se mesure aux distinctions dont il a été gra-
tifié : elles sont impressionnantes. Il est décoré dès 1830
de l’Ordre de la Croix du Sud par l’empereur du Brésil
Don Pedro I, pour le succès de Il Crociato in Egitto ; le
roi de Prusse Frédéric Guillaume IV fait faire son portrait
par Karl Begas pour la galerie des Prussiens célèbres. Il
est Docteur honoris causa des universités de Cambridge
et de Iéna… C’est lui qui compose la musique pour 
l’élection de Louis-Napoléon Empereur des Français en
1852, de même que celle du couronnement de Guillaume
Ier de Prusse : on n’en finit pas de montrer à quel point
son destin musical est étendu, non pas dans un pays, mais
dans tous les pays d’Europe, voire d’autres continents.
New York, Melbourne, La Havane, La Nouvelle-Orléans,
Calcutta donnent ses œuvres, de son vivant ; les capitales

1 Marcel
PROUST, A la

recherche du

temps perdu,
Paris,
Gallimard,
1919, tome 10,
p. 117.
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de province le programment : Toulouse, Rouen, Liège,
Dresde, Hambourg... Une époque entière s’est reconnue
dans son œuvre. Cela ne veut pas dire que tout allait de
soi. Ainsi l’intervention personnelle de l’Empereur Louis-
Napoléon a été nécessaire pour monter L’Étoile du nord,
œuvre ayant la fâcheuse idée de trop glorifier Pierre le
Grand en pleine tension franco-russe. 

À l’époque, on a attribué ce succès à l’universalisme
cosmopolite et pacifiant de l’art. « Des passions humaines
mettent les peuples aux prises, tandis que le génie, qui
s’empare de ces mêmes passions, sait inspirer à tous les
mêmes enthousiasmes, les mêmes entraînements »2. Un
tel succès international et libéral prouvait l’universalité de
l’émotion par la musique, celle dont les Encyclopédistes
avaient rêvé. 

On comprend comment une œuvre qui a été autant
emblématique d’un régime, d’une société, d’une idéolo-
gie, doive s’effacer après 1870 et la défaite cuisante, humi-
liante, du Second Empire, parallèlement à la montée des
nationalismes. On comprend les sarcasmes de la géné-
ration suivante, blessée, dont Debussy a été l’un des porte-
paroles. « Pour ne pas en perdre l’habitude et pour fêter le
retour du Printemps, l’Opéra a rejoué Les Huguenots... Le
rapprochement de ces deux événements n’est certainement 
dû qu’à un hasard ironique ! Les Huguenots ne pouvant
prétendre à un “renouveau” quelconque, cela fait partie
des petites misères quotidiennes comme : les épidémies, la
baisse du 3 %, les travaux du Métropolitain, etc. »3

Nous connaissons aujourd’hui le cinéma, où l’illusion
du réel trouve ses limites dans le fait qu’il s’agit d’une
image projetée et non d’acteurs vivants sur la scène ; nous
apprécions le cinéma parlant, où le bruitage et les voix
des personnages sont discrètement synchronisés avec 
l’image, aux antipodes de la voix théâtrale. Face à un
répertoire assez momifié, on nous présente des mises en
scènes “décapantes” pour renouveler notre écoute d’un
répertoire largement canonisé. Or Meyerbeer, dont l’œu-
vre a pourtant permis l’élaboration de ces canons comme

2 Joseph Louis
D’ORTIGUE,

Éloge funèbre
de Meyerbeer,
Paris, 
Le Ménestrel

n° 25, 
8 mai 1864. 

3 Claude
DEBUSSY, Gil

Blas, 23 mars
1903, dans
Monsieur

Croche et 
autres écrits,
François
Lesure éd.,
Paris,
Gallimard,
1971, p. 133.
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d’un imaginaire cinématographique, en est trop souvent
exclus. Il renvoie trop à une manière hyper-expressive
qu’Hergé avec La Castafiore ou le récent et très populai-
re film Intouchables4 se sont chargés de caricaturer. Leur
approche est voisine de celle de Debussy : « Cet opéra
[Les Huguenots] est un des plus fatigants à écouter, et
même à exécuter ; c’est de la musique à bras tendus que
le souci de massacrer de pauvres protestants n’excuse pas
tout à fait »5.

