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L’évolution du genre de la tragédie en musique de Lully à Charpentier : 

Le cas de Médée (1693) 

 

Figure 1 : Première page de la partition de Médée de M.-A. Charpentier dans l'édition de Ballard (1694), Paris, BnF.  
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  « Le contraste entre le drame politico-sentimental et la 

légende rehausse la couleur et les arêtes vives de [Médée de 

Charpentier], écrite pour un compositeur plus puissant que Lulli. 

Avec Atys et Armide c’est la meilleure tragédie en musique du 

XVIIe siècle. » 

Cuthbert GIRDLESTONE, La tragédie en musique (1673-

1750) considérée comme genre littéraire, Genève, Droz, 1972, p. 134. 

 

Sommaire : 

 

1. Introduction………………………………………………………………………. p. 3 

2. Les caractéristiques du genre de la tragédie lyrique de Lully………………...….. p. 4 

3. Médée de Marc-Antoine Charpentier 

3.1 Les caractéristiques du genre lulliste………………………………………… p. 8 

3.2 Les différences avec le genre lulliste………………………………………… p. 11 

4. Conclusion………………………………………………………………………... p. 15 

5. Bibliographie……………………………………………………………………... p. 16 

  



Christophe BITAR  BA1 Musicologie 

Introduction à la recherche musicologique  Giulia RIILI 

3 

 

1. Introduction 

 Lorsque Charpentier composa Médée en 1693, Jean-Baptiste Lully, auteur de nombreuses 

tragédies en musique, était mort depuis cinq ans. Accompagné de Philippe Quinault et, plus 

brièvement, de Thomas Corneille, il avait gardé le monopole du genre pendant près de quinze années, 

monopole qu’il avait fermement gardé en imposant, grâce à son statut d’intendant de son Altesse 

Royale, des contraintes musicales aux autres compositeurs, lesquels furent obligés, au bout du compte, 

de ne pas représenter de pièces « au-delà du nombre de six [musiciens] et [douze] violons et joueurs 

d’instruments de musique »1.  

 Mais une fois le maître de la tragédie parti, il ne fut plus question d’user d’une quelconque 

supercherie pour respecter les « deffenses » de Lully : la tragédie en musique était retournée dans le 

domaine public. C’est donc autour des années 1690 que le genre ouvrit ses portes à d’autres 

compositeurs. Mais, s’ils prirent cette liberté alors offerte pour s’illustrer dans la tragédie en musique, 

ils cherchèrent surtout à réformer le genre avec la ferme volonté de se détacher du modèle lulliste2. 

 Parmi eux figure Marc-Antoine Charpentier, connu pour sa collaboration avec Molière pour 

quelques-unes de ses comédies-ballets – notamment Le Malade imaginaire en 1673 –, et dont le 

répertoire s’était principalement concentré sur le genre religieux et sacré. Toutefois, en composant 

Médée, Charpentier n’était pas à son coup d’essai ; nous savons à présent qu’il avait composé au 

moins trois autres tragédies en musique auparavant3. 

 Lorsque l’on observe le catalogue des œuvres du compositeur, on remarquera que Médée, 

longue de 4’238 mesures, constitue la plus grande œuvre du compositeur4. Ceci est la preuve de sa 

maîtrise alors parfaite des codes du genre. Or, sa rancœur envers Lully et son expérience dans la 

tragédie en musique nous poussent à penser que Charpentier chercha, lui aussi, à se détacher du 

paradigme de Lully. De plus, son attrait pour la musique sacrée et l’écriture religieuse lui confère un 

autre point de vue que son prédécesseur. Comment aborde-t-il la tragédie en musique ? Que conserve-

t-il et en quoi innove-t-il dans son plus grand chef-d’œuvre par rapport à ses prédécesseurs ? La 

question se pose d’autant plus que la faible critique à son égard confirme qu’il y a eu un changement 

dans la manière d’écrire pour la scène chez Charpentier. 

 La question de l’évolution de la tragédie en musique a intéressé plusieurs auteurs, dont deux 

qui se sont penchés sur l’exemple de Médée. Le premier, Benjamin Pintiaux5, note les ressemblances 

du texte musical avec les tragédies cornéliennes de Lully, Armide et Thésée, qui prouvent la parfaite 

connaissance de Charpentier de son prédécesseur. La seconde, Caroline Wood6, s’attarde quant à elle à 

une dimension plus générale de filiation entre Lully et ses successeurs en observant certains critères et 

leur évolution. Aussi fait-elle plusieurs fois mention de Médée. Toutefois, ces deux auteurs semblent 

séparer texte et musique dans leur analyse, ce qui les éloignent de l’essence même, nous le verrons, de 

la tragédie en musique. La recherche qui suit se donne ainsi comme objectif de retracer les similitudes 

et les divergences entre Lully et Charpentier en observant plus particulièrement l’œuvre de Médée. 

 
1 CESSAC Catherine, « Éléments pour une biographie » in DURON, Jean (dir.), Marc-Antoine Charpentier : 

Médée, L’avant-scène : Opéra, opérette, 68, octobre 1964, p. 11. 
2 PINTEAUX, Benjamin, « Médée within the repertory of the tragédie en musique: Intertextual links and the 

posterity of Charpentier’s opera », in THOMPSON, Shirley (ed.), New perspectives on Marc-Antoine Charpentier, 

Farnham, Ashgate, 2010, p. 260. 
3 À savoir La descente d’Orphée aux Enfers, Celse Martyr et David et Jonathas. Cf. HITCHCOCK, H. Wiley, 

« Charpentier’s ‘Médée’», The Musical Times, vol. 125, no. 1700, octobre 1984, p. 565. 
4 HITCHCOCK, Hugh Wiley, Les œuvres de Marc-Antoine Charpentier : Catalogue raisonné, Paris, Picard, 1982, 

p. 360. 
5 PINTIAUX, Benjamin, op. cit., n. 2. 
6 WOOD, Caroline, Music and drama in the tragédie en musique 1673–1715: Jean-Baptiste Lully and his 

successors, (diss., U. of Hull, 1981), New York, Londres, Garland, 1996. 
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 Pour cela, nous brosserons tout d’abord les principaux traits spécifiques à ce genre complexe, 

puis, nous nous pencherons sur l’œuvre lyrique de M.-A. Charpentier en la comparant avec le modèle 

dont Lully était le maître absolu et incontestable quelques années auparavant. 

