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Transformation de l’autre exotique dans Les Indes galantes de 
Rameau et Fuzelier (1736), ou comment l’autre se construit sur la scène* 

  
Le 23 août 1735 se tient, à l’Académie Royale de Musique située au Palais Royal, la première 
représentation des Indes galantes,1 l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau (musique) et Louis 
Fuzelier (livret), composé d’un « Prologue » et de deux « Entrées ». Devant l’accueil réservé 
du public, les auteurs refondent cette première version. Une nouvelle entrée, « Les        
sauvages » est ajoutée le 10 mars 1736. Cette version définitive comporte quatre entrées, Le 
« Turc Généreux », « Les Incas du Pérou », ainsi que « Les Fleurs. Fête persane ». Le 
compositeur en donne les raisons dans la « Préface » de l’édition Boivin de 1736 :  
 

Le public ayant paru moins satisfait des scènes des Indes galantes, je n’ai pas cru devoir appeler 
de son jugement ; et c’est pour cette raison que je ne lui présente ici que les symphonies 
entremêlées des airs chantants, ariettes, récitatifs mesurés, duos, trios, quatuors et chœurs, 
tant du prologue que des trois premières entrées, qui font en tout plus de quatre-vingts 
morceaux détachés, dont j’ai formé quatre grands concerts en différents tons.2 

 
Rameau adopte la nouvelle formule de l’opéra-ballet où la musique l’emporte sur le récitatif 
rendu « mesuré », où le divertissement se déploie en « différents tons » qui chacun distingue 
une entrée, en Turquie et en Perse, au Pérou et en Amérique du Nord, et transforment 
l’opéra-ballet en panorama musical du monde exotique. Ces quatre espaces qui désignent les 
quatre points cardinaux dessinent l’horizon des terres lointaines qui hantent l’imagination de 
l’époque. La nouvelle version des Indes galantes réussit parce qu’elle satisfait le goût paradoxal 
du public pour des représentations convenues de lieux exotiques qui assouvissent son désir 
d’ailleurs, sa soif de différence et d’altérité. L’autre ainsi représenté sur scène se trouve bien à 
l’intersection du connu et de l’inconnu, deux tendances contradictoires dont la tension se 
reflète entre la propension à des représentations stéréotypées de l’opéra-ballet, et l’élan du 
compositeur vers la création et le renouveau des formes musicales, qui s’ajoutent à des mises 
en scène extravagantes. L’œuvre joue sur deux tableaux, rapprochant les spectateurs des 
personnages dans le temps (en contraste avec les divinités mythologiques de Lulli et 
Quinault), mais les éloignant en les transportant dans des espaces exotiques et lointains. 
Rameau allège la forme de l’opéra à entrées en offrant un « spectacle composé »3, ni théâtre, 
ni opéra, qui affiche ses affinités avec d’autres formes moins conventionnelles, telles que le 
théâtre de la foire, les nombreuses « Fêtes » et autres divertissements dont le public averti 
jouissait alors. Dans sa préface, Rameau souligne que les différentes parties, « Prologue » et 
« Entrées », peuvent chacune être présentée au public séparément, ce qui permet d’adapter 
les représentations aux besoins et aux moyens de diverses scènes aussi bien qu’aux attentes 

                                                           
*Je tiens à remercier le professeur Laurel E. Zeiss professeur du département de musicologie à Baylor 
University qui m’a guidée dans mes lectures sur Les Indes galantes. 
1 Cité dans le remarquable article d’Hélène Leclerc, « Les Indes galantes (1735-1952) ; les source de l’opéra-ballet ; 
l’exotisme orientalisant ; les conditions matérielles du spectacle ; fortune des Indes galantes »,  Revue d’Histoire du 
Théâtre, année 5, no4 (1953), pp. 259-285, p. 260. 
2 Cité par Arthur Pougin dans Rameau : essai sur sa vie et ses œuvres, Paris, Georges Decaux, 1876, p. 67. [Nous 
soulignons]. 
3 C’est l’expression de Marmontel définissant l’opéra ballet. Cité par Hélène Leclerc, op. cit., p. 261. 



 3 

du public4. Les Indes galantes se distinguent des formes figées de l’opéra lulliste en substituant 
un spectacle de forme hybride, dégagé de toute règle rigoureuse, à la limite, anti conformiste. 
L’importance donnée à la création, qu’il s’agisse de la musique ou de la danse, ne fait 
qu’ouvrir davantage le champ à l’hétérogène et à l’altérité. Rameau n’était pas étranger à la 
controverse : en 1726 son Nouveau système de musique théorique avait suscité de vives réactions 
chez les partisans de la tradition française (les Lullistes), et les partisans de Rameau (les 
ramistes – ou même rameauneurs –)5. Ses contemporains ont d’ailleurs ressenti Les Indes 
galantes comme « le fruit de cette rupture [de l’] équilibre interne » qui caractérisait l’opéra 
selon Lulli6. Bien qu’on attribue souvent l’invention de l’opéra-ballet à Quinault, c’est le 
succès des Indes galantes qui en consacre la forme.  
 Les Indes galantes signalent donc, en ce début du XVIIIe siècle, une évolution 
importante de la scène française qui dépasse de simples considérations esthétiques. 
L’ouvrage se situe dans le courant d’un « répertoire Autre  […]  contre-courant théâtral qui 
se voulait, tant sur le plan de la conception de ses textes que sur celui de l’orientation de ses 
spectacles, différent du théâtre officiel » 7 . Cette évolution des goûts, symptôme d’un 
« déplacement […] vers les spectacles non-officiels » 8 , s’illustre parfaitement avec Louis 
Fuzelier, un des dramaturges les plus prolifiques –et aussi les plus négligés– de son temps. 
Pour la seule saison 1725-1726, selon David Trott, on le retrouve « sur toutes les scènes : 
vingt pièces, dont dix-neuf crées ou reprises, au grand total plus d’une centaine de 
représentations auxquelles assistèrent, avec plus ou moins de satisfaction, toutes les couches 
sociales du public théâtral de Paris », soit « à peu près le même nombre de représentations 
des pièces de Molière pendant la saison en question »9. Ce succès montre à quel point ce 
théâtre irrégulier répond aux attentes d’un large public. Un aspect notable de cet autre 
répertoire est la façon dont il gère la présomption de vraisemblance de la scène :  
 

