
t0

La place des euvres de Donizetti dans
Ies th66tres parisiens (1831-1848) : Anna

Bolena et Lucia di Lammermoor, d'un
chef d'auvre ir l'autre

Anna Bolena est, on le sai! la premidre (Euvre de Donizetti rcprCsentde A Paris, en

1831. Elle est alors considirde par le public ainsi que par la presse comme l€ chef{'euwe du

Bergamasque, avant d'Ctse ddtr6n6e par Lucia di l,t mmerDloor. Si l'on observe

cbrcnologiquement l'6volution du nombrc de reprdsentatiors consaqdes par les principaux

the6tres parisieru A ces deux ouvrages, on s'apergoit irunddialemed que, si le succ€s d'lrza
8o1eaa est plus pr6coce, i[ est beaucoup moins marque et moins duable qrrf- celvi de Lucia di

LanmennooL Nolre brut est donc de mieux comprendre les raisoDs et les Ctapes de l'€clips€

qt]€ Lucia di larfituernoor afait sttbtt i Anna Bolena.

Les repr6sentations d'Anna Bolena etde
Lucia di Lammermoor i Paris entre 1831 et

'1848

lAnna Bolena

E Lucia diLammermoor
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Ip nombe deret rlse anms d'kta Bole!6 et del.nctsdil4F'm.finoor
*, i; *r* ti',ear* wr;; a tast

ANNA BOLENA
TEEATRT.
ITALIEN

LUCTA DI LAMMERMOOR,
TEEATRI"
ITA]-IEN

TMATREDE
LA

RXNAISSANCE

OPERA TOTAL

1831 9 1831

1832 1 1832

1833 1 1833
1834 4 1834
1835 6 1835

1836 4+ I 1836
ta37 6 1831 4 4

1838 1 1838 14 t4+2
1839 0 1839 10 35 45

1840 0 1840 8 1l t9+l
l84l 0 5 5+,
1842 0 1.842 12+ 7 12+ 2
1843 2 1843 lt
1844 tu4 5+ 1' 5+l
1845 0 1845 7 7+1
1846 0 1845 5 40 45
1847 0 1847 l0 18 28

1848 0 1848 1l 1l+ 1' ))+ I
TOTAL 48+1 102+ 3 46 69+6 217+9

,4zza Baleza. le oremier chef-d'euvre

La premidre rcEesentation d'Anna Boleno iParis a eu lieu au The6tre-Italien le 1"

septembre 1831, le r6le-titre €taot alors incam€ pa. la Pas14 dgal€mellt charg€€ de la qdation

i Milanro et i lon&esll. Des sa cr6alion parisienne, c€tte portitioo es1 considdde colnme

I l.c tsbleau ci-dessus a &6 r&lis6 n t'airle des re.herche! dc dod:ol,,. (Doii2etti et la Frarce 1831-1911,
Uriv.Bit6 dc Versaill$ Saint-Quq[i$erFYv€lirca) qu. nou3 avon3 ctrcclu6.q soit i l'!id€ dc h pt€sse
quolidicme dc I'6poquq soit A I'aid. dsr srchiv$ des theAtrcs. Cels ndrs r pemir d. rap.rtorier les
repr&entations des duvres dc Dotriz€tti iour parjou dans l.s ihaAEts Frisi.as. Nou3 eo &vons .xtrait ici lca
dor}ni,s @Jl,,efi[fi Ants Bolcri a Ltcia A l,annerrrr@t po,Jr la pariod. t83l-1848.

'l Les chifEes en iralique indiqu€nt d6 r€presertations oi ne sod donn6! quc dcs .'ffaits de I'orirrgc.
3 RepralentatioB extraorditrairc! dca 19 lvril ?t 5 nri, finde {fu 2b a.1r..{ s'agit dc dsrx rcFlscrtarioN e
b6Dalicq Ia prcfti€r. .u bdnafic. dc M" Damor€au et la second€ ru En6fice dc Fanny €t lbdlBc Ehsler.
' R.pr&entation odraordiniirc du 28 d&.mbrq au ban€fic. dc Campa$uoli, 4@.cte.
I Reprdsentation ednordiDaire du 24 awil I 84 I . au b6n6fic€ de Duprez, J- ct 4- aclca.

