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S’ensuit une mise en perspective historique des relations entre la France et l’Espagne dans la première moitié du XVIIIe siècle. La
Princesse de Navarre étant une œuvre de commande du roi Louis XV pour le mariage de l’infante et du dauphin, célébré en 1745, les
pages suivantes illustrent la vie du jeune couple dans une société de cour tout entière orientée vers la représentation qu’elle donne
et se donne d’elle-même. Après une brève présentation des auteurs de la pièce, ce chapitre se clôt sur l’analyse de l’œuvre et de sa
réception.
La troisième partie s’ouvre sur l’ensemble Les Surprises, qui en dix ans s’est imposé sur la scène baroque française et européenne.
Elle se poursuit par l’atelier animé par le metteur en scène Gabriel Bestion de Camboulas et la violiste Juliette Guignard, avec
l’indéfectible soutien de Laëtitia Caye et de Clémence Bourdon, professeurs de Lettres et de Documentation. Ou comment, en une
quinzaine de séances, souder 24 adolescent(e)s en une troupe de choristes, comédiennes et comédiens, danseuses et danseurs.
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Monter en spectacle La Princesse de Navarre – une comédie-ballet de Voltaire mise en musique par Jean-Philippe Rameau – avec
l’Ensemble musical Les Surprises, en résidence dans une classe de 4e du collège Les Explorateurs de Cergy ? Cette idée baroque
est née d’une suggestion de Patrick Florentin, qui préside à la fois le Festival baroque de Pontoise, l’orchestre de musique baroque
« La Simphonie du Marais » et la société Jean-Philippe Rameau, dont il est un amoureux fervent. À tout seigneur, tout honneur : ce
livret débute par une présentation de la collection, dédiée au compositeur, qu’il a patiemment accumulée avant d’en faire don à la
Bibliothèque musicale François-Lang de la Fondation Royaumont.

© Conseil départemental du Val d’Oise, 2019
ISBN : 978-2-36196-021-6 - Diffusion gratuite
Imprimé à 300 exemplaires par Axiom Graphic.

Une comédie-ballet du siècle des Lumières leur paraissant à peu près aussi exotique que le théâtre xìqû chanté à la même époque
à la cour de l’empereur de Chine, une telle métamorphose relevait du pari. Une fois l’intrigue posée, une fois compris le quiproquo,
figure de style qui sert de ressort à la pièce en enchaînant les situations cocasses, les élèves ont traduit les vers de Voltaire et son
vocabulaire précieux avec leurs propres mots. Après avoir étudié les principaux caractères et les relations d’amour/haine qu’ils
entretiennent, ils ont choisi un personnage. Des exercices d’improvisation leur ont fait découvrir le jeu théâtral et le chant choral,
la mémorisation du texte reposant sur des jeux d'articulations et des techniques vocales. L’écoute de la viole de gambe jouée par
Juliette et celle d’enregistrements les ont familiarisés avec une musique qui leur était inconnue. Les déplacements, positions et
postures des chorégraphies dansées sur des rythmes baroques ont été maintes fois répétés. Pour que les adolescent(e)s ne se
découragent pas mais au contraire s’amusent, la dimension ludique du divertissement a été explorée : il en va ainsi de la transmission
d’un accessoire emblématique pour signifier le passage de relais entre les différents interprètes d’un même rôle, ou encore du
combat entre Français et Espagnols, transposé en un match de football opposant maillots bleus et maillots rouges, ...
Deux répétitions avec les musiciens et les solistes des Surprises ont peaufiné la performance des Exploratrices et des Explorateurs,
donnée le 12 juin 2019 dans la grande salle du Théâtre 95 de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise.
Le public, composé de leurs parents et grands-parents, de leurs grands et petits frères, de leurs grandes et petites
sœurs, les a vivement applaudis.
Marie-Christine CAVECCHI

Présidente du Conseil départemental du Val d'Oise
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Discographie complète

Les Indes galantes
Création à l'opéra royal de Versailles
par l'orchestre de la Grande écurie et de la Chambre
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Five concertos for the harpsicord...
par John Walsh (1665-1736) 3e éd. 1750
Duo paysan...
Partition manuscrite, entre 1740 et 1760
Génération harmonique,
ou Traité de musique théorique et pratique...
Paris, 1737
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Président de La simphonie du Marais
Secrétaire de la société Jean-Philippe Rameau
Secrétaire du Festival baroque de Pontoise
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La Fondation Royaumont
et la Bibliothèque musicale François-Lang

La collection Rameau de Patrick Florentin
Fonds ancien

Fondée par saint Louis (1214-1270) au confluent de la Thève et de l’Ysieux,
la plus grande abbaye cistercienne d’Île-de-France est entourée d’étangs
et de ruisseaux. En 1792, l’installation d’une filature de coton entraîna la
destruction de l’abbatiale, de la salle du chapitre et de la salle des moines,
ainsi que le creusement d’un nouveau canal pour alimenter la roue
hydraulique. Les religieuses de la Sainte-Famille de Bordeaux y installèrent
leur noviciat en 1869. Contraintes à l’exil par la loi de séparation des Églises
et de l’État (1905), elles revendirent le site à Jules Goüin, président de la
Société de construction des Batignolles.
Après la Libération, son petit-fils Henry et sa femme Isabel dédièrent à la
mémoire de leur beau-frère et frère François Lang, assassiné à Auschwitz
en janvier 1944, un salon de musique réunissant les manuscrits, partitions et
traités de musicologie, objets d’art et instruments qu’il avait collectionnés.
Le centre culturel de Royaumont, qu’ils ont ouvert en 1947, est devenu
une fondation privée reconnue d’utilité publique en janvier 1964.
La Fondation Royaumont est aujourd’hui un centre international pour les
artistes de la musique et de la danse. Acquise en 2007 avec le soutien
de plusieurs mécènes, la Bibliothèque musicale François-Lang offre aux
artistes, aux chercheurs, aux étudiants et aux amateurs un lieu de travail
unique. Parmi les nouvelles acquisitions, dons et dépôts venus enrichir
la collection réunie par le pianiste François Lang, elle conserve un fonds
Rameau exceptionnel de 1 500 documents, grâce à plusieurs donations
de Patrick Florentin, président de la société Jean-Philippe Rameau.

(XVIIIe siècle)

- Partitions
- Livrets d'opéra
- Livres

Fonds documentaire
(XIXe, XXe et XXIe siècles)
- Biographies
- Programmes
- Partitions
- Études scientifiques

Fonds iconographique
- Timbres
- Cartes postales
- Bustes
- Médailles
- Tableaux

Costumes d'opéra
Enregistrements
- Vinyles
- CD

Bourbons de France et d'Espagne

FRANCE / ESPAGNE

LOUIS XIV (1638-1715), roi de France en 1643
Marie Thérèse d'Autriche (1638-1683), infante d'Espagne puis reine de France
6 enfants dont

Acte 1

6 enfants dont
Philippe (1674-1723), duc d'Orléans, régent de France en 1715
Françoise Marie de Bourbon (1677-1749)

Louis (1661-1711), dit le Grand Dauphin
Marie Anne Christine de Bavière (1660-1690)

« Messieurs, voici le roi d'Espagne ! »

7 enfants dont

3 enfants dont

Bien qu’il soit le fils d’une infante et l’époux d’une autre, Louis XIV (1638-1715) n’a eu de cesse d’élargir
son « pré carré » aux dépens des Habsbourg d’Espagne, qui règnent aussi sur Naples, la Sicile, la Sardaigne,
la Toscane et le Milanais, les Pays-Bas du Sud (Belgique actuelle) et l’empire des Indes.

Louis (1682-1712), dit le Petit Dauphin
Marie Adélaide de Savoie (1685-1712)

À l’annonce de la mort de Charles II (1661-1700), qui a désigné pour successeur le duc Philippe d'Anjou
(1683-1746), Louis XIV présente son petit-fils par ces mots : « Messieurs, voici le roi d'Espagne ! », et lui
déclare : « Soyez bon Espagnol, c'est présentement votre premier devoir ; mais souvenez-vous que vous
êtes né Français pour entretenir l'union entre nos deux nations ; c'est le moyen de les rendre heureuses et
de conserver la paix de l'Europe. »

LOUIS XV (1710-1774), roi de France en 1715
Marie Leszczynska (1710-1768), reine de France

La guerre de Succession d’Espagne, qui éclate en 1701, oppose les deux royaumes aux puissances
européennes regroupées dans la Grande Alliance. Elle s’achève quand l’archiduc d’Autriche est élu à la tête
du Saint Empire romain germanique sous le nom de Charles VI (1685-1740). La paix d’Utrecht, signée en
1713, reconnaît la légitimité de Philippe V. En contrepartie, lui et ses descendants renoncent à la couronne
de France1.

