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A Monsieur DUMONT SAINT-PRIEST,

en hommage cordial.

A. P.





JEAN-JACQUES ROUSSEAUT

MXJSICIEN

G'est une chose assez singuliere de voir combien Rousseau,

qui a tenu une place si importante dans I'histoire de la mu-
sique en France pendant la seconde moitie du dix-huitieme

siecle, a ete neglige depuis lors par nos artistes et nos criti-

ques, et combien peu se sont occupes de lui. Le seul travail

unpen serieux dont il ait ete I'objet chez nous est celui qui

lui a ete consacre par Adolphe Adam, tres an courant du
mouvement musical de ce temps, sous le titre que j'ai adopte

moi-meme ici : Jean-Jacques Rousseau musicien (1). Mais, a tort

ou a raison, Adam eprouvait une telle antipathic pour le

caractere moral de Rousseau que son jugement artistique s'en

ressent et qu'il n'est peut-etre pas absolument impartial.

L'ecrivain qui en a parte le plus longuement et a diverses

reprises est Gastil-Blaze ; mais chez celui-ci la haine tourne a

la fureur, il serait difficile d'expliquer pourquoi, et Ton pent

dire que non seulement sa critique est injuste et excessive,

mais qu'elle manque essentiellement de probite. Celui qui

(1) On le trouve dans le recueil qui a ete publie apres sa mort sous le titre de Souve-

nirs d'un musicien (Paris, Michel Levy, 1857, iQ-12). Ce travail avait paru d'abord, S'^us

forme de feuilleton. dans le Comtitutionnel des 13 et 14 septenabre 1851.
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lirait, sans etre prevenu, les diatribes indignes que Gastil-

Blaze a prodiguees, surtout dans son Moliere musicien et dans

son Academie royale de musique, a Rousseau considere comme
musicien, les accusations qu'il a lancees contre lui, aurait

de celui-ci I'idee la plus fausse et la plus injuste. Fetis, dans

sa Biographie universelle des musiciens, s'est montre plus equitable

envers I'auteur du Levin du village et de la Lettre sur la musique

frangoise, mais le pen de place qu'il pouvait lui accorder dans

un tel ouvrage ne lui laissait pas la faculte d'apprecier son

role d'une facon complete. Quant a Berlioz, il n'en parle que

tres incidemment, dans ses Memoires, et c'est seulement pour

rappeler I'aventure burlesque qui, en 1826, lors d'une repre-

sentation du Devin du village, decida du retrait definitif de cet

ouvrage du repertoire de I'Opera, ou il s'etait maintenu pen-

dant trois quarts de siecle. « Pauvre Rousseau, dit Berlioz,

qui attacliait autant d'importance a sa partition du Devin du

village qu'aux chefs-d'oeuvre d'eloquence qui out immortalise

son nom, lui qui croyait fermement avoir ecrase Rameau tout

entier, voire le trio des Parques, avec les petites chansons, les

petits flons-flons, les petits rondeaux, les petits solos, les

petites bergeries, les petites droleries de toute espece dont se

compose son petit intermede ; lui qu'on a tant tourmente, lui

aue la secte des Holbachiens a tant envie pour son oeuvre

rnusicale ; lui qu'on a accuse de n'en etre pas I'auteur ; lui

qui a ete chante par toute la France, depuis Jelyotte et M"^ Fel

jusqu'au roi Louis XV, qui ne pouvait se lasser de repeter :

J'ai perdu mon serviteur, avec la voix la plus fausse de son

royaume; lui enfin dont Foeuvre favorite obtint a son appa-

rition tons les genres de succes
;
pauvre Rousseau ! Pouvait-il

prevoir que son cher opera, qui excita tant d'applaudisse-

ments, tomberait un jour, pour ne plus se relever, sous le

coup d'une enorme perruque poudree a blanc, jetee aux pieds

de Colette par un insolent railleur? J'assistais, par extraor-

dinaire, a cette derniere representation du Devin; beaucoup

de gens, en consequence, m'ont attribue la mise en scene

de la perruque; mais je proteste de mon innocence. Je crois

meme avoir ete autant indigne que diverti par cette grotesque

irreverence, de sorte que je ne puis savoir an juste si j'en
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eusse ete capable... » On voit que Berlioz se borne a railler,

et qu'il n'exprime pas un jugement en forme (1).