Alors qu’une pièce du théâtre officiel tendrait à minimiser ces moments où paraissent aux yeux 
du public l’invraisemblance du spectacle qu’il regarde, les textes de Fuzelier ont en commun de 
les souligner. C’est en cela que consiste leur théâtralité, car en attirant l’attention du spectateur 
sur l’écart entre la réalité d[e la] scène de théâtre […] et l’illusion qu’on propose, les pièces de 
Fuzelier lui rappellent constamment qu’il est au théâtre. 
 Rappeler qu’on est au théâtre constituait une transgression dans le théâtre officiel10.  

 
Que Fuzelier, qui s’est distingué dans ce théâtre anti-conventionnel soit l’auteur du livret des 
Indes galantes, permet de ranger cet ouvrage dans un courant particulier de renouvellement de 

                                                           
4 Ainsi, le 9 novembre 1743, seuls le Prologue et l’Entrée des « Incas  » sont représentés, alors que le 8 juin 
1751, l’Entrée des « sauvages » est substituée au « Turc généreux ». Voir 
http://homes.chass.utoronto.ca/~trott/par-op.htm (consulté le 5/2/2020). 
5 Voir Catherine Kintzler, Jean-Philippe Rameau, splendeur et naufrage de l’esthétique du plaisir à l’âge classique, Paris, Le 
Sycomore, 1983.  
6 Hélène Leclerc, « Les Indes galantes », op. cit., p. 261. 
7 David Trott, « Pour une histoire des spectacles non-officiels ; Louis Fuzelier et le théâtre à Paris en 1725-26 », 
Revue d’Histoire du théâtre, 37, 3 (1985), pp. 255-275, p. 255. 
8 David Trott, « Pour une histoire des spectacles non-officiels », op. cit., p. 256. 
9 David Trott, « Pour une histoire des spectacles non-officiels », op. cit., p. 262. D. Trott mentionne aussi que 
Fuzelier, auteur « forain » est le seul auteur dramatique qui contribue à toutes les scènes parisiennes, et ainsi 
échappe à toute tentative de compartimenter le répertoire théâtral du XVIIIe siècle, dans  « French Theatre 
from 1700 to 1750: The ‘Other’ Repertory », Eighteenth-Century French Theatre Studies. Aspects and Contexts, 
presented to E. J. H. Greene, ed. Magdy Gabriel Badir and David J. Langdon, Alberta, University of Alberta, 
1986, pp. 32-43, p. 38. 
10 David Trott, « Pour une histoire des spectacles non-officiels », op. cit., p. 270. 

http://homes.chass.utoronto.ca/~trott/par-op.htm
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la scène musicale. La « non-conformité »11 du théâtre de la foire par rapport aux codes du 
théâtre officiel est aussi celle des Indes galantes par rapport à l’opéra. L’opéra-ballet n’est pas le 
théâtre de la Foire, peu s’en faut, mais comme pour lui, son succès dépend d’un public 
exigeant variété et nouveauté. Le succès rencontré par Les Indes galantes suggère que ce 
spectacle donne au public exactement ce qu’il recherche, à savoir un spectacle neuf, qui 
s’écarte de la tradition12, tout en se maintenant dans un univers de représentations rassurant. 
Comme va le monter notre analyse, Les Indes galantes se distinguent en situant leur spectacle à 
l’interstice du connu et de l’inconnu, à ce point de tension entre stéréotypes et nouveauté 
quelque peu provocante, précisément ce que recherche le public.  

Appelé d’abord Les Victoires galantes, titre qui évoque un sujet héroïque où de hauts faits 
guerriers et amoureux s’entremêlent, l’opéra-ballet devient Les Indes galantes, invitation au 
voyage où l’exotisme l’emporte sur la guerre. Ce titre est sûr de plaire : c’est une allusion 
directe à L’Europe galante (musique d’André Campra, livret d’Antoine Houdar de La Motte), 
une œuvre connue, créée en 1697, et qui avait fait l’objet d’une reprise relativement récente 
en 1724 ; d’autre part, c’est l’annonce d’un sujet « nouveau », l’exotisme galant. Au-delà du 
rappel à une œuvre de référence, le nouveau titre crée donc un horizon d’attente de 
dépaysement et d’exotisme. Ce voyage dans l’inconnu est porté par l’opéra. Les Indes galantes 
en reprennent la forme et la progression thématique connues, mais selon une courbe 
nouvelle, partant du Prologue où Rameau et Fuzelier restent proches de la convention, pour 
aboutir à la Quatrième entrée située dans un Nouveau monde qui rejette l’ancien, avec une 
musique jugée, comme on le verra, véritablement « sauvage », c’est à dire aussi exotique que 
nouvelle.  