Philippe (1683-1746), duc d'Anjou, FELIPE V, roi d'Espagne en 1700
1. Marie Louise Gabrielle de Savoie (1688-1714), reine d'Espagne
2. Élisabeth Farnèse (1692-1766), reine d'Espagne

3 fils dont

10 enfants dont
Louise Élisabeth de France (1727-1759), duchesse de Parme
Philippe d'Espagne (1720-1765), duc de Parme en 1749
3 enfants

7 enfants dont

Charles (1686-1714), duc de Berry
Marie Louise Élisabeth d'Orléans (1695-1719)
Sans postérité

4 enfants dont
LUIS Ier (1707-1724), roi d'Espagne en 1724
Louise Élisabeth d'Orléans (1709-1742), reine consort d'Espagne
Sans postérité
Marie Anne Victoire * (1718-1781), reine du Portugal
JOSEPH Ier (1714-1777), roi du Portugal en 1750
4 enfants

Louis (1729-1765), dauphin de France
1. Marie Thérèse Raphaëlle (1726-1746), infante d'Espagne puis dauphine de France
2. Marie Josèphe de Saxe (1731-1767), dauphine de France
Marie Thérèse (1746-1748), dite la Petite Madame
8 enfants dont
LOUIS XVI (1754-1793), roi de France en 1774
Marie Antoinette d'Autriche (1755-1793), reine de France
4 enfants

Les Habsbourg d’Autriche récupèrent les Flandres espagnoles avec le duché de Milan, le
royaume de Naples et la Sardaigne en Italie. La Maison de Savoie, dont le duché est libéré,
reçoit une partie du Milanais et le royaume de Sicile. La Grande-Bretagne s’implante à
Gibraltar et conquiert sur la France l’Acadie (Canada actuel) et l’île Saint-Christophe aux
Antilles.

Philippe (1640-1701), duc d'Orléans, dit Monsieur
1. Henriette Anne d'Angleterre (1644-1670)
2. Élisabeth Charlotte de Bavière-Palatinat (1652-1722)

LOUIS XVIII (1755-1824), roi de France en 1815
Marie Joséphine de Savoie (1753-1810)
Sans postérité

CHARLES X (1757-1836), roi de France de 1824 à 1830
Marie Thérèse de Savoie (1756-1805)
4 enfants

1.

* Infante d'Espagne fiançée à LOUIS XV de 1722 à 1725

Acte 2

« L'échange des princesses »
Quand Louis XV (1710-1774) succède
au Roi Soleil, le grand œuvre de son
arrière-grand-père est réduit à néant : il
n'y aura jamais de monarchie commune
aux deux pays.
Après l’échec de Philippe V à recouvrer
ses possessions italiennes, le régent
Philippe d'Orléans (1674-1723) procède
à un « échange de princesses » pour
consolider la paix : en 1721, il fiance
deux de ses filles à l’héritier du trône
d’Espagne et à un de ses frères ; la petite
infante Marie Anne Victoire (17181781), 3 ans, promise à Louis XV, 11 ans,
arrive à la cour de France.

C'est une jeune fille de Méry-sur-Oise qui joue la petite
infante dans L’Échange des princesses, un film de Marc
Dugain (2017) d’après le roman éponyme de Chantal
Thomas (2013). © DR.

Mais bientôt, ces fiançailles sont rompues.
En 1725, l’infante-reine quitte Versailles
à l’annonce du mariage du roi de France
avec Marie Leszczynska (1703-1768).
Le couple aura dix enfants, dont sept
atteindront l’âge adulte.

Acte 3

Acte 4

Devenues glaciales après cette rupture, les
relations entre les deux couronnes se réchauffent
avec la signature d’un pacte de famille en
novembre 1733. Si Louis XV échoue à maintenir
son beau-père2 sur le trône de Pologne, il y gagne
les duchés de Lorraine et de Bar et marie sa fille
aînée Louise Élisabeth (1727-1759) à l’infant
Philippe (1720-1765), dont le frère Charles
(1716-1788) devient roi de Naples et de Sicile. En
échange, l’empereur Charles VI obtient le grandduché de Toscane pour son gendre François de
Lorraine (1708-1765), et il fait reconnaître les
droits de sa fille aînée, l’archiduchesse Marie
Thérèse d’Autriche (1717-1780), à sa succession.

En 1744, les Français multiplient les actions de
grâce pour saluer la guérison miraculeuse de leur
souverain, tombé gravement malade à Metz.
L'année suivante, le mariage du dauphin puis
l’éclatante victoire de Fontenoy3 prolongent
l’euphorie : Philippe V d’Espagne salue la
« grande gloire » du roi son neveu qui « peut dire
comme César : Je suis venu, j‘ai vu, j‘ai vaincu ».

D'un pacte de famille à l'autre

Les hostilités reprennent et les alliances se
recomposent en 1740. Pour contrer l’Angleterre
et les Provinces-Unies, qui appuient la cause
de l’archiduchesse, la France et l’Espagne
signent à Fontainebleau, le 27 octobre 1743,
un nouveau pacte de famille entre « toutes les
branches de l’auguste Maison des Bourbons ».

Stanislas Leszczyński (1677-1766), élu roi de Pologne et grand duc de Lituanie en 1704, a été déposé en 1709. Sa réélection, en 1733, provoque
l’invasion du pays par les armées russes et autrichiennes, qui soutiennent l’électeur de Saxe. En 1737, il devient duc de Lorraine et de Bar.
3.
La victoire de Fontenoy, le 11 mai 1745, préfigure deux ans de conquêtes françaises dans les Pays-Bas autrichiens et les Provinces Unies
(Belgique et Pays-Bas actuels). Elle s’inscrit dans la guerre de Succession d'Autriche qui oppose la Prusse, la France, l’Espagne et la Bavière à
l’Autriche, alliée à la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, et s’achèvera par un traité de paix signé Aix-la-Chapelle le 18 octobre 1748.
2.

« Quel roi a jamais fait une paix plus utile ? »
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Louis XV le Bien Aimé est alors au faîte
de sa popularité. Les finances du royaume
sont presque à l’équilibre, l’amélioration des
rendements agricoles soutient la croissance
démographique, le développement du
réseau routier et l’essor du commerce
fluvial et maritime stimulent les échanges.
L’année 1748, qui voit la fin de la guerre de
Succession d’Autriche, marque l'apogée de la
puissance française en Europe. Voltaire défend
Louis XV, critiqué pour avoir rétrocédé sans
contrepartie ses conquêtes territoriales : « Quel
roi a jamais fait une paix plus utile ? [Il] apprend
aux hommes que la plus grande politique est
d’être vertueux. Que nous reste-t-il à souhaiter
désormais, sinon qu’il se ressemble toujours à luimême, et que les rois à venir lui ressemblent ? »
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L’Europe en 1748. © P. S. Burton
En rouge, les frontières du Saint Empire.

A

près un premier train de cérémonies – la
réception de la demande officielle, formulée
par l’ambassadeur extraordinaire de France, la
signature du contrat et le mariage par procuration –,
l’infante quitte Madrid le 20 décembre. Le 12 janvier,
elle passe la frontière et dort à Saint-Jean-de-Luz.
Son voyage à travers la France va durer 40 jours.

L'infante
le dauphin
&

Le 21 février, le roi et le dauphin l’accueillent à
Mondésir près d’Étampes, où ils sont arrivés la veille.
Le lendemain, la reine et ses filles1 la retrouvent à
Longjumeau et la ramènent au château de Sceaux,
où ont lieu les présentations des courtisans. Un dîner
de 18 couverts réunit ensuite la famille royale, les
princesses du sang2, la dame d’honneur et les dames
d’atours de la dauphine, qui reste seule dormir à
Sceaux avec une poignée d’entre elles.
Dès son arrivée à Versailles, le 23 février vers 10 heures
du matin, la jeune femme se met à sa toilette. Elle
réapparaît au début de l’après-midi dans une robe en
brocart d’argent rehaussée de perles, tenant la main du
dauphin dont l’habit et le manteau sont brochés d’or et
piqués de diamants.

Marie Thérèse Raphaëlle (1726-1746), infante d'Espagne, dauphine de France
Portrait miniature protégé sous verre, 1744. Aquarelle et gouache sur velin, 3 x 2,5 cm.
Pendentif double face en argent, diamants taille roses, strass et cabochons de topaze
bleue sur feuilles d'or, 4,5 x 4 cm. © Courtesy Galerie Jegy-Theoleyre, Paris.

Louis (1729–1765), duc de Bourgogne, dauphin de France
Maurice Quentin de La Tour (1704-1788). Dessin au pastel sur papier bleu,
64 x 54 cm, 1744. Musée du Louvre, Département des arts graphiques,
Cabinet des dessins. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre). Photo
Michel Urtado.

