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Après l’expérience heureuse du ballet des Indes galantes en 1735, Rameau revient à la tragédie, mais 
avec un sujet très éloigné des sombres histoires sur fond de trahison d’Hippolyte et Aricie (1733) et de 
Samson (1734), puisqu’il retient un sujet inédit portant sur le sacrifice par amour fraternel. La reprise 
de Jonathas et David, ou Le Triomphe de l’amitié au collège Louis Le Grand le 23 mai 1735, alors que 
Rameau y est organiste, a peut-être influencé le compositeur dans le choix d’un sujet basé sur l’amitié 
masculine. Compte tenu de la création des Indes galantes le 23 août 1735 et de celle de Castor et Pollux 
le 24 octobre 1737, l’écriture de cette nouvelle tragédie dut s’échelonner sur environ deux ans pour 
aboutir à une première version dont le succès fut mitigé. En 1754, en pleine Querelle des Bouffons, 
Rameau offre une seconde version très remaniée, qui cette fois, remporte l’adhésion massive des 
critiques et du public. 

Castor et Pollux, ou Claude Bernard et Jean-Philippe 
L’argument de Castor et Pollux, relatant l’amour impossible de deux frères pour la même femme et le 
sacrifice de l’un pour l’autre, fait écho à la propre vie de Rameau, quittant Dijon en 1712 pour fuir une 
situation devenue intenable puisque Marguerite Rondelet, son amour de jeunesse, lui préféra son frère 
cadet, Claude Bernard. Il est donc tentant d’imaginer que la mort de Marguerite, le 14 mars 1736, ait 
ravivé la mémoire douloureuse du musicien et ait fait naître l’idée d’un sujet quasi autobiographique. 
À cette époque, Rameau fréquente assidûment le cercle de la Société du Caveau où règne l’esprit 
d’amitié et même de fraternité. Au sein de cet aéropage où Rameau a déjà rencontré deux de ses 
librettistes – Pellegrin (Hippolyte et Aricie) et Fuzelier (Les Indes galantes) – Rameau joue la carte de 
l’audace en choisissant Pierre-Joseph Bernard, jeune auteur d’à peine trente ans inexpérimenté en 
matière d’opéra, mais jouissant déjà d’une excellente réputation auquel Voltaire donne le surnom de 
Gentil-Bernard. Dans son ouvrage (Gallet et la Société du caveau, p. 74-75), Jacques Bouché affirme 
que le poète « se livra à Rameau qui lui fit construire l’opéra de Castor et Pollux ». À lire l’historien, 
on a la certitude que l’idée du sujet vint du musicien, et que s’il ne participa pas à la rédaction du texte, 
il en suivit pas à pas l’écriture : 

« Bernard, qui n’avait pas grande confiance dans l’enthousiasme du musicien, exigea que paroles et 
musique fussent soumis à la critique du Caveau ; une répétition générale eut lieu après le dîner, et le 
Caveau à l’unanimité condamna les deux auteurs à refaire leur ouvrage. Ils s’y soumirent de bon cœur, 
et présentèrent au public, au lieu d’un méchant livret, une œuvre de talent qui a tenu la scène pendant 
un demi-siècle. Le succès de cette pièce rendit Bernard tout à fait à la mode. » 

Contrairement aux œuvres précédentes de Rameau, le livret de Castor et Pollux n’est pas vilipendé ; il 
trouve même grâce auprès de Voltaire qui, quelque temps après la création, y reconnaît un texte « 
plein de diamants brillants […] et d’expressions fortes », manquant toutefois d’intérêt. À la reprise de 
1754, le chroniqueur de l’Année littéraire considère le poème comme « l’un des meilleurs qui aient été 
faits depuis Quinault », capable de réunir le « sublime, le pathétique, le touchant, le terrible, le gracieux 
». Dans le tome XII de son fameux Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne, La Harpe reste 
l’un des rares à critiquer le texte de Gentil-Bernard en relevant des fautes stylistiques, comme la rime 
interdite entre mortel et immortel, ou en contestant la dimension trop sensuelle que donne le poète à 
l’amitié par l’utilisation de mots tels que « flammes » ou « volupté », associés selon lui à un sentiment 
amoureux, voire sexuel, et non fraternel. 