Le Prologue se situe dans les jardins d’Ébé, lequel invite la jeunesse de quatre nations 
(France, Espagne, Italie et Pologne) à suivre les lois de l’amour, profiter du « riant ombrage », 
des « tendres ruisseaux » des lieux, et accompagner les oiseaux de leurs chants (sc. 1 et 2). 
Entre alors Bellone qui substitue trompettes et tambours aux musettes, et enjoint à cette 
jeunesse de poursuivre plutôt la gloire et partir en guerre. Le chœur insiste : « La Gloire vous 
appelle : écoutez ses trompettes !  / Hâtez-vous, armez-vous, et devenez guerriers ! / Quittez 
ces paisibles retraites ! / Combattez, il est temps de cueillir des lauriers » (Prologue, sc. 3)13. 

Bientôt Hébé et Amour réalisent qu’en fait Amour et guerre ne sont pas 
nécessairement contradictoires, si l’on accepte de s’éloigner de l’Europe : « Pour remplacer 
les cœurs que vous ravit Bellone, / Fils de Vénus, lancez vos traits les plus certains / 
Conduisez les plaisirs dans les climats lointains, / Quand l’Europe les abandonne ! » 
(Prologue, sc. 5). Le prologue se conclut sur le chant du chœur : « Traversez les vastes mers, 
Volez, volez, Amours, volez ! / Portez vos armes et vos fers sur le plus lointain rivage ! / 
Est-il un cœur dans l’univers / Qui ne vous doive son hommage ? »  (Prologue, sc. 5).  
 « Climats lointains » et « lointains rivages » définissent ainsi un espace privilégié où 
peuvent se combiner les aspirations de Mars et d’Eros.  Le thème guerrier double le thème 
galant annoncé par le titre, une double conquête, militaire et amoureuse, entraînant les 
protagonistes dans une seule aventure et apportant une résolution au conflit traditionnel 
entre l’amour et la gloire. Les quatre parties du monde conquises par la jeunesse des quatre 
nations européennes correspondent aux quatre entrées du texte, parallélisme qui structure le 
                                                           
11 David Trott, « Pour une histoire des spectacles non-officiels », op. cit., p. 261. 
12 Cette rupture avec la tradition alimentera vingt ans plus tard la virulence de la querelle des bouffons (1752-
1754), défenseurs d’une musique traditionnelle et « française ». 
13 Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes. Opéra-Ballet en un prologue et quatre actes. Livret de Louis Fuzelier. 
Représenté pour la première fois à Paris le 23 août 1735.  
URL: //opera.stanford.edy/iu/libretti/indesgal.htm. [Aucune pagination]. 
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texte et lui donne même une certaine unité d’action, ou du moins d’intention. Ce que 
propose le Prologue, où l’invitation au voyage cache le projet de conquête de l’autre par la 
jeunesse des nations européennes, est bien la possibilité d’une solution coloniale au conflit 
traditionnel entre l’amour et la gloire. Le succès rencontré par l’opéra-ballet atteste combien 
le public d’alors est sensible à une telle suggestion.  
 Il est clair que Rameau joue sur deux tableaux : chaque contrée sera explorée selon 
« différents tons », mais selon les conventions de l’époque sur la représentation du sujet 
exotique. Car sans être contraint par les règles normalisant le grand art de l’opéra ou le 
théâtre classique, l’opéra-ballet, genre hybride, doit obéir à la « bienséance », c’est à dire aux 
règles convenues dictées par le goût contemporain. Les Indes galantes sont ainsi pour nous une 
manifestation pertinente de l’imaginaire exotique en 1735-1736, friand de nouveauté dans un 
cadre sémantique rassurant.  

La richesse de la mise en scène étant le sine qua non de la représentation exotique, Les 
Indes galantes, dont l’action se situe « au-delà de vastes mers » et « sur le plus éloigné rivage », 
offrent un grand spectacle exigeant pas moins de cinq changements de décor distincts, ce 
que le public attendait de toute façon. Même s’il reste très peu de documents 
iconographiques sur les premières représentations14, les décors ont probablement été conçus 
par le grand maître Jean-Nicolas Servandoni. Premier peintre-décorateur de l’opéra depuis 
1728, Servandoni a fait plus que surmonter les limitations de la scène du Palais Royal que 
son propre régisseur Thuret, en fonction au moment des Indes galantes, décrit comme « la 
moins décorée et la moins spacieuse qu’il y ait en Europe »15 ; on lui doit une de grandes 
innovations dans l’architecture des décors de la scène, la perspective oblique qui permet 
d’ouvrir le champ de vision du décor sur un lointain infini. Les décors des Indes galantes qui 
représentent sa plus grande réussite sont donc richement novateurs. 

Des décors imaginés par Servandoni, il ne subsiste aujourd’hui que quelques 
« descriptions et une série de coupes et de plans de scène, annotés de sa main »16 : ils étaient 
sans doute « dans la pure tradition du XVIIe avec […] ses architectures classiques 
probablement empruntées à la réserve des décors de l’opéra »17; les didascalies du Prologue 
de Fuzelier en laisse supposer toutefois la richesse: « le palais d’Hébé dans le fond, et ses 
jardins dans les ailes ». Les décors de la première entrée, « Le Turc généreux », et la troisième 
entrée « Les Fleurs. Fête persane » sont des jardins, et reproduisent des lieux convenus que la 
tradition associe depuis longtemps aux contrées musulmanes du Moyen Orient. Le Mercure 
de novembre 1735 critique cette adhérence à la tradition dans la première entrée en 
soulignant l’invraisemblance des jardins d’Osman Pacha au bord de la mer ; pour l’auteur du 
compte-rendu, « mon inquiétude pour la tranquillité des amours […] n’est point calmée par 
la position imaginaire d’une île turque dans la mer des Indes » 18 . La réaction est toute 
différente devant les jardins du palais qui servent de décor à la troisième entrée : 