Nous sommes aussi marqués par la coupure historique
des révolutions européennes de 1848, et avons du mal à
comprendre qu’il y a eu continuité entre la Restauration et
le Second Empire. Nous associons la Restauration au
romantisme, mais nous n’en retenons que l’aspect litté-
raire – Hugo, Balzac, George Sand, Musset, Gautier... Le
romantisme musical, incluant Chopin, Liszt, Schumann,
Mendelssohn, ne passe généralement pas par Meyerbeer.
Pour beaucoup, l’Empire est attaché, dans la conscience
collective, à Offenbach et ses facilités, à Winterhalter et
ses conventions ; c’est “Compiègne, Pierrefonds, l’art des
entrepreneurs capitalistes qui, en vingt ans, grâce à un
régime autoritaire, ont amassé une fortune colossale leur
donnant du temps pour apprécier un art clinquant de nou-
veau riche. Un art pompier, grandiloquent, faussement his-
torique, l’art des parvenus, des grands capitaines d’indus-
trie satisfaits de leurs hôtels particuliers haussmanniens.”
L’idée qu’une œuvre unisse les deux peut sembler étrange.
La bohême contestataire fin de siècle serait-elle autrement
plus fascinante, à moins de se plonger avec délices dans
l’histoire très ponctuelle, récemment mise à l’honneur, des
bordels et de l’érotisme propres à cette deuxième moitié
du XIXe siècle ?

Le nom de Meyerbeer est attaché pour nous à cet
ensemble hétéroclite : c’est ce qui explique notre oubli ou
notre malaise. Or écouter Meyerbeer, c’est certes replon-
ger dans une époque révolue, comme pour toutes les œu-
vres. Mais c’est aussi découvrir une musique qui peut
encore nous émouvoir aujourd’hui. Nous ne devons donc

5 Claude
DEBUSSY, Gil

Blas, 23 mars
1903, Monsieur

Croche,
François
Lesure éd.,
p. 133.

4 Quand les
deux acteurs
écoutent un
“grand air” à
l’Opéra lors
d’une exécution
hautement 
ridicule.



8

pas commencer par l’évocation de son enfance, ce qui est
d’usage pour les auteurs reconnus. Il nous faut d’abord
comprendre le succès de ses œuvres parisiennes, source
de son aura internationale, à commercer par celle qui
s’imposa de suite. Alors seulement, et grâce à Meyerbeer,
nous pourrons comprendre la logique profonde qui unit le
Romantisme de l’Empire, l’opéra et le cinéma, l’art pom-
pier et l’“Art” absolu. Il en est le cœur. Il en est le foyer.

Est-il possible, avec nos oreilles, de parcourir aujour-
d’hui son œuvre ? C’est le pari de ce petit livre. Il nous
amènera, non seulement à de la musique intéressante
voire magnifique, mais à des questions de fond : quelle
histoire élaborons-nous ? Quelle est la valeur de notre
goût musical et artistique ? Qui sommes-nous, en réalité ?
C’est une aventure à tenter... 
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Chapitre I
Un opéra qui fait date : 
Robert le diable

Nous sommes le lundi 21 novembre 1831, à
l’Académie royale de musique, rue Le Peletier à Paris,
dans la salle construite après que l’assassinat du Duc de
Berry a condamné l’ancien théâtre à la démolition. Elle se
situe près de l’actuel passage de Choiseul, près de la rue
Drouot et son hôtel des ventes. C’est une salle d’environ
1 800 places, avec un plateau grand pour l’époque, une
salle à l’italienne aux quatre galeries de loges et au très
vaste amphithéâtre. Les “Trois glorieuses” de 1830 ont
aussi entraîné un changement de directeur : c’est désor-
mais Louis Véron, ancien directeur de journal et entre-
preneur, qui est aux commandes. 