Les thèmes maçonniques du livret 



L’hypothèse d’une adhésion de Rameau à une loge maçonnique s’appuie sur un texte de Travenol, 
compositeur, polémiste et violoniste à l’orchestre de l’Opéra de Paris à partir de 1737, qui, dans son 
Nouveau catéchisme des francs-maçons paru en 1748, écrit (p. 6) : 

À ces nouveaux pensionnaires, 
Du bon sens nobles et adversaires, 
L’ustensile et le logement, 
L’un et l’autre commodément, 
Dans cette sainte Moinerie [Charenton], 
Où Mouret a fini sa vie 
Avec gens perclus du cerveau. 
Où l’on attend le sieur Rameau. 

Bien qu’aucune preuve matérielle ne vienne étayer cette hypothèse, elle n’en demeure pas moins 
vraisemblable étant donné la récurrence des thèmes maçonniques dans l’œuvre opératique de 
Rameau. Comme d’autres musiciens, tels Blavet, Corrette, ou Clairambault, Rameau aurait pu être 
initié ou au moins assister à certaines réunions d’autant que l’implantation géographique de l’une des 
loges dites du « carrefour de Bussy », future loge d’Aumont, se trouvait précisément à portée de main 
de Rameau. En effet, le 30 novembre 1732, cette loge s’était installée au premier étage du cabaret de 
Landel. Or, c’est le rez-de-chaussée de ce même lieu que les membres fondateurs de la Société du 
Caveau avaient choisi pour remplacer celui de la rue de la Truanderie. Après leur réunion, et par la 
force des choses, les francs-maçons se mêlaient probablement aux clients de Landel et à ceux de la 
Société du Caveau favorisant les rapprochements, les débats et les échanges d’idées. Aussi, sans 
préjuger de l’appartenance de Rameau à la confrérie maçonnique, il est difficile d’imaginer que le 
musicien n’ait pas été curieux de ces événements dont il avait forcément écho par ses fréquentations 
de la Société du Caveau et à travers ses collaborateurs. 

Amitié 
Que « la Parfaite amitié » soit le nom d’une loge lyonnaise opérationnelle dans les années 1755 renvoie 
bien à l’importance du thème de l’amitié fraternelle, thème fondateur de la franc-maçonnerie avec 
ceux de l’égalité et de la tolérance. De même, l’apparition du titre alternatif Le Triomphe de l’amitié 
sur l’une des sources musicales de Castor et Pollux n’est pas anodine. Gentil-Bernard était connu pour 
faire régulièrement l’éloge de l’amitié dont il appréciait la sincérité « sans tourments » et « sans 
remords ». Cette qualité n’est sans doute pas étrangère au choix de Rameau de lui confier le livret de 
Castor et Pollux. À un premier niveau de réception, on doit signaler la récurrence du mot « amitié » 
dans le poème. À un niveau plus subtil, on peut se hasarder à établir un parallèle entre la progression 
mentale de Pollux et les trois échelons des frères maçons (novice, compagnon, maître) énoncés par 
Ramsay en 1737 : 

« Nos symboles allégoriques, nos hiéroglyphes plus anciens et nos mystères sacrés apprennent trois 
sortes de devoir à ces différents degrés de nos initiés : aux premiers (novices) les vertus morales et 
philanthropes, aux seconds (compagnons) les vertus héroïques et intellectuelles, aux derniers (maîtres 
ou adeptes) les vertus surhumaines et divines. » 

À l’image de cette progression, le parcours de Pollux s’articule en trois phases : il fait preuve de « 
vertus morales » en décidant de tout tenter pour sauver son frère y compris de renoncer aux Plaisirs 
célestes. En dépit de la mise en garde de Jupiter, Pollux maintient ses intentions. Il affronte la violence 
du monde infernal et y déploie des « vertus héroïques ». Parce qu’il accepte difficilement un statut 
non égalitaire avec son frère (lui est immortel, Castor ne l’est pas), il met en péril ses propres privilèges 
et y renonce par amour. Ce sacrifice, cette « vertu surhumaine et divine », le grandit et il récupère 
finalement son rang de divinité immortelle, obtenu non plus par droit, mais par mérite. 