Anne Henriette de France (1727-1752), dite Madame, et Marie Adélaïde
(1732-1800), dite Madame Adélaïde. Leurs cadettes sont pensionnaires à
l’abbaye de Fontevraud, en Anjou.
2.
Les princes et princesses du sang appartiennent aux Maisons de Bourbon,
de Condé, de Conti et d'Orléans.
1.

Affaire diplomatique de première importance, le mariage de l’infante d’Espagne et
du dauphin de France comprend plusieurs
volets : à Madrid, signature du contrat civil qui formalise l’alliance entre les deux
royaumes et règle l’existence juridique de la
future reine de France, puis cérémonie nuptiale par procuration ; voyage de la mariée
à travers la France ; à Versailles, nouvelle
bénédiction des deux époux réunis, fêtes
et réjouissances. Grâce aux estampes diffusées dans tout le royaume, ceux-ci peuvent
admirer les décors éphémères et grandioses
exécutés dans le style rocaille par les artistes
et artisans des Menus Plaisirs.
Pour la création de La Princesse de Navarre,
le duc de Richelieu a ainsi transformé le
manège couvert de la grande écurie en un
magnifique théâtre. Les fauteuils du roi et
du dauphin, de la reine et de la dauphine
sont disposés face à la scène, installée audessus de la fosse d’orchestre. Le rang des
spectatrices et spectateurs détermine leur
placement dans les loges et sur les gradins.

Cérémonie du mariage de Louis, dauphin de France,
avec Marie Thérèse, infante d'Espagne, dans la chapelle
royale du château de Versailles, le 23 février 1745
Dessin et gravure de Charles Nicolas Cochin fils (1715-1790).
Estampe, 1746. Paris, Bibliothèque nationale de France.
© BnF Gallica.

Décoration de la salle de spectacle construite dans le
manège couvert de la grande écurie, à Versailles, pour
La Princesse de Navarre, le 23 février 1745
Dessin et gravure de Charles Nicolas Cochin fils (1715-1790).
Estampe, sans date. Paris, Bibliothèque nationale de France.
© BnF Gallica.

Décoration du bal paré donné par le roi le 24 février 1745
dans la même salle de la grande écurie à Versailles
Dessin de de Charles Nicolas Cochin fils (1715-1790), gravure
de Charles Nicolas Cochin Père (1688-1754). Estampe, 1746.
Paris, Bibliothèque nationale de France.
© BnF Gallica.

L’ensemble est démonté dans la nuit et un
autre décor est édifié dans la foulée, la famille
royale se retrouvant à nouveau au cœur du
« bal paré ». Les dames, assises sur les côtés,
les gentilshommes, groupés au fond de la
salle, espèrent que le souverain va prononcer
leur nom : seul(e)s les appelé(e)s dansent les
menuets et contredanses joués par les 150
musiciens de l’orchestre.

La messe nuptiale célébrée dans la chapelle royale est suivie d’un dîner, puis de la création de La
Princesse de Navarre dans la salle du manège des grandes écuries. Après un souper chez la reine,
vient enfin, vers minuit, la cérémonie du coucher : les gentilshommes entrent chez le dauphin à
qui le roi « donne la chemise », les dames entrent chez la dauphine à qui la reine donne la sienne,
puis, tout le monde se retire.
S’ensuit une semaine de fêtes et d’illuminations : bal paré dans la salle du manège réaménagée
depuis la veille, bal masqué dans le Grand appartement du roi, bal et feu d’artifice à Paris, opéraballet des Éléments3, reprise de La Princesse de Navarre et de Thésée4, nouveau bal masqué dans la
Galerie des Glaces au soir du mardi gras.
L’entrée dans le Carême offre au couple un peu d’intimité. La dauphine se couche tôt, se lève tôt
et passe beaucoup de temps dans ses appartements, seule ou avec son mari : on ne peut lui faire
sa cour qu’à l’heure de sa toilette ! Les jeunes gens ont de longues conversations privées avec la
reine, sans dames ni menins5. Envers le roi, ils sont plus réservés : son fils lui en veut des infidélités
qu’il inflige à sa mère, sa belle-fille, vive et gaie, est trop timide pour s’entretenir librement avec lui.
Le 6 mai, le départ de Louis XV et du dauphin pour l’armée des Flandres la plonge dans l’affliction
mais les bulletins de victoire la rassurent vite. Les relations entre les deux hommes se réchauffent
et, le 7 septembre, ils font une entrée triomphale dans Paris où les dames les attendent au palais
des Tuileries.

En 1721, le jeune roi Louis XV a dansé pour la première représentation de cet opéra-ballet donnée au palais des Tuileries. Le livret est de Pierre Charles Roy (183-1764), la musique de Michel
Richard Delalande (1657-1726).
4.
Cette tragédie en musique de Jean Baptiste Lully (1632-1687), sur un livret de Philippe Quinault (1635-1688), fut créée en 1675 à Saint-Germain-en-Laye, devant Louis XIV et sa cour.
5.
Jeunes gentilshommes attachés au service du dauphin.
3.

Pendant les six mois du deuil décrété par le roi,
le cérémonial funéraire de la dauphine, conduit
à chaque étape par Mesdames, ses belles-sœurs,
suit un rituel très codifié. Après l’autopsie, son
cœur, destiné à rejoindre le Val-de-Grâce, est
déposé dans un cœur de plomb inséré dans un
cœur de vermeil, son corps est scellé dans un
cercueil de plomb enfermé dans un cercueil
de chêne. Les seules personnes autorisées à
veiller dans le grand cabinet transformé en
chapelle ardente, aux côtés des religieux, sont
les femmes, officiers et pages de sa maison, ainsi
que les dames jadis admises à monter dans son
carrosse.
Au soir du 31 juillet, un cortège solennel
accompagne le char funèbre tiré par huit chevaux
caparaçonnés de noir jusqu’à la basilique royale
de Saint-Denis, où la dépouille est exposée dans
une chapelle ardente ouverte au public.
Le 5 septembre, jour des funérailles, le cercueil
est installé sur un catafalque à trois degrés, sous
un dais de velours noir suspendu à la voûte,
dans le chœur de l’église entièrement tendue
de noir et illuminée par 1800 cierges. Après la
célébration, il est descendu dans la crypte des
Bourbons.

Pompe funèbre de Marie Thérèse d'Espagne, dauphine de France,
en l'église de l'abbaye royale de Saint-Denis, le 5 septembre 1746
Estampe anonyme, 1748. Paris, Bibliothèque nationale de France.
© BnF Gallica.

Pompe funèbre de Marie Thérèse d'Espagne,
dauphine de France, en l'église de Notre-Dame de Paris,
le 24 novembre 1746
Dessin et gravure de Charles Nicolas Cochin fils (1715-1790).
Estampe, 1748. Paris, Bibliothèque nationale de France.
© BnF Gallica.

La dernière grande pompe funèbre est une messe
de Requiem donnée fin novembre à la cathédrale
Notre-Dame de Paris, dans un décor tout aussi
grandiose, en présence des ambassadeurs, des
représentants des cours souveraines, de l’hôtel
de ville, de l’université et, bien sûr, de la cour de
France.

De retour à Versailles, le couple se ménage autant de tête-à-tête qu’il est
possible sans déroger à l’étiquette. L’annonce d’une grossesse permet
au dauphin d’échapper aux bals et aux parties de jeu pour rester auprès
de sa femme, qui le taquine en le traitant de « hibou ». Elle garde souvent
la chambre, étendue sur une chaise longue, et joue au quadrille6 avec les
dames venues lui faire leur cour. Le 16 juillet 1746, Versailles apprend
la disparition du roi d’Espagne. Le 19, la dauphine accouche d’une
petite fille7 et semble se remettre à merveille. Mais, le 22, elle tombe
subitement dans le coma et meurt à 11 heures du matin.
La règle veut que ni le roi, ni la reine, ni leur fils, ne participent au
cérémonial funèbre qui va s’étirer jusqu’à la fin du mois de novembre.
Le veuf se distrait de son chagrin en menant une existence aussi
simple que possible, entouré de sa famille et d’un cercle
d’intimes : il accompagne son père à la chasse, s’entretient
avec sa mère et ses sœurs, s’applique à la lecture, apprend le
chant, le clavecin, le violon, ...
Mais, le jeune homme doit engendrer un fils pour perpétuer
la dynastie. Le samedi 26 novembre, Louis XV annonce à la
cour le remariage du dauphin avec la princesse Marie Josèphe
de Saxe8 : il sera célébré le 10 février 1747.

Ce jeu de 40 cartes par levées pour 4 joueurs utilise un système complexe de mises, de dettes et de paiements.
L’enfant, prénommée Marie Thérèse et surnommée « la petite Madame », mourra le 27 avril 1748.
8.
Marie Josèphe (1731-1767) est la fille de l’électeur de Saxe Auguste III (1696-1763), roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, et de l’archiduchesse Marie
Josèphe d’Autriche (1699-1757).
6.
7.