Le public est, dans sa grande majorité, aisé. Dans les
loges se jouxtent le Faubourg Saint-Germain, soutien des
Bourbons, habitant l’actuel VIIe arrondissement et l’aris-
tocratie appuyant le nouveau régime constitutionnel, issu
de l’insurrection de juillet 1830. Les ducs d’Orléans et de
Nemours, les deux fils du nouveau roi Louis-Philippe,
sont là. Mais on y voit aussi les habitants du quartier, « La
Nouvelle Athènes », ce quartier tout récemment construit
autour de l’église Notre Dame de Lorette, destiné à abri-
ter le Tout-Paris romantique. Ce sont des habitants aisés
de la ville, mais plutôt, comme Gambara ou Rastignac1,
des bourgeois provinciaux « montés » à Paris. Dans la
salle se saluent aussi Frédéric Chopin, Eugène Delacroix,
Honoré de Balzac, Alfred de Musset, Prosper Mérimée,
Horace Vernet, Jules Janin, Alexandre Dumas, le célèbre
auteur dramatique Casimir Delavigne, élu cinq ans aupa-

1 Les célèbres
personnages
de Balzac.
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ravant à l’Académie française2... On sait depuis les tra-
vaux de Steven Huebner que le public des souscriptions
était pour 1/3 composé de négociants et 17 % de profes-
sions libérales. On comptait aussi 1/3 de noms à particu-
le3. Mais la mémoire de l’époque a conservé l’impression
d’un public socialement très mélangé. « Les spectateurs
de l’orchestre, en grande tenue, leur lorgnette à la main ou
le monocle fixé dans l’arcade sourcilière, échangeaient
les noms de ces belles guerrières qui étalaient dans les
loges leurs élégances d’antique race ou leur luxe de fraî-
che date »4. Ces dernières sont de « la fashion », comme
on les appelle, avec leurs tailles très marquées, leurs lar-
ges décolletés prolongés par des manches gigot très bouf-
fantes, leurs compagnons soulignant leur taille élancée
par une longue queue de pie prolongée par un chapeau
« haut de forme ». Des discussions avec la tutelle au sujet
du prix de places, un an auparavant, évoquent au parterre
« la masse des jeunes gens appelés à Paris pour y com-
pléter leur éducation ou pour y faire leurs études », et
dans les quatrièmes et cinquièmes loges, « les classes
intermédiaires de la société »5. Un autre témoignage nous
dit que « les vrais amateurs, les artistes, les journaux »
sont à l’orchestre, le reste étant constitué de quelques
loges « d’ambassadeurs, de ministres, de millionnaires »

4 Opéra de
Paris, Dossier
d’œuvre. 

3 Steven HUEBER,
« Opera audien-
ces in Paris
1830-70 », in
Music and let-

ters, vol.70 n°2,
mai 1989, p.206.

5 Correspon-
dance Lubbert,
aide de camp
du roi chargé
du département
des Beaux-arts,
janvier 1829,
Archives nat.
carton AJ/13/12
2.

2 Armand de
PONTMARIN,
Souvenirs d’un

vieux méloma-

ne, Paris,
Calman
Lévy 1879,
p.43-44.

L’Opéra de Paris, salle Le Peletier, vers 1830. Photo DR.
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et d’« un public incessant qui part de la pairie et descend
jusqu’au prolétaire, au parterre et au paradis, le reste dans
le juste milieu »6. Les fils de Voltaire côtoient en terrain
réputé neutre les ultra-légitimistes... C’est donc un public
socialement et politiquement assez mélangé qui s’installe
dans la salle. 