Le nombre trois 
On retrouve également dans le texte de Gentil-Bernard une récurrence du nombre trois dont le 
mystère est associé aux rites maçonniques. Les trois points disposés en triangle sont l’une des 
expressions les plus courantes de la lumière intérieure et de l’esprit qui préside à la création du monde. 
Le nombre trois est aussi représentatif des trois piliers maçonniques que l’on nomme Sagesse, Force 
et Beauté ainsi que des trois symboles forts, le volume de la loi sacré, l’équerre et le compas. En outre, 
l’initié doit faire trois pas en avant lors de son acceptation dans la confrérie. Or, lorsque Pollux est 
soumis par Jupiter à la tentation des Plaisirs célestes, il réussit à surmonter cette épreuve et repousse 
les pacifiques assaillants par un vers répété trois fois : « Plaisirs, que voulez-vous de moi ? ». De même, 
lorsque les deux frères se retrouvent aux Enfers, chacun répète « ô mon frère ! » pour le dire une 
troisième fois ensemble « Ô mon frère, est-ce- vous ? ». Enfin, lorsque Télaïre supplie Castor de ne 
pas retourner aux Enfers après en avoir été libéré par son frère, elle répète trois fois une question 
plaintive qui met au supplice son amant « Castor, et vous m’abandonnez ? ». 

Des ténèbres vers la lumière 
Une autre thématique maçonnique consiste à conduire les initiés des ténèbres vers la lumière. Or, 
Castor et Pollux est le seul opéra baroque à commencer par la relation de la mort de l’un des héros 
éponymes, Castor, célébrée par une pompe funèbre. À l’opposé des opéras dans lesquels, quand il y a 
mort de héros, celle-ci arrive généralement à la fin de l’œuvre, ici, le destin de Castor défie les 
conventions par la construction d’un argument construit à l’envers. La destinée de Castor se trouve 
totalement entre les mains de son frère Pollux qui s’attache à remonter le fil de la mort en s’arrachant 
à la tentation des Plaisirs, en franchissant les Enfers et en parvenant par son équité, son amour et sa 
grandeur d’âme, à convaincre Jupiter d’accorder à son frère la même immortalité qu’à lui-même. 

Soleil et Lune 
Un dernier élément troublant évoque la franc-maçonnerie : l’incarnation du Soleil et de la Lune, 
respectivement par Pollux et Castor, conformément à la légende antique. Le Soleil, puissant et 
immortel, comme Pollux, disparaît pour laisser place à la Lune, représentée par Castor. Or, parmi les 
symboles maçonniques figurent précisément le Soleil et la Lune aux côtés de l’équerre et du compas, 
du maillet et du ciseau. Par conséquent, il est tentant d’établir un lien entre la représentation astrale 
de Castor et Pollux issue de la mythologie et les thèmes maçonniques de la Lumière, associée au Soleil, 
et des Ténèbres, associés à la Lune, d’autant que la tragédie se termine sur une dimension cosmique 
avec une fête de l’univers. 

La vision musicale de Rameau en 1754 
Après sa création en 1737, Castor et Pollux connut dix-sept ans d’oubli, désaffection due peut-être à 
l’atmosphère en demi-teintes de sa première version. Ce n’est qu’avec sa nouvelle version en 1754, 
plus dense dramatiquement, que commence le succès public de Castor et Pollux. Sollicité par Rebel et 
Francoeur, alors inspecteurs de l’Opéra de Paris, Rameau entreprend sa réécriture en pleine querelle 
de Bouffons et réaffirme les options esthétiques de l’opéra français contre celles de l’opéra italien. Loin 
de céder aux pressions des italianistes, le compositeur affirme son esthétique – richesse harmonique, 
diversité des accompagnements et variété des chœurs – et confirme l’exception culturelle du chant 
français, objet de toutes les controverses. Pour les supporters de la musique française, la reprise de 
Castor et Pollux fut une véritable victoire contre les Bouffons qui, écrit Fréron, « durent quitter le coin 
de la reine » et « se précipiter à la porte pour se sauver, comme de malheureux assiégés »1. 