 

 2. Les caractéristiques du genre de la tragédie en musique de Lully 

 Afin de pouvoir comparer les différences entre la composition de Charpentier et celle de Lully, 

nous nous devons en premier lieu d’établir et de définir clairement les règles qui régissent le genre 

nouveau de la tragédie en musique en 1673 par Lully et Quinault7. Toutefois, nous verrons assez 

rapidement que cet exercice ne s’abaisse de loin pas à échafauder une simple liste de caractères, 

d’adjectifs ou de préceptes qui seraient toujours valables pour l’ensemble des tragédies en musique 

composées par le binôme d’artistes.  

 Cette difficulté s’explique tout d’abord par la complexité intrinsèque du genre. En effet, en 

souhaitant aller au plus proche de la tragédie antique, la tragédie en musique consiste en l’assemblage 

subtil de plusieurs arts : la danse, la tragédie, la musique et l’art du spectacle. Cette diversité propre 

s’explique par le but originel du nouveau genre français : il s’agit de former une variété artistique 

reprenant à la fois les codes du ballet de cour, de l’air de cour8, de l’opéra-comique et de la pastorale9. 

Cette mixité entre les différents arts complique ainsi l’élaboration de caractéristiques propres au genre 

en lui-même. Du reste, il reste plus aisé d’avancer les particularités scéniques ou littéraires10 du genre, 

plutôt que celles d’ordre général. 

 Ensuite, c’est l’histoire même du genre et le contexte dans lequel s’inscrit notre travail qui 

rend notre tâche ardue. En effet, sur les onze tragédies en musique qui ont été composées 

conjointement entre Lully et son acolyte Quinault (Lully en composa deux autres sous la plume de T. 

Corneille), les règles vacillent, voire changent, à tel point qu’il est difficile d’y extraire des règles 

précises qui ne souffriraient d’aucune exception à la lumière de chacune des tragédies du surintendant 

du Roi. Le terme même de tragédie en musique est changeant puisque les premières œuvres ne sont 

nommées que tragédies, et, par la suite, tragédies lyriques11. Par ailleurs, la première véritable 

tragédie en musique dont la fin est véritablement tragique est Atys, qui ne constitue que la quatrième 

du répertoire du compositeur. 

 Enfin, il faut ajouter qu’il reste un flou autour de l’histoire du genre de la tragédie en musique. 

Autant sa date de création est connue très précisément12, autant sa disparition est plus discutable : faut-

il considérer l’abandon de Les Boréades (J.-P. Rameau ; 1764) comme la fin du genre ? Ou bien faut-il 

voir dans le tournant de l’année 1750 la disparition de celui-ci ? Que dire enfin des tragédies remises 

en musique comme Proserpine de Paisiello, composée en 180313 ? Cette incertitude concernant la 

 
7 Il faut admettre, avec beaucoup de réserve cependant, que Perrin avait probablement déjà inauguré le genre 

quelques années auparavant, comme le prouve C. KINTZLER. In Poétique de l’Opéra français de Corneille à 

Rousseau, Paris, Minerve, 1991, p. 197. 
8 MASSIP, Catherine, « De l’air sérieux à la tragédie en musique », Littérature et musique, Revue de la 

Bibliothèque Nationale de France, vol. 3, octobre 1999, pp. 38-41. 
9 BÉHAR, Pierre, « La tragédie en musique et la tradition de l’esthétique de cour », in BIGET, Michelle, 
SCHNEIDER, Herbert, ‘L’esprit français’ und die Musik Europas : Entstehung, Einfluss und Grenzen einer 

ästhetischen Doktrin, Hildesheim, Georg Olms, 2007, (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft), p. 186. 

Cf. New Grove, 2001, p. 683 : « The Lullian tragédie is, in fact, an extraordinary amalgam of pre-existing 

elements. ». 
10 GIRDLESTONE, Cuthbert, La tragédie en musique (1673–1750) considérée comme genre littéraire, Paris, 

Genève, Droz, 1972, passim. 
11 « Tragédie en musique » in New Grove, op. cit., n. 9, p. 683. 
12 GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, p. 6. 
13 NAUDEIX, Laura, Dramaturgie de la tragédie en musique (1673-1764), Paris, Champion, 2004, p. 24 & 

« Tragédie en musique » in MGG, p. 709. 
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borne historique de fin prouve, à son tour, combien le genre est trop mal défini pour pouvoir le 

discerner sans équivoque. 

 Même si l’exercice semble difficile, il n’en reste pas moins utile et captivant. Pour se faire, 

nous mettrons en avant les particularités en commençant par les plus importantes, à savoir celles citées 

d’emblée comme faisant partie intégrante de l’essence du genre.   

 Le lien entre la musique et le texte 

 Nous l’avons déjà mentionné, le genre de la tragédie en musique est un genre mixte alliant 

texte et musique et c’est précisément ce lien étroit qui forme la caractéristique principale de celui-ci. 

Loin de ne plus permettre aux auditeurs et spectateurs de comprendre le texte – puisqu’il s’inscrit dans 

une démarche qui charme à la fois l’ouïe et la vue –, la musique doit épouser le texte et faire 

transparaître les diverses modulations et ondulations de celui-ci. Pierre Béhar constate à ce titre que 

« Lully prend garde que les modulations et des intonations de la mélodie, loin de déformer le texte, en 

soulignent les inflexions, le rendant à la fois plus intelligible et plus expressif. »14 L’invention du 

récitatif à la française et son incorporation dans ses pièces lyriques par Lully en est la preuve la plus 

probante. De plus, l’utilisation fréquente de canevas comme outil de composition détermine clairement 

cette voie15.  

 Derrière ce lien entre texte et musique se cache le principe d’imitation mutuelle, de mimesis. 

C’est justement à cette période que se développe de plus en plus ce phénomène en France16. Celui-ci 

implique donc que le texte du livret contraint la musique et vice-versa. Agissant ainsi l’un sur l’autre, 

les deux finissent par provoquer un figuralisme et un mimétisme importants17.  

 Cela pousse à se demander si l’on peut légitimement considérer la musique comme un langage 

propre, pourvu d’une rhétorique intrinsèque. A l’époque de Lully, l’avis penchait principalement vers 

la négative. La musique devait se soumettre au texte, faute de pouvoir le décrire sans ambiguïté. Lully 

disait lui-même que « la Musique ne sçauroit (sic) narrer (…). »18 D’ailleurs, la musique arrivait en 

dernière position selon les canons artistiques de l’époque19. On aurait cependant tendance à penser 

l’inverse aujourd’hui, voyant dans la musique un vecteur rhétorique transcendant dont la polysémie 

serait plus riche que le texte même20.  

 Équilibre entre le texte et la musique 

 Outre le lien prépondérant entre ces deux éléments, il convient de s’attarder sur la 

proportionnalité qui règne entre les deux. Lequel doit dominer ? Doivent-ils s’aider mutuellement ? 

