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Mark Everist 

Fromental Halevy: de l' opera-comique au grand opera 

Pour la plupart des musicologues, La Juive de 1835(1) marque Ie debut de 
la carriere de Fromental Halevy. Son premier opera ecrit pour l' Academie Royale 
de Musique sur un livret de Scribe pla~a Ie compositeur au premier rang des 
artistes franyais de sa generation aux cotes d' Auber et de Meyerbeer, et etendit 
pour la premiere fois sa reputation it I'ensemble de l'Europe (2). Ce succes 
apparait comme un brusque changement de direction par rapport aux autres 
compositions d'Halevy et semble it premiere vue n'avoir rien en commun avec 
ses ambitions musicales d'avant 1835. Toute etude de la production d'Halevy au 
cours des annees 1820 et du debut des annees 1830 revele sa preoccupation pour 
les multiples aspects de la production theatrale. II s'essaya dans Ie domaine des 
operas-comiques en un acte tout comme dans des oeuvres it compos ante 
choregraphique ainsi que dans des oeuvres ou la collaboration jouait un role 
important. 

La premiere oeuvre d'Halevy a etre representee fut un opera-comique 
intitule L 'Artisan dont la premiere representation eut lieu en 1827. Au cours des 
six annees qui suivirent, il produisit au total six operas-comiques, tous en un acte 
(tableau 1) 

On ne saurait donc parler de continuite dans la production: Le Roi et le 
batelier fut une oeuvre de circonstance compo see pour celebrer la rete de Saint
Charles en 1827, et les Souvenirs de Lafleur :furent composes en I'honneur d'un 
evenement particulier: l' extraordinaire deuxieme-retour sur scene du baryton 
Nicolas-Jean-Blaise Martin, dix ans apres son depart. Attendre et courir et Le 
Rai et le batelier furent composes en collaboration avec Louis-Vietor-Emile 
Rifaut pour la premiere et Franyois-Albert-Henri-Ferdinand , vicomte de Ruolz 
(2) pour la seconde. Le livret du Dilettante d'Avignon, laisse inacheve par 
Franyois-Benolt-Henri Hoffmanrijusqu'a sa mort en 1828, fut termine par Ie frere 
d'Halevy, Leon. L 'Artisan et La Langue Musicale sont les seules oeuvres dont la 
musique fut ecrite par Halevy dans son integralite et dont Ie livret etait l' oeuvre 
d'un auteur repute (4). 

Meme dans les annees 1820, tout degre important de collaboration risquait 
de constituer une entrave a l'elaboration et au succes d'une carriere de 
composition d'operas-comiques (5). Ceci n'etait toutefois qu'un moindre 
probleme par rapport au fait qu'un tiers de I'oeuvre d'Halevy fut compose pour 
des occasions particulieres. Dne oeuvre telle que Le Roi et le batelier ne fut 
composec qu'en vue de quelques representations. Pour la rete de Saint-Charles, 
les theatres parisiens montaient generalement tous une nouvelle oeuvre ou 
presentaient plus rarement au public une reprise (tableau 2). 
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En novembre 1827, l'Opera-Comique monta Le Roi et Ie batelier d'Halevy 
dans Ie cadre de la campagne annuelle des theatres parisi ens de mise en scene 
d'evenements de l'histoire des rois de France et en vue de flatter Ie monarque du 
moment. A I' exception de l' Academie Royale de Musique et du Theatre Royal 
Italien, qui n'y prenaient jamais part, et a celIe du Theatre des Varietes et des 
Nouveautes, qui d'habitude s'y essayaient mais sans y parvenir, cette fois, tous 
les theatres parisi ens donnerent des representations comprenant des oeuvres qui 
faisaient allusion a un personnage royal historique (indiquees dans Ie tableau 2 
par des italiques). L'histoire populaire des rois au cours de la Restauration 
representait la monarchie sous les traits de quatre monarques: Charles V, Louis 
XII, Franyois Ier et Henri IV. Chacun se voyait attribuer un trait particulier : 
Louis XII etait Ie dernier des rois medievaux, Franyois Ier Ie premier roi de la 
Renaissance et Henri IV etait Ie premier des Bourbons; Charles V etait Ie 
monarque Ie plus acceptable et les allusions directes etaient possibles au travers 
de son homonyme du XIXe siecle. Deux oeuvres qui situaient leur histoire du 
temps de Charles V s'ajoutaient au Roi et Ie batelier d'Halevy (qui celebrait 
Henri IV), Une joumee de Charles V et Charles V et Duguesclin, representees 
respectivement ala Comedie Franyaise et au theatre de l'Odeon. D'autres pieces 
se contentaient d'inclure une histoire a leur repertoire dans Ie cadre du contexte 
des celebrations du jour de rete. Le Roi et Ie batelier fit I' objet de douze 
representations, ce qui, par rapport au seul autre opera -Charles Vet Duguesclin 
a l'Odeon, qui n'eut droit qu'a trois representations - denote un certain succes; il 
fut egalement sollicite pour deux representations, pour la Saint-Charles de l'annee 
suivante a l'Opera-Comique. 

Meme une oeuvre qui remportait Ie plus de succes Mait rarement 
representee plus de deux fois, et Le Roi et Ie batelier ne saurait etre qualifie 
d'echec du simple fait de sa fonction. De meme, Ie fait que Les Souvenirs de 
Lafleur d'Halevy ne firent l'objet que de quelques representations ne peut 
compter en aucune maniere contre son compositeur. L'oeuvre fut composee 
expressement pour faire miroiter les talents d'un artiste en particulier, d'ou etait
elle vouee a l'oubli des lors que l'artiste en question se retirait de la scene (6). 
Martin figurait dans quatre des sept numeros, et dans chacun d'entre eux on lui 
accorda la part du lion en matiere de musique; meme dans Ie duo d' ouverture « ce 
sont des titres » partage entre Lafleur et Valbonne, l' on pourrait aisement croire a 
un air pour Lafleur, tant Ie role attribue a Martin est considerable. En outre la 
musique qu'Halevy composa pour l'artiste est si elaboree qU'elIe avait peu de 
chance d'etre reprise dans Ie monde de l'opera ou les artistes de l'envergure de 
Martin -et tout particulier en termes de sophistication - etaient non seulement 
chose rare, mais egalement en train de subir de profonds changements (exemple 
musicall). 

Dans deux au moins de ses operas-comiques, Halevy elimina donc toute 
possibilite que ses oeuvres fassent l'objet de representations ulterieures. Deux 
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autres etaient basees, sur des references aux taches Mes aux repetitions et a la 
production d'operas; Le Dilettante d'Avignon et La Langue Musicale etaient des 
aperas-comiques en un acte dans la lignee du Maitre de Chapelle de Ferdinando 
Paer. Bien que de tels sujets fussent bien accueillis a I'Opera-Comique et y 
fussent frequemment representes, Halevy avait consacre lm tiers de sa production 
a des oeuvres de ce genre a un stade de sa carriere OU il aurait tout aussi bien pu 
faire preuve de ses talents de composition sur d'autres types de livrets. 

Les deux oeuvres d'Halevy pour l' Academie Royale de Musique qui 
precederent La Juive furent tres differentes. Manon Lescaut, un ballet-pantomime 
choregraphie par Pierre Aumer sur un livret de Scribe, fit l'objet d'tme premiere 
representation en mai 1830 et La Tentation, un opera-ballet fit sa premiere 
apparition deux ans plus tard. Dne fois son livret confie a Edmond-Ludovic
Auguste Cave et sa choregraphie a Jean Coralli, la musique de La Tentation fut 
encore une fois Ie resultat d'une collaboration, cette fois entre Halevy et Casimir 
Gide; ce demier en ayant compose la musique de ballet (7). Bien qu'il s'agisse de 
compositions pour l' Academie Royale de Musique, les morceaux composes par 
Halevy pour ces oeuvres n'etaient pas plus ambitieux que ceux qu'il avait inclus 
dans ses operas-comiques en un acte. Les parties de La Tentation composees par 
Halevy comptaient seulement de simples romances, rondes, ballades et nocturnes 
au de simples choeurs, duos ou trios homorythmiques; meme l' ecriture un peu 
plus complexe qui caracterisait les ensembles dans ses operas-comiques en lID 
acte en est absente (8).Les deux oeuvres d'Halevy pour l' Academie Royale de 
Musique resultaient du poste qu'il y occupait. II y devint troisieme chef de chant 
et accompagnateur en janvier 1829, et comme son superieur, Ie premier chef de 
chant Ferdinand Herold, il preta main a la composition d'oeuvres pour Ie corps de 
ballet (9). II semble que son opera semiseria Clari, ecrit pour mettre en valeur 
Maria Malibran a sa requete, ait ete dil au fait qu'il etait maestro di cembalo ou 
accompagnateur au Theatre Royal Italien, quoique les circonstances de cette 
oeuvre meritent d'etre clarifiees (10). 

