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CARNETS SUR SOL
1752 : les chiffres cachés de l'immigration

ram

LULLY

1752 est resté célèbre, dans la France musicale, comme le moment de la Querelle des Italiens (ou
Bouffons, la troupe reçue étant spécialiste du genre buffo), sur les cendres toutes chaudes de celle
stes et
opposant
istes.
1752 est sans doute l'épisode le plus commenté dans les livres, toujours mentionné dans les
ouvrages généralistes, et exploré en détail dans nombre de publications spécialisées. Il faut dire
que le moment, outre son caractère spectaculaire qui attire, permet de poser de façon très vivace
les questions esthétiques, la pensée de la musique et les choix de style d'alors? à quoi servait
l'opéra dans l'esprit des contemporains, quels étaient ses nécessités, ses buts ?
Je ne vais donc pas me lancer dans une redite inutile de cette histoire où tous les philosophes
(artistiquement manifestement plutôt bas de plafond) se sont vautrés comme un seul homme dans
la grosse farce italienne, à la mesure de leur entendement mesuré. Par ailleurs, sur le sens de
l'accusation d'italianisme dans la période précédente (sens à peu près complètement opposé, se
référant plutôt à la musique d'église italienne de la fin du XVIIe !), il existe déjà une notule.
Non, je n'en dirai rien. Simplement, en fouinant dans les dates de création pour d'autres de mes
loisirs, je m'aperçois de ce que le changement de goût de l'ère gluckiste avait massivement été
préparé, et que cette affaire de comédiens italiens n'était pas une simple apparition perlée, un petit
saupoudrage mis en vedette par la rumeur.
C'est même tout le contraire. En 1752, 1753 et 1754, voici l'intégralité des ?uvres vocales
scéniques jouées pour la première fois par l'Académie Royale de musique :
? 1752
? 1 opéra français de Dauvergne (Les Amours de Tempé de Dauvergne),
? 5 italiens (certes des intermèdes comiques, courts) de Pergolesi (La Serva Padrona, Il
Giocatore, Il Maestro di musica), Latilla (La finta Cameriera), Di Capua (La Donna
superba) ;
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