Est-ce que l’action détermine l’importance de l’un sur l’autre ? En réalité, la principale question de la 

tragédie en musique, c’est la question de l’équilibre. L’enjeu est donc de trouver le bon dosage entre 

les propos et la musique. Raphaëlle Legrand souligne à juste titre « les [admirables] 

 
14

 BÉHAR, Pierre, op. cit., n. 9, p. 186 sq. 
15 SCHNEIDER, Herbert, « Tragédie et tragédie en musique : querelles autour de l’autonomie d’un nouveau 

genre », Komparatistische Heft, nos. 5–6, 1982, p. 47 sq.  
16 LEGRAND, Raphaëlle, « La rhétorique en scène : Quelques perspectives pour l’analyse de la tragédie en 

musique », Revue de musicologie, vol. 84, no. 1, 1998, p. 82. 
17 Ibid., p. 84. 
18 NANCY, Sarah, « Les Règles et le plaisir de la voix dans la tragédie en musique », XVIIe siècle, vol. 223, 2004, 
p. 231. 
19 HAERINGER, Etienne, L’Esthétique de l’opéra en France au temps de J.-Ph. Rameau, Oxford, The Voltaire 

Foundation, 1990, p. 11. 
20 BELLASICH GHERSI, Alda, « Les implications rhétoriques dans les premiers drames mis en musique », in 

MAMCZARZ, Irène (éd.), Dramaturgie et collaboration des arts au théâtre, Actes du colloque de Paris, Florence, 

Olschki, 1993, p. 28. 
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qualités d’architecte de Lully. »21 Même si la musique reste la plupart du temps sous-jacente au livret, 

le compositeur a réussi à lui conférer une place considérable22, au prix d’une excellente « proportion » 

de sa part23. 

 Le problème que pose le mélange ou l’association de ces deux aspects tient directement de la 

nature de ceux-ci. Cette composition entre stable - le texte – et instable - la musique -, amène à lier le 

cosmos et le chaos, qui, si l’un ne prend pas le dessus sur l’autre, génèrent une force exceptionnelle, 

ici une création admirable. Cette différence de caractère est due au fait que la musique a tendance à 

rendre inintelligible le texte des chanteurs. Cela est encore valable aujourd’hui : en effet, qui est 

capable aujourd’hui de comprendre un opéra sans avoir un regard aux surtitres ? Charles Perrault 

n’hésitait à écrire que « la voix (…) mange toujours une partie de ce qu’elle chante. »24 Face au 

sérieux problème que cela implique, il résulte un double compromis entre texte et musique, de telle 

manière que l’auditeur puisse comprendre l’intrigue tout en bénéficiant de la richesse émotionnelle qui 

émane de la partition. 

 Une des conséquences de cette astucieuse régulation réside dans la « felicitous mixture »25 

entre le récitatif à la française et le lyrisme issu de la tradition italienne. Ainsi, c’est toute l’esthétique 

musicale de l’œuvre qui est soignée. D’une part, on trouve des « récitatifs assujettis aux exigences 

rythmiques du vers »26 et qui conservent « la clarté et la cohérence de l’action »27 et, d’autre part, de 

brillants airs marqués par le respect du texte, même si celui-ci est ornementé. La musique a alors toute 

sa place, sans toutefois verser dans le bel canto italien28. En somme, le rapport entre récitatif et air 

montre bien l’ingénieuse collaboration entre logos et pathos.  

 Grâce aux deux outils que sont le récitatif et l’air dont dispose le compositeur, il est alors 

possible d’obtenir de brillants tableaux de la psychologie des personnages. C’est notamment le cas des 

récits accompagnés qui transcrivent généralement l’effroi des protagonistes29. Dans la même idée, il 

faut souligner que les sentiments sont très bien représentés dans ce genre de musique à travers les 

affects des différentes tonalités. Même si c’est de Charpentier que l’on retient la célèbre liste des 

relations entre tempéraments et tonalités dans les Règles de Composition, Lully savait déjà employer 

avec dextérité la palette sonore des tonalités en construisant des structures architecturales déjà bien 

élaborées30. Aussi, on retiendra que du subtil équilibre entre texte et musique résulte une richesse 

artistique au sein de la tragédie en musique lullienne. 

 L’expression dramatique  

 En ce qui concerne le fond de la tragédie en musique, il serait possible de résumer son contenu 

par ces mots : « action dramatique traitée en musique »31. C’est le sentiment dramatique qu’il faut 

provoquer auprès des spectateurs-auditeurs. Les émotions, contrairement à ce que l’on trouve dans la 

tragédie classique, sont plus intenses et leur entrée est plus brusque. Cette considération amènera par 

ailleurs certains à voir ce nouveau genre comme « dangereux » puisqu’il incite à exacerber les 

 
21 LEGRAND, Raphaëlle, « Persée de Lully et Quinault : Orientation pour l’analyse dramaturgique d’une tragédie 

en musique », Analyse musicale, vol. 27, avril 1992, p. 14. 
22 Cf. SPYCKET, Sylvie, « Thomas Corneille et la musique », XVIIe siècle, vol. 21, 1954, p. 443. 
23 NANCY, Sarah, op. cit., n. 18, p. 228. 
24 Cité dans GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, p. 31. 
25 HITCHCOCK, H. Wiley, op. cit., n. 3, p. 566. 
26 SPYCKET, Sylvie, op. cit., n. 22, p. 444. 
27 SCHNEIDER, Herbert, op. cit., n. 15, p. 44. 
28 HITCHCOCK, H. Wiley, op. cit., n. 3, p. 565. 
29 LEGRAND, Raphaëlle, op. cit., n. 21, p. 12. 
30 Ibid., p. 11. 
31 MASSIP, Catherine, op. cit., n. 8, p. 39. 
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passions. Plusieurs querelles jailliront alors pour connaître la position à donner à l’opéra français32. En 

tout cas, la tragédie en musique n’hésite pas à utiliser souvent cette possibilité : puisque tout est 

« concis » dans son livret, elle se doit d’aboutir rapidement à un paroxysme dramatique, offrant ainsi 

une alternative avec le genre littéraire. Une des conséquences consiste en un rythme haletant, « heurté 

et court » dont « l’expression est rapide [et] concentrée »33. 