Marie Josèphe de Saxe (1729–1765),
dauphine de France
Maurice Quentin de La Tour (1704-1788).
Dessin au pastel sur papier, 38 x 30 cm, non
daté. © Saint-Quentin, musée AntoineLécuyer.

Jean-Philippe

Rameau

Compositeur-théoricien des Lumières

ils d’un musicien de Dijon, Rameau parcourt d’abord la France
comme organiste itinérant. À 40 ans, il s’installe définitivement à
F
Paris. Remarqué pour ses traités de théorie musicale et ses talents à

l’orgue, il publie des pièces pour clavecin, des cantates et des œuvres
de musique sacrée. Il accède à la notoriété à l’âge de 50 ans grâce à son
premier opéra, Hippolyte et Aricie.

Rameau travaille avec beaucoup d’intellectuels de son temps, à
commencer par ses amis Voltaire, d’Alembert et Diderot, qui l’aident
à rédiger ses écrits théoriques. Il fréquente aussi le théâtre de la Foire,
où il repère Piron et Pellegrin, le cabaret Le Caveau, où il s’amuse avec
Bernard et Collé, le réseau franc-maçon, auquel appartient Cahusac, et
la rédaction du Mercure de France, dirigée par Fuzelier, Le Clerc de La
Bruère puis Marmontel : autant d’écrivains qui lui fournissent des sujets
pour ses opéras. Rameau bénéficie aussi de la protection de personnages
fortunés et influents comme le prince de Carignan, directeur de l’Opéra
de Paris, et le fermier général2 Le Riche de La Pouplinière, son mécène
attitré pendant vingt ans.
1

Jean Philippe Rameau (1683-1764)
Gravure de François Eugène Burney (1845-1907),
d'après Jean Baptiste Siméon Chardin (1699-1779). Estampe, 19 x 13,5 cm,
sans date. Paris, Bibliothèque nationale de France. © BnF Gallica.

Rameau vit la consécration suprême en 1745. Sur les conseils de la marquise de
Pompadour, Louis XV le nomme à 62 ans compositeur de la Chambre du roi et fait de lui
le musicien officiel de la cour. Pour se démarquer de ses prédécesseurs Lully et Campra,
Rameau révolutionne le genre de l’opéra en donnant beaucoup plus d’importance à
l’orchestre, à la voix et à la chorégraphie. Ses ouvrages lyriques les plus connus sont :
Hippolyte et Aricie, Les Indes galantes, Castor et Pollux, Dardanus, Les Fêtes d’Hébé, La Princesse
de Navarre, Platée, Pygmalion, Zoroastre, Les Paladins, Les Boréades.
Ses écrits sur l’harmonie musicale provoquent des débats d’idées tout au long de sa
vie. D’un caractère entier, il répond du tac au tac à ses opposants qui osent dénigrer
aussi bien ses travaux théoriques que son œuvre artistique. Les premiers à en faire
les frais sont les partisans de Lully, puis vient le tour des défenseurs de la musique
italienne emmenés par Rousseau, son ennemi déclaré lors de la « querelle des
Bouffons3 », et, enfin, celui des encyclopédistes qui dénaturent sa pensée musicale.
Après sa mort, Rameau est éclipsé par Gluck, puis par le courant romantique. Depuis
le renouveau de la musique baroque dans les années 1970, le public redécouvre sa
musique en concert ou grâce aux disques, et ses opéras sont joués sur les grandes
scènes lyriques de France et du monde entier.

Patrick Florentin
Président de la société Jean-Philippe Rameau

Les personnalités citées dans cet article sont identifiées dans le répertoire biographique inséré à la fin de ce chapitre.
La Ferme générale est une compagnie privée à laquelle le roi afferme, moyennant une caution élevée, la perception des impôts directs et indirects. Les gains de ses dirigeants
et actionnaires – les 40 férmiers généraux –, peuvent atteindre 35 % du capital investi.
3.
Déclenchée par la reprise, en août 1752, de La Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), la Querelle des Bouffons oppose le « coin du roi », formé par les
partisans de la musique lyrique française, au « coin de la reine », qui réunit les tenants de l’opéra italien de "style buffa". Rameau réplique aux attaques formulées par Rousseau
dans sa Lettre sur la musique française (1753) par une Observation sur notre instinct pour la musique, avant de relever Les Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie (1755). Entretemps, la
marquise de Pompadour a obtenu du roi le départ des Italiens.
1.
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		 François Marie Arouet

Voltaire

alias

Intellectuel engagé à la plume acérée

François Marie Arouet a 23 ans quand un pamphlet contre le Régent
l’envoie à la Bastille. Sous le pseudonyme de Voltaire, il y rédige en
alexandrins un Œdipe, tragédie en cinq actes qui triomphe à la ComédieFrançaise en novembre 1718. Cinq ans plus tard, La Henriade, poème épique
à la gloire de Henri IV, lui vaut l’épithète flatteuse de « Virgile français ».
Embastillé à nouveau en 1726, il s’exile en Angleterre et découvre les
principes d’une monarchie parlementaire fondée sur l’Habeas corpus Act
et le Bill of Rights1, qui protègent les citoyens contre l’arbitraire royal.
Ses Lettres anglaises ou Lettres philosophiques (1734) apparaissent comme le
premier manifeste de l’esprit des Lumières.
Pendant quinze ans, Voltaire partage la vie de la marquise du Châtelet dans
son château de Cirey en Champagne. Écrivain touche-à-tout, il pratique
aussi bien la prose que la poésie, la comédie que la tragédie, le conte
philosophique, le pamphlet politique, le traité historique ou scientifique,
et correspond avec l’Europe entière. Adepte du « double jeu », il multiplie
les libelles tout en recherchant la société des puissants qu’il dénonce.
Voltaire (1694-1778)
Maurice Quentin de La Tour (1704-1788). Dessin au pastel sur papier gris,
36 x 28,5 cm, 1735. © Saint-Quentin, musée Antoine-Lécuyer.

La protection du duc de Richelieu lui vaut deux commandes royales : une comédieballet, La Princesse de Navarre, pour le mariage du dauphin, et un opéra, Le Temple de
la Gloire, après la victoire de Fontenoy. « Tout réussit soudain à celui que le pouvoir
a jugé utile de s'attacher : les titres, les honneurs, les commandes. Il peut se mettre
à nourrir les plus hautes espérances... jusqu'au jour où, le naturel reprenant le
dessus, il ne peut s'empêcher de lâcher à mi-voix, en anglais, au jeu de la reine où
Mme du Châtelet était en train de perdre gros : "Vous ne voyez donc pas que vous
jouez avec des fripons ?" Il ne devait plus revoir la cour de sa vie2. »
Deux séjours malheureux auprès du roi de Prusse puis dans la République
calviniste de Genève le convainquent définitivement des vertus de l’indépendance.
L’immense fortune qu’il a amassée en homme d’affaires avisé lui permet d’acheter
le château de Ferney dans le pays de Gex (1758) et d’y mettre ses théories en
pratique, en transformant un misérable village en un bourg prospère et en
y instaurant la liberté des cultes et des croyances. Engageant un combat sans
merci contre le fanatisme religieux, il mobilise les consciences avec son Traité
sur la tolérance (1763) et son Dictionnaire philosophique portatif (1764), obtient la
réhabilitation de Jean Calas, l’acquittement de Pierre Paul Sirven et la révision du
procès du chevalier de La Barre.
Il meurt à Paris en mai 1778, après avoir triomphé sur la scène de la ComédieFrançaise avec Irène, sa dernière tragédie. Le 11 juillet 1791, ses cendres sont
transférées au Panthéon sur décision de l’Assemblée constituante.

L’Habeas corpus Act (1679) énonce la liberté fondamentale de ne pas être emprisonné sans jugement. Le Bill of Rights (1689) est un contrat passé entre le souverain et le
Parlement, qui représente la Nation. Il énonce les « anciens droits et libertés » des sujets que le roi s’engage à respecter et le règlement de la succession à la Couronne d’Angleterre.
2.
Pierre Malandain, L’homme de son siècle, BnF Gallica, Les Essentiels.
1.