Des 1832, Halevy avait deja produit un ensemble d'oeuvres appartenant a 
trois domaines distincts: une oeuvre seule pour Ie Theatre Italien, deux oeuvres 
choregraphiees pour l' Academie Royale de Musique et six operas-comiques en 
un acte. Son statut dans les milieux du theatre et de la musique de Paris n'etait 
toutefois guere plus que marginal. Lorsque La Marquise de Brinvilliers fut 
montee en octobre 1831, sur un livret de Seribe et de Castil-Blaze, non moins de 
neuf compositeurs furent recrutes pour en ecrire des morceaux : Auber, Batton, 
Henri-Montan Berton, Blangini, Boieldieu, Carafa, Cherubini, Herold et Paer. Le 
fait qu'Halevy ne figure pas dans cette liste est revelateur du rang qu'il occupait 
(11). II est important de noter la presence de Carafa et celIe d'Herold, qui se 
pasaient donc parmi les jeunes compositeurs d'operas-comiques les plus celebres 
des debuts de la Monarchie de Juillet. Tous deux avaient ecrit des operas-
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comiques en trois actes qui avaient remporte un grand succes au cours des anm\es 
precedentes, Marie, Emmeline et Zampa pour Herold (12) et La Violette, Jenny 
et en particulier Masaniello pour Carafa (13). 

Les origines de La Juive datent d'aout 1833. Bien que Scribe ait pu 
commencer a noter des esquisses pour Ie livret des 1826 (14), Ie traite entre 
Scribe et I' Academie Royale de Musique fut signe Ie 25 aout 1833, date avant 
laquelle Ie scenario et les deux premiers actes furent ecrits(l5). Le traite exclut Ie 
nom d'Halevy pour des raisons qui demeurent elusives. C'est peut-etre parce 
qu'Halevy faisait deja partie du personnel de I' Academie royale de Musique ou 
parce que I'on avait d'abord demande a Meyerbeer d'ecrire Ia musique de I'opera 
(16). A la fin de sa carriere, Halevy se souvint de Scribe qui esquissait l'action de 
La Juive comme suit: 

« C'est par une belle soiree d'ete, dans Ie parc de Montalais, que M. Scribe 
me conta pour Ia premiere fois Ie sujet de La Juive, qui m'emut profondement 
etje conserverai toujours Ie souvenir de cet entretien qui se rattache a une des 
epoques les plus interessantes pour moi de rna vie d'artiste (17). 

Le fait qu'Halevy fut invite a participer a la composition de La Juive pendant la 
deuxieme semaine d'aout 1833 est d'une importance capitale pour Ia 
comprehension de sa carriere et les rapports entre son oeuvre, son experience et 
la commission de La Juive. 

Entre Ie milieu de l' annee 1831 -date a laquelle il se trouva exclu du 
pantheon des compositeurs travaillant a la composition de La Marquise de 
Brinvilliers -et Ie milieu de l'annee 1833 lorsqu'il se vit offrir Ie Iivret de La 
Juive, Ie statut de compositeur d'Halevy changea grandement. Un tel changement 
souleve deux questions: comment la reputation d'Halevy avait-elle pu se 
tranformer autant au cours de cette periode? Et comment Ie compositeur avait-il 
pu se preparer a ecrire un grand opera en cinq actes alors que ses ambitions de 
compositeur n'avaientjamais depasse celles d'un opera-cornique en un acte? Des 
reponses a ces questions resident d'une part dans son achevement de Ludovic 
d'Herold, et d'autre part dans les competences techniques qu'il a developpees 
pour I'elaboration d'un opera-comique, aujourd'hui presqu'inconnu, Yella. Les 
deux ouvrages se trouvent en marge de l' oeuvre d'HaIevy, mais ils sont d'une 
tres grande importance pour sa carriere. 

0000000 

La mort d'Halevy en 1862 fut marquee par nombre de reflexions sur sa 
carriere. Celles qui surent depasser la soudainete apparemment inexplicable de 
l'apparition de La Juive en 1835 firent remarquer un changement significatif dans 
Ie trace de la carriere d'Halevy qui suivit sa prise en charge de Ludovic 
d'Herold(18). Trente ans plus tard, il etait clair qu'Herold etait mort en debut 
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d'annee 1833 en ne laissant que les quatre premiers morceaux et une partie du 
finale du premier acte de Ludovic; Ie livret etait de Saint-Georges. Halevy termina 
l'opera, et la premiere representation eut lieu en mai 1833 (19). Louis Quicherat, 
dans sa Biographie d'Adolphe Nourrit publiee en 1867, suggera que c'est la mort 
d'Herold qui as sura Ie succes d'Halevy: « C'est la mort d'un ami qui fut en 
que1que sorte pour ce dernier (Halevy) la condition de sa gloire », et il soutenait 
qu'Herold et non Halevy se serait retrouve Ie compositeur franyais Ie plus 
important it la fin des annees 1830 (20) si tel n' avait pas ete Ie cas. Ce point de 
vue est encore renforce par Ie fait qu'Halevy succeda irnmediatement it Herold en 
tant que premier chef de chant aI' Academie Royale de Musique. On retrouve 
cette opinion sous une forme peut-etre plus genereuse dans la necrologie officielle 
d'Halevy de Charles-Ernest Beule dans laquelle il affirme: « n semblait 
qu'Herold designat lui-meme Ie successeur qui devait consoler ses contemporains 
et soutenir, it sa place, l'eclat de l'ecole franyaise» (21). nne fait aucun doute 
qu'Halevy rendit hommage a Herold dans la mesure ou ce dernier est encore 
considere comme la raison principale de son succes ulterieur. 

Des paralleles irnmediats entre les carrieres respectives d'Halevy et 
d'Herold sont faciles it etablir (22). Herold, ne en 1791 et en consequence 
contemporain exact de Scribe et de Meyerbeer, avait huit ans de plus qu'Halevy. 
Herold remporta Ie Prix de Rome en 1812, Halevy en 1819. Tous deux furent 
maestri de cembalo au Theatre Italien avant de venir it l' Academie Royale de 
Musique, et tous deux composerent des operas-comiques en un acte, ainsi que 
des oeuvres pour Ie ballet avant de passer aux operas-comiques en deux et trois 
actes. Les deux carrieres difIerent en ce qu'Herold rentra it Paris pour y assister 
directement Boieldieu, compositeur plus age avec lequel il collabora pour 
Charles de France ou Amour et Gloire (23), ainsi que pour une serie d'operas
comiques qui connurent des succes variables. Halevy, lui, dut faire face au fait 
que certaines de ses oeuvres ne furent pas representees et attendre jusqu'en 1827 
pour se voir representer sur la scene parisienne. Contrairement it Herold, Halevy 
vecut assez longtemps pour voir ses oeuvres representees it l' Academie Royale 
de Musique, et i1 est interessant de speculer sur la carriere eventuelle qu'Herold 
aurait pu poursuivre dans Ie domaine du grand opera s'il eut vecu apres 1833 (24) 
La partition de la version complete de Ludovic mentionne les contributions 
d'Herold et d'Halevy (tableau 3). 

Ceci corrobore parfaitement les references faites dans les commentaires 
ulterieurs qui suivirent la mort d'Halevy, selon lesquels Herold en ecrivit les 
quatre premiers morceaux et des parties du finale du premier acte: l'allegro de 
l'ouverture est attribue it Herold tandis que l'introduction de l'ouverture est 
attribuec it Halevy, tout en etant basee « sur un motif d'Herold »(25). On ne peut 
toutefois se rendre compte du role joue par Halevy pour achever Ludovic qu'en 
se rCferant aux methodes de travail habituellement adoptees par Herold, et la 
maniere dans laquelle elles se trouvent dans Ludovic. Herold produisait presque 
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invariablement deux types de documents au cours de son travail sur un opera
comique: une serie d'esquisses (premiere phase) qui pouvaient prendre six ou 
sept pages pour une oeuvre en deux ou trois actes, ainsi qu'une ebauche continue 
(deuxieme phase) qui comprenait sur une partition, tout d'abord l'ensemble des 
voix ainsi que quelques suggestions concernant l'accompagnement. Cette 
partition etait ensuite completee (troisieme phase) par les accompagnements et Ie 
support orchestral. Ces trois etapes etaient parfois precedees par une esquisse 
moins structuree et etaient parfois suivies de la version definitive de l'ensemble 
de I' oeuvre. Dne etude plus detaillee des documents qui ont ete preserves pour 
Ludovic revere a quel stade de sa composition Herold abandonna l'opera ainsi 
que la contribution apportee par Halevy (26). 

Les esquisses d'Herold pour Ludovic recouvrent la premiere et la deuxieme 
phases de la composition. Pour la phase deux, il subsiste des ebauches continues 
de (n°l) l'introduction, (n02) Ie choeur et l'ensemble, (n03) les couplets avec 
choeur et (n04) Ie trio. Comme habituellement, ces ebauches continues consistent 
en feuillets de papier musique a vingt-quatre portees, comprenant l'ensemble des 
voix, et du livret (avec un recours tres frequent aux abreviations), les principaux 
motifs instrumentaux, des indications d'harmonie lors d'un passage chromatique, 
quelques indications de role parfois, et de temps a autre des mmotations sur les 
accompagnements, comme nous pouvons Ie constater dans un extrait de 
l'introduction ou l'ebauche continue sert de base a l'apport d'Halevy (exemple 
musical 2; references entre crochets pour ce dernier). 