' Reprdsedation du 2l f6vrier 1842, au b6nefce de Lablachc, l* acte €t repr6s€olation du 3 I rus I 842 pour h
gl6turc du theaEq lr er 2e aqcs.
'Reprtse alion du l7 mars 1844, au bcnafice dc Salvi demiare scane
I Rerrdscnr ion exrraordinaire du 18 o€lobrE 1844, ru b6n66ce de M..cso[ 2* et 3- acte!.
e-Repr6sentatjon du 28 ocrobrel848. l' et 2d actes.
ru Le 26 d*embre I 830 au Teatm Carcano.
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I'cDuvre majerne de Dodzetti. Ce jugement se conlinne dans les armCes qui suivent Si

aujowdhui, on la considdre encore comme la premidre cewre de sa ffriode de matttritC, elle

est alon qualifide de ( chefd'Guvre D du compositeur bergamasque. A Pads, la panition

conserye cette sup#matie jusqu'en 1837, amtee de la creation de Lucia di lnmm*moort'.

Jusqu'A cette date, aucune des <puwes de Donizetti reprdsentCes au Thdete-Italien de Pads ne

totslise autad de repdsentalions qu'lrrra 8or€ a. Ni L'Ajo nell'imbarazzo (26 mas 1832)13 ,

ni Giatni di Colais (17 &cem&e 1833)14 , ti Marno Faliero (12 malm I 835)15 ne sont en

mesule de drElis€r avec I'Cpouse d'HsBri VItr. Ces tsois ceuwes ne connaiss€nt que des

succis dphemares, limitCs A d'utle seule saison. EUes soot raremertjug€es i la hauteur de ce

qu'otr est alon etr droit d'attendre d'un coDpositeur qui a trouv6 sous sa plume les

iospirations d'Ana Boleno, notr que I'on ne recoruvfsse aucurc qua[ie a c€s piCces mais

parcc qu'elles paraissent faibles i c6t€ du < chefd'ceuvre ) d'alo$. Ceci est d'ailleus

gatiquemerl mot a mot le jugement exprim€ par la presse parisienns lors de la crdalion de

Morino Falierc, < i,Iarino Falierc, qui poutant semit un bel ouwage pour beaucoup

d'autes, n'est pss tout ce qu'on avait droit d'auendre de l'auteur d'Atma Bolena. t>t6 C'estle

teme de chef-d'@uwe qui est rctenu le plus souvent par la presse. En I 83 I , ce terme n'est pas

encor€ emdoye. La presse cst meme tres partagde mais nombreux sont les critiques qui

mettent en avaBt les beautds de la lBrtitiotr de Donizetti et la pareote qu'ils observent ente

A na Bolena elles ouwages de Rossidi, que ce soit pour juger celle-ci digne ou norr de son

hdritage. Ainsi re Cor4ire ffit qti < Atmq Boleaa ne saurait avoir le succds du BarDiel et de

Ia Pie ; Donizqfri tr'est pas Rossini ; ce n'est qu'un juste milieu assez p6[e entrc Rossini et

Beethoven. >17 Mais -Ie Coufiiet fiangdis reconllalt que : ( de toutes les .Euwes dcrites d

I'imitation du grErd maitre, c€llc-ci now semble la plus heureuse parce qu'elle est la plus

Sanahe, et que l'imitation y porle un caractdre plus voisin de la creation m6me. >18 De

maniere gendiale, l'ceuwe est bien cansiderCe pal Ia presse comme le prowe le rccensement

que trous ayons effectug. Sur 26 articles dvoquant Anna Boleta @oids ente 1831 et 1837,

six seulemcot portetrt utr jugement totalement negatif sur l'ouvrage, cinq se motrtent partages

et quinze y voient un oulrage de qualit6, conme la Gazette de France qi ecrit apres h
crdalion que : < IvL DonizEtti [...] doit Ctre satisfait du succes qu'it a remportd devant des gens

tt tc o hilu ta:t a, riog's ttrcarcr.
!'? Cr€srio! le 12 dcc.nbre 183?.
rr Trob rcpr&€trt tioDs e, mars I 812.

't Dao, reprcsetttatio* - dac€mkc l83l ed janvier 1834.
tr 

Onze rcprascltaoons cn 1835 er 1836.

fl e.Z, < l-es compositarn de mBique cn Italie D, in.ReBe nusicale,3l nai 1s35, gf" anni,, n"22, F.172.
17 ( Thaaue royal Iralicn,.inL Corsate,3 *pten,br€ 1831. th ann6c, n'3135, p l.
13 ( fieirre-Italien ,, in I? Cotmerlrangais, 3 oaobre 1E33, n"276, p. I
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qui ont fhabitude d'etu difficiles. )1'MCme Le National, qui se morttre par ailleurs assez

qitique dans le detail de la composition, 6cd1 qu'it s'agit d'xne ( panition pleine de verve et

semde de morceaux d'une faotue iemaquable. D20 C'est seulement fin 1834 que le terme de