Répertoire biographique
Le mathématicien philosophe Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) est notamment l’auteur du « Discours préliminaire » de L’Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772), rédigé par 150 savants sous la direction de son ami, l’écrivain Denis Diderot
(1713-1784).
Pierre Auguste Bernard (1708-1775), surnommé Gentil-Bernard par Voltaire, a notamment écrit le livret de Castor et Pollux, tragédie lyrique
créée à l’Académie royale de musique en 1737.
Louis de Cahusac (1706-1759) a notamment écrit les livrets des Fêtes de l'Hymen et de l'Amour ou les Dieux d'Égypte, ballet héroïque donné à
Versailles en mars 1747, Zoroastre, tragédie lyrique créée à l’Académie royale de musique en 1749, Arueris, intermède joué en présence du roi
en 1762 et Abaris ou Les Boréades, ultime commande de l'Académie royale de musique à Rameau, dont la Bibliothèque nationale de France
a retrouvé la partition en 1964.
Accusé d’avoir assassiné son fils aîné pour l’empêcher de se convertir au catholicisme, le protestant Jean Calas (1698-1762) fut condamné
par le Parlement de Toulouse à être roué vif, étranglé et brûlé – jugement exécuté le 10 mars 1762 –, et sa famille frappée de bannissement.
Voltaire publia son Traité sur la tolérance pour mobiliser l'opinion. Le 4 juin 1764, le Conseil du Roi cassa les jugements et, le 9 mars 1765, le
Parlement de Paris réhabilita Jean Calas et restitua ses biens à sa famille, le roi y ajoutant un don personnel de 30 000 livres.
Créateur de l’opéra-ballet avec L'Europe galante (1697), le compositeur André Campra (1660-1744) fut nommé directeur de l’Académie
royale de musique en 1732.
Victor-Amédée Ier de Savoie (1690-1741), prince de Carignan et intendant des Menus Plaisirs, supervisait l’organisation des cérémonies,
fêtes et spectacles de la cour ; à ce titre, il administrait la Musique de la Chapelle du roi, l'École royale de musique et de déclamation et les
cinq théâtres royaux, dont l'Opéra.
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil (1706-1749), marquise du Châtelet, est une femme de lettres, mathématicienne et physicienne.
Charles Collé (1709-1783) est l’auteur du livret de Daphnis et Églé, pastorale héroïque créée à Fontainebleau en octobre 1753.
Louis Fuzelier (vers 1672-1752) est l’auteur du livret des Indes galantes, opéra-ballet créé à l’Académie royale de musique en août 1735.
En rejetant le "recitativo secco", qui réduit l’accompagnement musical au minimum, et "l’aria da capo", avec reprise du type ABA, Christoph
Willibald von Gluck (1714-1787) renouvela l’opéra moderne. Invité à Paris en 1774 par la dauphine Marie-Antoinette (1755-1793), il obtint
un triomphe en adaptant Orphée et Eurydice au goût français.
En 1594, le sacre, sous le nom de Henri IV (1553-1610), du prince Henri de Navarre, élevé dans la religion protestante et converti au
catholicisme, mit un terme à une guerre civile féroce. L'édit de Nantes (1598) pacifia le royaume en accordant droits et protections aux
huguenots mais, en 1610, le roi fut assassiné par un catholique fanatique.

Condamné à mort pour blasphème et sacrilège par le tribunal d'Abbeville puis la Grand-Chambre du Parlement de Paris, le chevalier
François Jean Lefebvre de La Barre (1745-1766) fut soumis à la question ordinaire et extraordinaire avant d'être décapité puis brûlé. Cette
affaire fut pour Voltaire l’occasion d’un nouveau combat contre l’arbitraire du système judiciaire et l'obscurantisme de l’Église. Il obtint la
révocation du juge et l’acquittement des coaccusés mais la réhabilitation du chevalier ne fut acquise que... le 25 brumaire an II (15 novembre
1793).
Charles Antoine Le Clerc de La Bruère (1714-1754) est l’auteur du livret de Dardanus, tragédie lyrique créée à l’Académie royale de musique
en novembre 1739.
Alexandre Le Riche de La Pouplinière (1693-1762) passait pour être l’un des hommes les plus riches de France. Mélomane et mécène de
nombreux musiciens, il fonda un orchestre symphonique d’instruments à vent.
Compositeur, musicien, danseur et chorégraphe, Jean Baptiste Lully (1632-1687) a marqué la musique de son temps en fusionnant les
traditions musicales italienne et française.
Proche de Voltaire, l’encyclopédiste Jean François Marmontel (1723-1799) a collaboré avec Rameau à la pastorale héroïque Acanthe et Céphise
ou La Sympathie, composée en 1751 pour la naissance du duc de Bourgogne, fils aîné du dauphin.
Simon Joseph Pellegrin (1663-1745) est l’auteur du livret d’Hippolyte et Aricie, tragédie lyrique créée à l’Académie royale de musique en
octobre 1733.
Alexis Piron (1689-1773) est l’auteur du livret de L’Endriaque, opéra-comique joué à la Foire Saint-Germain en 1723.
Invitée au grand bal masqué donné à Versailles pour le mariage du dauphin, Jeanne Antoinette Poisson (1721-1764) retint l’attention du roi
qui en fit sa maîtresse. Il l'éleva au rang de marquise de Pompadour en juin, et l'installa à Versailles en septembre.
Voltaire a entretenu une longue correspondance avec le roi de Prusse Frédéric II (1712-1786), avant de rejoindre sa cour à Potsdam, près
de Berlin, en 1750. Il y resta trois ans mais perdit vite ses illusions sur le « roi-philosophe ».
Louis François Armand (1696-1788), duc de Richelieu et premier gentilhomme de la Chambre du roi, fut nommé maréchal en 1748,
trois ans après avoir contribué de manière décisive à la victoire de Fontenoy. Ce grand seigneur libertin passe pour avoir été, avant Voltaire,
l’amant de la marquise du Châtelet.
Ennemi déclaré de Rameau, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) a défendu contre lui le primat de la mélodie, rattachée à la parole et donc
à l’expression des émotions, sur l’harmonie.
Le 24 mars 1762, le protestant Pierre Paul Sirven (1709–1777) et sa femme furent condamnés par contumace à la pendaison pour avoir
empêché la conversion de leur fille Élisabeth dont le cadavre avait été retrouvé dans un puits. La famille, refugiée en Suisse, sollicita l’appui
l’intervention de Voltaire qui démontra son innocence et obtint sa pleine réhabilitation en 1771.
Auteur de L'Énéide, des Bucoliques et des Géorgiques, le poète latin Virgile (70-19 avant Jésus-Christ) a servi de modèle à des générations de
lettrés européens.

La princesse
de Navarre
Comédie ballet

Après l’échec de Samson, leur premier opéra censuré en 1734,
Rameau et Voltaire reçoivent de Louis XV la commande d’un
divertissement pour le mariage du dauphin et de l’infante. Le roi
souhaitant un ouvrage original, Voltaire s’attelle dès avril 1744 à
La Princesse de Navarre en reprenant le modèle de la comédie-ballet
inventée par Molière, d’abord avec Lully puis avec Charpentier1.
Pour l’écrivain qui rêve de surpasser les maîtres du Grand Siècle
en créant un nouveau genre dramatique, l’enjeu est d’importance : amuser la cour et encourager les beaux-arts en réunissant
« tous les charmes de la déclamation, de la danse et de la musique [...].
Les divertissements en musique forment une partie du sujet, où la
plaisanterie se mêle à l’héroïque, et dans lesquels on voit un mélange
de l’opéra, de la comédie et de la tragédie. »

Page de titre d’une partition manuscrite
avec le texte écrit d’une autre main, 1773-1789.
Paris, Bibliothèque nationale de France. © BnF Gallica.

Dessin aquarellé de Charles-Nicolas Cochin
(1715-1790), 13 x 16 cm, 1745. © Paris,
Bibliothèque nationale de France. Bibliothèquemusée de l'Opéra.
Dans ce dessin préparatoire à la gravure reproduite
au milieu de la page 14, l'artiste se focalise sur la
scène de La Princesse de Navarre.

Cet amalgame qu’il revendique comme son grand’ œuvre complique la collaboration avec cette « tête
à doubles croches » de Rameau : en refusant que les intermèdes soient joués pendant les entractes
pour entrelacer le divertissement musical et chorégraphique avec la déclamation théâtrale, Voltaire
interdit à son confrère de déployer tout son talent. Dès la première représentation pourtant, les
critiques pleuvent : si la musique est plébiscitée pour son caractère léger et gracieux, l’intrigue est
jugée sans queue ni tête, « trop à l’avantage de la France et pas assez à celui de l’Espagne », et les
plaisanteries tombent à plat. Quoiqu’il en soit, la comédie-ballet plaît au roi qui la fait rejouer quelques
jours plus tard. Elle est reprise le 22 décembre 1745 dans une version exclusivement musicale, sous la
forme d’un acte de ballet intitulé Les Fêtes de Ramire.
Si l’ouverture au style italianisant a été écrite par Rousseau, compositeur à ses heures, pour remplacer
celle de Rameau apparemment perdue, les trois divertissements de la comédie-ballet sont bien de la main
de celui-ci. L’entrée brillante des Guerriers, qui ouvre le premier, comprend un beau chœur implorant
les dieux (« Dieux ennemis »), un duo parodique (« En mariage ») et un étonnant menuet où les bassons
alternent avec les hautbois. Le deuxième présente une sarabande langoureuse qui marque l’entrée des
Grâces, suivie d’une ariette pleine de virtuosité (« Vents furieux »), d’un air tout en douceur emprunté
à Samson (« Écho, voix errante »), et d’une gavotte chantée par l’Amour et le chœur (« Beauté fière »).
Le troisième divertissement débute par un chœur triomphal avec timbales et trompettes, suivi d’une
chaconne entremêlée de plusieurs passages chantés repris la même année dans Les Fêtes de Polymnie 2 –
avant que d’autres danses de La Princesse de Navarre ne réapparaissent dans Zoroastre et Les Surprises de
l’Amour 3.