Du point de vue du sujet, la version de 1754 confère à Pollux plus de franchise et de grandeur d’âme 
en renonçant très vite à son amour pour Télaïre au profit de son frère, méritant pleinement son nom	
de « dieu de l’amitié ». Le rôle de Castor, confiné aux quatrième et cinquième actes en 1737, s’enrichit 

																																																													
1	Extrait	de	L'Année	littéraire,	1754-1755	voir	t.	2,	p.45	



de plusieurs séquences et apparaît dès le premier acte. Il en ressort plus humanisé et reçoit du 
spectateur davantage de compassion lorsqu’il est tué par Lyncée. Comme Pollux, Télaïre gagne en 
dignité ce qu’elle perd en pugnacité. Alors que dans la première version elle arborait une dimension 
de manipulatrice, dans la version remaniée, elle conforte Pollux dans ses choix, avec des accents nobles 
de tragédienne. Seul le rôle de Phébé, « vraie méchante » de la tragédie, reste faible, même si le 
librettiste lui accorde dorénavant des pouvoirs de magicienne. Elle n’est plus amoureuse de Pollux, 
mais de Castor, et donc rivale de Télaïre, sa soeur. Son destin reste aussi imprécis que dans la version 
initiale, et Gentil-Bernard peine à lui attribuer une réelle épaisseur psychologique. 

Du point de vue musical et dramaturgique, l’oeuvre propose une version resserrée, allégée de son 
prologue devenu obsolète depuis les années 1750. Le premier acte est entièrement nouveau ; les 
anciens troisième et quatrième actes sont fondus et synthétisés dans le nouveau quatrième acte ; les 
premier, deuxième et cinquième actes reprennent respectivement une partie du matériau des anciens 
deuxièmes, troisième et cinquième actes. 

Version 
1737 

Prologue Acte I Acte II Acte 
III 

Acte 
IV 

Acte V 

Version 
1754 

Acte I 
nouveau 

Acte II 

remaniement 
de l’acte I 

Acte III 

remaniement 
de l’acte II 

Acte IV 

concentration 
des actes III et 
IV 

Acte V 

remaniement 
de l’acte V 

Tableau comparatif des deux versions de Castor et Pollux 

Identique dans les deux versions, l’ouverture à la française ne déroge pas à la tradition en deux 
mouvements (lent pointé ; vif en fugato), sans pour autant sombrer dans le conventionnel tant le 
traitement contrapuntique du thème de la partie en fugato nous emporte dans ses envolées 
constamment rebondissantes. 