Berlioz n’est pas là : il se morfond dans la prison dorée
qu’est à ses yeux la villa Médicis, dans ce « pays anti-
musical », l’Italie, où l’on compte les opéras par cinquan-
taine parce que la musique n’est pour les Italiens qu’« un
plaisir des sens et rien d’autre »7. Il frémit en pensant qu’à
Paris, à côté de la création de Robert le diable, on donne
Euryanthe de Weber « grand opéra héroïco-romantique »
et l’« immense », la « titanesque », la « colossale »
Symphonie avec chœurs, plus connue aujourd’hui comme
Neuvième symphonie de Beethoven. 

Avec l’œuvre qui va être créée, le nouveau directeur
Louis Véron, nommé depuis la Révolution, va ouvrir la
saison. En fait, il n’a pas eu vraiment le choix, dans la
mesure où elle avait été commandée par son prédécesseur,
et on sait qu’il s’est servi de ce prétexte pour demander
une rallonge budgétaire conséquente. On dit aussi qu’il a
prévu de nombreux effets nouveaux et la presse a relayé
l’annonce de la première, plusieurs fois différée pour des
raisons techniques depuis le 22 septembre. C’est assez
habituel, au point que le préfet de police, dans les années
qui suivront, prendra une ordonnance destinée à contrôler
les affiches et empêcher ces annonces déçues, qui susci-
tent une certaine excitation8. 

Dans la fosse, François Habeneck, le violoniste qui
conduit l’orchestre avec son archet et n’a de cesse de
défendre les symphonies de Beethoven. C’est lui qui, au
mois de décembre précédent, a créé la Symphonie fantas-
tique de Berlioz. À l’affiche, le grand ténor Adolphe
Nourrit ; Nicolas Levasseur, la basse internationalement
célèbre, dont les qualités vocales se doublent de très gran-
des capacités de comédien ; la charmante Julie Dorus-
Gras, qui rentre de Belgique où elle chantait dans La

6 Frédéric
SOULIÉ, Les

Deux séjours,

province et

Paris,

Bruxelles,
Wahlen, 1836,

p. 194.

7 Hector
BERLIOZ, 
Le Corsaire, 
12 août 1823.

8 La saison
commence à
être organisée
au 1er mars. Le
contrat stipule
qu’il doit y avoir
des costumes
et des décors
neufs. Le
contrat du 
6 mars 1831
stipule qu’il n’y
aura pas d’œu-
vre avant
Robert le

Diable. Toute
une négociation
s’ensuit.
Archives nat.,
Cartons AJ/13/
187 et
AJ/13/201. 
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Muette de Portici d’Auber le jour de la représentation qui
a déclenché l’insurrection de 1830 ; enfin la grande sopra-
no Laure Cinthie-Damoreau, du même âge, 26 ans, dont
l’interprétation de Mathilde dans Guillaume Tell de
Rossini, juste avant la Révolution, reste dans les mémoi-
res ; il faut ajouter Marie Taglioni, qui a éclipsé beaucoup
de danseuses depuis son arrivée à l’Opéra quatre ans plus
tôt : des interprètes d’exception vont défendre l’œuvre.

On a beaucoup glosé sur les prédictions de la voyante
de la rue Le Peletier : elle avait annoncé à Meyerbeer trois
chutes. De fait, au cours de la soirée, une croix antique fai-
sant office de havre protecteur s’effondre dans les bras de
celle qui s’y accrochait ; Marie Taglioni, en revenante fan-
tomatique, n’arrive pas à sortir de sa tombe ; Adolphe
Nourrit se fait engloutir par erreur dans une trappe, ce qui
oblige à baisser le rideau, sans compter toute une série
d’accrocs mineurs... Qu’en est-il vraiment ? Personne n’en
saura rien, Véron, dans ses mémoires, évoquant pour la
représentation un nombre d’incidents bien plus élevé que
trois. Et pourtant, c’est un succès. Comme l’a dit plus tard
un critique, les incidents, au lieu de casser l’illusion théâ-
trale, ont augmenté l’expérience de vérité vécue ce soir-là.
« Loin de compromettre le succès, cela y ajouta je ne sais
quelle sensation de réalité qui le rendit plus ardent »9. La
première reçoit un très bon accueil. 