Les ebauches continues ne comprennent aucune documentation pour Ie 
finale de l'acte 1. Celles-ci figurent seulement dans les esquisses de la phase un. 
Ce qui est remarquable it ce sujet est que loin de s'etre contente d'mmoter les 
quatre premiers morceaux, Herode esquissa la quasi-totalite de l'opera. 

Sa part dans les quatre premiers morceaux peut aisement etre mise en 
evidence, des esquisses de la phase un aux ebauches de la phase deux jusqu'it la 
version definitive imprimee. Herold esquissa certaines parties du n° 6 -Ie final de 
l'acte 1- dont Halevy se servit egalement comme base pour terminer l'oeuvre, 
comme l'indiquent les attributions dans la version definitive de la partition (27). 
Ce qui n'apparait que dans les esquisses de l'opera est sa participation au quatuor 
du premier acte (n05), ainsi que certains morceaux de l'acte 2: les couplets en duo 
(n°7), la romance (n08) ainsi que Ie duo et trio (n09) (28). n y a d'autres esquisses 
dont la provenance est impossible it etablir; parmi lesquelles les partitions du 
duettino (nOlO) et Ie tres court finale (nOll). (29) Bien qu'Halevy ait utilise les 
esquisses pour sa reconstruction du finale de l'acte 1, il a choisi de ne pas se 
servir des partitions des quatre (ou plus) morceaux esquisses par Herold dans Ie 
deuxieme acte, et -comme il apparait clairement dans la version definitive- il en 
refit la composition. 

Apres la premiere representation de Ludovic, les revues critiques 
s' attacherent it faire la distinction entre les differentes contributions a 
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l'oeuvre. Bien que la structure de I'opera ait ete connue depuis Ie mois de mars 
de la meme annee, et qu'il ait ete etabli en principe qu'Herold en avait compose 
quatre numeros tandis qu'Halevy en avait complete Ie reste, des doutes planaient 
encore sur certains aspects, en particulier sur Ie quatuor de 1'acte 1 qui avait ete 
bisse lors de la premiere representation. Comme de nonne, les auteurs et 
compositeurs de I' oeuvre furent ceremonieusement nommes par 1'un des 
principaux interpretes it la fin de la premiere representation. Apres toutes les 
revelations parnes dans la presse, il ne s'agissait que d'une fonnalite. La maniere 
dont Le Corsaire rapporta cet evenement illustre la confusion qui regnait alors au 
sein de la presse et de ses lecteurs: « On a demande les auteurs, et Lemonnier a 
dit: Messieurs , les paroles sont de M. de Saint-Georges (applaudissements); 
l'ouverture, l'introduction et les quatre premiers morceaux sont d'Herold 
(acclamations unanimes); et Ie reste de la partition est de M. Halevy, (tonnerre 
d'applaudissements) » (30). Le resume de Lemonnier attribue Ie quatuor de I'acte 
I 11 Herold, et Le Corsaire fit promptement remarquer que bien que, pour 
beaucoup, Herold en rut Ie compositeur (sans doute persuades par 1'affinnation 
peremptoire de Lemonnier) Halevy fit preuve de grande modestie en ne faisant 
pas remarquer que Ie morceau etait en fait de sa propre composition (31). 

Les commentaires sur la contribution d'Herold firent preuve de plus de 
respect que d'enthousiasme. Le Corsaire souligne que « Ie succes que vient 
d'obtenir Ludovic, doit contrebalancer et surpasser peut-etre celui du Pre aux 
ctercs, et nous disons surpasser, parce que cette fois, c'est une musique qui parle 
a tous sans exception» (32). La critique de Fetis dans La Revue Musicale 
souligne la qualite des couplets avec choeur qui «fait reconnaitre la main de 
l'artiste» tandis que Ie trio « est un morceau digne de I'auteur de Zampa et du 
Pre aux Clercs »(33), et il ajouta que «bien que 1'introduction n'ait rien de 
remarquable, elle etait vraiment typique d'Herold, qui soutenait qu'il fallait que la 
musique aWlt crescendo» (34). 

La contribution d'Halevy 11 Ludovic transparut dans la presse non 
seulement pour la modestie it laquelle Le Corsaire faisait allusion mais aussi pour 
I'hommage qu'il avait apporte it son ami et collegue en tenninant son oeuvre. 
Fetis avait ete l'un des rares it faire remarquer qu'Halevy avait non seulement 
ecrit tous les morceaux qu'Herold n'avait pas touches (chose connue it l'epoque), 
mais avait egalement orchestre les quatre morceaux qui etaient attribues it Herold; 
rien d'etonnant it ce que Fetis ait trouve « ce travail difficile et qui exige une rare 
intelligence »(35). Le Courrier des Theatres trouva l'achevement de l'oeuvre non 
sans merite, tandis que Ie critique du Constitutionnel exprima clairement son 
point de vue en affirm ant: «On arrive bientot 11 la partie confiee it son 
collaborateur, et 1'0n remarque un accroissement de force, de charme et d'interet 
dans la musique. Cette seconde partie vaut mieux que la premiere» (36). Rares 
furent ceux qui eurent 1'audace de s'avancer jusqu'it dire que la contribution 
d'Halevy surpassait celle d'Herold, mais Ie merite d'Halevy fut reconnu dans 
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cette oeuvre pour avoir entrepris ce que Le Courrier des Theatres qualifie d'une 
« complete abjuration du genre rossinien, il y a cherche et trouve Ie dramatique, Ie 
gracieux, Ie chantant » (37). Le Corsaire fut plus direct quand il suggera que dans 
Ludovic «il (Halevy) annonce une rupture complete avec l'ecole charivarisee qui 
etourdissait l'oreille sans parler au coeur» (38) n alIa jusqu'a s'exclamer 
«Honneur a M. HaIevy, qui vient ramener l'Opera-Comique a son vrai genre 
national» (39). Toutesles voix etaient unanimes quand elles acclamerent Ludovic 
comme une etape importante dans la carriere du compositeur. 

Le choc dans lequella mort d'Herold plongea les cercles parisiens, et les 
reactions it la mort du musicien de quarante et un ans, prirent des formes diverses. 
Le Pre aux Clercs, dont la premiere representation avait eu lieu en decembre 
1832, en etait encore it sa premiere tournee pour laquelle il connaissait un succes 
considerable, lors de la mort d'Herold Ie 19 janvier 1833 (40). Les hommages 
rendus it Herold prirent de multiples formes et constituerent un rituel dans Ie 
cadre duquel s'inscrit parfaitement l'achevement de Ludovic par Halevy. Les 
membres de l'Opera-Comique annulerent la representation Ie soir de la mort 
d'Herold, (41) et ses funerailles et son enterrement attirerent beaucoup de monde. 
(42) II y eut, lors des funerailles, des discours de Saint-Georges, Planard, Berton 
et Fetis, ainsi que de la musique, qui, en sus du plain-chant traditionnel, 
comprenait des morceaux calques sur Ia musique de Zampa ainsi que de 
nouvelles compositions de Panseron et de Charles-Henri Plantade (43). Les 
representations du Pre aux Clercs acquirent des allures de pelerinage: « la perte 
affreuse que vient de faire notanunent l'Opera-Comique ajoute au desir 
d'entendre Le Pre aux Clercs »(44). Des notices necrologiques commencerent a 
faire leur apparition dans la Revue Musicale Ie 2 fevrier , (45) et vers Ia fin du 
mois un buste du compositeur fut place dans Ie foyer de J'Opera-Comique (46). 
Au debut du mois de mars, Louis Dupre terrnina une gravure du compositeur, et 
Ie bruit courait que « si ce dessinateur veut en offrir it tous ceux qui regrettent 
notre illustre musicien, il en aura pour tout Ie monde »(47). 

C'est a ce moment precis, six semaines apres la mort d'Herold, que 
l'existence des fragments de Ludovic fut mentionnee dans la presse. L'article 
publie par Le Courrier des Theatres etait enthousiaste. «Encore une heureuse 
nouvelle! Herold s'occupait de la partition d'une piece en delL" grands actes 
{Ludovic}. II en a laisse quatre morceaux acheves et quelques autres ebauches. 
On juge avec quelle avidite Ie theatre a dil s' en emparer! Dans deux jours, on lit 
I' ouvrage aux acteurs, et avant la huitaine , il sera en repetition. C' est celui-lit qui 
fera courir! » (48) La part prise par Halevy dans Ie cadre de cette prolongation de 
discours funeraire ne differait pas sensiblement de celle prise apres ceux qui 
avaient produit les gravures du compositeur, lu des discours it ses funerailles au 
qui avaient organise la mise en place du buste du compositeur dans Ie foyer de 
!'Opera-Comique. La progression des travaux d'achevement et de repetitions de 
Ludovic firent l'objet de reportages quotidiens dans la presse, et Halevy termina 
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l' oeuvre Ie six mai, lIDe semaine avant sa premiere representation (49). 
II ne fait auctm doute qu'Halevy ait eu conscience de I'importance du 

travail qu'il avait entrepris, et du danger qui Ie menas:ait en cas d' echec. La triste 
histoire d'incomprehension de I'achevement du Requiem de Mozart etait encore 
fralche dans la memoire des musiciens parisiens tout comme celle encore 
irresolue a l'epoque de l'achevement de I'opera de Weber, Die drei Pintos, qui, 
en 1833, etait entre les mains de Meyerbeer (50). Auctme des personnes ayant 
pris part a l'achevement de ces oeuvres ne s'en etait particulierement bien tire, et 
Halevy devait avoir conscience des consequences eventuelles d'tm echec. La 
pression qu'il subit dut etre intense: la premiere des Souvenirs de Lafleur eut lieu 
quatre jours avant l'annonce de la decouverte des fragments du Ludovic 
d'Herold, et la tache de demeler les elements d'ebauche d'Herold, (ce qui dut 
forcement prendre plus de temps que de composer de but en blanc) ainsi que celle 
d'ecrire de nouvelles compositions en huit semaines durent l'extenuer. 