Premier	acte,	un	dilemme	amoureux	
Dans le tout nouveau premier acte de la version de 1754, Gentil-Bernard expose le dilemme : promise 
à Pollux, Télaïre aime Castor tandis que sa soeur, Phébé, en est éprise également. Pour exposer 
l’argument, Rameau opte pour une mise en musique en récitatifs au lyrisme exacerbé et des airs sans 
métrique régulière comme l’air de Phébé « Filles du dieu du jour, par quels présents divers » (I, 1). 
Télaïre expose ensuite ses états d’âme dans un monologue de style lamento « Éclatez mes justes regrets 
» (I, 2) dont l’orchestration par touches de couleur préfigure celle très novatrice de l’air d’Abaris dans 
Les Boréades, « Lieux désolés, les tendres soins de Flore ». Les scènes 3 et 4 révèlent la tristesse des 
deux amants, le renoncement de Pollux, et la reconnaissance joyeuse de Castor et Télaïre puis du 
peuple tout entier « Chantons l’éclatante victoire » (I, 4). Le divertissement regroupe des danses et 
une ariette très virtuose confiée à Castor, « Quel bonheur règne dans mon âme » (I, 4), qui marque 
bien le souhait de Rameau d’intégrer ce genre vocal au drame en le confiant à l’un des protagonistes 
et non plus à un personnage secondaire. La fin de l’acte revient au registre tragique. Un Spartiate 
annonce l’attaque de Lyncée guidé par Phébé, « Quittez ces jeux, courez aux armes » (I, 5), dans un 
air énergique où se mêlent progressivement un choeur, Castor, Télaïre, Pollux et une voix off qui 
précède le Combat. Au cours de celui-ci, Castor perd la vie ce qui conduit son peuple à un bref choeur 
de lamentations, « Ô perte irréparable ». L’entracte original, intitulé Bruit de guerre, confirme l’une 
des réformes dramatiques conduites par Rameau qui propose ici une séquence en lien avec l’action et 
non pas la reprise d’une danse déjà entendue. 

Le deuxième acte, la mort du héros 



Le traitement dramatique de la destinée de Castor reste inédit puisque, bien que héros principal, il est 
tué dès la fin du premier acte, alors même qu’à cette date de l’histoire de l’opéra français, la mort 
lyrique n’existe quasiment plus, surtout pour les héros innocents, et de surcroît en début d’opéra. 
Rameau poétise magistralement la mort de son héros avec la scène de la pompe funèbre (peut-être 
inspirée par celle d’Alceste de Lully) sur le fameux chœur de désolation des Spartiates pleurant le décès 
de leur chef, « Que tout gémisse, que tout s’unisse » (II, 1). La couleur de fa mineur, associée aux sons 
des bassons et hautbois, concourt à créer un climat sombre en accord avec la situation. Rameau 
enchaîne ce chœur avec le célèbre monologue de Télaïre, « Tristes apprêts, pâles flambeaux » (II, 2), 
qui entretient le sentiment d’une douleur morne et lugubre. Aucune envolée lyrique, aucun agrément, 
aucun artifice, et pourtant la charge émotionnelle de cet air nous remue l’âme. Le dessein mélodique 
s’enfonce vers les ténèbres. En quatre vers, Gentil- Bernard accumule une lexicographie poétique 
mortuaire – triste, affreux, ténèbres, astres lugubres, tombeaux, clartés funèbres –, qui inspire le 
musicien. Dans sa Démonstration du principe de l’harmonie (p. 97) et son Code de musique pratique (p. 
168), le musicien s’est exprimé sur cet air pour vanter l’expression du chromatisme descendant et 
l’usage approprié de la modulation à la sous-dominante qui, selon lui, trouve sa force dans son 
évolution précisément non naturelle et donc inquiétante. Pour accentuer l’expression de souffrance 
morale, Rameau y associe un mouvement « très lent » qui en renforce la puissance émotionnelle, et 
une orchestration où les bassons ont un rôle concertant par opposition aux valeurs longues des basses. 
Cette économie de moyens, dévolue à une efficacité dramatique épurée, fit l’admiration de maintes 
personnalités parmi lesquelles Berlioz, pourtant farouchement gluckiste : « Tout concourt à faire de 
cet air une des plus sublimes conceptions de la musique dramatique », écrit-il en 1842 dans la Revue 
et gazette musicale. 

L’arrivée triomphale de Pollux sur une Marche grave et fière rompt avec ce climat recueilli. Pollux 
annonce à Télaïre qu’elle est vengée, car il a tué Lyncée, le meurtrier de Castor. Le choeur suivant fait 
alterner deux sentiments contraires : celui de la vengeance assouvie dans un mouvement vif « Que 
l’enfer applaudisse » et celui de la miséricorde pour Castor dans un mouvement lent « Qu’une ombre 
plaintive en jouisse ! », traitement original que Rameau n’avait pas encore expérimenté. Enfin, dans 
le divertissement, Rameau enchaîne plusieurs danses et transforme le duo pour Athlètes de la version 
originale en une ariette, « Éclatez fières trompettes » (II, 5), destinée à rivaliser avec la virtuosité vocale 
italienne. 