Les jours suivants, c’est un triomphe, parisien, fran-
çais, puis international. 

Le réalisme des décors
L’impression générale qui a dominé dès les premiers

soirs est celle de réalisme. Cela peut sembler paradoxal,
tant l’intrigue fait la part belle au fantastique, dans une
Palerme du début du XIVe siècle dont la dimension histo-
rique est très vague. C’est pourtant ainsi. Le lendemain de
la première, certains compte-rendus sont désorientés,
mais évoquent une expérience esthétique bouleversante :
« nous n’osons la juger à une première audition ; mais
rien encore ne nous avait à ce point étourdis d’admiration

9 Opéra de
Paris, dossier
d’œuvre. 
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Robert le diable
Opéra en 5 actes, livret d’Eugène Scribe et Germain Delavigne, bal-
lets de Filippo Taglioni, décors de Pierre-Luc Ciceri, créé le 21
novembre 1831 à l’Académie royale de musique.

À Palerme, au début du XIVe siècle. 
Robert (ténor), duc de Normandie, fils de Bertram (basse), démon des
enfers et de la fille du précédent duc de Normandie, aime Isabelle (sopra-
no), fille du roi de Sicile. 

Acte I. Les chevaliers, dans un port de Sicile, jouent et boivent en
attendant un tournoi dont le prix est la main d’Isabelle. Raimbaut (ténor),
jongleur fraîchement arrivé de Normandie, interprète une ballade contant
l’histoire de la naissance de Robert, son duc, issu des amours du diable et
d’une princesse normande. Un chevalier inconnu se sent blessé par ce
récit : c’est Robert, qui veut d’abord le tuer, mais se ravise en exigeant
qu’il lui livre en échange sa fiancée Alice (soprano). En la voyant, Robert
reconnaît sa sœur de lait. Celle-ci lui transmet des nouvelles de
Normandie : sa mère est morte. Ses dernières volontés étaient qu’Alice
veille sur Robert. Celui-ci lui apprend qu’il aime Isabelle. Bertram, ami
très cher mais équivoque, de Robert, apparaît. Alice s’effraie en lui trou-
vant une ressemblance avec le démon et s’enfuit. Sur les conseils de

La tente de Robert, esquisse préparatoire pour l'acte I 
par Charles-Antoine Cambon,1831. Photo DR.
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Bertram, Robert joue avec les autres chevaliers et perd tout. 

Acte II. Dans le palais du roi de Sicile, Isabelle exprime son amour
pour Robert dont elle craint qu’il ne l’ait abandonnée. Alice s’est intro-
duite avec d’autres jeunes filles venant présenter leur hommage ; elle lui
remet une lettre et aide Robert à entrer dans le palais. Isabelle et Robert
s’avouent leur amour et Robert promet d’être vainqueur au tournoi. On
présente ensuite à Isabelle de jeunes couples qui vont bientôt se marier et
sont accueillis devant toute la cour. Bertram manigance pour que le roi
contraigne sa fille à armer le Prince de Grenade, un rival de Robert, tout
en éloignant Robert qui ne peut combattre et perd ainsi une chance 
d’épouser celle qui l’aime. 

Acte III. Dans les rochers de Sainte Irène, à l’entrée de caveaux et
devant une croix, Raimbaut a rendez-vous avec Alice. Bertram lui donne
de l’or, ce qui convainc Raimbaut d’aller à la taverne et de chercher un
meilleur parti. Bertram resté seul dévoile sa nature démoniaque et son
commerce avec les puissances infernales. Toutefois, il aime son fils Robert
et souhaite passionnément rester avec lui. Alice survient, pour son rendez-
vous. Terrifiée, elle s’accroche à la croix et s’évanouit. Lorsqu’elle revient

Le cloître de l’Acte III, esquisse de Pierre-Luc Charles Cicéri, 1831. Photo DR.
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