 
Le fond du théâtre représente des berceaux décorés de guirlandes de fleurs et de lustres de 
cristal. […] Ces arcades qui se joignent sur le devant à une fontaine ornée paraissent s’enfoncer 

                                                           
14 Jérôme de La Gorce, « Un grand décorateur à l’Opéra au temps de Rameau : Jean-Nicolas Servandoni », Jean-
Philippe Rameau. Colloque international organisé par la Société Rameau, Dijon 21-24 septembre 1983, Paris-
Genève, Champion-Slatkine, 1987, p. 579. 
15 Cité par Hélène LeClerc, « Les Indes galantes », op. cit., p. 272. 
16 Jérôme de La Gorce, Féeries d’opéra. Décors, machines et costumes en France 1645-1765, Paris, Éditions du 
patrimoine, 1997, p. 21. 
17 Hélène LeClerc, « Les Indes galantes », op. cit., p. 274. 
18 Ibid. 
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aux deux côtés dans un grand lointain. Au milieu du théâtre est un rosier qui en se séparant, 
laisse voir l’illustre Mlle Sallé sur un gazon décoré par les amours19. 

 
Ce décor qui s’ouvre « sur un grand lointain » est bien signé par Servandoni qui « émerveilla 
le public par ses éclairages recherchés, ses jeux de transparence, l’éclat lumineux de ses 
nombreuses pierreries de différentes couleurs »20. Dans sa première version, l’intrigue qui 
mettait en scène le chassé-croisé d’un double travestissement, jugée trop libertine, avait 
choqué le public. Une fois remaniée, elle remporte tous les suffrages en devenant un 
divertissement qui s’appuie sur la représentation stéréotypée d’un orient convenu21. Le décor 
fastueux n’a nullement la prétention de montrer véritablement les rivages lointains de 
l’action. Et le public apprécie que Rameau ait choisi de représenter l’ailleurs de la Perse selon 
une esthétique réconfortante et familière qui n’implique aucune altérité dérangeante. 
L’enthousiasme du Mercure et le succès de cette entrée de l’opéra-ballet marquent les 
interprètes, qu’il s’agisse de Marie Sallé qui crée le rôle en 1735, ou de Marie-Anne de 
Camargo qui le reprend en 1743. L’iconographie les représente le plus souvent l’une et l’autre 
dans le Ballet des Fleurs. 
 Autant la troisième entrée est appréciée, autant la première se fait critiquer, non 
seulement pour l’invraisemblance de son décor, mais aussi pour son intrigue. En fait, c’est 
son manque d’exotisme convenu qui provoque les parodistes qui jugent le spectacle 
« invraisemblable, en ce qu’il n’est pas conforme aux clichés habituels »22.  On ne reconnaît 
pas le tyran oriental auquel on s’attendait dans Osman Pacha, ce Turc généreux qui sacrifie 
son amour à une dette de générosité. Les parodies des Indes galantes (Les Fêtes galantes, de 
Pannard et Ponteau, La Grenouillère galante, et Les Amours des Indes, de Carolet, L’Ambigu de la 
Folie, ou le Ballet des dindons, de Favart) dont Françoise Rubellin fait l’analyse, montrent bien 
que le public, qui préfère retrouver des clichés familiers, ne s’intéresse que peu à un ailleurs 
qui ne correspond pas à ses attentes, et qu’en définitive, il ne recherche pas la vraisemblance 
mais l’exotisme conventionnel. Pourtant le Turc généreux est inspiré d’un personnage 
historique, « le grand vizir Topal Osman, dont [Fuzelier] avait lu l’histoire dans Le Mercure de 
France de janvier 1734 » 23. D’ailleurs, rappelle Françoise Rubellin, « si Fuzelier est raillé pour 
avoir fait d’un Turc un personnage sympathique, sincère dans ses sentiments, le sultan 
généreux deviendra lui-même par la suite un nouveau cliché »24. En se focalisant sur un 
imaginaire convenu de l’Orient, les parodies des Indes galantes soulignent, par contraste, que 
l’opéra-ballet inaugure en fait un nouveau regard sur l’autre oriental. D’ailleurs, à part la 
troisième entrée qui se conforme exactement aux lois du genre, chaque entrée comporte 
certains aspects originaux qui diffèrent de la norme exotique.  

                                                           
19  Cité par Hélène Leclerc, « Les Indes galantes, » op. cit. p. 275. Voir aussi Jérôme de La Gorce, « Un grand 
décorateur », op. cit., p. 581. 
20 La Gorce, « Fééries d’opéra », op. cit., p. 21. 
21 Natalie Lecomte, « Les divertissements exotiques dans les opéras de Rameau », Jean-Philippe Rameau, op. cit. 
1987, p. 56-57. Rappelons que cette mode remonte à la publication de récits de voyage tels que les Voyages en 
Turquie, en Perse et aux Indes (1676-778) de Tavernier, le Journal de voyage de Jean Chardin, ou d’ouvrages tels La 
Bibliothèque orientale d’Herbelot et les Mille et une nuits de Galland (1704-1708). Aussi les Indes orientales sont-
elles sur la scène de l’opéra et du théâtre depuis longtemps ; Le Bourgeois gentilhomme de Molière (1670) n’est 
qu’un exemple. Les lettres persanes de Montesquieu (1721) attestent de la popularité du motif turc orientalisant.    
22 Françoise Rubellin, « L’exploitation de l’Orient dans les parodies dramatiques à la Comédie-Italienne et au 
Théâtre de la Foire », dans L’Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), vol. 1, Dal Settecento al 
Novecento, a cura di Paolo Amalfitano e Loretta Innocenti, Rome, Bulzoni Editore, 2006, pp. 109-126, p. 110. 
23 Françoise Rubellin, « L’exploitation de l’Orient », op. cit., p. 113. Voir aussi Hélène Leclerc, op. cit., p. 269. 
24 Françoise Rubellin, « L’exploitation de l’Orient », id. 