Le troisième acte, ou le sacrifice de Pollux 
Le troisième acte commence par un monologue de Pollux, « Présent des dieux, doux charme des 
humains ». Pour cet air, accompagné de courbes expressives aux cordes, Debussy avait un attachement 
tout particulier : 

« Si personnel d’accent, si nouveau de construction, que l’espace et le temps sont supprimés, et 
Rameau semble un contemporain, auquel nous pourrons dire notre admiration à la sortie. » 

Gentil-Bernard consacre les deux scènes suivantes à la confrontation entre Pollux et son père Jupiter. 
L’arrivée de ce dernier est annoncée par le grand prêtre sur un air de configuration très originale. 
Introduit par une ritournelle, la séquence se déroule au sein d’une forme ouverte, enrichie de quelques 
interventions de l’orchestre illustrant le tonnerre par des traits fusées aux cordes, et se conclut sur une 
brève intervention du choeur des Prêtres sur le vers « Fuyons et frémissons nous-mêmes ». Cette 
insertion chorale s’inscrit dans l’exigence d’une participation dramatique et vraisemblable des 
personnages du choeur, tant souhaitée par les philosophes qui critiquaient la tenue hiératique des 
choristes, trop souvent disposés sur chacun des côtés de la scène. Après une descente solennelle, 
Jupiter écoute les voeux de son fils et lui manifeste sa désapprobation à le voir affronter les dangers	
du royaume infernal. La détermination de Pollux vient à bout de sa résistance au sein d’un air très 



convaincant, « Ah, laisse-moi percer jusques aux sombres bords ». Les arpèges descendants aux flûtes 
et violons et les notes répétées aux basses accompagnent la ligne mélodique de Pollux aux intervalles 
très larges et suggestifs comme cette chute impressionnante de onzième sous les mots « J’irai chercher 
les Morts » (II, 4). Tandis que Jupiter avertit Pollux que s’il descend aux Enfers, il devra prendre la 
place de Castor, son récitatif s’envole pour quelques mesures sur un fragment d’air orchestré, « 
Enfants du ciel, charmes de mon empire ». L’ensemble de ces scènes est révélateur de l’esthétique 
vocale dramatique que Rameau met en place depuis Hippolyte et Aricie, basée sur un système d’écriture 
très libre, aucunement cloisonnée, où s’enchaînent des séquences évolutives dans un flot lyrique 
continu et dont la pleine maturité s’exprime surtout après Platée (1745). 

Le divertissement de la tentation de Pollux revient à une écriture plus régulière et à des structures 
répétitives plus favorables à la danse. La grâce et la sensualité prédominent dans toutes les séquences 
qui cultivent des mouvements calmes et presqu’envoûtants. Rameau insiste sur la participation de 
Pollux comme clé de voûte à ce divertissement défendant ainsi le principe d’une intégration des 
protagonistes à ces épisodes jusqu’alors considérés comme relativement périphériques à l’action. Le 
divertissement s’achève sur la résolution de Pollux de renoncer aux plaisirs de la vie, symbolisés ici 
par Hébé et sa suite, et sa décision de se sacrifier par amour pour son frère (II, 5) : 

« Je descends aux Enfers pour oublier mes peines, 
Et Castor renaîtra pour goûter vos plaisirs. » 