Patrick Florentin
Président de la société Jean-Philippe Rameau

La première représentation des Fâcheux, associant le comédien Jean Baptiste Poquelin dit Molière (16221673), le musicien Jean Baptiste Lully (1632-1682) et le maître de danse Pierre Beauchamp (1631-1705), eut
lieu le 17 août 1661 dans le parc du château de Vaux-le-Vicomte, en présence du roi. La pièce fut reprise
en 1672 par la Comédie française, avec une nouvelle musique de Marc Antoine Charpentier (1643-1704).
2.
La création de ce ballet héroïque, composé sur un livret de Louis de Cahusac pour célébrer la victoire de
Fontenoy, a eu lieu à Paris le 12 octobre 1745.
3.
La première de cet opéra-ballet, composé sur un livret de Pierre Joseph Bernard (1708-1775), a eu lieu le
27 novembre 1748 au théâtre des Petits cabinets de Versailles.
1.

Page de titre de la 1ère édition imprimée, 1745.
Asnières-sur-Oise, Fondation Royaumont,
Bibliothèque musicale François-Lang,
coll. Florentin. DR.

Ensemble Les Surprises

Direction artistique, Louis-Noël Bestion de Camboulas

Révélation de la scène baroque française, l’Ensemble Les Surprises de LouisNoël Bestion de Camboulas s’est d’emblée placé sous l’étoile de Jean-Philippe
Rameau (1683-1764) en lui empruntant le nom de son opéra-ballet, Les Surprises
de l’Amour. Souhaitant renouveler le répertoire en interprétant des œuvres
méconnues, il s’attache à retrouver des partitions enfouies depuis la fin du
XVIIIe siècle dans les fonds musicaux de la Bibliothèque nationale de France.
Depuis sa création en 2010, l’Ensemble Les Surprises a sillonné l’Europe : Opéra royal
de Versailles, Opéra de Massy et Théâtre impérial de Compiègne ; Festival de musique
baroque d’Ambronay et Festival baroque de Pontoise ; Festival Sinfonia en Périgord
et Festival international de Saintes ; Rencontres musicales de Vézelay et Festival Radio
France à Montpellier ; Festival Sans Souci de Potsdam en Allemagne, Saison musicale
des Bozar au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en Belgique, London Festival of Baroque
Music à Saint John’s Smith Square, en Angleterre, et Beirut Chants Festival au Liban,…
L’ensemble a publié plusieurs disques sous le label Ambronay Éditions, auquel
il est associé : Rebel de père en fils, enquête intimiste sur une dynastie musicale
au siècle des Lumières ; Les Éléments, vaste opéra-ballet composé à quatre
mains par André Cardinal Destouches (1672-1749) et Michel Richard de Lalande
(1657-1726) ; Issé, pastorale héroïque du même Destouches sur un livret
d'Antoine Houdar de La Motte (1672-1731) ; L’Héritage de Rameau, recréation de
partitions perdues du maître de l’opéra français ; Mysterien Kantaten, cantates
sacrées des précurseurs allemands de Jean Sébastien Bach (1685-1750), ...
Accueilli en résidence au Festival baroque de Pontoise entre 2016 et 2019, l’Ensemble
Les Surprises a fait découvrir son répertoire à des publics qui en sont peu familiers,
par des mini-concerts dans les écoles maternelles et primaires de Pontoise ou des
ateliers théâtre-musique à la maison d’arrêt d’Osny. Le travail conduit au collège des
Explorateurs de Cergy autour de La Princesse de Navarre s’inscrit dans cette série.
L’ensemble Les Surprises en répétition
© Photo Amélie Pialoux.

Louis-Noël Bestion de Camboulas au clavecin et Juliette
Guignard à la viole. © Photo N. Naget.

La Princesse de Navarre

Adaptation
Les collégiens ont d’abord traduit ce résumé avec leurs propres expressions et leurs propres gestes, au cours d’une séance
d’improvisation. Dans un deuxième temps, ils ont écouté le texte original en cherchant la signification des mots qui leur étaient
inconnus ou des phrases qui leur paraissaient bizarrement formulées.
L’adaptation simplifie l’intrigue originale sans en trahir le sens et en respectant la rythmique des vers. La musique de Rameau
est redistribuée sous la forme de quatre chœurs monodiques, chantés par la troupe, et de plusieurs variations instrumentales,
sentimentales ou guerrières, jouées par l’Ensemble Les Surprises.

Pour que sa pièce soit une fête galante, « art tout français d’expliquer ses désirs / Par l’organe des jeux, par la voix des
plaisirs », Voltaire a entrelacé les fils de la comédie, de la danse, de la musique et de la tragédie. Le même principe
d’hybridation entre les arts a guidé le travail d’interprétation mené dans l’atelier, avec l'ensemble Les Surprises à la
musique, les adolescent(e)s aux chants, à la danse et à la récitation.

Répétitions
Une fois l’intrigue comprise et les principaux caractères définis, l’œuvre a été explorée dans ses trois dimensions :
1. Théâtrale : découverte du jeu à travers les techniques d'improvisation ; mémorisation du texte par des exercices d'articulation.
2. Musicale : apprentissage des techniques vocales et formation au chant choral.
3. Chorégraphique : travail sur les attitudes et les postures, les déplacements, le rythme et la durée des mouvements.

Atelier théâtral, musical & chorégraphique
des Surprises chez les Explorateurs

Analyse de l’œuvre
« L’action se déroule au Moyen Âge. Le roi de France a envoyé le duc de Foix délivrer la princesse de Navarre, prisonnière du roi
d’Espagne. Mais la jeune femme a pris la fuite et voyage incognito ; elle fait halte dans un château et, au cours d’une fête galante,
elle s’éprend d'un cavalier qui s’est présenté à elle sous un faux nom. Or, les deux jeunes gens appartiennent à deux familles
qu’oppose une haine inextinguible. Il leur faudra surmonter bien des obstacles avant que l’amour ne triomphe. »
L’auteur s’est amusé à multiplier les quiproquos entre les personnages. Son héroïne, la princesse de Navarre, et son héros, le
duc de Foix, avancent l’une et l’autre sous une fausse identité, provoquant des situations à double sens : la première repose sur
le malentendu dont sont victimes les comédiens ; l’autre tient au fait que les spectateurs en ont conscience. À ce mélange des
genres, comique et héroïque, s’ajoute une mise en abyme du théâtre dans le théâtre, comédiens et musiciens se transformant
alternativement en spectateurs.

Choix de mise en scène
Pour que l’ensemble du groupe participe au spectacle, plusieurs adolescent(e)s interprètent un même personnage. Le passage
de relais se fait par échange d’un accessoire emblématique du rôle : les filles revêtent une chemise rose, un foulard rouge identifie
la princesse, sa suivante a pour attribut une écharpe ; chez les garçons, les Français portent un maillot bleu, les Espagnols un
maillot rouge – une inscription distinguant par leur nom les principaux protagonistes.
Quand leur présence n’est pas requise sur scène, les spectatrices et spectateurs assis de part et d’autre dans les « tribunes
d’honneur » soutiennent leurs camarades qui s’avancent dans la lumière pour faire avancer l’intrigue.
Les valeurs guerrières du siècle des Lumières ont été transposées en valeurs sportives d'un match de football : c’est ainsi
qu’entre l’acte 1 et l’acte 2 du spectacle, la scène se métamorphose en pelouse.

La Princesse de Navarre
Le livret du spectacle

Personnages & interprètes

Constance, princesse de Navarre : Maissa, Tamara, Isabelle,
Aishasiddeeka, Layal, Fanta.
Léonor, sa suivante : Inès, Hawa, Joan.
Le duc Gaston de Foix, alias Alamir : Rohann, Moussa, André,
Jonathan, Tenzin.
Hernand alias Hernando, son écuyer : Pierick, Tenzin.
Un de ses officiers : Isabelle.
Don Morillo, baron espagnol : Jonathan, Nouha, Pierick, Tamara.
Sanchette, sa fille : Janika..
Guillot, son jardinier : Abdelrahim, Moussa.

Choristes, danseuses & danseurs

Les mêmes, avec Abdoulaye, Chaïma, Ylane-Ulrich, Rayan,
Kunga, Ilyès.

