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PROGRAMME

DAPHNIS & CHLOÉ

de Joseph Bodin de Boismortier
(1689-1755)

Pastorale en trois actes et un prologue

avec

Chloé et l’Amour : Gaëlle Méchaly, dessus
Daphnis et Plaisir : François-Nicolas Geslot, haute-contre

Saphir : Till Fechner, basse
Dryas : Alain Buet, basse

Agénor : Renaud Delaigue, basse
La Nymphe et Une Matelotte : Marie-Louise Duthoit, dessus

Pan et un Faune : Arnaud Guillou, basse

LE CONCERT SPIRITUEL

Sophie Landy, Chantal Santon, Mélanie Remaud,
Daphné Kupferstein, Isabelle Eschenbrenner, Anne-Sophie Durand, dessus

Emmanuel Bardon, Didier Bouture, Konstantin Mikhalski,
Eric de Fontenay, hautes-contre

Benoit Damant, Etienne Vandier, Raphaël Boulay,
Emiliano Gonzalez-Toro, tailles
Luc Terrieux, Christophe Olive,

Arnaud Guillou, Benoît Arnould, basses

Patrick Cohen-Akenine, Olivier Briand, Judith Depoutot,
Hélène Houzel, Guillaume Humbrecht, Yannis Roger,

Xavier Drifford, Françoise Duffaud, violons
Gesine Queyras*, Tormod Dalen*, Emilia Gliozzi,

François Poly, violoncelles
Luc Devanne, Mickaël Greenberg, contrebasses

Béatrice Martin, Anne Catherine Bucher, clavecins*
Philippe Allain-Dupré, Anne Savignat,

François Lazarevitch, Vincent Touzet, flûtes traversières
Héloïse Gaillard, Luc Marchal, hautbois

Jérémie Papasergio, Olivier Cottet,
Laurent Le Chenadec, bassons

direction : HERVÉ NIQUET

(* = continuo)
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JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER

(1689-1755)

L’homme de théâtre 

Si Joseph Bodin de Boismortier est resté dans la mémoire collective
comme l’auteur d’une pléthorique masse de duos dit " insignifiants "
pour flûtes à bec, cela est dû en grande partie à une longue méconnais-
sance de son œuvre, de son style et du contexte historique dans lequel il
a évolué. Fort heureusement, depuis le renouveau baroque de ces der-
nières années, on a vu fleurir un certain nombre d’ouvrages qui ont eu le
mérite de redécouvrir les " petits maîtres " de cette première moitié du
XVIIIe siècle. Boismortier appartient à ceux-là.

Homme jovial, bon vivant, grivois à ses heures, il s’est démarqué de ses
contemporains par l’extraordinaire quantité et surtout la variété de son
catalogue qui, à ce jour, comprend près de 130 volumes. 

Un éternel itinérant

L’intérêt de Boismortier dans l’histoire de la musique est multiple. En premier lieu, c’est un homme
indépendant. Né à Thionville le 23 décembre 1689, il est en réalité le maillon d’une famille issue de
Touraine. Son père, Michel Bodin, militaire dans sa jeunesse, avait suivi sa compagnie venue 
s’établir en garnison à Thionville. Là, il s’éprend d’une jeune fille du cru, Lucie Gravé, qu’il 
épouse pour quitter son état de militaire et embrasser la condition de marchand confiseur. 
Il achète donc le privilège et loue une confiserie. Joseph Bodin de Boismortier grandit à l’ombre des
sucreries et autres " douceurs " et reçoit une éducation complète qui n’est que le prolongement des
désirs d’élévation sociale de son père. Mais l’intérêt de l’enfant pour la musique lui vient de sa
mère. On commence tout juste à redécouvrir que quelques violons traînaient dans sa famille et que
certains membres en jouaient ; encore ne s’agissait-il que d’accompagner humblement les célébra-
tions ou de jouer au carnaval ! 