La reputation d'Halevy beneficia grandement de Ludovic. Compte-tenu de 
la rapidite de sa composition et du genre de l' ecriture, il est peu probable que Ie 
compositeur ait eu conscience de faire preuve d'originalite decisive dans les 
morceaux qu'il composa pour l'opera. Ceux-ci ne l'avancerent pas non plus dans 
Ie domaine des qualites de composition requises pour tme oeuvre plus ambitieuse. 
Toutefois tme te11e oeuvre l'attendait au tournant puisqu'il se vit proposer Ie livret 
de La Juive quelques semaines seulement apres la premiere de Ludovic. La plus 
grande partie des qualites techniques qui devaient Ie mener a La Juive avaient ete 
mises en oeuvre dans tme composition non publiee intitulee Yella. 

000000 

Qualifiee altemativement d'inachevee ou d'inexecutee, Yella se situe en 
marge de la production d'Halevy (51). La partition autographe a survecu et 
perrnet d'acquerir tme perspective beaucoup plus complete de sa signification 
dans la lignee de la carriere de compositeur d'Halevy avec son passage de la 
composition d' operas-comiques en un acte a la creation de grands operas en cinq 
actes. Tout prete a penser que Ie compositeur acheva plus ou moins la musique 
d' Yella. (Tableau 4) 

La partition autographe d'Halevy, comme celle de beaucoup de ses 
compositions, ne contient pas de version unique mais plusieurs versions d'un 
meme passage, ce qui rend tres difficile -a de tres rares exceptions pres- la tache 
de retrouver la version definitive. (52) 11 y a deux passages de remaniement de 
texte dans Ie manuscrit qui nous est parvenu: Ie troisieme morceau manque entre 
Ie duo « Que vois-je?(n02) et l'air « Suivez bien les ordres » (n04, (53) en outre il 
y a beaucoup de passages confus dans Ie finale de l'acte 2 (54). Ces passages 
problematiques resultent sans doute tous deux d'une erreur dans la reliure a un 
moment donne de l'histoire du livre, etant donne que dans son format d'origine, 
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Ie manuscrit aurait consiste en fascicules separes, dont un par morceau. Il est 
difficile de trouver des arguments pour ou contre ceux qui soutiennent que 
l'oeuvre fit l'objet de repetitions: l'on trouve certainement des annotations pour 
des repetitions, mais il n'y a aucune preuve que Ie moindre texte ait ete copie par 
l'Opera-Comique; ceci peut vouloir dire que certains morceaux ne furent repetes 
que par les solistes, mais rien ne vient corroborer cette theorie (55). 

Dater Yella etait jusqu'a nos jours demeure quelque chose de tres 
approximatif. Fetis semblait suggerer que la date de composition dilt se situer 
entre Manon Lescaut et La Langue Musicale, en d'autres termes vers Ie milieu de 
1'annee 1830 (56); les articles du New Grove et du New Grove Dictionary of 
Opera la situent en 1832. Cette derniere date correspond a la description faite des 
debuts de carriere du compositeur par son frere. Leon Halevy ecrit qu'Halevy a 
laisse en outre la partition manuscrite d' Yella, opera-comique en deux actes, qui 
fut sur Ie point d'etre represente en 1832, et dont les repetitions furent 
interrompues par les graves embarras financiers qui entrainerent la fermeture de 
la salle Ventadour, OU etait alors situe l'Opera-Comique (57). Halevy frere eut 
entierement raison d'associer l'echec d'Yella aux difficultes financieres et aux 
fermetures de I'Opera-Comique au cours des annees 1831-1832; ces dernieres 
constituent la toile de fond du sort subi par l'opera (tableau 5). Toutefois, I'on est 
maintenant en mesure de dater sa composition a la fin de l' ete et a l' automne 
1831. (Tableau 5) 

L'une des premieres descriptions d 'Yella dans la presse parut en novembre 
1831, lorsqu'il fut revele que l' on avait choisi l' opera pour la reouverture de 
1'Opera-Comique Ie mois precedent; (58) a ce stade, les roles avaient deja ete 
attribues mais l' on se posait ouvertement des questions sur des changements 
eventuels a apporter a la liste d'interpretes d'origine; il parait egalement 
raisonnable de supposer qu'un certain nombre de repetitions avaient deja pris 
place. (59) Le Fra diavolo d'Auber avait en fait ete l'evenement marquant. 
Meme apres la reouverture de l'Opera-Comique, son tout dernier spectacle, La 
Marquise de Brinvilliers y connaissait un tel succes que les premieres 
representations d'autres oeuvres, y compris Yella, se virent repoussees a plus tard 
(60). La representation inuninente d' Yella etait mentionnee, chaque semaine, voir 
quasi quotidiennement dans la presse. La fermeture de I'Opera-Comique Ie 9 
decembre mit terme a toute possibilite immediate de production. Et, chose pire 
pour Halevy fut la nouvelle que la prochaine reouverture de I'Opera-Comique, Ie 
14 janvier 1832, comprendrait la premiere d'une oeuvre qui en etait au stade des 
repetitions lors de la fermeture: Le Pre aux Clercs d'Herold (61). Lorsque 
l'Opera-Comique finit par rouvrir en janvier 1832, Le Pre aux Clercs n'etait pas 
pret et la premiere soiree fut consacree a une representaion de Zampa ainsi qu'au 
plus vetuste Concert a la Cour d' Auber. 

Deux jours plus tard parut la premiere de plusieurs annonces affirmant une 
fois de plus qu' Yella allait etre la prochaine oeuvre a etre representee;(62) de 
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telles annonces se poursuivirent jusqu' a la fin janvier 1832, date a laquelle Yella 
disparut comph~tement de la circulation (63). Ceci ref1etait un changement au 
niveau de la politique artistique a l'Opera-Comique qui representa l'un des 
moments les plus etranges de son histoire recente, et etant donne que ce fait 
sonna Ie glas d'Yella, il merite une explication. 

Au cours de la derniere semaine de janvier et des quelques premiers jours 
de fevrier, l'Opera-Comique se lanya dans une production de Thiresa 
d' Alexandre Dumas, une piece en cinq actes qu'il aurait ete plus logique de 
trouver a la Comedie Franyaise, l'Odeon ou Ie theatre ou il avait ete annonce, Ie 
lneatre des Nouveautes (64). Comme c'etait souvent Ie cas avec de telles 
oeuvres, elle n'avait pas ete conyue comme un support musical, et la version 
imprimee de la piece ne contient aucune situation qui convienne au deroulement 
d'un drarne lyrique. Pour un theatre conyu pour la production d'operas 
comprenant des dialogues paries, il s'agissait d'une transgression unique en son 
genre (65). Le milieu du theatre et celui de la presse tenterent tous deux de faire 
face a une telle incongruite: l'Opera-Comique decrivit l'oeuvre sur son affiche 
comme un drarne mele de musique; il fit en outre allusion au bruit, circule par la 
presse que Meyerbeer, tout frais remis de son succes avec Robert le Diabie, allait 
en ecrire une ouverture, une ballade, ainsi que deux ou trois autres morceaux, ce 
qui jusfifierait la presence d'une telle oeuvre a l'Opera-Comique (66). Cette 
histoire fut encore agrementee de la suggestion que plusieurs compositeurs 
allaient ajouter leur contribution, sans doute comme tel avait ete Ie cas pour La 
Marquise de Brinvilliers qui avait ete assemblee l'annee precedente; Ie jour 
suivant, l' on rapporta en fait que Meyerbeer n' allait pas faire partie de l' equipe. 
(67) 

Lors de la premiere representation de Thiresa, la presse n'avait aucune 
idee de ce en quoi allait consister la production, et ce n'est qu'apres la premiere 
que l'action de l'Opera-Comique fut devoile. TIs avaient monte une piece de 
Dumas, tout a fait dans la Jignee de productions a succes precedentes comme 
Henri III et sa cour (ComMie Franyaise; 1829), Antony (Theatre de la Porte 
Saint Martin; 1831) ou La Tour de Nesle (Theatre de la Porte Saint Martin,1832; 
quelques mois apres Theresa). Entre chacun des cinq actes on avait place une 
ouvertnre bien connue: Robin des Bois (Der Freischiitz) , Les Mysteres d']sis 
(Die Zauberjlote), Oberon et Stratonice de Mehul (68). n fut en outre rapporte 
qu'il y eut une ballade chantee par Fereol, qui avait pris Ie role de Paolo (69). Un 
critique outre revela qu'un groupe de compositeurs qui avait ete sollicite pour 
I'accompagnement musical de Theresa n'avait pas pu terminer son travail a temps 
(70). Toutefois l'on peut se rendre compte au premier coup d'oeil que Ie texte de 
Dumas constituait une tache tout a fait impossible a entreprendre pour un 
compositeur. TI s'agissait d'un texte entierement en prose qui n'avait rien de 
comparable avec, par exemple, La Marquise de Brinvilliers dont Ie livret avait 
ete ecrit par Scribe et Castil-Blaze, et qui etait base sur une histoire relatee sous 
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forme de livret avec dialogues, airs et ensembles. 
Theresa fut la seule creation durant la courte peri ode de reouverture entre 