Le quatrième acte, ou le royaume des morts 
À l’opéra, le royaume des morts s’inscrit dans la culture de la mythologie gréco-romaine qui n’a rien 
à voir avec la description terrifiante qu’en propose le christianisme. La cartographie des Enfers retenue 
par les poètes lyriques se présente comme un monde composé de plusieurs « régions » traversées de 
fleuves ou affluents légendaires. En France, l’attrait pour les Enfers avait été initié par Lully et Quinault 
dans Alceste (1674). Chaque lieu accueille les morts soit dans des lieux effroyables, comme le Tartare 
pour les fautifs et les criminels, soit sereins pour les Ombres errantes ou les héros, comme les Champs-
Élysées, baignés dans un éternel printemps et remplis de lumière. Pluton gouverne ce vaste royaume 
où se côtoient divinités, Furies, Démons, spectres effrayants de toute espèce et de toute conformation. 
Par leur foisonnement d’êtres singuliers et monstrueux, par leurs légendes terribles, les Enfers 
cultivent incontestablement un terrain particulièrement favorable à l’imaginaire des librettistes, des 
compositeurs et des machinistes qui en utilisent les stéréotypes et les thématiques. 

Alors que dans la version originale, le troisième acte de Castor et Pollux développait l’image sombre 
des Enfers et le quatrième celle sereine des Champs Élysées, la version de 1754 concentre en un seul 
acte les deux versants du monde infernal. Le quatrième acte commence par un air inspiré de Phébé 
avec chœur, repris de la version originale, « Esprits, soutiens de mon pouvoir ». Après quelques 
récitatifs, Rameau propose le trio divergent pour Phébé, Télaïre et Pollux avec chœur, « Rentrez dans 
l’esclavage » d’une énergie formidable, et le fameux chœur « Brisons tous nos fers ». Essentiellement 
vertical et monosyllabique, ce chœur impressionne surtout par son exaltation rythmique, 
l’accompagnement frénétique des cordes, et le traitement particulier des voix avec des notes répétées, 
procédé que le musicien n’avait encore jamais expérimenté. 

À partir de la cinquième scène, le versant paisible des Enfers prend le dessus avec le monologue de 
Castor, « Séjour de l’éternelle paix » qui ouvrait le quatrième acte dans la version originale. Au-delà 
des danses du divertissement pour les Ombres heureuses, reprises de la version initiale, Rameau 
apporte des pages inédites, notamment toute la dernière scène. Celle-ci enchaîne un très beau récitatif 
en dialogue entre Pollux et son frère, entrecoupé d’un court duo entre les deux protagonistes et deux	
airs de structure ouverte, l’un pour Castor, « Oui, je cède enfin à tes voeux » extrêmement touchant, 



et l’autre pour Pollux, « Ses jours sont commencés, volez » où le héros montre sa détermination au 
sacrifice. Ainsi remodelé, ce quatrième acte est une pure merveille. 

 
Le cinquième acte, des ténèbres vers la lumière 
Le cinquième acte reprend largement la matière de son modèle. Rameau ajoute néanmoins une 
première scène nouvelle constituée d’un prélude en do mineur et d’un récitatif en dialogue aux limites 
extrêmes de l’air. Le profil de ce motif initial du prélude, axé sur la chute d’une quarte diminuée (mi 
b si bécarre), est récurrent dans l’opéra et s’apparente à un leitmotiv attaché ici au thème de l’amitié. 
On le retrouve en substance en mains endroits stratégiques, et notamment au début de la deuxième 
partie de l’ariette de Castor, « Quel bonheur règne dans mon âme » (I, 4) sous les mots « des mains de 
l’amitié ». Si à peu de choses près, le texte de ce récitatif est identique à celui de la version de 1737, la 
musique en est totalement différente. 