Toujours est-il que Joseph Bodin " de Boismortier " (son père ayant pris ce sobriquet, puisé dans le
terroir local pour étoffer sa condition désormais bourgeoise), montre très tôt ses capacités 
musicales, sans doute illustrées au sein d’une petite maîtrise de quartier à Metz. La famille Bodin
s’est, en effet, installée dans cette ville dès 1700. En 1702, il chante même à Saint-Gorgon, le motet
Parce mihi Domine d’un certain Joseph Valette de Montigny. Ce nom, celui d’un compositeur aussi
discret dans l’histoire de la musique que l’est le nombre de ses œuvres, revient souvent dans la vie
du jeune Boismortier. Tout d’abord, ayant pris lui aussi le sobriquet de " Montigny " lors de son 
passage en Lorraine, ce Joseph Valette est originaire de Béziers et l’oncle d’une certaine Marie
Valette, jeune fille d’orfèvres de Perpignan. Valette arrive à Metz comme musicien de la suite du
vicomte Jean-Baptiste-Louis Picon d’Andrezel, conseiller du Dauphin et subdélégué à l’Intendance
d’Alsace. Il est employé par Michel Bodin pour compléter la formation du jeune Joseph. Souhaite-
t-il toucher de plus près le vicomte et en obtenir une charge élevée ? Le calcul s’avère payant, mais
n’embrasse cependant pas les réelles aspirations du chef de famille ! En effet, l’acharnement de
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Joseph Bodin de Boismortier à vouloir devenir musicien lui attire les foudres paternelles. Pour 
calmer le jeu, un véritable " complot " se met en place : Montigny persuade Boismortier d’accepter
un poste administratif loin de sa famille, à Perpignan, et d’épouser sa nièce, Marie Valette. Ainsi, le
jeune compositeur aurait tout le loisir de se consacrer à la musique, en dehors de ses obligations de
receveur de la Régie Royale des Tabacs pour les troupes en Roussillon. D’Andrezel, séduit par la
personnalité de Boismortier et déjà rallié à sa cause grâce à ses propres goûts musicaux, fournit 
l’appui nécessaire. En 1713, Boismortier s’installe sur la paroisse Saint-Jean de Perpignan. Tout va
ensuite très vite : contrat de mariage sept ans plus tard suivit du mariage effectif et de la naissance
d’un premier enfant en 1722, Suzanne Bodin de Boismortier, amenée à devenir une femme de lettre
réputée durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le vicomte d’Andrezel rejoint son protégé à
l’Intendance du Roussillon en 1716 avant de partir définitivement, en 1724, comme ambassadeur
de France à Constantinople. Boismortier ayant eut le plaisir de jouer de la flûte avec le vicomte, à
ses heures perdues, se souviendra de leur amitié en lui dédiant sa première œuvre, cette même
année : 

(…) Quoy que le devoir et la reconnoissance m’engagent à vous présenter ce premier Œuvre,
mon zèle et mon attachement respectueux semblent m’y engager encore davantage. Je souhaite-
rois pour répondre à toutes les bontez don Votre Excellence a daigné me favoriser, pouvoir lui
témoigner par de plus fortes marques combien j’y suis sensible ; mais le choix que Sa Majesté
vient de faire d’elle pour maintenir ses intérêts à la Porte, me prive par cet éloignement de mieux
effectuer avec quelle soumission et quel respect j’ay l’honneur d’estre, Monseigneur, De Votre
Excellence, le très humble et très obéissant serviteur, Boismortier. 

La reconnaissance de Boismortier envers ses amis des premiers jours est concrétisée quelques
années plus tard par une touchante dédicace de son œuvre 23 (six petits motets), à son maître
Joseph Valette de Montigny, qui l’avait rejoint à Perpignan avant de finir sa vie à Bordeaux et
Toulouse. Curieux destin que celui de ces trois personnages itinérants qui trouvèrent la consécra-
tion dans l’exil forcé ! 