Ie 14 janvier et Ie 13 mars 1832 a I'exception du Mannequin de Bergame de 
Fetis, opera-comique en un acte qui ne connut aucun succes. La presse redoubla 
de requetes pour de nouvelles oeuvres au theiitre, comrne il y en avait eu depuis 
Ie debut de l'annee precedente. Ce dont on avait besoin, selon un journal, c'etait 
« des pieces nouvelles! Et puis apres, des pieces nouvelles! Jusqu'a ce qu'on 
redonne des pieces nouvelles! »(71). Dans un tel environnement, si l'on 
approfondit les recherches dans les causes du manque d'enthousiasme manifeste 
de l'Opera-Comique a representer Yella, l'on doit examiner d'autres aspects de 
]' oeuvre qui pourraient justifier un tel refus. 

Le frere d'Balevy, s'il admet que la musique d'Yella recelait une grande 
beaute, trouvait que Ie livret etait « un peu trop tourne au drarne ou au 
melodrarne »(72); les elements que l'on a pu en reconstituer suggerent qu'un tel 
comrnentaire est bien fonde, mais la description de Leon indique aussi la nature 
experimentale et traditionnelle de l' opera qui mit son genre en question. II ne 
nous reste aucun livret imprime ou manuscrit d'Yella, et toute reconstruction du 
deroulement d'un opera-comique sans recours au dialogue ne permet d'acceder, 
comrne quiconque s'y est essaye peut en temoigner, qu'a une comprehension tres 
partielle de l'oeuvre. Dans Ie cas d'Yella, il y a toutefois suffisarnment d'indices 
qui nous premettent de comprendre les circonstances qui lui ont servi de contexte. 
Un article pam dans la presse insinua que dans Yella « on [ait] saisi la 
circonstance de notre derniere revolution pour y faire intervenir quelques interets 
de la Belgique» (73). Les personnages d'Yella se partagent entre des 
protagonistes belges et hollandais, et I'un des soldats belges servant sous Ie 
drapeau hollandais mais ayant deserte, Volden, chante les paroles suivantes dans 
Ie final de l'acte 1: 

« Depuis quinze ans, nos cruels ennemis 
Dans Ie repos nous croyaient endormis 
Calme herolque dans la Belgique 
Soudain un cri de guerre de partout repete 
Et cette esclave du fier Batave 
Reprend son rang, ses droits, sa liberte » (74). 

Ces references a la recente Revolution Franyaise font allusion aux Trois 
Glorieuses de 1830, et les « quinze ans» de Volden font reference aux quinze 
annees entre 1815 et 1830 qui virent s'imposer une Bollande unifiee pour 
contenir toute agression de la France post-napoleonienne (75). Yella en ressort, 
des lors, comrne un opera ecrit en 1831 dont Ie livret fait allusion a des 
evenement tres recents. Le premier acte se situe entierement sur un champ de 
bataille sur lequell'armee beIge se defend bien contre l'agression de I'armee 
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hollandaise. Peu apres la revolution Beige du 25 aout 1830, (76) et une attaque de 
plus d'ampleur en aout 1831 (77). Quel que soit celui de ces evenements qui ait 
inspire la composition d'Yella, il demeure que I'Etat franyais avait manifesie plus 
qu'un interet passager dans les consequences de la Revolution BeIge: I'un des 
premiers actes du Congres National Beige apres son election avait ete d'of'frir la 
couronne au Duc de Nemours, fils cadet de Louis-Philippe; pendant tout Ie mois 
de fevrier 1831, l'on avait cm que Ie roi de la nouvelle nation serait un Franyais. 
L'influence anglaise lors du Congres de Londres en decida toutefois autrement et 
fit en sorte que la couronne revienne en d'autres mains (78). 

La censure theatrale avait ete abo lie par la Monarchie de Juillet, et ne 
devait se voir retablie officiellement qu'en septembre 1835 (79). En depit de cette 
apparence de liberalisme, des oeuvres telles que Le Roi s 'amuse d'Hugo furent 
tenues a l' ecart de la scene par des pressions gouvemementales moins officielles 
plus tard en 1832, et il n'est pas impossible qu'une oeuvre comme Yella ait 
essuye Ie meme sort (80). D'un autre cote, il est egalement suggere qu'a la fin de 
1821, Ie sujet commence deja a passer de mode. Apres avoir fait remarquer la 
presence d'echos de la Revolution BeIge (et en consequence aux Trois 
Glorieuses) dans Ie livret, Le Courrier des Theatres expliqua que « les auteurs 
ant dfi supprimer cette partie locale de leur tableau; mais peut-etre faut-il se hiiter, 
pour qu'ils n'aient pas a en substituer une autre a celie qu'ils ont mise» (81) 
Cette remarque peut etre bien fondee, mais il aurait faliu pour cela reecrire 
completement Ie livret, et donc la musique du premier acte, et il se trouva peut
etre qu'Halevy et ses librettistes n'avaient pas estime l'opera digne d'un teI 
effort. 

Qu'il ait ete represente ou pas, Yella representa pour Halevy une tache 
d'irnportance. L'oeuvre avait une ampleur qui marquait un saut considerable par 
rapport aux operas en un acte et a la musique de ballet qu'il avait composes avant 
1831. Bien qu'Yella soit un opera en deux actes, il aurait tout aussi bien pu etre 
en trois actes, et quoique Ie recours a deux differents tableaux ait impose une 
division en deux actes, sa structure etait aussi proche de celie de Marie ou 
Masaniello que des ouvrages d'Halevy en un acte. Un peu plus d'une annee plus 
tard, un critique fut en me sure de faire la remarque suivante: « [pour] un ouvrage 
de cette dimension [la coupe en deux actes] se prete mieux aux necessites de la 
musique en ce qu'il devient facile de colorer chacune des parties d'une nuance 
differente ... Mais cela ne l'empeche pas d'avoir toute l'importance d'une piece 
en trois actes» (82). En d'autres termes, Yella aurait constitue la premiere 
incursion d'Halevy dans Ie domaine des operas-comiques de plus d'un acte, et il 
s'agissait bien d'un opera en trois actes, sans en avoir Ie nom. La musique 
d'Halevy en etait egalement ambitieuse. Elle comportait naturellement une 
introduction et des finales de grande ampleur pour chacun des actes (83). On y 
remarque une quasi-absence de couplets, romances et ballades; il y a un quintette 
dans Ie premier acte et un quatuor dans Ie second, et Ie seul air qui ne soit pas 
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complete par un choeur est attribue au heros eponyme et suit un long recitatif qui 
lui sert de preface. Rares sont les points de reference avec Le Dilettante 
d'Avignon, La Langue Musicale ou Ludovic, par exemple, et la musique presente 
une avancee considerable dans les talents de composition qui allait preparer 
Halevy a ses travaux sur La Juive (84). 

L'ete 1831, Halevy se retrouve alors dans une generation musicale 
dominee par Herold, vu que l'ascension de Meyerbeer au centre de l'opera 
franyais n'allait se faire qu'apres la premiere de Robert Ie Diabie, plus tard cette 
annee-Ia. Halevy etait toutefois au bord d'un tournant decisif dans sa carriere de 
compositeur qui allait Ie placer au rang d'Herold, et dans une arene (1' opera
comique) ou Meyerbeer n'avait pas encore fait son apparition (85). Les difficultes 
rencontrees par Halevy pour faire representer Yella et la mort d'Herold 
representerent deux evenements qu'Halevy n'aurait jamais pu predire, et une 
analyse hypothetique de ce qu'Halevy aurait ete en droit d'attendre constitue un 
apport de.valeur a l'histoire de l'opera au cours de la periode 1831-1835 (86). 

Si Herold n'etait pas mort en janvier 1833 et qU'Yella fut demeuree ecartee 
de toute representation, Halevy se serait vu refuser la ceIebrite qui fut la sienne 
apres Ludovic. Halevy n'aurait ete connu du public que pour ses operas-comiques 
en un acte et sa musique de ballet, et il serait Ie depute d'Herold a l' Academie 
Royale de Musique. II est fort peu probable que Scribe ait propose Ie livret de La 
Juive a un compositeur d'une telle envergure, et Herold, qui aurait alors compose 
pas moins de cinq operas-comiques en trois actes (87), aurait semble un choix 
beaucoup plus raisonnable, apres la decision prise par Meyerbeer de s'eloigner 
du projet. Meme s'il y avait eu une representation d'Yella au cours de l'hiver 
1831, Herold aurait vite regagne sa place dans Ie triumvirat aux cotes d' Auber et 
de Meyerbeer, et Halevy aurait peut-etre poursuivi un trace de carriere beaucoup 
plus etroit, centre comme ce fut Ie cas d' Adam, presqu' exclusivement sur 
I'opera-comique (88). 