( ohef d'@uue )) appalalt dalls la Fesse pa sieine, certainement parce que lors d€ la repdse

de ta partition cette am€e-li, le pubtic dispose des points de comparaison que sod les autres

compositions de Donizetti jouees dans cette vilte. Si la Revue des Deua-Monde.s en rcste

encore A dire d'Anna Boleaa qu'elle est <le meilleur ouvrage qui nous soit venu d'Italie

depuis que Rossini habite enEtarce >2t , Le Minesrrel va plus loitr et 6cit . << Anna Bolena,le

chef-d'Guvre de Donizetti, a reparu cette semaine sur laffiche du th€atre Favart Cette

partitioD n'a rien peldu de la l6gitime faveur donl elle jouit. >22

La crdation de Lucia di Lanmermoot par Faury Persiani au Theetre-halien

redistribue, en levanahe, les canes et marque poul la malheureuse reine l'heure de la

dechdance. Detr6!6e pel t'Histoire colnme daDs le liwet de Felice Romd, Ama Bolena l'est

dgalement sur la scdne parisieme. Toul va tres Yite et le chalgement est obsentsble d's

I'annde de la creation de Lucia di luttunemoor. Une partie de la presse insiste d6jd sur le fait

renomm€e en France, digne de celle qu'il comait deji ell Iralie C'est ce qu'ecdt, entle autcs,

le Mo beur des Thiilres. < Lucia di La rnermoor vieot d'obtent u[ immense succes'

Donizetti, que t'ftalie place au premier rang de ses compositcurs, vient de faire sanaionaer en

France sa renommde d'outre-monts. >a Si l'on observe les cbifflff., Anna Bolena ne to"z)ise

en 1 837 que six rcprdseotations alors que ,Lr cia di larn nennoor' r/!,r.lft,trrt ore€e I l'exh&ne

frn <le t'annee, le 12 d€cembre, en compe deji qualre. Certes, cela pourrait n'avoir que peu de

sens, dans la mesure oir il est normal que lo$qu'un thdAtrc ajoute un nouvel ouvrage A son

rdpertoie, il le met i I'affiche a plusiews reprises. Ce chiffie est d'aileuls comparable au

nombrc de representations 
^c<$dees 

iL Cianni di Calais lors de Ia saison 1833-1834 et A celui

de Motuto Faliero lo,f. de la saison 1834'1835, respectivement deux et cinq. Dans le cas de

M@ino Falierc, il y an avait meme sept de pdvues mais deux otrt dt etre aonule,es par le

'0,( Tt{3r.e-ttatien ), in Ia Gd2e,te de Fto.e.3 s.pbmbre 1831, p.l

':o(F€ illeton du Narional t,inI2 NqnoruL J *ptetr'bre 1831.2@ ann&, n"249' p'l'
" HW., 

" 
Rcvne musicalc ,, lJl.l'. Rcwe &s Ddx'Mon&s, d&qnbr€ 1834, p 77l

22 <ctuonidt \.lt.I,12 Mhestsr.7 d&cmbre 1834, 2* anfld!, n'54, p 4

" ea*. O.. n mlntt" .vollra]I,en ', tn Monitet des thedtres, t6 daceflfie 1837, rome I l0*Iiwnisoq p'71'
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thCet e24. Ia diffdrcnce errldia Lucia di Lamrnerrnoo,'et ces deux leuwes est qu'il ne s'agit pas

cette fois d'ul succas saos avenir, bien au contraie. Ce qui attire l'attentioq c€ ne sont donc

pos tant ces quate reprCsertations mais bien plus les quatorze autres qui leur succedelt

l'annde suivante alorc qt'Anno rol€ra n'est plus.jou6e qu'une seule fois. Bien plus, cetb

demierc tr'avait jamais totalise autant de reprdsentations, son maximum aruluel dtant de neuf.

Ainsi, entre 1838 et 1848, Ama Bolena n'apf,aralt plus A l'affiche que cinq fois : une en

1838, deux oa 1843 et deux en 1844. EIle disparait donc prcsque totalement du dpenoile.

Dans b meme tenps, laplacr, de Lucia di Lannerrzoor ne cesse de grandir. Elte est ainsi ta

premidre ceuvre du Bergamasque capable de soufftir la comparaison avec les repr€sentations

cotrsacrdes aux principaux operas de Rossini. En effel, de sa crdation i 7848, Lucia d.i

Larrrrhenrcot estjolfte 102 fois en totalitd au Thdetre-Italien conhe 124 rcprdsentations pour

il Barbiere di Siviglia depuis 18316. AJlna est donc bietr totalemert abaadonn€e au profit dc

sa rivale, une rivale aussi redoutable et fatale que Jan€ Seymour.

