
Pour commencer 
Le genre de la comédie-ballet naît par accident au milieu du XVIIe siècle : c’est pour laisser aux 
danseurs le temps de changer de costumes qu’on intercale des scènes de théâtre entre deux entrées de 
ballet. Quelques années plus tard, Molière crée avec Lully ou Charpentier des spectacles mêlant 
comédie, musique et danse, soit en alternant passages théâtraux et intermèdes musicaux, soit en 
faisant apparaître ces derniers dans l’action dramatique : une chanson d’amour ou une leçon de danse 
sont ainsi l’occasion de faire entrer la musique au théâtre. La comédie-ballet s’éteint avec la rupture 
de Molière et Lully et la création simultanée (et séparée) de la Comédie Française et de l’Académie 
Royale de musique, mais elle a permis d’imaginer l’alternance du théâtre et de la musique au spectacle. 
Un siècle plus tard, l’apparition de l’opéra-comique prolonge sous une forme lyrique ce principe de 
la succession des passages parlés et chantés : en reprenant le texte de Molière pour la partie théâtrale 
et en faisant appel à ses librettistes Barbier et Carré pour les paroles chantées, Gounod crée une œuvre 
musicale où le théâtre occupe une vraie place — au point que la Comédie Française chercha à interdire 
ce nouveau Médecin malgré lui qui empiétait manifestement trop sur son répertoire. 
Il faut dire que, contrairement aux usages de son époque, Gounod part du texte pour composer la 
musique ensuite : parce qu’il modèle le chant sur la déclamation, ne fait pas de l’orchestre un simple 
accompagnateur des chanteurs, se consacre d’abord à la musique religieuse et privilégie la simplicité 
dans ses compositions, il n’est guère apprécié à ses débuts dans la France du second Empire. Napoléon 
III alors au pouvoir ne mène pas de réelle politique artistique et les goûts sont plutôt dictés par une 
bourgeoisie en pleine ascension qui favorise un art monumental et clinquant : face à l’industrialisation 
et à un État mal assuré, l’art assoit l’identité de la bourgeoisie en se référant aux magnificences du 
passé. Il n’y a pas d’art officiel sous le second Empire mais une tendance générale se dégage : faire 
grand — peu à voir avec Gounod, en somme. 
Le compositeur, qui vécut plus de vingt ans après la chute du second Empire et l’avènement de la 
troisième République en 1870, put cependant goûter la célébrité de son vivant : Le Médecin malgré 
lui puis Roméo et Juliette furent de grands succès, et Faust connaît encore aujourd’hui une popularité 
considérable. 

	