Quels auraient ete les effets sur la carriere d'Halevy si Herold etait bien 
mort en janvier 1833, mais si Yella avait reyu sa premiere comme prevu ala fm 
de l'annee 18311 Yella et Le Pre aux Clercs, tous deux operas-corniques bases 
sur des livrets tires de I'histoire, seraient apparus comme deux oeuvres se 
disputant Ie meme terrain esthetique. Leurs oeuvres furent toutes deux annoncees 
en octobre 1831, et firent l' objet de discussions (optirnistes mais erronees) 
portant sur la reouverture de l'Opera-Cornique en janvier 1832. II est tout a fait 
plausible que la production et Ie succes au cours de la meme annee de deux 
operas-corniques de grande envergure bases sur l'histoire aurait entrame un 
glissement de perspective de I' opera historique vers l' opera-cornique au lieu du 
grand opera. Parmi les trois oeuvres qui jalonnent les debuts du grand opera, 
Guillaume Tell etait plus proche de sa source litteraire que La Muette de Portici, 
et Ie genre qui sert de fond a Robert Ie Diable est celui du chevaleresque plut6t 
que celui de I'histoire. En d'autres termes, en 1832 il n'etait nullement certain 
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que I'opera historique allait trouver sa place a jamais a I' Academie Royale de 
Musique plutot qu'a l'Opera-Comique (les premieres representations de Gustave 
1lI au Le BaL masque, Les Huguenots et La Juive etaient encore assez loin), et Le 
Pre aux CLercs soutenu par Yella aurait bien pu entramer une tendance a proposer 
plus de livrets bases sur des themes historiques aux compositeurs d'operas
comiques. Ceci ne veut pas dire que Scribe aurait ecrit Gustave III, La Juive ou 
Les Huguenots comme operas-corniques (89), mais il est concevable que Scribe 
et d'autres auraient peut-etre ecrit plus de livrets dans la lignee historique d'Yella 
et du Pre aux Clercs, que Le Guitarrero et Les Mousquetaires de La Reine. 
Herold etant mort et Meyerbeer manquant visiblement d'interet pour l'opera
comique, Halevy aurait pu disputer ce terrain hypotMtique a Auber. 

YeUa constitue neanmoins un probleme tout particulier. Son livret ne traite 
pas seulement d'histoire modeme, contrairement a l'histoire ancienne ou 
medievale; il traite en fait d'histoire tres contemporaine. L'on a souvent fait 
remarquer que la femme qui a servi d'inspiration a Scribe, Amelie Ankastr6m, 
etait encore en vie lors de la premiere representation de Gustave III en 1833 (90). 
Quant a Yella, il traitait des evenements qui auraient encore ete d'actualite ala fm 
de l' annee 1831 ou au debut de l' annee 1832, et a supposer que de tels livrets 
soient passes au travers de la censure (et cela est loin d'etre evident, surtout apres 
1835), il est possible qu'ils aient pu devenir la norme au cours des annees 1830 et 
1840, au lieu de se concentrer sur des themes issus du XVe au XVIIIe siecle. 

Les rapports entre la biographie d'Halevy et sa production d'operas au 
cours de la periode precedant l'ete 1833, lorsqu'il se vit proposer Ie livret de La 
Juive subirent des complications dues a deux evenements imprevisibles: 
I'impossibilite pour l'Opera-Comique de monter son opera Yella, et la mort 
d'Herold. Ces deux evenements se conjuguerent pour former un contexte qui 
devait permettre a Halevy de se lancer dans une carriere qui allait Ie placer « a la 
tete de l'ecole fran9aise» (91). 

NOTES 

1) Meme dans les comptes-rendus de la carriere d'Halevy qui accordent de l'interet Ii la 
periode precedant 1835, it demeure un hiatus avant La Juive. A noter par exemple Ruth Jordan 
Fromentaf HaUvy: His Life and Music, 1799-1862 (London: Kahn and Averill, 1994),pp.45-
73, dans lequel Ie centre d'interet differe peu de celui manifeste dans Fran~ois-Joseph Fetis, 
Biographie universelle des musiciens et bibliographie gemtrafe de fa musique, 8 vol. (2e 
ed.[avec supplement en 2 vol.],Paris: Firmin Didot, 1860-1865) t.4 : p. 206 ou les oeuvres 
biographiques et autobiographiques posthumes qui font I' objet de discussions ci-dessous. 