 L’autre aspect important est le caractère spectaculaire qui émane de la pièce. Héritière de la 

forme de « la tragédie des machines », le nouveau genre doit avant tout être considéré comme un 

« monstre », c’est-à-dire un objet à observer plus qu’à écouter34. C’est pourquoi l’on retrouve dans la 

tragédie en musique de nombreuses allusions au merveilleux qui assuraient, plus que la qualité de la 

musique même, un succès pour la pièce35. Fréquents sont les changements de décors, les machineries 

en tout genre et les effets spectaculaires pour tenir en haleine le spectateur : cela distingue 

drastiquement ce nouveau genre scénique avec la tradition littéraire de la tragédie, laquelle se doit de 

respecter, à cette époque, l’unité de lieu et la vraisemblance36, qui ne s’accordent pas avec le 

merveilleux que recherche la tragédie en musique. 

 Une forme codifiée 

 Si nous venons de voir que la tragédie en musique a été influencée par le genre de la « tragédie 

des machines », force est de constater que les autres genres dont elle est l’héritière lui ont conféré une 

forme toute particulière régie par de nombreux codes.  

 L’influence première qu’il convient de souligner est celle de l’air de cour ou air sérieux, dont 

le succès se faisait ressentir au sein des salons aristocratiques sous Louis XIII et Louis XIV. Or, c’est 

précisément à l’avènement de la tragédie en musique que celui-ci perdra en prestige37, tant le nouveau 

genre a su en tirer les principaux traits. Aussi trouve-t-on de nombreux airs à couplets, de ritournelles, 

de chaconnes où les vers sont de nature inégale, héritage de la poésie lyrique38. Les « effets de 

rondeau », dont l’emploi convient parfaitement à mettre en avant « l’intensité croissante de la 

passion » auprès des personnages, sont fréquents et s’appliquent parfaitement aux vers de Quinault39. 

 La présence de danses traditionnelles est une autre caractéristique du genre. Nombreuses sont 

les danses extraites de la suite de danses que l’on retrouve dans les divertissements de la tragédie en 

musique40. Ceux-ci sont incorporés avec soin dans le drame41 et cherchent à amplifier le merveilleux 

de la pièce. Il y en a toujours au moins un par acte chez Lully42.  

 La forme globale du genre est définie et claire : un prologue suivi de cinq actes43. Ici, la forme 

classique a imposé le nombre d’actes qui ne sera jamais remis en question – à l’exception notable 

d’Orphée de Louis Lully (1690), qui n’en comporte que trois. La présence d’actes implique parfois 

des entr’actes instrumentaux (au nombre de quatre) qui s’insèrent entre les différents actes. L’autre 

partie uniquement instrumentale est l’ouverture, jouée avant et après le prologue, et qui comporte 

toujours trois parties déterminées par leurs mouvements : lent-rapide-lent.  La partie B est en fugato. 

 
32 ECORCHEVILLE, Jules, De Lully à Rameau (1690-1730) : l’esthétique musicale, Paris, Fortin, 1906, chapitre 

III. 
33 GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, p. 10 & 12. 
34 NAUDEIX, Laura, op. cit., n. 13, p. 10. 
35 SPYCKET, Sylvie, op. cit., n. 22, pp. 445 sq. 
36 SCHERER, Jacques, La dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1986 (1950), p. 160. 
37 MASSIP, Catherine, op. cit., n. 8, p. 39. 
38 Ibid., p. 40. 
39 GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, pp. 30 & 33. 
40 « Marche, gigue, menuet, passacaille ». LEGRAND, Raphaëlle, op. cit., n. 21, p. 13. 
41 Ibid., p. 10. 
42 GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, p. 43. 
43 Le nombre de cinq provient déjà de Cléopâtre captive de E. JODELLE, rédigée au milieu du XVIe siècle. 

Cf. BÉHAR, Pierre, op. cit., n. 9, p. 181. 
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Les ouvertures de Lully comportent également toujours un rythme pointé – qui confère un caractère 

martial à l’ouverture – et presque toujours un saut ascendant de quarte juste (Armide, Bellérophon, 

Cadmus et Hermione, Psyché, Roland), de quinte juste (Achille et Proxilène, Phaëton, Proserpine), de 

sixte mineure (Amadis) ou d’octave juste (Atys, Isis) dans les premières mesures, et qui se remarque 

fortement. La forme de l’ouverture chez Lully est donc très codifiée. 

 Attardons-nous à présent sur le prologue. Souvent séparé par son fond de l’action dramatique 

qui suit, il ne faudrait pas détacher le prologue de tout objectif dramatique. Au contraire, si le prologue 

constitue une scène d’exposition ne se focalisant pas sur la dramatique, il permet au premier acte de 

s’immerger directement dans l’action, ce qui lui confère un rôle prépondérant dans l’avancement 

dramatique de la pièce. Le propos du prologue est un éloge au roi et s’inscrit dans un décor naturel 

rempli d’allégories44,45. Le caractère dithyrambique du prologue est systématique chez Lully.   

 La présence du prologue dans la tragédie en musique s’inscrit fondamentalement dans la 

lignée antique de la tragédie. En effet, « (…) la tragédie en musique a l’ambition de recréer la tragédie 

grecque dans sa totalité, avec sa part musicale. »46 On comprend ainsi l’importance du chœur dans le 

genre lulliste, qui jouait un rôle incontournable chez les Tragiques de l’Antiquité. C’est là son 

principal atout face à la tragédie classique ; elle retrace « l’unité des arts » et concentre à la fois art 

dramatique, danse, musique et expression poétique dans une unique œuvre. Cette réflexion permit à 

certains auteurs de voir dans la tragédie en musique « a true Gesamtkunstwerk ‘avant la lettre’. »47  

 

 3. Médée de Marc-Antoine Charpentier 

3.1 Les caractéristiques du genre lulliste 

 Concentrons-nous à présent sur l’exemple de Médée de Charpentier et sur les traits qui 

rattachent au style de Lully décrit ci-dessus. A cet égard, on peut remarquer dès les premières notes de 

l’ouverture une totale adéquation avec les caractéristiques reconnues de son prédécesseur. Benjamin 

Pinteaux a déjà remarqué la forte ressemblance entre les débuts de Médée et de Thésée48 (figure 4). La 

ressemblance avec le début de Bellérophon (figure 3) doit aussi être soulignée, d’autant plus que Lully 

collaborait alors avec T. Corneille. Dans l’ouverture de Médée (figure 2), le rythme pointé est 

omniprésent et un saut de quarte marque avec majesté le premier temps de la deuxième mesure. 