Après ce périple digne d’un roman, Boismortier réunit dans ses premières compositions un esprit
indépendant hérité de sa Lorraine natale et celui de la curiosité développé au contact des couleurs
et sonorités chatoyantes de la Catalogne. Grâce aux connaissances du vicomte, il a, dès 1721, publié
à Paris (chez Ballard) quelques airs sérieux sous le nom de " Monsieur Boismortier de Metz ".
D’Andrezel achève, dans ces années là, de le convaincre qu’une carrière l’attend dans la capitale.
En 1723, Boismortier liquide ses affaires courantes et se lance sur les routes. Sa première halte sera
pour la cour frondeuse de la duchesse du Maine, à Sceaux, où il séduit déjà la société par la 
vivacité de son esprit et la beauté des poèmes qu’il écrit et qui circulent déjà sous cape. Boismortier
est l’homme de son siècle, celui des " Lumières " naissantes. Fort d’être un compositeur de talent
qui deviendra une référence au point de former à l’écriture musicale de grands virtuoses, il sait se
tenir en société, flatter, user d’un abord plaisant qui lui ouvre toutes les portes. En 1724, il s’établit
à Paris, quartier Saint Antoine et s’attable à l’édition. C’est le début d’une lutte acharnée pour 
survivre. Boismortier n’eut, en effet, jamais de poste officiel, que ce soit celui d’organiste en titre, de
maître de Chapelle ou de compositeur de cour. Un choix bien courageux… 

Ayant lutté toute sa jeunesse pour l’indépendance, il décide de vivre de ses recueils publiés. Le 
succès arrive très vite. Boismortier comprend rapidement que Paris redevient le centre musical de
la France et que la musique s’ouvre aux bourgeois et même au peuple. Chacun se pique de jouer là
de la flûte, là du clavecin ou de la musette. C’est la fameuse vogue " pastorale et populaire " qui voit
l’essor des instruments champêtres comme la vielle à roue et qui créé une formidable demande
pour de petites sonates faciles d’exécution. Boismortier s’y lance à corps perdu mais n’oublie pas
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que sa réputation doit reposer autant sur son succès commercial que sur celui de compositeur dit 
" sérieux ", auteur de recueils plus aboutis et plus complexes. On trouve ainsi dans son œuvre de
nombreuses perles qui, hélas, n’ont pas suffi à lui éviter les railleries et les reproches : 

S’il avait su se borner, peut-être se serait-il fait plus d’honeurs. Mais il est des gens qu’un peu de fumée
ne dédommage point d’un profit plus solide. Celui-ci a retiré plus de 50 000 écus de ses productions 
harmoniques.

Ainsi, le Mercure de France jugeait-il Boismortier en 1747. 

Fort heureusement, l’engouement de notre siècle pour la période baroque a pu dresser une image
plus juste du compositeur. La pastorale Daphnis & Chloé en est le meilleur exemple. Portant le
numéro d’opus 102, le dernier volume officiel du catalogue de Boismortier, elle est l’aboutissement
d’une carrière féconde et exemplaire. 

L’Académie Royale

Même si Boismortier est resté plus connu pour ses duos, trios, quatuors et, de manière générale
pour avoir composé pour tous les instruments de son temps (seul le luth et l’orgue ne sont pas
représentés), sous toutes les formes musicales et combinaisons instrumentales possible, il obtient à
la fin de sa vie une consécration méritée et convoitée : celle de musicien de l’Académie Royale de
Musique. Cette aspiration trouve ses racines dans la jeunesse du compositeur : ses premières pièces
sont des pièces vocales. Très tôt, il livre des petits motets à voix seule, à l’exemple de son maître,
Valette de Montigny, connu pour être un " motetiste " accompli. Il composera également deux séries
de quatre cantates françaises, un genre qui faisait fureur à cette époque. Enfin, durant toute sa 
carrière il publiera 19 recueils d’airs sérieux et à boire réunissant près de 250 airs, ce qui le met en
tête des auteurs ayant versé dans le genre. 

