
 
La Querelle des Bouffons 
 

Le XVIIIe siècle voit se développer en France d'ardentes polémiques portant sur l'esthétique 
lyrique respective de la musique française et de l'art italien. Dès 1702, l'écrivain rouennais, l'abbé 
Raguenet, revenu d'un séjour en Italie, publie un Parallèle des Italiens et des Français en ce qui regarde 
la musique et les opéras, dans lequel il se montre un chaud partisan des premiers. Son écrit lui vaut une 
riposte de Le Cerf de la Viéville, garde des sceaux du Parlement de Normandie à Rouen, qui prend 
énergiquement la défense de la musique française et des oeuvres de Lulli dans sa Comparaison de la 
musique italienne et de la musique française, où... on montre quelles sont les vraies beautés de la 
musique. Mais la controverse ne s'arrête pas là et, en 1705, l’italianophile Raguenet fait paraître une 
Défense du Parallèle à laquelle Le Cerf réplique par une Réponse à la Défense du Parallèle. Cet 
épisode littéraire, qui engendrera nombre d'autres écrits traitant ce thème de comparaison entre 
les deux tendances, peut être considéré comme le prélude à la future Querelle des Bouffons (1). 

Celle-ci fut provoquée par l'arrivée à Paris d'une troupe italienne dont le succès dans les opéras 
bouffes ne pouvait qu'irriter les défenseurs de la musique française. Le triomphe à l'Opéra, le 1er 
août 1752, de l'opéra bouffe italien La Serve Padrona de Pergolèse devint le prétexte d'une 
interminable querelle, connue dans l'histoire lyrique sous le nom de Querelle des Bouffons ou encore 
Guerre des Coins, ainsi appelée parce que les partisans de l'un et l'autre camp se regroupaient à 
l'Opéra, les uns sous la loge du roi, défenseur de la musique française, les autres sous celle de la 
reine, favorable à l'opéra bouffe italien. 

Ce conflit divisa le public - dont la confiance avait déjà été ébranlée par les luttes entre les 
«ramistes» et les «lullistes» - en un «coin de la reine», représentée par Grimm (d'abord admirateur 
de Rameau, puis de la musique italienne), par Rousseau (le plus ardent adversaire de l'auteur de 
Castor et Pollux), par Diderot et les «Encyclopédistes», et un «coin du roi» avec notamment Mme 
de Pompadour, d'Alembert (qui publia dans l'Encyclopédie les Elémens de musique... selon les 
principes de M. Rameau, témoignage d'un bel esprit de compréhension), Mondonville, musicien de 
grand talent, et d'autres défenseurs de la musique française. 

Grimm envenima la querelle en prenant nettement position contre la musique française, tout 
comme Rousseau qui publia son fameux manifeste en faveur de la musique italienne Lettre sur la 
musique française (1753). Mme de Pompadour décida de contre-attaquer avec la représentation de 
Titon et l'Aurore de Mondonville et en apportant son soutien à la reprise - triomphale - de Castor et 
Pollux. Et, en mai 1754 un édit signé du roi chassa hors de France les Bouffons, musiciens et 
chanteurs dont l'influence se fera pourtant encore longtemps sentir en France.  

Cette Querelle des Bouffons entraînera progressivement le déclin de Rameau, l'évolution de la con-
ception de l'opéra, jugé démodé, pompeux, emphatique, et préparera la prospérité d'un genre 
lyrique nouveau: l'opéra-comique, né sur les tréteaux des Foires Saint-Germain et Saint-Laurent 
pour lesquelles Rameau avait déjà produit quelques comédies musicales (L'Endriaque, 
L'Enrôlement d'Arlequin...) avant de «devenir le champion incontesté du spec tacle lyrique à la 
française» (J. Malignon - Ed. Solfèges). 

(1) Elle doit son nom â la dénomination de bouffons ainsi que l'on appelait les Italiens venus 

jouer l'opera-buffa en France. 