 

Figure 2 : Médée (Charpentier, 1693) : Ouverture mes. 1-449 (dessus) 

 

Figure 3 : Roland (Lully, 1685) : Ouverture mes. 1-450 (dessus) 

 
44 CESSAC, Catherine, « La musique de Marc-Antoine Charpentier pour les pièces à machines (1675-1682) », in 

Charles MAZOUER (éd.), Théâtre et musique au XVIIe siècle, Paris, Klincksieck, (Littératures classiques 21), 

1994, p. 119. 
45 GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, pp. 50 sq. 
46 NANCY, Sarah, op. cit., n. 18, p. 227. 
47 « Tragédie en musique » in New Grove, op. cit., n. 9, p. 683. 
48 PINTEAUX, Benjamin, op. cit., n. 2, p. 253. 
49 Capture d’écran de <http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0b/IMSLP167546-PMLP294245-

Ouverture_M%C3%A9d%C3%A9e_H491_(Charpentier)_Score_Modern.pdf> (site consulté le 25.11.2018). 

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0b/IMSLP167546-PMLP294245-Ouverture_M%C3%A9d%C3%A9e_H491_(Charpentier)_Score_Modern.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0b/IMSLP167546-PMLP294245-Ouverture_M%C3%A9d%C3%A9e_H491_(Charpentier)_Score_Modern.pdf


Christophe BITAR  BA1 Musicologie 

Introduction à la recherche musicologique  Giulia RIILI 

9 

 

 

Figure 4 : Thésée (Lully, 1675) : Ouverture mes. 1-451 (dessus) 

Le reste de l’ouverture suit le schéma de Lully : fugato à 5 puis retour au ton principal avec la reprise 

de la première partie lente. De plus, l’énergie du mode de Do Majeur est respectée : le caractère « gai 

et guerrier » se remarque dès les premières mesures. 

 Nous devons aussi remarquer qu’il y a une nette volonté de la part de Charpentier de copier le 

style de Lully dans ce premier numéro. En effet, si on observe les premières mesures de David et 

Jonathas (figure 5), tragédie en musique de 1688, le mouvement est plus conjoint et contrapuntique. 

Ainsi, il se rattache plus à la tradition de la musique sacrée, domaine dans lequel l’élève de Carissimi 

excellait. Dans le cas présent, au contraire, on constate son désir de montrer dès le départ qu’il 

s’inspire du fondateur du genre, ce qui lui permet peut-être d’assurer une meilleure transition vers un 

style plus personnel. 

 

Figure 5 : David et Jonathas (Charpentier, 1688) : Ouverture du Prologue mes. 1-4 (dessus)52 

 Le lien entre le texte et la musique 

 Charpentier respecte les dispositions de Lully à l’égard du texte et de la musique. En effet, 

dans de nombreux récits de la pièce, la musique transcrit à la perfection l’intonation de la voix et 

présente un figuralisme mimétique. Attardons-nous ainsi sur la première scène du deuxième acte qui 

commence par un récitatif de Créon. 

 

 

Figure 6 : Médée, Acte II, scène 1, mes. 11-16 (Créon)53 

 Plusieurs aspects de la rhétorique musicale de Charpentier sont présents dans cet exemple. 

Tout d’abord, la fin de chaque vers se place juste après la barre de mesure, ce qui correspond à la 

prosodie française qui voit son accent tonique placé sur la dernière syllabe d’un groupe tonique. Une 

courte pause est alors effectuée pour marquer la césure avec le vers suivant, à l’exception du dernier 

 
50 Capture d’écran de http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e1/IMSLP115861-PMLP05518-lully-roland-

suite-score-modern-clefs.pdf (site consulté le 25.11.2018). 
51 Capture d’écran de http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7a/IMSLP270536-PMLP05618-Thesee_Vi1.pdf 

(site consulté le 25.11.2018). 
52 Capture d’écran de http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/63/IMSLP125177-PMLP69066-DavidEt 

Jonathas-dessus.pdf (site consulté le 25.11.2018). 
53 Capture d’écran de http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7c/IMSLP321529-PMLP294245-Charpentier_-

_Med%C3%A9e.pdf (site consulté le 10.12.2018). 

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e1/IMSLP115861-PMLP05518-lully-roland-suite-score-modern-clefs.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e1/IMSLP115861-PMLP05518-lully-roland-suite-score-modern-clefs.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7a/IMSLP270536-PMLP05618-Thesee_Vi1.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/63/IMSLP125177-PMLP69066-DavidEt%20Jonathas-dessus.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/63/IMSLP125177-PMLP69066-DavidEt%20Jonathas-dessus.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7c/IMSLP321529-PMLP294245-Charpentier_-_Med%C3%A9e.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7c/IMSLP321529-PMLP294245-Charpentier_-_Med%C3%A9e.pdf
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qui s’enchaîne au précédent accentuant la violence des propos du personnage. Les dernières syllabes 

comportent toujours des valeurs rythmiques plus longues.  

 Ensuite, on peut observer que la ligne musicale suit le sens du texte. Ainsi, « l’espoir » se 

démarque de la ligne pour l’accentuer, ou encore « la foudre » tombe littéralement vers les graves de la 

tessiture du chanteur. L’instabilité de la descente qui symbolise la fulguration céleste est aussi présente 

par répétition du fa, provoquant une ligne brisée pareille à la foudre54. De tels exemples sont multiples 

dans Médée et même dans l’ensemble de l’œuvre lyrique de Charpentier. Elles sont la preuve de la 

volonté d’accorder texte et musique pour que chacun valorise l’autre. Sur ce point, Charpentier a hérité 

du langage musical de son maître Carissimi55. Musique, texte et sens se mélangent et s’unissent pour 

former un tout cohérant. 

 De plus, les mélanges instrumentaux employés par Charpentier se recoupent parfois avec ceux 

utilisés par Lully. C’est le cas de l’usage de sourdines56 pour les cordes afin d’adoucir le tapis de 

doubles croches et donner, par conséquent, un caractère mystérieux aux propos de Médée. C’est 

indubitablement le cas lorsqu’il est fait pour la première fois mention du dragon (Acte I, scène I)57. Le 

fond sonore des cordes octroie ainsi un caractère mystérieux à la scène, mais aussi un pouvoir et une 

énergie au texte qui se voit ainsi amplifié grâce à une habile orchestration.  

 Un spectacle visuel et merveilleux  

 Ensuite, la part de spectacle et de merveilleux n’est pas absente de la pièce de Charpentier ; 

elle explique notamment la présence d’un dragon dans la scène finale sur lequel Médée « fend les 

airs »58 (Acte V, scène 8). Pour amplifier le spectacle et agrandir le côté grandiose de cette fin, 

Charpentier compose une brillante sortie rapide et enjouée qui renforce l’apothéose spectaculaire 

finale.  N’est-ce pas une preuve concrète de l’intérêt que partagent Corneille et Charpentier de faire 

ressortir le spectacle de la pièce, à l’instar de Lully ?  