Mais ces différentes compositions ne sont que le terrain d’expérience pour de plus grandes œuvres.
Déjà, avec ses quatre grands motets, Boismortier vise la célèbre institution du Concert spirituel. Son
Fugit Nox, y restera programmé chaque année jusqu’en 1771 ! Dès 1736, il propose à la scène un 
ballet en quatre actes, Les Voyages de l’Amour, qu’il dédie naturellement au prince de Carignan, 
surintendant des Menus-plaisirs du roi mais surtout directeur de l’Opéra. Ceci équivaut à une
recherche non déguisée d’un appui officiel ! C’est l’époque des Indes Galantes de Rameau (1735) et
déjà Castor & Pollux s’annonce (1737)… 

Le succès escompté n’est toutefois pas au rendez-vous. Deux fois, Boismortier doit " remettre son
ouvrage sur le métier " et revoir sa copie. Déçu, il s’oriente vers les foires Saint-Laurent et Saint-
Germain et quitte provisoirement l’opéra. Il devient chef d’orchestre de ces deux places colorées de
Paris, où les divertissements italiens et les farces grivoises avaient beau jeu. Sa rencontre inattendue
avec le librettiste Charles-Simon Favart allait précipiter sa gloire grâce à la composition d’un ballet
comique, Don Quichotte, donné à l’Académie le 12 février 1743. Boismortier est cette fois acclamé et
le public le reconnaît enfin comme membre du cercle très fermé des Royer, Mondonville et autres
Rameau. 
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Daphnis & Chloé

Le 28 septembre 1747, l’Académie Royale donne la première représentation de cette pastorale en
trois actes et un prologue, composée sur un livret de Pierre Laujon (1727-1811). 

Boismortier, fort de ses derniers succès, aurait-il eu l’honneur d’être convié au théâtre des Petits-
Cabinets de Versailles où l’on donnait un divertissement dans lequel jouait la marquise de
Pompadour ? Séduit par la grâce de la dame et par la fraîcheur du thème, il s’empresse de 
rencontrer l’auteur du texte. Laujon, qui ne dédaignant pas les chansons élégantes et bachiques,
voire même grivoises, avait participé à l’élaboration de nombreuses parodies d’opéras. Cet esprit
léger et Boismortier avaient tout pour s’entendre ! De plus, le librettiste étant un intime du comte
de Clermont, dont il était secrétaire, il devait à n’en pas douter connaître le flûtiste préféré de Paris,
Michel Blavet ; celui-là même à qui Boismortier venait de dédier son opus 91 et qui était au service
du comte depuis 1731… Autant de points communs qui rapprochèrent Boismortier et Laujon.

Le succès de Daphnis & Chloé est immédiat et attesté par sa remise à la scène le jeudi 4 mai 1752 pour
douze représentations. Une première pour Boismortier !

Délaissant la complexité du livret des Voyages de l’Amour et la bouffonnerie de celui de Don
Quichotte, Boismortier accepte de Laujon un sujet plus que pastoral basé, comme à l’accoutumée,
sur la mythologie. Promu, après sa mort, au rang des demi-dieux agrestes de Sicile, Daphnis est le
fils d’Hermès et d’une nymphe qui l’abandonne dans un bosquet de lauriers. Recueilli par d’autres
nymphes, élevé par un groupe de divinités pastorales, exerçant l’office de berger, il invente la 
poésie bucolique. Apollon s’éprend de lui et lui enseigne l’art de jouer de la flûte, tandis qu’Artémis
lui apprend les ruses de la chasse. C’est dans ces bois que se situe l’action de Laujon. 

Comme dans Les Voyages de l’Amour, chaque acte correspond à un tableau : 

Prologue : Le théâtre représente un verger orné de buissons et de fleurs.
Acte I : Le théâtre représente une Forêt au fond de laquelle on voit des Grottes consacrées 

aux Nimphes protectrices des Bergers.
Acte II : Le théâtre représente une Isle.
Acte III : Le théâtre représente un bois consacré à Pan. On voit sous un bosquet la statue de ce
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Dieu, derrière un autel rustique : les arbres sont chargés de Guirlandes, d’instru-
ments champêtres et d’autres offrandes pastorales.