La scène 2 est consacrée aux retrouvailles touchantes de Castor et Télaïre, assombries par la révélation 
du héros à son amante de refuser le sacrifice de son frère et de retourner définitivement aux Enfers. 
Gentil-Bernard et Rameau offrent à Télaïre à la fois des vers convaincants et une musique emplie 
d’émotion. Le vers insistant de Télaïre « Castor, et vous m’abandonnez ! » illustre l’incroyable pouvoir 
expressif de la musique avec une première énonciation tendre, une seconde chargée de reproches, et 
une troisième chargée de séduction pour convaincre Castor de renoncer à ses projets. Dans le poème 
de la version de 1754, il n’est énoncé que deux fois contre trois fois dans la version originale, mais 
Rameau lui ajoute ici une troisième mise en musique, par référence sans doute à la symbolique	
maçonnique du nombre « trois » qu’il veut préserver. Rameau tente alors et réussit un conflit de 
situation. Tandis que Castor subit la pression de Télaïre, le peuple s’avance pour célébrer le 
rapprochement des deux époux. Deux sentiments opposés sont donc développés simultanément : 
celui désespéré des amants et celui festif du peuple. Rameau parvient à enchevêtrer les deux 
expressions avec beaucoup d’ingéniosité. Dans le récitatif suivant, le compositeur soigne tout 
particulièrement la ligne mélodique de Télaïre dont les arguments finissent par convaincre Jupiter de 
céder à ses instances. Le dénouement s’effectue sur un air en dialogue, forme nouvelle que Rameau 
inaugure ici « Qu’ai-je entendu ? Quel bruit ? quels éclats du tonnerre ? ». 

L’acte continue sur la déclaration du dieu de l’Olympe annonçant sa décision d’accorder aux deux 
frères l’immortalité, « Les destins sont contents, ton sort est arrêté ». Le rôle que les auteurs accordent 
à Jupiter est assez inhabituel. En effet, d’ordinaire, l’intervention du deus ex machina tient en quelques 
mesures alors qu’ici, il bénéficie de deux airs concertants dont un aux allures d’ariette, « Descendez 
des sphères du monde », repris par le chœur des astres. Le divertissement se poursuit par une Gigue 
et une ariette d’une Constellation, « Brillez, brillez astres nouveaux », qui rend hommage 
incontestablement au style italien de l’opera seria. L’opéra développe quelques danses dont une 
Chaconne très inventive, comme toujours chez Rameau, et un chœur très charnu célébrant la fête de 
l’univers, « Que le ciel, la terre et l’onde ». Cette référence aux astres, au cosmos et aux lois 
d’ordonnancement fait écho à un engouement pour cette thématique devenue l’un des sujets de 
conversation des salons parisiens. Les rééditions de 1713 et 1726 de l’ouvrage de Newton Philosophiae 
naturalis principia mathematica dans lequel sont étudiées notamment les planètes du système solaire, 
avaient eu grand succès en France. Voltaire et sa maîtresse, Mme du Châtelet, en avaient entrepris 
une traduction du latin sous le titre Éléments de philosophie de Newton. Le divertissement final apporte 
son lot de danses nouvelles ainsi qu’une ariette pour Castor avec chœur, « Tendre amour, qu’il est 
doux de porter tes chaines » (V, 4). 

En 1737, en dépit d’un livret pourtant qualiteux, la réception de l’œuvre fut mitigée et alimenta à l’envi 
la querelle des lullistes contre les ramistes, entretenue depuis 1733 avec Hippolyte et Aricie. Le	poète 



Roy, fervent défenseur de l’esthétique du florentin, s’acharnait contre Rameau, le comparant à un 
anthropophage au « nez creux », à la « tête pointue » et aux « jambes sèches », et l’annonçant comme 
le futur fossoyeur du répertoire lulliste : 

« C ’est du bruit seul qu’il se soucie 
Toute musique radoucie 
À ce fou fait grincer les dents 
[…] 
Tremblez Quinault, trembles Lully, 
Il va vous plonger dans l’oubli. » 

En 1754, dans un contexte social complètement différent, la nouvelle version de Castor et Pollux fut 
généreusement applaudie et obtint une réputation presque sacralisée. Le choeur « Que tout gémisse, 
que tout s’unisse » fut utilisé pour les funérailles de Rameau et même pour certaines cérémonies au 
Panthéon en 1831. C’est assurément cette version, curieusement boudée par les interprètes jusqu’à 
présent et proposée aujourd’hui par Emmanuelle Haïm à l’Opéra de Dijon, qui mérite la notoriété 
prodigieuse qui fut la sienne jusqu’en 1782, au point d’être adaptée par Candeille en 1791, et reprise 
sous cette nouvelle forme encore en 1797. 