 Il faut avouer que le sujet même de Médée, la sorcière jalouse, est le prétexte à maintes 

apparitions merveilleuses et moult effets de sorcellerie. Le binôme Corneille-Lully en parsème tout au 

long de la tragédie en musique. Pour ne citer que trois occurrences dans la pièce, il faut mentionner la 

présentation de la robe magique et tous les événements du divertissement de l’acte III59 ainsi que les 

effets de la baguette magique de Médée à l’acte V (scène IV) où « Médée touche Créüse de sa 

baguette & s’en va. »60 La scène suivante s’enchaîne alors attacca sur une brillante et furieuse 

symphonie instrumentale. Enfin, à quelle autre fin serviraient les fantômes de l’acte IV, scène 7 ? 
  

 Médée n’est pas la seule tragédie en musique qui s’inspire de la sorcellerie. En effet, la même 

année (1693), ce sont trois œuvres lyriques qui abordent ce thème : Alcide, représentée le 3 février 

1693 (L.Lully/Marais-Campistron), Didon, représentée le 5 juin 1693 (Desmarets-De Xaintonges) et 

Médée, représentée le 4 décembre 169361. Aussi, tout porte à croire que ce domaine restait l’un des 

seuls à exploiter pour pouvoir encore immiscer le merveilleux au sein d’une tragédie en musique. 

C’est certain, la sorcellerie est à la mode, et Charpentier n’y fait pas défaut. Ainsi, il affirme haut et 

fort le caractère spectaculaire qu’il souhaite donner à sa pièce. 

 
54 Lully avait déjà employé la même idée. Cf. Atys Acte V, scène 3, cité chez LEGRAND, Raphaëlle, op. cit., 

n. 16, p. 84. 
55 Ibid., p. 88. 
56 PINTEAUX, Benjamin, op. cit., n. 2, p. 256. 
57 HITCHCOCK, H. Wiley, op. cit., n. 3, p. 566. 
58 CORNEILLE, Thomas, Médée, Paris, Ballard, 1693, p. 79. 
59 WOOD, Caroline, op. cit., n. 6, p. 355. 
60 CORNEILLE, Thomas, op. cit., n. 58, p. 75. 
61 PINTEAUX, Benjamin, op. cit., n. 2, p. 257 & GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, p. 339. 
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 La forme générale respectée 

 Charpentier ne remet pas en cause la forme globale de la tragédie en musique. Médée 

comporte en effet cinq actes précédés d’un prologue à la gloire du Roi. « Louis est triomphant » sont 

les premières paroles de la pièce. La musique confère elle aussi un caractère majestueux à cette 

première partie de la pièce grâce aux rythmes pointés – ambiance solennelle et militaire – et à 

l’apparition de plusieurs grands chœurs. Les allégories de La Victoire et de La Gloire s’adaptent 

parfaitement à l’emploi lulliste du prologue. 

 

3.2 Les différences avec le genre lulliste 

 Les différences avec Lully sont étonnamment nombreuses. Il semblerait que Charpentier ait 

été influencé, d’une part par le genre de musique qu’il composait (à savoir la musique sacrée et l’air de 

cour), et, d’autre part, par l’envie d’innover par rapport au créateur du genre. 

 Le récit accompagné 

 Certains musicologues ont remarqué que Charpentier avait tendance à rendre poreuses les 

frontières entre l’air et le récitatif. En effet, il n’est pas rare qu’une partie de récit possède un caractère 

lyrique. En voici un exemple :  

 

Figure 7 : Médée, Acte III, scène 4, mes. 15-20 (Médée) 

 Le mouvement lent des premières notes de Médée (même à la blanche, le mouvement donne 

l’impression d’être plus retenu que les mesures précédentes), ressemble particulièrement à l’air 

« Noires filles du Styx » de la scène suivante. Le lyrisme de cette phrase introduit l’air de Médée et 

condense toutes les émotions de la magicienne. De plus, Charpentier décide de répéter le groupe 

« souffrirez-vous », transposé un ton au-dessus, ce qui est une caractéristique de l’air et non du 

récitatif. Ainsi, il se pose légitimement la question du début de l’air : commence-t-il déjà ici ou cette 

phrase ne constitue-t-elle que la terminaison du récit ? Cette confusion n’est pas propre à notre époque. 

Déjà du temps de Charpentier, certains auditeurs italiens, habitués à une différenciation stricte entre 

aria et recitativo, considéraient les airs français comme des récitatifs et attendaient en vain les airs !62  

 Si Lully utilise le plus souvent le « récit simple ou ordinaire »63, Charpentier aime employer le 

récit accompagné, dans le but d’amplifier la dramatique dans les moments où l’action du drame 

avance le plus, nous le verrons plus loin. Notons l’acte II, scène 5, qui débute sur un « substantiel 

récitatif mesuré » selon Wood64, ou un « récitatif [introductif] » selon Duron65, est une sorte de 

récitatif accompagné où la basse continue procède par imitation de la voix de Jason. Voilà une fois de 

plus, un récit lyrique.  

 Mentionnons aussi le récit accompagné de l’Acte IV, scène 5. Là encore la scène, après une 

courte symphonie à l’orchestre, aboutit sur le mi-air, mi-récit de Médée « D’où me vient cette 

 
62 ANTHONY, James R., French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau, Londres, B. T. Batsford, (1973), 

cop. 1980, p. 84. 
63 Ibid., p. 81. 
64 WOOD, Caroline, op. cit., n. 6, p. 239. 
65 DURON, Jean, « Commentaire littéraire et musical de Médée », in DURON, Jean, op. cit., n. 1, p. 78. 



Christophe BITAR  BA1 Musicologie 

Introduction à la recherche musicologique  Giulia RIILI 

12 

 

horreur ». Alors que l’on s’attend en effet à un récit simple, accompagné uniquement par la basse 

continue, l’orchestre complète l’espace entre la voix de Médée et la basse, créant ainsi une atmosphère 

passionnelle, qui révèle les sentiments profonds de la magicienne66, dans un moment où elle est en 

proie au nœud principal de l’intrigue. Est-elle plus une mère ou une épouse trompée ? Les 

mouvements alternés entre les instruments à cordes entraînent une fluctuation qui, mêlée au timbre 

étouffé des sourdines, rend l’extrait d’autant plus émouvant et humain. Seul un récit accompagné peut 

parvenir à ce degré d’émotion. Charpentier est sans nul doute un compositeur qui recherche à faire 

transparaître les figures psychologiques à travers la musique, bien qu’il soit confronté à un « art 

classique français [qui] s’efforc[e] de refouler [la sensualité] »67.  