Ensemble Les Surprises

Gabriel Bestion de Camboulas, adaptation
et mise en scène (photo)
Cécile Achille, soprano
Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin
Juliette Guignard, viole de gambe (photo)
Izleh Henry, violon
Lucile Tessier, flûtes, hautbois et basson
David Witczak, baryton

Acte 1

Résumé
Pour échapper au roi de Castille, son tuteur, et à un
projet d’enlèvement fomenté par le duc de Foix,
ennemi juré de sa famille, la princesse de Navarre a
pris la fuite. Voyageant incognito avec sa suivante,
elle rencontre un charmant cavalier espagnol appelé
Alamir qui l’amène chez Don Murillo. Ce baron promet
au jeune homme la main de sa fille Sanchette, s’il l’aide
à séduire la belle voyageuse. L’arrivée de l’alcade royal
interrompt la fête galante, mais Alamir met son épée
au service de la princesse et jure de la défendre.
Ouverture musicale
Maestoso (tempo majestueux)
Grazioso mezzo forte (tempo modéré)
Allegro assai (tempo très rapide)
Didascalie : pendant les divertissements,
les acteurs de la comédie se rangent sur le côté.

Scène 1
Léonor : Ah quel voyage, et quel séjour,
Pour l’héritière de Navarre !
Votre tuteur Don Pedre est un tyran barbare,
Il vous force à fuir de sa cour.
Du fameux duc de Foix vous craignez la tendresse ;
Quel état pour une princesse ?
Vous vous exposez tour à tour
À des dangers de toute espèce.
Constance : J’espère que demain, ces dangers, ces malheurs,
De la guerre civile effet inévitable,
Seront au moins suivis d’un ennui tolérable ;
Et je pourrai cacher mes pleurs,
Dans un asile inviolable.
Ô sort ! À quels chagrins me veux-tu réserver ?

De tous côtés, infortunée,
Don Pedre aux fers m’avait abandonnée,
Gaston de Foix veut m’enlever.
Je hais Gaston de Foix autant que le roi même !
Léonor : Eh pourquoi ? Parce qu’il vous aime ?
Constance : Lui m’aimer ? Nos parents se sont toujours haïs !
Léonor : Belle raison !
Constance : Son père accabla ma famille !
Léonor : Le fils est moins cruel, Madame, avec la fille !
Constance : De tout temps la haine sépare
Le sang de Foix, et le sang de Navarre.
Léonor : Mais ce beau duc de Foix que votre cœur déteste,
L’avez-vous vu, Madame ?
Constance : Au moins mon sort funeste,
À mes yeux indignés n’a point voulu l’offrir.

Quelque hasard aux siens m’a pu faire paraître.
Léonor : Vous m’avouerez qu’il faut connaître
Du moins avant que de haïr ?
Constance : J’ai juré, Léonor, au tombeau de mon père,
De ne jamais m’unir à ce sang que je hais !
Léonor : Serment d’aimer toujours, ou de n’aimer jamais,
Me paraît un peu téméraire.
Transition musicale instrumentale
Didascalie : en avant-scène, Constance improvise un stratagème
pour passer inaperçue aux yeux de Don Morillo,
en présentant Léonor comme la sœur de sa mère.

Scène 2
Morillo : Oh, oh, qu’est-ce donc que j’entends ?
Ah ma foi, je soupçonne
Que cette tante-là n’est pas de ses parents.
je crois que la friponne
Ayant sur moi du dessein,
Pour renchérir sa personne,
Prit cette tante en chemin.
Alamir : Non, je ne le crois pas ; elle paraît bien née.
De nos troubles civils, les funestes hasards,
Près de votre château l’ont sans doute amenée.
Morillo : Parbleu, dans mon château je prétends la garder ;
En bon parent tu dois m’aider !
Alamir : Gardez de les laisser échapper de vos mains !
Léonor, en aparté à la princesse : On parle ici de vous,
et l’on a des desseins.
Didascalie : Morillo s’avance vers la princesse de Navarre.

Morillo : Madame, jamais mon château ...
en aparté à Alamir : Aide-moi donc un peu ...
Alamir, tout bas : Ne vit rien de si beau.
Morillo : Ne vit rien de si beau …
en aparté à Alamir : À peine elle daigne écouter.
Quels grands airs ! Explique-lui le reste et touche un peu son âme.
Alamir : Madame,
Le ciel, sans doute, vous a faite
Pour en donner aux plus grands Rois.
On ne peut se méprendre aux charmes que je vois.
Morillo : Quels discours ampoulés, quel diable de langage !
Es-tu fou ?
Alamir, à Léonor : Vous qui semblez la sœur de cet objet divin,
Accordez un seul jour, ne partez que demain ;
Ce jour le plus heureux, le plus beau de ma vie,
Du reste de nos jours va régler le destin.

en aparté à Morillo : Je parle ici pour vous.
Morillo : Eh bien, que dit la tante ?
Léonor : Je ne vous cache point que cette offre me tente :
Mais, madame ma nièce ...
Morillo, à Léonor : Oh, c’est trop de raison !
À la fin, je ferai le maître en ma maison.
Ma tante, il faut souper alors que l’on voyage ;
Petites façons & grands airs,
À mon avis, sont des travers.
Humanisez un peu cette nièce sauvage,
Plus d’une reine en mon château
A couché dans la route, et l’a trouvé fort beau.
Constance : Ces reines voyageaient
en des temps plus paisibles,
Et vous savez quel trouble agite ces États !
À tous vos soins polis, nos cœurs seront sensibles ;
Mais nous partons, daignez ne nous arrêter pas.

Morillo : La petite obstinée, où courez- vous si vite ?
Constance : Au couvent !
Léonor : Quelle idée, & quels tristes projets !
Pourquoi préférez-vous un aussi vilain gîte ?
Qu’y pourriez-vous trouver ?
Constance : La paix.
Alamir : Que cette paix est loin de ce cœur qui soupire !
Léonor : Eh bien, espères-tu de pouvoir la réduire ?
Alamir : Je vous promets du moins d’y mettre tout mon art.
Léonor : J’emploierai tout le mien.
Léonor : Souffrez qu’on se retire.
Didascalie : elles font un pas vers la porte.

Alamir : Le respect nous défend d’insister davantage.
Didascalie : les garçons jouent à empêcher les filles de sortir.

Scène 3
Morillo : On ne partira point, et j’y suis résolu.
Alamir : Le sang m’unit à vous.
Morillo : La nièce est mon vrai fait.
Que me conseilles-tu ?
Alamir : D’être aimable, de plaire.
Morillo : Fais-moi plaire.
Alamir : Il faut des fêtes et du temps.
Morillo : J’ai très peu de respect ; les fêtes
Coûtent beaucoup & ne sont jamais prêtes
Alamir : L’argent fut inventé pour payer.
Morillo : Comment t’y prendras-tu ?
Alamir : Il vient de venir ici près
Quelques comédiens de France.
Morillo : Réjouissons-nous donc.
Alamir : Oui, mais avec mystère.
Morillo : Prépare ta petite fête :
Et je vais pour danser ajuster ma personne.
Transition musicale
Soliste

Transition musicale instrumentale
Gavotte
(danse de salon à deux temps sur un tempo rapide)

Scène 4
Le duc de Foix : Hernand tout est-il prêt ?
Hernand : Pouvez-vous en douter ?
Mais j’ai grand peur que votre fête
Réussisse aussi mal que votre enlèvement.
Le duc de Foix : Tout me réussira ; car j’aime à la fureur.
Hernand : Mais en déguisements vous avez du malheur.
Le duc de Foix : Je ne vois, je n’entends que la belle Constance.
Don Pedre périra, Don Pedre est trop haï.
Le sort des Castillans sera d’être vengés
Par le courage de la France.

Hernand : Et cependant en ce séjour
Vous ne connaissez rien qu’un charmant esclavage.
Le duc de Foix : Ici, tout ce qui m’inquiète,
C’est cette passion dont m’honore Sanchette,
La fille de notre baron.
Hernand : C’est une fille neuve, innocente, indiscrète,
C’est la pure nature en sa simplicité.
Le duc de Foix : Elle peut nuire aux projets de mon cœur agité.
Elle me prend pour son amant,
M’aime, et le dit avec franchise.
Hernand : Elle vous cherche.
Le duc de Foix : Je te laisse,
Je vole aux pieds de la princesse.
Transition musicale instrumentale

Scène 5
Sanchette : Je suis au désespoir.
Hernand : Qu’est-ce qui vous déplaît, Mademoiselle ?
Sanchette : Votre maître.
Hernand : Vous déplaît-il beaucoup ?
Sanchette : Il ne prend plus à moi nul intérêt.
Hernand : Elle va tout gâter... Mademoiselle,
Eh bien, si vous me promettiez d’être discrète,...
Sanchette : Oh oui, je jure de me taire, pourvu que vous parliez.
Hernand : On vous donne un spectacle,
Un plaisir tout nouveau.
Sanchette : Eh qu’est-ce qu’un spectacle ?
Hernand : Une chose charmante.
Sanchette : Je ne vous entends point.
Hernand : Un spectacle est surtout un amoureux mystère !