Dans le Prologue, Les nymphes louent la fertilité et l’abondance que donne Pomone aux vergers et
aux bois. Elles sont interrompues par un chœur d’amours, précédant le dieu lui-même. Tout n’est
que plaisir, amour, insouciance et soupirs ! Boismortier se plaît à mettre sa musique au service de
cette atmosphère champêtre. Les flûtes traversières sont beaucoup plus employés ici que dans Don
Quichotte, où le hautbois dominait. Ceci rappelle habilement la symbolique de Daphnis. Il existe à
la bibliothèque de l’Opéra à Paris, un manuscrit de la main de Boismortier avec de nombreuses
indications pour la représentation. Cette partition nous est précieuse car elle indique les modifica-
tions de la partition et une orchestration parfois modifiée. Ainsi, pour accentuer les effets de 
douceur, l’auteur ajoute parfois des " Flûtes et violons à demi jeu ". Lorsque le berger Daphnis loue
ses Troupeaux chéris, c’est le hautbois bucolique qui entre en scène. Pourtant, dans l’air Beaux lieux
où j’ai goûté les plaisirs les plus doux (Prologue, 2), c’est la flûte qui bénéficie d’un morceaux de choix,
accompagnée par les " violons doux ". De tels airs, chez Boismortier, permettent à certains 
instruments d’occuper de façon privilégiée le devant de la scène. C’est le cas de plusieurs bassons
à l’unisson qui participent avec violons et flûtes à l’élaboration d’un fugato dans la petite introduc-
tion à la scène 4 de l’acte I. Notons que Boismortier, au terme de sa partition, ajoute un air au
Prologue, L’Amour règne sous ces ombrages, ainsi qu’une chaconne. 

La basse continue souligne avec un soin particulier le travail mélodique qui s’opère dans l’Acte I.
Les bassons, avec leurs brusques à-coups de triples croches, conversent avec les dessus pour 
accentuer la réplique du chœur qui suit, " Cesse de répandre des pleurs ". À la fin de la scène,
Boismortier écrit jusqu’à dix parties indépendantes pour le chœur de nymphes et de bergers (" C’est
le ciel qui nous inspire ") ! La fin de l’acte voit une passacaille en mi mineur à l’harmonie chargée
qui fait intervenir une " nymphe alternativement avec le chœur ", le temps d’un couplet. Évoluant
d’une caverne consacrée aux nymphes à une île puis à un bois consacré à Pan, les ébats amoureux
de Daphnis et Chloé semblent sages et policés. 

C’est dans un décor proche de la fameuse Ile de Cythère de Watteau que Boismortier lève le rideau
de l’Acte II. Il imite la musette, en accords et bourdon, afin de soutenir Daphnis qui vient de 
débarquer avec Chloé sur un rivage propice à leur amour (II, 3). Suit un rondeau gai pour les 
matelots qui, malgré sa légèreté, n’a rien de marin ! Le chœur final " vents orageux " est initié par
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quatre mesures furieuses de l’orchestre avant l’entrée des chanteurs. Boismortier nous livre cette
remar-que : " Les hautbois jouent cette partie ", c’est-à-dire celle du chœur supérieur. L’ensemble
ressemble étonnamment, par sa rythmique, à l’acte IV de Scylla & Glaucus de Jean-Marie Leclair : "
2e air de démons ", " Brillante fille de Latone " (IV, 5). L’orchestre, fidèle à son entrée, continue sans
cesse ses fusées de doubles croches et donne à ce chœur un aspect plus que " ramiste " !

Les nombreuses indications d’instrumentation ajoutées par Boismortier à l’Acte III sont bien
visibles sur l’exemplaire manuscrit de l’Opéra. Les seuls et tous y sont fréquents, rejoints par les
doux et fort. Apparaissent également quelques transformations comme Au premier, le tems de Tourner
ou Oter les violons et les basses sans lenteur, basses du petit chœur. Dans ce dernier cas, il s’agit de l’air
de Daphnis, " Deux amans " (III, 1). Le hautbois " seul " est totalement à découvert et accompagne
le chant. La pastorale se termine une fois de plus par une chaconne, dans laquelle les hautbois
conversent avec les arpèges des violons. Les bassons bénéficient d’une ligne mélodique souvent vir-
tuose. Certains airs de Daphnis & Chloé eurent beaucoup de succès, notamment la cantatille Vole,
amour vole (III, 9), qui emprunte un thème déjà rencontré dans Don Quichotte (air de la japonaise sur
les mêmes premiers mots : III, 6). Les vocalises et les prouesses vocales en sont les principaux agré-
ments, donnant l’occasion à l’interprète, ici la célèbre soprano Marie Fel, de charmer son public
admiratif. Le plateau réuni à cette époque par Boismortier comprend les meilleurs artistes de
l’Académie : Marie-Angélique Coupée (l’Amour), Marie Fel (Chloé), Pierre Jelyotte (Daphnis) et
Claude-Louis Dominique de Chassé de Chinais (Saphir). À ces solistes réputés, qui suffisaient par-
fois à remplir la salle de l’Opéra, se greffait un ballet de premier ordre. L’évocation des noms sui-
vants fait vite comprendre que Boismortier avait obtenu le " parnasse " de la danse baroque : Anne
Cupis de Camargo, Mlles Dallemand et Le Breton, Marie-Françoise Rempon de Lyonnais et le non
moins talentueux David Dumoulin. 