 

Figure 8 : Médée, Acte IV, Scène 5, mes. 8-13 (tutti) 68 

 En somme, le récit accompagné de Charpentier reste toujours au service du drame, en 

permettant de garder une tension pendant de longs passages et d’éviter qu’elle ne s’affaisse par un 

récitatif trop plat. Si tout le défi de la tragédie en musique consiste à équilibrer la place du texte avec 

celle du drame, le récitatif accompagné reste le meilleur medium pour satisfaire cette délicate 

équation69.  

 
66 Le récit accompagné marque par la même occasion la différence entre les sentiments de Médée et ceux de sa 

confidente, Nérine, à qui il n’incombe qu’un stérile récit ordinaire quelques mesures plus tard. 
67 CESSAC, Catherine, « Charpentier le musicien « sçavant » » in DURON, Jean, op. cit., n. 1, p. 110. Sur ce point, 

Charpentier est plus italien que Lully. 
68 Capture d’écran de http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7c/IMSLP321529-PMLP294245-Charpentier_-

_Med%C3%A9e.pdf (site consulté le 10.12.2018). 
69 WOOD, Caroline, op. cit., n. 6, p. 42. 

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7c/IMSLP321529-PMLP294245-Charpentier_-_Med%C3%A9e.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/7c/IMSLP321529-PMLP294245-Charpentier_-_Med%C3%A9e.pdf
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 Une dramatique amplifiée 

 L’objectif de ces modifications par Charpentier est d’obtenir une dramatique plus importante 

et celle-ci se distingue de Lully tant elle est exagérée tout au long de la pièce. C’est notamment grâce à 

l’emploi subtil des couleurs de son orchestre qu’il arrive à extraire des textures tragiques qui 

s’accordent à l’intrigue. Aux dires de H. Wiley Hitchcock, l’orchestre de Charpentier était pour 

l’époque le plus « riche, divers et puissant de toute l’Europe »70. Cette puissance contribue à la 

violence générale qui émane des deux derniers actes. Dans l’air de Créon « Noires divinités » (Acte 

IV, Scène 9), les instruments de l’orchestre sont tous dans leur registre le plus grave71, ce qui est 

amplifié par des mouvements de croches qui agitent en arrière-plan la masse sonore et accentuent la 

folie de Créon. Après l’air, l’orchestre conclue l’acte avec agitation laissant Créon seul, troublé par les 

« monstres qu[’il] découvre »72. 

 Charpentier innove aussi en plaçant le chœur des Corinthiens (Acte I, Scène 6) hors de la 

scène, « derrière le théâtre », pour provoquer un effet de surprise. Ce « coup de théâtre » montre la 

volonté du compositeur de créer un élément spectaculaire supplémentaire, qu’appréciera 

particulièrement l’auditeur. C’est aussi une manière pour lui d’augmenter spatialement la dramatique, 

puisqu’il signifie ainsi que l’action ne se passe non seulement sur la scène, mais aussi dans la 

coulisse73.  

 Pour augmenter la dramatique finale de la pièce, Charpentier décide de s’éloigner de la 

tonalité initiale (Do Majeur) pour finir en Sib Majeur, le ton « magnifique et joyeux » (CHARPENTIER, 

Règles de composition, 1690) qui souligne la victoire de Médée sur Jason. Le dernier acte se conclue 

par une ultime symphonie instrumentale endiablée qui vient mettre en avant le chaos total avec lequel 

s’achève la pièce (Corinthe en feu, enfants de Médée tués). Charpentier n’hésite pas à donner plusieurs 

fa aigus dans le dernier dialogue (Acte V, scène 8), dans les sommets de la tessiture de Médée, qui 

font grandir la tension finale. Par ailleurs, cette fin terrible correspond plus à l’exception qu’à la règle 

dans les opéras de Lully-Quinault. En effet, seuls trois tragédies en musique sur les onze possèdent 

une fin tragique74.  

 Un autre moyen que Charpentier utilise pour attiser la dramatique est la modulation. Tous les 

musicologues sont d’accord à ce propos : Charpentier use d’une complexité plus importante en ce qui 

concerne la modulation75 que son prédécesseur. Notons à cet égard la symphonie instrumentale qui 

précède l’air « Noires filles du Styx » de Médée (Acte III, Scène 5), où la tonalité de Sib majeur se 

décline en de multiples emprunts harmoniques provoquant une tension parfaite pour introduire 

l’invocation qui suit. Cela marque également un point novateur par rapport à Lully. Charpentier 

emploie l’introduction à l’air, non pas comme un prétexte instrumental, mais comme une immersion 

dans le caractère psychologique ou l’ambiance de ce qui suit76 ; la dramatique s’en voit ainsi 

amplifiée. Voyez également l’introduction de l’Acte II, Scène 1, qui donne le ton de la scène qui suit77. 

 En somme, Charpentier tire parti, à l’instar de Lully, du caractère propre de chaque mode et 

conçoit une habile structure harmonique qui vise à augmenter la tension dramatique de la tragédie 

qu’il narre. Cet emploi va toutefois plus loin que son prédécesseur, les tournures harmoniques sont 

 
70 HITCHCOCK, H. Wiley, op. cit., n. 3, p. 565. 
71 Cette disposition est « excessivement rar[e] dans l’histoire de la musique française des XVIIe et XVIIIe (…) ». 

DURON, Jean, « Commentaire littéraire et musical de Médée », in DURON, Jean, op. cit., n. 1, p. 93. 
72 CORNEILLE, Thomas, op. cit., n. 58, p. 66. 
73 Lully a déjà employé cet effet dans Bellérophon (IV,2 & IV,7) mais le chœur n’apparaissait pas sur scène 

après. 
74 GIRDLESTONE, Cuthbert, op. cit., n. 10, p. 38. 
75 SPYCKET, Sylvie, op. cit., n. 22, p. 451 & New Grove, op. cit., n. 9, p. 683. 
76 WOOD, Caroline, op. cit., n. 6, p. 179. 
77 DURON, Jean, « Commentaire littéraire et musical de Médée », in DURON, Jean, op. cit., n. 1, pp. 75-76. 
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plus audacieuses et mettent en valeur toute la dimension dramatique du texte, ce qui provient sans 

doute de sa connaissance dans l’art du motet78.  

 Quelques éléments formels différents 

 Un des changements notables que l’on trouve au niveau de la forme dans Médée est l’absence 

de divertissement dans le cinquième acte. Il s’agit une véritable nouveauté puisque aucune tragédie en 

musique auparavant n’avait osé s’affranchir de cette « règle »79. Pintiaux l’avait déjà remarqué et mis 

en avant l’aspect révolutionnaire de cet acte80.  