Musique & Ballet
Menuet
(danse de cour à trois temps au tempo assez lent)
Le chœur
« Beauté fière, objet charmant,
Triomphe et fais grâce
Pardonne à l’audace
Du plus tendre amant !
On diffère vainement ;
Le sort nous entraîne,
L'amour nous ramène
Au fatal moment. »
Transition musicale instrumentale

Scène 6

Didascalie : Sanchette et Hernand sont sur le devant,
la princesse arrive par un des côtés, Morillo et Alamir font leur entrée.

Léonor à Morillo : Oui, monsieur, nous allons partir.
Alamir en aparté : Amour, daigne éloigner un départ qui me tue !
Sanchette à Hernando : On ne commence point. Je ne peux me tenir !
Léonor : La frayeur trouble tous mes sens.
Didascalie : Guillot, accompagné par l’aide jardinier, interrompt la danse,
dérange tout, prend Morillo par la main,
gesticule en parlant bas et fait cesser la musique.

Guillot à Alamir : Oh ! Vous allez bientôt avoir une autre danse,
Tout est perdu, comptez sur moi.
Alamir à Morillo : Quelle étrange aventure ! Un alcade !
Eh pourquoi ?
Morillo : Il vient la demander par ordre exprès du Roi.
Alamir : De quel roi ?
Morillo : De Don Pedre.
Alamir : Allez ; le roi de France
Vous défendra bientôt de cette violence.
Léonor, en aparté à la princesse : il paraît que sur vous,
roule la conférence.
Morillo : Bon ; mais en attendant qu’allons-nous devenir ?
Quand un alcade parle, il faut bien obéir.
Alamir : Obéir, moi ?
Morillo : Sans doute, et que peux-tu prétendre ?
Alamir : Nous battre contre tous, contre tous la défendre !

Morillo : Qui, toi te révolter contre un ordre précis,
Émané du Roi même ? Es-tu de sang rassis ?
Alamir : Le premier des devoirs est de servir les belles,
Et les rois ne vont qu’après elles.
Alamir : Ce petit parent-là m’a l’air d’un franc vaurien :
Tu seras… Mais ma foi, je ne m’en mêle en rien.
Didascalie : Morillo pousse Sanchette dans la maison,
renvoie la musique et sort avec son monde.

Léonor : D’où vient cette retraite,
Ce trouble, cet effroi, ce changement soudain ?
Constance : Je crains de nouveaux coups de mon triste destin.
Alamir : Madame, il est affreux de causer vos alarmes :
Nos divertissements vont finir par des larmes, ...
Léonor : Ah, cachons-nous, Madame !

Acte 2

Résumé
Constance : Où ?
Leonor : Chez la jardinière, chez Guillot.
Morillo : Chez Guillot on viendra vous chercher.
La beauté ne peut se cacher.
Constance : Fuyons !
Alamir : Ne fuyez point !
Léonor : Restons donc !

Constance : Ciel ! que faire ?
Alamir : Si vous restez, si vous fuyez,
Je mourrai partout à vos pieds.
Et je ne me cacherai pas,
Quand il faudra vous défendre.
Transition musicale
« Fureur »
Didascalie : match de foot France / Espagne

Quand Alamir la rejoint, Constance, reconnaissante, lui révèle
sa véritable identité mais, en entendant la haine qu'elle exprime
contre le duc de Foix, il n’ose pas tomber le masque à son tour. Sur
ces entrefaites, un des officiers du duc dont les troupes assiègent
le château de Don Murillo, se met au service de la princesse de
Navarre, ...
Divertissement musical
« Apparition des grâces »

Scène 1
Guillot, seul : Ah oui, c’est un homme admirable
On ne peut mieux se battre, on ne peut mieux payer :
Que j’aime les héros, quand ils sont de l’espèce
De cet amoureux chevalier !
J’ai vu ça tout d’un coup. La dame a sa tendresse.
J’aime à voir un jeune guerrier
Bien payer ses amis, bien servir sa maîtresse.
Transition musicale instrumentale

Scène 2
Constance : Alamir, je vous dois ma juste confiance,
Après des services si grands.
Je suis fille des rois et du sang de Navarre,
Mon sort est cruel et bizarre :
Je fuyais ici deux tyrans ;
Mais vous, de qui le bras protège l’innocence,
À votre tour, daignez-vous découvrir !
Alamir : Le sort juste une fois me fit pour vous servir ;
Et ce bonheur me tient lieu de naissance :
Quoi, puis-je encor vous secourir ?
Quels sont ces deux tyrans de qui la violence
Vous persécutait à la fois ?
Don Pedre est le premier ? Je brave sa vengeance.
Mais l’autre, quel est-il ?
Constance : L’autre est le duc de Foix.
Alamir : Ce duc de Foix qu’on dit et si juste, et si tendre !
Eh, que pourrai-je contre lui ?

Constance : Alamir, contre tous vous serez mon appui :
Il cherche à m’enlever.
Alamir : Il cherche à vous défendre,
On le dit, il le doit, et tout le prouve assez !
Constance : Alamir ! Et c’est vous ! C’est vous qui l’excusez !
Alamir : Non, je dois le haïr si vous le haïssez.
Constance : C’est vous seul que je veux connaître,
Parlez-moi de vous seul, ne trompez plus mes vœux.
Alamir : Ah, daignez épargner un soldat malheureux !
Ce que je suis dément ce que je peux paraître.
Constance : Vous êtes un héros, et vous le paraissez !
Alamir : Mon sang me fait rougir. Il me condamne assez.
Constance : Si votre sang est d’une source obscure,
Il est noble par vos vertus, et des dessins j’effacerai l’injure.
Si vous êtes sorti d’une source plus pure,
Je….. Mais vous êtes prince, et je n’en doute plus,
Je n’en veux que l’aveu, le reste me l’assure,
Parlez.
Alamir : J’obéis à vos lois ;
Je voudrais être prince, alors que je vous vois.
Je suis un cavalier.
Un guerrier chantant
« Jeune beauté cessez de vous plaindre,
C’est vous qu’il faut craindre :
Bannissez vos terreurs,
C’est vous qu’il faut craindre,
Régnez sur nos cœurs. »
Le chœur reprend
« Jeune beauté cessez de vous plaindre...»

Scène 3
Un officier du duc de Foix : Voyez à vos genoux,
Madame, un envoyé du duc de Foix, mon maître,
De sa part je mets en vos mains
Cette place, où lui-même il n’oserait paraître :
En son nom je viens reconnaître
Vos commandements souverains.
Mes soldats sous vos lois vont avec allégresse,
Vous suivre, ou vous garder, ou sortir de ces lieux ;
Et quand le duc de Foix combat pour vos beaux yeux,
Nous répondons ici des jours de votre Altesse.
Morillo : Son Altesse ! Eh bon Dieu, quoi, Madame est Princesse !
L’officier : Princesse de Navarre, et suprême maîtresse
De vos jours et des miens, et de votre maison.
Constance : Je suis hors de moi-même.
Morillo : Ah, Madame, pardon !
Je me jette à vos pieds.
Léonor : Vous voilà reconnue.
Morillo : De mes desseins coquets la singulière issue !
Sanchette : Quoi, vous êtes princesse, et faite comme nous !
L’officier : Nous attendons ici vos ordres à genoux.
Constance : Je rends grâce à vos soins, mais ils sont inutiles ;
Je ne crains rien dans ces asiles ;
Alamir est ici. Contre mes oppresseurs
Je n’aurai pas besoin de nouveaux défenseurs.
L’officier : Alamir ! de ce nom je n’ai point connaissance ;
Mais je respecte en lui l’honneur de votre choix ;
S’il combat pour votre défense,
Nous serons trop heureux de servir sous ses lois :
Je vous ramène aussi vos compagnes fidèles,
Vos premiers officiers, vos dames du palais,
Échappés aux tyrans, ils nous suivent de près.

Divertissement musical final
Chaconne (variations sur un thème de quatre mesures)
Le chœur
« Amour, Dieu charmant
Ta puissance
A formé ce nouveau séjour ;
Tout ressent ici ta présence
Et le monde entier est ta cour.
Les vrais sujets
Du tendre Amour
Sont le peuple heureux de la Gloire.
La Gloire toujours nous appelle,
Nous marchons sous ses étendards,
Brûlant de l’ardeur la plus belle
Pour Louis, pour l’Amour et Mars.
Charmants plaisirs,
Nobles hasards,
Quel peuple vous est plus fidèle ?
Triomphe Victoire,
L’équité marche devant nous ;
Le ciel y joint la Gloire,
L’ennemi tombe sous nos coups !
Triomphe Victoire ! »
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