On retrouvera pendant longtemps des airs séparés de Daphnis & Chloé dans de nombreux opuscules
de chansons à la mode, comme l’air De l’amour gouton les faveurs (II, 3). Consécration suprême, la
pastorale de Boismortier sera parodiée, selon un principe courant à cette époque, par P.T. Gondot
sous le titre Les Bergers de Qualité, parodie de Daphnis & Chloé, avec les divertissemens, représentée à
la Comédie italienne le lundi 5 juin 1752. Le succès fut donc total pour Boismortier qui tenait par
cette ultime œuvre, sa revanche sur son premier échec de 1736 : au reste, prouve du talent dans son
opéra Daphnis & Chloé, qui fut bien reçu, nous dira Jean-Benjamin de Laborde en 1780.

Œuvre ultime ? À dire vrai, Boismortier fera deux autres tentatives : l’une, en 1748, avec un ballet,
Daphné sur un livret de Pigné et l’autre, en 1752, avec Les Quatre Parties du Monde, sur un livret de
Pierre-Charles Roy (1683-1764) ; œuvres qui ne seront jamais éditées et qui restent à ce jour perdues.

(…) J’avais dit, dans une de mes lettres à Monseigneur, que je devais donner les Quatre Parties
du Monde, poème de M. le Roi, mais les Italiens, qui ont pris le dessus à l’Opéra m’on réduit à
la retraite (…)

Dans cette lettre, datée du 11 janvier 1753 et adressée au surintendant des Beaux-Arts, Boismortier
se fait le témoin de la fameuse " Querelle des Bouffons " qui opposa dès 1752 les partisans de la
musique française et italienne. Avec sa Lettre sur Omphale (de Destouches), Grimm allait mettre le
feu aux poudres et lancer les débats entre l’opera-buffa italien et la tragédie lyrique française. Après
son Devin du Village (1752), Jean-Jacques Rousseau, qui croyait détenir la vérité absolue du goût en
musique projettera un nouvel ouvrage lyrique… Daphnis & Chloé ! De qui tenait-il l’idée ?
Boismortier aurait-il été la victime du succès grandissant des Italiens par l’intermédiaire de
Rousseau ?
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Il s’éclipse dès 1753 dans sa propriété récemment achetée à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), La
Gâtinellerie. Il y meurt le 28 octobre 1755. Sa dépouille est déposée sous les dalles de la nef de 
l’église de Roissy-en-Brie, serrant sans doute sur elle ses deux derniers manuscrits…

Qu’est devenu le tems des Lullys, des Quinautls ?
Frondera-t-on toujours mes opera nouveaux ?
Ah ! Sur le mauvais gout en vain je me rassure ;
En vain pour charmer tous les sens
De mes Divinitez je farde la figure,
En vain à me secours j’apelle la peinture,
Et les traits les plus séduisans d’une brillante architecture.
Ô douleur ! Ô mortelle injure !
On se pame de rire à mes tristes accens ;
Et l’on veut que mes chants imitent la nature.
J’ay beau chanter les douces chaines,
Les inquiétudes, les peines,
Et les agréables tourmens de mes insipides amans :
On se dégoute de mes charmes,
De mes triomphes, de mes allarmes,
De mes plaisirs,
De mes désirs, 
De mes soupirs,
Et du tendre murmure
D’une onde claire et pure.

(Boismortier, Les plaintes de l’Opéra, opus 48, second air)
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