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Carnets sur sol

Andromaque de... Grétry - (Niquet, TCE 2009) - II - Le livret : la
polémique Racine
Une fois exprimé nos attentes impatientes de la découverte de ce chaînon manquant dans la
très pauvre documentation de cette Quatrième Ecole de tragédie lyrique, impatientes mais peu
rassurées, penchons-nous un peu sur ce qu'est réellement l'oeuvre. En commençant par son
poème dramatique.

3. Le livret
3.1. Racine recruté
Le livret se révèle extrêmement proche de Racine, dont il reprend tout de même 80 vers
intégralement, ce qui est une première et une audace qui lui ont beaucoup été reprochées.
Certes, l'abbé Pellegrin avait déjà employé des fragments de vers raciniens dans Hippolyte et
Aricie mis en musique par Rameau, mais pas au point d'inclure si effrontément le grand aîné
dans son travail.
Louis-Guillaume Pitra (1735-1818) s'en excuse platement dès son Avertissement des auteurs,
d'une façon qui paraît extrêmement naturelle et convaincante au lecteur de notre époque - oui,
c'est une dénaturation honteuse, qui ne prétend pas approcher l'original, mais plutôt lui faire
hommage en s'inspirant de l'émotion qu'il peut causer, en le proposant à la mise en musique
d'un compositeur reconnu.
Pour adapter cette tragédie de Racine à la scène lyrique, il a fallu sacrifier mille beautés
que l'on a regrettées autant que le feront tous les gens de goût. On a senti plus que
personne le ridicule, l'audace même d'une pareille entreprise ; mais l'on n'a eu d'autre
prétention que de servir le génie d'un artiste dont les talents ont fait si souvent nos
délices, et tout le monde sait que la marche d'un opéra nécessite les retranchements
que l'on a été forcé de faire au poème de l'immortel Racine. On a conservé les vers de
ce grand homme, autant que la coupe des scènes, la forme des airs et du récitatif l'ont
permis. Il a fallu malheureusement mêler souvent d'autres vers avec les siens pour
former la contexture de l'action. On espère que le public pardonnera cette espèce de
sacrilège, en faveur du motif qui l'a fait faire.
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