 7 

 Alors que les première et troisième entrées renvoient à un exotisme familier, les 
deuxième et quatrième entrées entrainent les spectateurs dans l’inconnu, les Indes 
occidentales, le Pérou et l’Amérique. Ce fait est nouveau. Selon Natalie Lecomte, « l’opéra ne 
s’était intéressé jusque-là que très accessoirement à l’Amérique du nord et à ses habitants, et 
la grande originalité des Indes galantes réside précisément dans ses deux entrées américaines»25. 
On avait déjà vu des Incas sur scène, mais ces timides représentations n’ont rien à voir avec 
celle des Indes galantes.  
 Nous n’avons plus les décors des « Incas au Pérou » de la Deuxième entrée, mais le 
luxe des costumes des représentations de 1741 donne une idée du soin apporté à la 
représentation de ces nouveaux personnages exotiques. La richesse des costumes, leurs 
détails (des plumes et des vives couleurs) rassurent en présence de l’inconnu, en l’occurrence 
le Pérou, par des rappels à une représentation traditionnelle de l’exotique26. L’intrigue reste 
très conventionnelle et ne comporte aucune surprise 27 : la princesse Phani est aimée de 
Carlos, un officier espagnol, et de Huascar, le grand prêtre inca. Le conflit provoqué par ce 
triangle amoureux se traduit en termes religieux, car c’est l’âme de Phani que se disputent les 
rivaux amoureux. Carlos veut convaincre Phani de « bannir de [son] âme / : La criminelle 
erreur qui séduit les Incas » (II, sc.1), tandis qu’Huascar la menace du courroux du ciel (II, 
sc.3). Un tremblement de terre accompagné d’une éruption volcanique semblent d’abord 
confirmer ses menaces. Quand Carlos révèle à Phani que le grand prêtre est responsable de 
la catastrophe, elle se promet à Carlos ; de dépit, Huascar se jette dans la bouche du volcan. 
Fuzelier donne de précises indications scéniques : « le théâtre représente un désert du Pérou, 
terminé par une montagne aride. Le sommet en est couronné par la bouche d’un volcan 
formée de rochers calcinés et couverts de cendres » (II).  L’isolement des lieux, la présence 
dominante du volcan, les amas de roche et de lave, tous les éléments du paysage dessinent les 
contours d’un espace de violence latente, dont l’éruption volcanique est la manifestation 
évidente. On pourrait croire qu’une telle violence choque le public. C’est le contraire : selon 
Hélène Leclerc, « Les Incas du Pérou étaient la seule entrée qui répondit parfaitement aux 
promesses du Prologue »28. La violence du personnage de Huascar, fanatique religieux et 
despote jaloux, s’inscrit d’ailleurs dans l’imaginaire du tyran oriental où se confondent les 
tyrans qui hantent l’imaginaire de l’Orient29. 
 Certains passages de cette entrée introduisent toutefois une note discordante dans le 
message initial des Indes galantes, à savoir la conquête militaire et amoureuse du monde par la 
jeunesse européenne ! Pour dégoûter Phani de Carlos, Huascar lui rappelle que ce n’est pas 
l’amour qui explique la présence espagnole au Pérou mais l’appât du gain : 
 

C’est l’or qu’avec empressement 
Sans jamais s’assouvir, ces barbares dévorent.  
L’or qui de nos autels ne fait que l’ornement  
Est le seul Dieu que nos tyrans adorent. (II, sc.2) 

                                                           
25 Natalie Lecomte, « Les divertissements exotiques », op. cit., p. 557. 
26 Voir aussi les illustrations des costumes des Indes galantes données dans l’Appendice I de l’article d’Hélène 
Leclerc, op. cit., p. 280-284. Les décors de volcan sont aussi donnés dans l’Appendice II, p. 284-285. 
27 Elle rappelle même celle des Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffiny, comme je l’avais suggéré dans    
« L’Autre dans les Lettres Persanes et dans les Lettres d’une Péruvienne », Étrange topos étranger, éd. Max Vernet, 
Québec, PUL, 2006, pp. 223-245. 
28 Hélène Leclerc, « Les Indes galantes », op. cit., p. 280-284.  
29 Tous les tyrans se ressemblent. Qu’il soit un Turc ou un Péruvien, le tyran oriental appartient à un champ 
sémantique unique. 
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Ce reproche fait écho à l’argument de Montaigne dans son essai « Les coches » ; il n’est pas 
inutile d’en revoir les termes : 
 

Qui mit jamais à tel prix, le service de la mercadence & de la trafique ? Tant de villes rasees, 
tant de nations exterminees, tant de millions de peuples, passez au fil de l’espee, & la plus riche 
& belle partie du monde bouleversee, pour la negotiation des perles & du poivre : 
Mechaniques victoires. Jamais l’ambition, jamais les inimitiez publiques, ne pousserent les 
hommes, les uns contre les autres, à si horribles hostilitez, & calamitez si miserables30. 