Mzis Lucia di lar merrnoor marque encore bien plus sa supdriorie par ses capacitds

d'adaptation puisqu'elle est le premier ouvrage de Donizetti d atteindr€ une sceqe ori I'oB

chade elr fraogais, ayari lf|,er,l,e bs Malttts et c'est Ie seul ouvrage joud d la fois srrr trois

scdnes lyriques parisieD[es dont les deux plus importanles, ce qui est d'auta( plus

remarquable pour un ouvrage composd pour la scane italienne. Ceci esa un autre indice de sa

suprdmatie. Aucune ccuwc coDposee par Donizetti pour les thdefts italiens puis rcpr€se Ce

en Frarce o'a clnnu de sucras semblable. L'amante d'Edgardo, oontrairement i la Reine

ddchue, obtient donc, gr6cc i soo succes aux Italiens, les honneurs d'une traduction rapide26 et

peut alors ertEr au lcp€Itoile de deux scines parisiennes, le Th66te de la Renaissan€c

d'abord', la comdcration d 1'Acad6mie royale de Musique ensuite'?s. L'Wra€omique avait

d'ailleus egabment espdr6, e[ 1843, rcpr€senter I'ouwage mais semble avoir d0 rcnoncer

devant I'oppositiol de la commission dcs auteurs2e. Dans ce premier the6tre, le succds est tel

que le directeur, Antdnor Joly, voit en Dodizetti le sauveur de son th€aft, alols trCs en

difEcuhe, au point qu'il cornmaode au compositeur utr nouvel oltyrr;ge, L'Ange de Nisida,

dont otr connait I'avenir. Ava meme d'eae infomde de son titre, la presse se fail d'ailleirrs

'Les cioq .eprdrentrtions ollt ar lieu les 12, 14, 15, l? ei 29 maB. ks reprds€ntation3 ffnalem€nt armule€s sont
ceu.r d€s 19 ct 2l mlIE Gt respeclivemcrt r€mplacee! p$ lz Soht@nbnla d l, &nercntold.
" La sourcc est la m€mc que pour Ie lsbleau (voir rote n'1). Les chifres coic€mani il Barbiere di Siiglta ft
prcnneln G, @mptc quc les rcpr6se ation! i 6grales de I ou\rage.
^ ArrA BokN,6&en l83I n est traduhc qu'en lE35 alor3 q\te bcid di larrrn rrroor cr66e en 1837 l'6t dcs
1839.

' Crdatiotr lc 9 .o& 1839.

" Cr6.tion lc 20 Grrie. 1846.
D(Nowelf€!\innevre et Gazefle M$icale tu Pots,2 juitlet 1843, lohann€€,n 7,p.236.
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l'6cho de cette nouvelle collaboration rccomaissant i demi-mot l'importance de ce succls

poul le th€aft de la ReMissanc€ : ( Il [Dodzetti] tavai e.[...] pour c€lui [e ThdAte] cle ta

Renaissaoce. Peut4tre le directeur du Th€ate-Italien lui d€maodela-t-il quelqttavtue Lt cia di

Lannermoor. >30 Pw suite de c€ succas et en tenant compte d€s tois th€atres qui accueillenl

la partition, Ircia di Ldmmernoor ie compte pqs moins de 217 repr6sentations en 12 ans

contre seulement 48 en 18 awpotr Anna Bolera, soit plus de quate fois plus3r. A l'aide d'un

graphique32, il est possible d'alfiner les obseNations cot:(,er[a1lll Ltoia di lanimemoor cat

celui{i pemet de visualiser t& elaiement deux pics, rcspectivement en 1839 et 1846, qui

correspoodent anx deux creations de Ircie de Lammen oor et ve|.flion ftanqaise au ThdAte

dc la Renaissance et i l'Acaddmie royale de Musiqu€. De plus, l8 faillite du Th€ate de la

Renaissance et sa f€rmeture le 15 avril 1840 expliquent que, c€tte annde-H. le chifte des

repldsentations & Lucia di l-ammemoot retombe pratiqusment d so! niveau de 1838. I2

cr6aion d l'Acaddmie royale de Musique a'aboutit pas au meme r€sultal m&!e si lrci? de

Lam etlnoor ews,Iall moins souv€nt d l'affiche lo6que l'sttrait de la nouveaut4 est pass6.

Elle devient, malgre tou! une (eul, e r€crrrede du rEp€rtoirc de ce theatre comme elle l'est

deji aux llali€ns.

uue_<losblcdf6reuce_?