Je voudrais remercier, pour leur aide aimable dans la preparation de cette 
communication Jean-Claude Yon, Diana Hallman, Arnold Jacobshagen et Corinne Schneider. 
2) Pour la reaction de la presse parisienne Ii La Juive, voir Karl Leich-Galland, Fromentaf 
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Halevy, La Juive: Dossier de presse parisienne (1835), vol. 1 de la serie « Critiques de I' opera 
franr;ais du XIXe siecIe» (Saarbrucken: Lucie Galland, 1987, puis it Weinsberg), et pour la 
transmission europeenne de I'oeuvre voir Alfred Loewenberg, Annals oj Opera: 1597-1940, 
3rd edn revised and corrected (London: Calder, 1978),766-768. 
3) Voir Fetis, Biographie universelle, t.7 p.262 et p.352 pour ce qu'on sait sur ces auteurs. 
4) Le Dilettante d'Avignon fut la seule oeuvre it avoir un impact notable sur la culture theatrale 
parisienne, iI fit I'objet de 74 representations jusqu'it la fin de I'annee 1832. La plupart des 
autres oeuvres qui figurent au tableau 2 ne depasserent guere la dizaine. 
5) Comparer Ie degre de collaboration entre Auber et Herold au cours des quelques premieres 
annees de leur carriere de compositeur. Auber ne collabora qu'une fois (sur Vend6me en 
Espagne, avec Herold en 1823) et Herold une fois de plus, sur Charles de France, ou Amour 
et gloire (1816). 
6) Martin se retira pour la premiere fois de la scene en 1823, pour y retoumer en 1826, puis, 
avec Les Souvenirs de Lafleur en 1832. La definition de Philip Robinson « Martin, (Nicolas-) 
Jean-Blaise », dans Ie New Grove Dictionary of Opera, 4 vol., ed. Stanley Sadie (London: 
Macmillan, 1992) t.3: 233 pretend, sans citer de preuves, que Les Souvenirs de Lafleur est 
« un pasticcio qui incorpore des chansons prises it ses roles it succes» (a pasticcio 
incorporating songs from his most successful roles). Voir la definition plus complete et parfois 
plus precise dans Fetis, Biographie Universelle, t.5: pp. 475-477. 
7) Le livret attribue la musique de I'opera it Halevy, et celIe du ballet it Halevy et Gide, mais la 
partition piano et chant attribue la musique du ballet it Gide seul. 
8)Meyerbeer trouvait que la musique d'Halevy manquait d'invention thematique et de grace 
dans son phrase, mais appreciait pleinement la musique pastiche de la periode baroque (Heinz 
et Gudrun Becker, Giacomo Meyerbeer: Briejwechsel und Tagebucher, 5 vol. it ce jour 
(Berlin: De Gruyter, 1960-) t.2: p. 115; Robert Letellier, trans., The Diaries oj Giacomo 
Meyerbeer: vol 1, 1791-1839 (Madison, Wisc. and Teaneck, NJ: Fairleigh University Press; 
London: Associated University Press, 1999, p.397. 
9) Voir Nicole Wild, Dictionnaire des theatres parisiens au XlXe siecle.· les theatres et fa 
musique (paris: Amateurs des Livres, 1989),p.313. 
10) Fetis, op.cit., tA,p.205; Jordan, op.cit., pp.29-30. 
11) La Marquise de Brinvilliers, Opera en 3 actes, represente pour la premiere fois sur Ie 
Theatre de I'Opera-Comique en octobre 1831; paroles de MM. Scribe et Castil-Blaze, musique 
de MM. Auber, Batton, Berton, Blangini, Boieldieu, Carafa, Cherubini, Herold et Paer. Paris, 
Au Magasin de Musique de Pacini, Boulevard des Italiens, nO 11. 
12) Marie, opera-comique en trois actes , paroles de Franr;ois-Antoine-Eugene Planard fut 
represente pour la premiere fois Ie 12 aout 1826; Emmeline, aussi en trois actes, paroles de 
Planard, 29 novembre 1829; Zampa, egalement en trois actes, paroles d'Anne-Honore-Joseph 
Duveyrier (alias Melesville). 
13) Masaniello, opera-comique en trois actes, paroles de Charles-Franr;ois-Jean-Baptiste 
Moreau de Commagny (pseud. Eustache Lasticot); La Violette, opera-comique en trois actes, 
en collaboration avec Aime-Ambroise-Simon Lebome, paroles de Planard, Jenny, opera
comique en trois actes, paroles d'Henri Vemoy de Saint-Georges. 
14) Diana Hallman, « The French Grand Opera La Juive (1835): A Socio-Historical Study» 
(phD diss. City University of New York, 1995), p.74. 
15) Pipers Enzyklopadie des Musiktheaters: Oper, Operette, Musical,Ballett, ed. Carl 
Dahlhaus et Sieghart D6hring, 7 vol. (Munich and Zurich: Piper, 1986-1997) S.v. La Juive. 
Cette datation depend du traite entre Scribe et Veron du 25 aout 1833, (paris, Bibliotheque 
Nationale de France (BnF), MS n.a.f.22839; cite dans Hallman, op.cit.p.68, et Mite ibidem, 
524-7). 
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16) La participation de Meyerbeer est evidente a cause d'une lettre datee du 21 aout 1833, de 
Maurice Schlesinger a Paris, a Meyerbeer a Frankfurt, qui decrit les tentatives d'Halevy pour 
obtenir Ie livret de Scribe des mains de Meyerbeer. Voir Briejwechsel und Tagebiicher, t.2, 
pp.330-331. 
17)L'anecdote fut racontee dans Fromental Halevy: Demiers Souvenirs et Portraits, Paris: 
Levy, 1863), p.166. 
18) La description de Ludovic par France-Yvonne Bril: Ferdinand Herold ou La Raison 
Ingenieuse, « Le Theatre Iyrique en France au XIXe siecJe », ed. Paul Prevost (Metz: E 
ditions Serpenoise, 1995), p. 102 n' ajoute rien a ce que I' on sait deja de la genese de I' opera. 
19) Ceci reste encore Ie point de vue exprime dans des ouvrages comme Jordan,op.cit.p.42-3; 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 20 vol., ed. Stanley Sadie (London: 
Macmillan, 1980),s.v. « Halevy» and the New Grove Dictionary of Opera, 4 Vol. op.cit. 
20)Louis Quicherat, Adolphe Nourrit: sa vie, son talent, son caractere, sa correspondance, 3 
vol. (Paris: Hachette, 1867) t.l: p. 165. Pour la position predominante d'Halevy a la fin de la 
decennie, voir infra, note 000. 
21) Charles-Ernest Beule, Notice sur la vie et les ouvrages de MF. Halevy (paris: Didot, 
1862), p.7. 
22) Ce parallelisme est entierement ignore dans Bril, op.cit. ou Ie nom d'Halevy ne se trouve 
qu'une seule fois. 
23)Charles de France ou Amour et Gloire, opera-comique en deux actes sur un livret de 
Marie-Emmanuel Guillaume Theaulon et Emile-Franl(ois-Achille d' Artois de Bournonville fit 
l'objet d'une premiere representation Ie 18 juin 1816; Herold se chargea du deuxieme acte. 
24) II existe une possibilite que deux series d'ebauches puissent donner une idee de la maniere 
dont Herold aurait aborde la composition du grand opera. Elles figurent dans Lettres 
autographes et documents, Archives de la famille Herold: Musique, politique et litterature a 
travers trois generations. Lettres de La Perouse (Auction Wednesday, 12 juin 1991 (Paris: 
[Drauot], 1991),pp. 55-56 les documents de travail d'Herold pour Les Puritains et Sophones. 
25)LUDOVIC, opera-comique en 2 actes; paroles de M. de Saint-Georges, musique de F. 
Herald et F.Halevy .... Partition ... Represente pour la premiere fois a Paris, sur Ie Theatre de 
l'Opera-Comique Ie 16 MAl 1833. A Paris, chez Maurice Schlesinger, rue Richelieu, 97; a 
Berlin, chez A.M. Schlesinger; Londres, chez Cramer, Adisson et Beale [M.S. 1426]. L'usage 
d'identifier les contributeurs a des morceaux composites n' etait pas chose rare. Voir les 
attributions minutieuses dans la partition publiee de La Marquise de Brinvilliers. Dans sa lettre 
au President de I' Academie des Beaux Arts, datee du 8 mai 1835 et dans laquelle it demandait 
Ie poste de Boieldieu it I' Academie, Halevy pretendait qu'Herold n'avait compose que trois des 
morceaux. Voir Fromental Halevy: Lettres, rI!unies et annotees par Marthe Galland, serie: La 
Musique en France au XlXe siecJe , vol. II (Heilbronn: Editions Lucie Galland, 1999, 
maintenant a Weinsberg) p.9, Ie chiffre plus bas est reproduit dans Ie commentaire, ibidem, 10. 
26) Les ebauches d'Herold pour Ludovic se trouvent maintenant it la Bibliotheque nationale de 
France, Paris [F-Pn], Vm 3765. Elles consistent en deux series numerotees, auxquelles nous 
ferons ci-apres reference comme F-Pn Vm5 3765/1: (ebauches continues de la phase deux) et 
F-Pn Vm5 3765/2 (ebauches de la phase un). 
27)F-Pn Vm5 3765/2, 3, porteesI5-16; 4, portees 16-18. 
28) Ibidem, 4-5. 29) Ibidem, 4, portees 11-12; 6. 
30)Le Corsaire, 17 mai 1833. 31) Ibidem. 32) Ibidem. 
33)Revue Musicale, 18 mai 1833 34)Ibidem. 35) Ibidem. 
36) Le Courrier des Theatres, 25 mai 1833; Le Constitutionnel, 19 mai 1833. 
37) Le Courrier des Thecitres, 17 mai 1833. 
38) Le Corsaire, 17 mai 1833. 39) Ibidem. 
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40) Le Pre aux Clercs, opera-comique en trois actes, sur un livret de Planard fut represente 
pour la premiere fois Ie 15 decembre 1832. 
41) Le Corsaire, 19 janvier 1833. 42) Ibidem, 20 janvier 1833. 
43) Revue Musicale, 26 janvier 1833. 
44) Le Courrier des Theatres, 28 janvier 1833. 
45) Revue Musicale, 2 fevrier 1833. 
46) Le Courrier des Theatres, 17 fevrier 1833. 
47) Ibidem, 9 mars 1833. Pour Dupre, voir Emmanuel Benezit, Dictionnaire critique et 
documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous 
les pays, ed. Jacques Busse, 14 vol. (Paris: Grund, 1999) t.4: p.890. 
48)Le Courrier des Theatres, 8 mars 1833. 49) Ibidem, 6 mai 1833. 
50) VoirChristoph Wolff, Mozart's Requiem: Historical and Analytical Studies, Documents, 
Score (Oxford: Clarendon, 1994), pp.7-14; Heinz Becker, « Meyerbeers Erganzungsarbeit an 
Webers nachgelassener Oper Die drei Pintos »; Die Musiliforschung 7 (1954) pp. 300-312. 
51) Seulement mentionne it propos des Treize dans Jordan, op.cit. p.97, plus succinctement 
que dans Ie recit plus complet de Fetis, op.cit. t.4, p.205. 
52) L'autographe se trouve it la B.N.F., Bibliotheque-Musee de l'Opera [F-Po], Res. 1014 (1-
2). Pour un resume des autographes d'Halevy, voir Karl Leich-Galland : « Quelques 
observations sur les autographes des grands operas de Fromental Halevy», Les Sources en 
Musicologie: actes des Joumees d'etudes de la Societe franyaise de musicologie it l'Institut de 
recherche et d'histoire des textes d'OrIeans-La Source, 9-11 septembre 1979, ed Michel 
Huglo (paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1981) pp. 159-163. 
53) La pagination, elle, est continue, neanmoins. 
54) F-Po Res. 1014 (1-2), 2: 41-111 (deuxieme numerotation des deux dans Ie second 
volume) 
55) F-Po, Registres de I'Opera-Comique, 229, fol.38r. 
56) Fetis, op.cit., t.4: p.207. 
57)Leon Halevy, F. HaIevy " Sa vie et ses oeuvres, recits et impressions personnelies, simples 
souvenirs, 2e edition rev. et corr. (Paris: Le Menestrel et Heugel, 1863), p.19, note 3. 
58) Le Courrier des Theatres, 14 novembre 1831 
59)Surtout Ie remplacement de Mile Prevost par Mile Casimir; ibidem. 
60) Ibidem, 20 novembre 1831. 61) Ibidem,S janvier 1832. 62 Ibidem, 14 janvier 1832. 
63) La demiere mention faite d' Yella est ibidem, 23 janvier 1832. 
64) Le Corsaire, 29 janvier 1832. 
65) « L'invasion du drame dans un theatre qui devrait s'attacher it des tableaux gracieux et 
legers, sera-t-elle profitable it la nouvelle administration? » Ibidem. 
66)Revue musicale, II fevrier 1832, ; Le Courrier des Theatres, 24 janvier 1832. 
67) Ibidem, 29 janvier 1832. Ibidem, ler fevrier 1832. 68): Ibidem, 7 fevrier 1832. 
69) Revue Musicale, II fevrier 1832. 
70) Le Courrier des Theatres, 7 fevrier 1832. 71) Ibidem, 7 decembre 1831. 
72) Leon Halevy: F.HaIevy, op.cit. p.19, note 3. 
73)Le Courrier des Theatres, 3 decembre 1831. 
74)F-Po R'es. 1014 (1-2), 1: 323-324. 
75) Pour ce qu'i! appelle'The Great Netherlands Hypothesis' de l'administration des Pays-Bas 
entre 1815 et 1830, voir Ernst Heinrich Kossmann, The Low Countries, 1789-1940, Oxford 
History of Modem Europe (Oxford: Clarendon, 1978), pp. 103-150. 
76) J;S.Fishman, Diplomacy and Revolution: The London Co'!ference oj 1830 and the 
Belgian Revolt (Amsterdam: CHE, 1988),30-31; Kossman op.cit. 154-155. 
77) Fishman op.cit. 138-9; Kossman, op.cit.159 78) Fishman, op.cit. 105-108. 
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79)Odile Krakovitch, Les pieces de theatre saumises a la censure (I800-I830): Inventaire des 
pieces (FI8 668) et les proces-verbaux des censel/rs (F21 966-995) (paris: Archives 
Nationales, 1982),37. 
80)Idem, Hugo censure: La Liberte au theatre au XIXe siecle (paris: Calm ann-Levy, 1985), 
15-65) 
81} Le Caurrier des Theatres, 3 decembre 1831 
82) ibidem, 30 avril 1833. Ce commentaire a trait Ii la premiere representation de Ll/dovic. 
83) Contrairement Ii Ludovic, par exemple Ie finale de I'acte II etait une grande composition et 
non simplement un choeur final. 
84) L'on pourrait avancer que I'une des techniques les plus essentielles pour la composition 
d'un grand opera, la composition d'un recitatif accompagne, n'avait pas encore ete essayee par 
Halevy sous Ies yeux du public depuis ses tout-debuts dans Ia composition d'operas, dix annees 
auparavant. 
85) Le premier opera-comique de Meyerbeer avait ete transforrne en I'opera en cinq actes 
Robert Ie Diable pour l' Academie Royale de Musique. 
86) Les paragraphes suivants ont valeur d' axiomes sur deux points (1) que « ce qui prit 
veritablement place n'etait souvent pas ce que Ia majorite des contemporains eclaires 
consideraient comme Ia chose Ia plus vraisemblable: Ie scenario hypothetique etait en ce sens 
plus « reel» aux yeux des personnages decisifs au moment critique que Ies evenements qui 
suivirent» et (2 )que « Ies hypotheses devraient etre celles qui effleuraient I' esprit des 
contemporains ... ce sont Ies possibilites qui paraissaient vraisemblables Ii I'epoque qui no us 
apportent Ie point de depart essentiel d'une argumentation». Voir Niall Ferguson: « Virtual 
History: Towards a « chaotic» Theory of the Past», dans Virtual History: Alternatives and 
Counterfactuals, ed Niall Ferguson (London: Paperrnac, 1997) pp. 87-88. 
87) Les trois ouvrages cites dans Ia note 000 et Le Pre aux Clercs et Ludovic, que - selon cette 
hypothese - Herold ellt acheve. 
88) A l'exception de son Richard en Palestine (1844) et de La Bouquetiere (1847), I'oeuvre 
operatique d'Adolphe Adam fut soit representee Ii l'Opera-Comique (ou plus tard au Theatre 
Lyrique), soit il dirigeait son energie vers des oeuvres theatrales de moindre envergure pour Ie 
Gymnase Dramatique, Ie Theatre des Nouveautes ou Ie Theatre de Vaudeville. 
89) Encore Ie 2 juillet 1834, Meyerbeer ne savait toujours pas si les Huguenots (29 fevrier 
1836) deviendrait un grand opera ou un opera-comique. Lettre Ii Scribe, Briefwechsel und 
Tagebiicher, t.2: p. 377. 
90) Charles Pitt, notes de pochette de Daniel-Fran~ois- Esprit Auber, Gustave III au Ie Bal 
Masque (Arion, ARN 368220, 1993), 10. 
91) Theophile Gautier, »Opera: Guido et Ginevra, ou La Peste a Florence », His/oire de l'ar/ 
dramatique en France depuis vingt-cinq ans, 6 vol. (Leipzig: Hetzel; Durr, 1858-59), t.1: 
p.114. 
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Everist: 'Fromental HaJevy, de l'opera contique au grand opera' 