  
C’est sans doute aller trop loin d’assimiler cette tirade du livret de Fuzelier au courant anti-
colonialiste qui se manifestera pendant les Lumières31 (la subversion ici manifestée est plutôt 
l’héritage du théâtre de la foire que le résultat d’une réflexion sur les dangers de 
l’impérialisme européen) ; toutefois, il n’empêche que les récriminations d’Huscar dans la 
deuxième entrée jettent le soupçon quant à la légitimité de la mission des protagonistes, 
mission dont Huascar déplore aussi les effets catastrophiques : « Soleil, on a détruit tes 
superbes asiles / Il ne te reste plus de temple que nos cœurs. / Daigne nous écouter dans ces 
déserts tranquilles ! » ; il insiste sur l’harmonie naturelle de sa contrée réglée par le soleil, 
contrée dont l’écologie est profondément perturbée par l’intervention étrangère :  
 

Clair flambeau du monde.  
L’air, la terre et l’onde  
Ressentent tes bienfaits !  
Clair flambeau du monde.  
L’air, la terre et l’onde  
Te doivent leurs attraits ! (II, sc.5) 

 
Toutefois, il faut reconnaître que, dans le livret de Fuzelier, ces propos critiques de la 
destruction que la colonisation fait subir à l’environnement et à la culture naturelle paraissent 
dérisoires face à la résolution de l’intrigue avec l’union de Phani et de Carlos qui affirment en 
chœur : « Pour jamais, l’amour nous engage. / Non, non, rien n’est égal à ma félicité. / Ah ! 
Mon cœur a bien mérité / Le sort qu’avec vous il partage » (II, sc.5).   
 La critique montre toutefois comment la musique de Rameau approfondit et renforce 
le message anti colonial, faisant de Huascar « an increasingly persuasive representative of 
colonized non-European people » 32 .  Malgré ces éléments hétérogènes, et même 
contradictoires, ou peut-être aussi à cause de ceux-ci, la musique de Rameau est reçue 
favorablement par le public, ce qui suggère non seulement une évolution du goût, mais aussi 
des idées du public, familier de la contestation qui se manifeste au théâtre de la Foire, et 
ouvert à certains accents subversifs qui contestent la tyrannie.    

C’est en fait avec la « Nouvelle entrée. Les Sauvages », que l’on peut mesurer à quel 
point Les Indes galantes s’écartent de la norme. Après le divertissement féérique du Ballet des 
Fleurs (Troisième entrée), le spectateur est invité dans « un bosquet d’une forêt de 
l’Amérique, voisine des colonies françaises et espagnoles où doit se célébrer la cérémonie du 

                                                           
30 Montaigne, Les Essais, III, 6, éd. Guy de Pernon, Pernon-éditions, 2009, p. 318. URL: 
http://pernon.typepad.com/traces/.  
31 Voir Sankar Muthu, Enlightenment Against Empire, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2003. 
32 Ralph P. Locke, « A Broader View of Musical Exoticism », The Journal of Musicology, vol. 24, No 4 (Fall 2077), 
pp. 477-521, p. 500 et 499.  

http://pernon.typepad.com/traces/
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Grand Calumet de la Paix » (IV). Le public, alors familier des dialogues de Lahontan33, ne 
peut qu’y reconnaître l’habitat de l’Amérindien, d’autant plus que le nom du protagoniste 
principal, Adario, reprend celui de l’autochtone qui converse avec Lahontan. L’usage des 
articles indéfinis dans les indications scéniques de Fuzelier souligne d’ailleurs la convention 
du décor.  L’intrigue fait évoluer quatre personnages, deux conquérants européens, le 
Français Damon et l’Espagnol Don Alvar, unis dans leur victoire contre « la nation sauvage » 
mais qui sont rivaux pour le cœur de Zima, elle-même une jeune « sauvage ». Zima ne veut ni 
de l’un ni de l’autre (elle reproche au Français son inconstance, et à l’Espagnol sa jalousie), et 
leur préfère Adario le chef des Sauvages34 : 

 
Apprenez que l’amour sait plaire dans nos bois !  
Nous suivons sur nos bords l’innocente nature.  
Et nous n’aimons que d’un amour sans art.  
Notre bouche et nos yeux ignorent l’imposture ;    
Sous cette riante verdure, s’il éclate un soupir, s’il échappe un regard,  
C’est du cœur qu’il part. (IV, sc.3) 

   
L’entrée se clôt sur la Danse du Calumet qui unit alors Indiens et Européens et dont le 
refrain repris par les amants et le chœur des Sauvages, célèbre la paix enfin rétablie : « Forêts 
paisibles, / Jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs. / S’ils sont sensibles, / Fortune, ce 
n’est pas au prix de tes faveurs » (IV, sc.6). Il s’agit là de la célèbre chaconne, dont nous 
allons enfin discuter.  