 Charpentier n’hésite pas non plus à insérer un air en italien dans le deuxième acte de la pièce 

(Scène 7, divertissement). Cet ajout, entièrement novateur par rapport à l’écriture lulliste, sera 

fréquemment utilisé dans les tragédies en musique qui suivront. Charpentier fait alors office de 

précurseur en la matière.81   

 L’emploi du petit chœur et du trio masculin  

 Les dernières différences sur lesquelles nous nous attarderons sont d’ordre formel. La 

première est la présence d’un petit chœur dans Médée, c’est-à-dire un chœur formé de quelques voix, 

souvent les meilleures, issues du grand chœur. Cette disposition est utilisée plusieurs fois dans le long 

divertissement (655 mesures82) de la scène 7 du deuxième acte, avec le trio des captifs. Ce jeu 

d’alternance entre l’ensemble du chœur et un groupe de solistes, peu usité chez Lully83, sera bien plus 

utilisé par les successeurs de Charpentier, notamment après 1700. Ici encore, Charpentier fait office de 

précurseur du genre. 

 Une des combinaisons atypiques qu’il emploie est le trio masculin (haute-contre, taille et 

basse) dans l’acte I, scène 6 (chœur des Argiens) et à l’acte III, scène 7 (chœur des Démons). Tandis 

que Charpentier l’emploie deux fois dans la seule œuvre de Médée, il n’apparaît qu’une seule fois dans 

tous les opéras de Lully (Isis, Chœur des peuples des climats glacés, Acte IV, Scène 1)84. 

 La complexité des chœurs va toujours plus avant chez Charpentier, et continuera au siècle 

suivant. Dans les divertissements de la tragédie en musique de Médée, on n’en compte pas moins de 

cinq différents (Corinthiens, Argiens, Captifs d’Amour, Démons et Fantômes) à 3, 4 ou 5 voix, avec 6 

combinaisons de petit chœur utilisées, « ce qui est exceptionnel »85. Certains chœurs sont aussi 

développés dans la longueur. Par exemple, le chœur « Que d’épais bataillons » de l’acte I, scène 6, 

dure 188 mesures, ce qui implique une très grande complexité musicale de la part du compositeur, que 

l’on ne retrouve que rarement chez Lully86, qui joue souvent par couplets successifs pour les chœurs 

les plus importants.   

 
78 ANTHONY, James R., op. cit., n. 61, p. 193. 
79 NAUDEIX, Laura, op. cit., n. 13, p. 551. 
80 PINTIAUX, Benjamin, op. cit., n. 2, p. 257. 
81 Ibid., p. 266, note 51. 
82 HITCHCOCK, H. Wiley, op. cit., n. 4, p. 360.  
83 ANTHONY, James R., op. cit., n. 61, p. 90. 
84 WOOD, Caroline, op. cit., n. 6, p. 154. 
85 DURON, Jean, « Commentaire littéraire et musical de Médée », in DURON, Jean, op. cit., n. 1, p. 79. 
86 WOOD, Caroline, op. cit., n. 6, p. 148. 
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 4. Conclusion 

 Nous avons pu constater que Marc-Antoine Charpentier maîtrise parfaitement le style et les 

codes de son prédécesseur. Il sait les employer à bon escient même si son langage reste différent de 

celui de Lully. Les modulations qu’il emploie sont plus audacieuses et la rhétorique qu’il utilise est 

plus proche du style sacré et aulique qu’il connaît que de celui du théâtre que maîtrisait Lully. 

 Sa vision différente l’invite et l’incite à prendre des libertés avec les codes lullistes. Ce qui est 

frappant avec Médée, c’est cette progression au sein même de l’œuvre, comme si elle définissait 

plusieurs étapes de maturation de l’écriture musicale chez Charpentier. En effet, autant le prologue 

correspond quasiment au modèle de Lully, autant le dernier acte développe la dramatique jusqu’à 

dépasser les codes de son prédécesseur. Le cinquième acte rompt ainsi les codes lullistes au profit 

d’une apothéose dramatique à travers la figure de Médée, soutenue par le ton de Sib Majeur, souvent 

associé à l’héroïne, « magnifique et joyeux ».  

 C’est précisément sur ce tableau que s’opère la majeure transformation de la part de 

Charpentier. En choisissant le thème de Médée, Corneille et le compositeur étaient certains de pouvoir 

mettre en place des effets dramatiques et spectaculaires, autant scéniques que musicaux. A ce titre, 

l’objectif est atteint. Médée devient alors un tout tragique dans lequel tout participe à la dramatique du 

spectacle. Charpentier avait constaté à juste titre que la dramatique était le point de concordance entre 

le texte et la musique. 

 Aussi peut-on considérer qu’il s’agit d’une véritable révolution dans le genre de la tragédie en 

musique. L’audace des modulations et ses nouvelles idées font de Charpentier, non seulement un 

successeur de Lully, mais aussi un prédécesseur des compositeurs à venir. Il s’agit probablement du 

premier bouleversement pour le genre dans le flou de la période qui sépare Lully et Rameau87. 

 Mais cette transformation fut sans doute trop brusque, trop abrupte, à tel point que Charpentier 

ne cherchera plus jamais à écrire pour la scène, d’après les œuvres qui nous sont parvenues. A-t-il 

considéré qu’il était trop tôt pour imposer des idées qui seront largement reprises au cours du siècle 

suivant ? En tout cas, cette innovation soudaine nous porte à croire que la rancœur du compositeur à 

l’égard de l’ancien monopole de Lully l’a poussé en vain à renverser d’un seul coup le maître respecté 

du genre, et l’importun qui avait autrefois mis à mal sa carrière musicale. 

 Il est bon à présent de se demander si Marc-Antoine Charpentier n’est pas allé trop loin dans le 

changement de paradigme du genre. En effet, que penser du maigre succès de l’œuvre qui n’a été 

jouée à l’époque qu’une dizaine de fois ? Marc-Antoine Charpentier n’aurait-il pas perdu son public en 

ajoutant trop de changements dans la tragédie en musique ? En effet, quoiqu’en dise le louangeur 

Mercure Galant88, le mauvais écho que reçu son ultime œuvre pour la scène tient possiblement de la 

trop brusque révolution que voulait entreprendre le compositeur.   

 
87 ECORCHEVILLE, Jules, op. cit., n. 32, p. III. 
88 BORREL, Eugène, « La vie musicale de M.-A. Charpentier d’après le Mercure Galant (1678-1704) », XVIIe 

siècle, vol. 21, 1954, p. 439. 
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