Tableau I: Halev}' et I'Opera Comique, 1827-1833 

Titre Actes 

L :4rlisan 

Le Roi et/e Bale/ier 

Le Di/ellanle d:4vigl1ol1 

Altel1dre et courir 

La Langue Musicale 

Les SOlll'e17irs de Lafleur 

Livret 

Jules-Herui de Vemov de Saint-
Georges . 

Saint-Georges 

Fran90is-Benoit-Herui Hoffmann [t 
25 April 1828] et Leon Halevy 

Joseph-Desire Fulgence de Bury et 
Heury 

Saint-Yves [OperaGrove]; Charles
Fran90is-Jean-Baptiste Moreau de 
Commagnyet Jules-Joseph-Gabriel 
de Lurieu [livret] 

Pierre-francois-Adolphe Carmouche 
et Frederic de Courey 

*** 

Collaboration 

Louis-Victor-EtieIUle Rifaut 

F ran90is-Albert -Herui-Ferdinand, 
Vicomte [Baron] de Ruolz 

Tableau 2: Compositions pour la rete de St-Charles, 1827 

Theatre 

ARM 

Comedie Fran9aise 

Opera Conti que 

Theatre Royal de I'Odeon 

Theatre de Madame 

Theatre de Vaudeville 

Theatre des Varietes 

Theatre des Nouveautes 

Theatre de la Galt': 

Theatre de la Porte SainI 
Martin 

St Charles 1827 

La Bayadere; Cendrillon; 

Le Cid; Une journee de Charles V [Charles V] 

Le roi etle batelier [Herui IV; siege de Paris]; Marie· 

La prentiere affaire; Charles Vet Duguesclin [Charles V] 

Vatel; Le Telegraphe; La Fete des marins ou La Saint
Charles a Dieppe [Duchesse de Berri] 

Va de bon coeur; Les Deux peinlres ou Le Salon de 1827 

Les Cochers; La Saint Charles; Les Inconveniens de la 
diligence; La villageoise somnambule 

Les derniers amours; La Fiancee; M. Jovial 

Fanfan Ie tulipe; Robinson Crusoe; Mat de Cocagne 

Le Camp de St Orner; Les Meuniers; Le Peintre Italien 
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Tableau 3: HeroldIHa!e,·y. Ludol'ic: Attributions 

Number Pages Attribution 

Overture 1-7 Halev), sur un motif d'Herold [du 
premier acte] 

Ouverture (allegro brillante) 8-27 Herold [n.b selon Leon Halevy, pris 
du Lapin Blanc d'Herold's] 

Introduction (I) 28-64 (Herold) 

Chreur et Marceau d'ensemble (2) 65-80 Herold 

Couplets avec chceur (3) 81-85 Herold 

Trio (4) 86-109 Herold 

Quatuor (5) 110-133 Hale,,), 

Final (6) 6/8 (premieres cinq pages) et 134-145 Herold 
premiers cinq mesures du marche 

FiIk11 (6) fill du chceur, fin de marche, 145-164 Hale,,), 
couplets et conclusion 

Final (6) 165-166 Motif d'Herold (de l'esquisses et 
pas l' ebauche continue) 

Final (6) 166-184 HaleV)', jusqu'a la fin de l'acte 

Final (6) Duo 185-208 [Hale,,),] 

Entr'acte 209-215 Toute la musique du 2nd acte est de 
M'Halevy 

Couplet en Duo (7) 216-224 [Halevy] 

Romance (8) 225-230 [Hah:vy] 

Duo et Trio (9) 231-279 [Halevy] 

Duettino (10) 280-291 [Halevy] 

Final (11) 292-312 [Halevy] 
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Table 4: Yella - sonunaire 

ACT! 

1. introduction 'Pillage, ravage / Pillage, carnage' I: 1-135 

2. Duo (Volden, Yella) 'Que vois-jeT 1: 136-211 

3. Manquant, ou nO 4 est mal numere 

4. [Air m'ec choeur] (Nickelbloek) 'Suivez bien les ordres' 1 :212-230 

Suite de n° 4: quintette 'Allons, marehe!' 232-269 

5. Finale 'Victoire vietoire!' 1:270-365. 

ACTll 

6. [Trio m'ec choeur] (Brigitte, Gudelin, MacIrton) 'Ma fille aujourd'hui se marie' 2: 1-16 

7. [Recitatifet] Air (Yella) '11 a falJu eeder - Mon epoux' 2: 18-32 

8. Duo et Trio (Brigitte, NiekelbJock, Gudelin) 'Oui, ventribleu' 2:33-80 

9. [Quatuor avec challr] (Yella, Volden, Vanclbourg, Maelrton) 'Lorsqu'en ees lieux' 2: J -40 [second 
numerotation] 

10. Finale du 2' Acte 'Ecoutons un eourroux legitime' 2:41-II 1. 

*** 

Tableau 5: Fermetures de l'Opera Comique, 1831-1832 

Ouvert Salle Ferme 

[I janvier 1831]-7 avril 1831 Ventadour 

8 avril 1831 - 29 avril 183! (renovations) 

30 avril - 13 aoiit 1831 Ventadour 

14 aoiit 1831 - 7 oelobre 1831 

8 oclobre 1831-9 decembre 1831 Ventadour 

9 deeembre 1831 - 13 janvier 1832 

14 janvier 1832 - 13 mars 1832 Ventadour 

14 mars - 23 seplembre 1832 

24 septembre 1832 - date Bourse 
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