Alors que la musique des autres entrées n’a aucunement la prétention d’évoquer les 
contrées représentées, celle de la dernière entrée reprend l’air des « Sauvages », mélodie à 
succès que Rameau avait publiée dans les Nouvelles suites de pièces de clavecin en 1728, et que la 
plupart des spectateurs devaient connaître. Le compositeur l’avait écrite à la suite d’une 
représentation à laquelle il avait assisté au Théâtre Italien l’année précédente mettant en 
scène le chant et la danse de « sauvages » venant d’Amérique du Nord. On en trouve un 
compte-rendu dans le Mercure du mois de septembre 1725 :  

 
« Description de la Danse de Deux Sauvages exécutée pour la première fois le Lundi 10 
Septembre 1725 sur le Théâtre des Italiens » 
 Les Comédiens Italiens, avant leur départ pour Fontainebleau, donnèrent sur leur Théâtre 
une nouveauté des plus singulières. Deux Sauvages venus depuis peu de la Louisiane, grands & 
bien faits, âgés d’environ vingt-cinq ans, dansèrent trois sortes de danses, ensemble & 
séparément, & d’une manière à ne pas laisser douter qu’ils n’aient appris les pas & les sauts 
qu’ils font, très loin de Paris. Ce qu’ils prétendent figurer est sans doute fort aisé à 
entendre dans leur pays, mais ici rien n’est plus difficile à pénétrer : voici ce que nous en 
avons pu apprendre. 
 Le premier Danseur représentait un Chef de sa Nation, vêtu un peu plus modestement qu’on 
ne l’est à la Louisiane, mais en sorte que le nu du corps paraissait assez. Il avait sur la tête une 
espèce de couronne, pas riche, mais fort ample, ornée de plumes de différentes couleurs. 
L’autre n’avait rien qui le distinguât d’un simple guerrier. Le premier fit entendre à celui-ci, par 

                                                           
33 Lahontan, Dialogues de Monsieur le baron de Lahontan et d’un Sauvage dans l’Amérique, éd. Henri Coulet, Paris, Les 
éditions Desjonquères, 2007.  
34 Dans son article « Sauvages, Sex Roles, and Semiotics: representations of Native Americans in the French 
Ballet, 1736-1837. Part One : The Eighteenth Century », Jellen A, Meglin souligne à quell point le choix 
amoureux de Phani et Zima, les deux femmes ‘sauvages’ des Indes, est dissonant par rapport aux conventions de 
l’époque.  Dance Chronicle, Vol. 23, No2 (2000), pp. 87-132, p. 108. 



 10 

sa façon de danser, & par ses attitudes cadencées, qu’il venait proposer la paix, & présenta le 
calumet ou étendart à son ennemi. Ensuite, ils dansèrent ensemble la danse de la paix. La 
seconde danse appelée la guerre, exprime une assemblée de Sauvages, où l’on prend le parti de 
faire la guerre à tel ou à tel peuple, & on en voit toutes les horreurs. Ceux qui sont de ce 
sentiment opinent en venant se mêler à la danse. Dans la troisième le guerrier va d’abord à la 
découverte de l’ennemi, armé d’un arc & d’un carquois garni de flèches, pendant que l’autre 
assis par terre bat du tambour, ou espèce de timbale pas plus gros que la forme d’un chapeau. 
Après avoir découvert l’ennemi, le Sauvage revient en donner avis à son Chef. Il imite ensuite 
le combat, dans lequel il suppose avoir défait l’ennemi. Après quoi ils dansent ensemble la 
danse de la Victoire35. 

 
Si elle suggère la beauté naturelle et la nudité du corps, les plumes, bref tout ce qui 

tient alors du lieu commun concernant le sauvage américain, la description du Mercure 
montre aussi à quel point la musique et la danse sont d’abord complètement opaques au 
rapporteur. Du coup celui-ci se charge de faire une enquête pour comprendre ce spectacle 
inintelligible qu’il traduit enfin au lecteur par une description détaillée. Les danses sont 
obscures, en ce qu’elles ne reprennent pas les données d’un idiome exotique convenu ; mais 
cette étrangeté est aussi la garantie de leur authenticité ; d’où l’attrait qu’elles exercent. 
Rameau en est inspiré et compose sur le champ une pièce de clavecin. Il précise son 
intention dans une lettre d’octobre 1727 à Houdar de La Motte selon des termes qui font 
écho aux propose déjà citées de sa Préface : « J’ai caractérisé le chant et la danse des 
sauvages du théâtre Italien »36. Afin de reproduire de façon authentique la musique des 
« sauvages » d’Amérique, le compositeur reprend un idiome musical reconnu, la chaconne. 
Pour Roger Savage, il s’agit-là d’une « musical substance at once earnest, earthy and 
energetic », à laquelle s’ajoute « a considerable harmonic and enharmonic strangeness »37, ce 
qui suggère à quel point ces harmonies ont dû paraître particulièrement brutales à l’époque. 
Et le critique de s’étonner : « it is remarkable that Rameau should have wanted to 
characterize it at all in what is clearly not a mocking pièce »38. La nouveauté, l’originalité, 
l’audace même, de cette musique qui s’éloigne radicalement des conventions musicales du 
temps, ont choqué profondément ceux qui restent attachés à des accords plus traditionnels. 
Quand en 1744, dans sa critique de Dardanus, Jean-Baptiste Rousseau accuse Rameau 
d’écorcher les oreilles des gens de bien, traite sa musique d’« art hétérogène », et renvoie le 
compositeur chez les sauvages  (« Distillateurs d’accords baroques / Dont tant d’idiots sont 
férus, / Chez les Thraces et les Iroques / Portez vos opéras bourrus »)39, c’est bien à la 
fameuse chaconne qu’il fait une allusion à peine déguisée. Il faut croire que la résistance aux 
innovations musicales du compositeur ne vient donc pas seulement d’un refus de la 
nouveauté, mais aussi d’une réluctance à l’altérité qui touche à la xénophobie. Selon A. 
Bloechl, « [b]y French standards, the chromaticism in the second couplet was the very 
embodiment of disorder and unreason » et « the strand of criticism that charged Rameau’s 
opera wit savagery had much in common with a critical discourse on monstrosity » 40. Au 