Faut-il d€duire de ce qui pr€cide qt'Aaw Boleno disprall des esprits et perd toute

importance aux yeux de ta presse et du public, en tant qu'ouvrage de refdrencc ? Il semble qw

non, au moins pendaut quelques armdes encore. lors de la crdatiotr de Lucid di L@rrmemoor,

la prcsse padsienne est meme assez panagde. Ainsi le Jo rnol des Ddbars rcgomaTl

funmidiatemont la suFenEtie de L&ia di lnmmenrcor, en dcrivant que < permi les o#ras de

Donizzetti [sic] qui ont 6td reprdsetrt4s A Paris,Anna Bolena esl celloi qu€ I'on a le Plus gotte.

[...] Le merite d€ Zrcia di Lanlnennoor 1...I me semblc c€pedant sr{Srieur i celui d'lzza

Boleaa. >33 En revanche , te Petit Courrier des DaDres ldpond etr admettad que la musique de

Dodzetti dans,Lrcia di lamnermoor est < sa\ade et agdable, originale parfois; mais elle

estloi\ de Marino Fqlierc etsotloltt d'Anno Bolena,le chef-d'@u!T e du malte. )31En 1840,

plusieuB nouvelles compositions de Donizetti trouvent €cho dans la presse : trtcrezia Borgio,

la Fille du Ngiment, Les Martyrs et Ia Favoite. Or, ces noweautEs sotrt jug6€6 par la

{ ( Nowellcs dii€Ees ), il L'Abeille ntusicab, sqrerfire 1$q I lh ann€q n9, p 3

'r Ne so repertorides ici que les repr&eoladons qui donne l'ouerage en inteSralitd

" voir in6-a. h u nn ae tanicle.

't ( Feuilleton du Ioumal des D€bats D, in Jorrrra, d"s Drra,t. I 4 d&€mbrc I 817. p. l.
\' <Th'AI(:fs,. in P.tit Couniet des Dan.s, 17@ anft,. tolnl. 33, n"34, P.272.
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plesse non seulement en fonction de leurs qualites intriDseques mais aussi dans une al4rroche

compaEtive 8xrce Luciq di Lammermoot et Anna Bolena. ,Llciq n'est donc toujows pas la

seule cwrc de refdrcnce donizettienne aux yeux d€s oitiques. laa Bolena seo,ble

dgalemed pouvoir pdtendre encore d ce statut. C'est un fait observi d plusieus repdses daDs

le Petit Cowrier des Dane.l' en 1840, ou encore dans Longchamps ot dansle Pa s-El6gant,

ce demier allant meme jusqu'e no Eendre eo cool^fie q)'Anna Bolena st €flivant que ( tout le

monde s'accorde d rccon\^Xe ql;le les lvtarttrs sont demeuds au-desso\s d'An a Bolena,qi

rcste le chef-d'@uvre de Donizetti- >35 Par la suito, etr rcvanche, les choses ahangetrt. Etr

1842, toujours <lans le Petit Courrier des Darrres, pow jluflEr Linda di Chamolmir, Lucia di

la nmermoor est devsnue la seule rCfdrenoJ?. En rwalche, en jaavicr 1843, une seconde

La Fatorite3E. Arasit Aina Bolena n'est W *l/Lenent supplantd€ par -L ucia di Lammerlnoor

mais aussi par d'auhes paiitions, plus recentes, et qui deyieuent, A leur tour, des dfCreuces,

Si Anna Bolena perd donc bien sa place prdponddraote clle reste, malgr6 !out, un

ouvrage-cld dans la caniCrc de Donizetti aux yeux du public &algais et de la presse qui salue

ses reprises, m€me si elles sont rares, et m€me si l'ouwage rencontle moiDs de succes que

Lucis di Lannermoor o\ la Favorite. Le succgs plus duable de c€s deux parritiotrs, i
l'6che1le intemationale pour la premidre et de la Franc€ pour la secotrdg s'explique

c€dainemeDt par le fait qu'il s'agit d'ceuvres de la matudt6, contrairement d Atma Bolena,

Stella ROLLET

3t Pluriclr3 &tiotes dG l84O : le 20 Gwi€r, au sujet de Ii Fille fu Rdgim.nt,le 15 alril au sujct der Motru at le
l0 noveDbre slr sujct dc Luaeria Bmgia.
16 

< Rewe draortique \ ia Pois-Ellg@t,20 ,.vfl l84t), 4h aDnde, n.l1, p.l?4.
" Anicle du 25 mvembre 1842

" Anicl. du 15 janvier 1843