                                                           
 Petit glossaire ramiste : http://jp.rameau.free.fr/glossaire.htm (consulté le 5/2/2020). [Nous soulignons]. 
36 Cité par Roger Savage, « Rameau’s American Dancers », Early Music, 11, 4, Rameau Tercentenary Issue (Oct. 
1983), [p. 441-451] p. 446. [Nous soulignons.] 
37 Roger Savage, « Rameau’s American Dancers », op. cit., p. 447.  
38 Roger Savage, « Rameau’s American Dancers », ibid. 
39 Cité par Olivia Ashley Bloechl, Native American Song at the Frontiers of Early Modern Music, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008, p. 177. 
40 Olivia A. Bloechl, Native American Song, op. cit. p. 204, et p. 183.  Sur la musique sauvage de Rameau, voir tout le 
chapitre « Rameau’s Les Sauvages and Aporia of Musical Nature », p. 177-221. 

http://jp.rameau.free.fr/glossaire.htm
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départ, le public n’est pas tout à fait convaincu. Louis de Cahusac, lui-même librettiste de 
Rameau, rappelle dans l’article « Expression » de l’Encyclopédie comment cette musique 
sauvage rentra peu à peu dans les goûts : 

 
Les Indes galantes, en 1735, paroissoient d’une difficulté insurmontable ; le gros des spectateurs 
sortoit en déclamant contre une musique surchargée de doubles croches, dont on ne pouvoit 
rien retenir. Six mois après, tous les airs depuis l’ouverture jusqu’à la derniere gavote, furent 
parodiées & sûs de tout le monde. À la reprise de 1751, notre parterre chantoit brillant soleil, 
&c.  (6: 318) 
 

En août 1761, selon Le Mercure, on l’applaudit « par goût et par une impression d’unanime 
de plaisir ». Cet air va même « faire fureur et figurer 82 ans au concert des Tuileries pour la 
fête du Roi »41. Aujourd’hui on reconnaît que cet air est « l’imitation même », et qu’il a 
révolutionné la composition musicale, et même la danse42. Ce qu’il importe de retenir ici 
c’est qu’avec cet idiome nouveau, inspiré non pas par un exotisme d’imagination mais par 
les sons de tambours d’Améridiens entendus un jour sur une scène parisienne, Rameau a 
fait accepter l’hétérogène au sein même de la convention exotique. Cela explique peut-être 
pourquoi on remarque deux personnages inattendus dans le cortège célébrant la musique du 
compositeur dans la gravure Le Triomphe de Rameau43. Il s’agit de deux sauvages armés d’arcs 
et de flèches, et dont la nudité est à peine couverte de quelques peaux de bêtes, soufflant 
dans de longues trompettes dont la forme s’apparente davantage aux trompettes de 
Tutânkhamon qu’à celle des trompettes modernes. 
 

* 
*         * 

 
Le topos convenu est à la représentation exotique ce que l’insistance sur la théâtralité 

est à l’illusion de la scène.  David Trott insiste que dans le théâtre de Fuzelier, « rappeler 
qu’on est au théâtre constituait une transgression dans le théâtre officiel »44. On peut de 
même situer Les Indes galantes dans le phénomène de « re-théâtralisation » qui marque le 
début du XVIIIe siècle 45 . Cette « re-théâtralisation » signale, à bien des égards, une 
manifestation de divergence, et même une contestation de la norme. Dans Les Indes galantes, 
elle se manifeste dans l’exploitation conventionnelle des topoi de l’exotisme suggérant une 
tendance similaire vers la différence, et même une dissidence par rapports aux normes 
exotiques et aux conventions musicales. Car, alors même que Rameau et Fuzelier opèrent à 
l’intérieur d’une sémantique typique de l’Orient, en reproduisant un exotisme de 
convention, comme il est évident dans les Première et Troisième entrées, ils font accepter 
au public des audaces textuelles et des accords musicaux qui révolutionnent le genre de 
l’opéra en introduisant de nouveaux discours et de nouveaux accords musicaux pour la 

                                                           
41 Cité par Hélène Leclerc, op. cit. p. 279. 
42 Girdlestone écrit : « This much-admired chaconne is one of those numbers which helped to break down the 
rigidity of traditional dancing ». Citant LA DIXMERIE. Les deux âges du goût et du génie français (1770), C. M. 
Girdlestone écrit : « Rameau caused  in dancing the same révolution as in music » dans Cuthbert M. 
Girdlestone, Jean-Philippe Rameau. His life and work, New York, Dover Publications, [1957) 1969, p. 343.  
43 Visible dans le détail de la gravure reproduite dans l’ouvrage d’Olivia A. Bloechl, op. cit., p. 183. Voir aussi 

Florence Ge ́treau et Desmon Hosford « The Portraits of Rameau: A Methodological Approach », Music in Art, 
Vol. 36, No 1/2, Dance & Image (Spring–Fall 2011), pp. 275-300, p. 289.  
44 David Trott, « Pour une histoire des spectacles non-officiels », op. cit., p. 270. 
45 Cité par David Trott, « Pour une histoire des spectacles non-officiels », op. cit., p. 256. 
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représentation de l’autre exotique. Plutôt que de tenter des représentations réalistes d’un 
autre encore trop étranger au public, ils font donc accepter son altérité sous le visage de la 
convention ; en soulignant sa théâtralité, Rameau et Fuzelier réussissent à évoquer mieux 
que quiconque les rivages lointains du livret des Indes galantes et créer de nouvelles formes de 
la représentation de l’autre exotique. 
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