En realite, c'est en Allemagne qu'on s'est occupe le plus

serieusement de Rousseau an point de vue musical. Mais aussi

I'a-t-on fait avec ce manque de mesure et cette abondance de

gloses, de raisonnements et de dissertations dont sont coutu-

miers les ecrivains de ce pays. Entre autres, I'ouvrage que

M. Jansen a publie a Berlin en 1884, sous ce litre : J. -J. Rous-

seau als Musiker, forme un gros volume qui ne compte pas

moins de 500 pages in-octavo (2). Geci est excessif, et hors de

toutes proportions. On pent, d'une facon plus modeste et avec

moins d'ambition, faire connaitre exactement Rousseau comme
musicien. C'est ce que j'ai essaye de faire dans les pages qui

vont suivre. J'ai I'espoir que ceux qui voudront bien les lire

avec quelque attention seront suffisamment informes de tout

ce qui, sous ce rapport, concerne I'auteur de Julie, du Contrat

social et des Confessions. Le grand ecrivain qui est I'une des

gloires les plus eclatantes des lettres frangaises, avail aussi

la pretention, moins justifiee, d'etre aussi I'un des musiciens

les plus habiles de son temps. Sans partager a cet egard ses

illusions, on pent du moins lui rendre justice, lui assigner la

place qu'il merite et determiner avec fidelite le role qu'il a

joue dans le mouvement musical auquel il s'est mele avec

(1) Ailleurs, s'egayant au sujet des ecrivains du dix-huitieme siecle, qui dissertaient

et divaguaient sur la musique a tort et a travers, Berlioz a encore quelques paroles rela-

tives a Rousseau : — « Oh I les bons hommes, dit-il, les dignes hommes d'esprit de ce

siecle philosophique, ecrivant sur I'art musical sans en avoir lemoindre sentiment, sans

en posseder les notions premieres, sans savoir en quoi il consiste ! Je ne dis pas cela pour

Rousseau, qui en possedait, lui, les notions premieres. Et pourtant que d'etonnantes

plaisanteries ce grand ecrivain a mises en circulation et auxquelles il a donne une autorite

qui subsiste encore et que les axiomes du bon sens n'acquerront jamais ! » — (Les Gro-

tesques de la musique, p. 247)

.

(2) Le present travail avait ete esquisse, en quelques pages seulement, dans un article

public il y a quelques annees par la Rivista musicale italiana, de Turin. En mentionnant

cet article dans la notice sur Jean-Jacques Rousseau de sa traduction du Dictionnaire de

musique de M, Hugo Riemann, M. Georges Humbert avance, je ne sais sur quelle pre-

somption, qu'il a ete fait « en partie d'apres Jansen ». Or, je n'ai jamais ni vu ni lu le

iivre de M. Jansen, dont je me suis borne a constater I'existence, et je n'avais nul besoin

d'aller chercher en Allemagne ce que j'avais a dire d'un ecrivain et d'un musicien fran-

gais — frangais du moins par la langue et I'existence.
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tant de passion et une ardeur si sincere. Telle est la tache
que je me suis proposee, tel est le but que je me suis efPorce

d'atteindre. Peut-etre m'accordera-t-on que j'y ai reussi au
moins en partie. En tout cas, ce n'est pas la bonne volonte
qui m'aura fait defaut.

Je rappelle simplement ici, pour memoire, que Rousseau,
ne a Geneve le 28 juin 1712, est mort a Ermenonville le

3 juillet 1778.



L AMOUR DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU POUR LA MUSIQUE

G'est avec I'espece de fureur enthousiaste qu'il apportait en

toutes choses, que Rousseau toute sa vie s'occupa de musique.

Au reste, il est singulier que cet art enchanteur, dont I'ideal

semble resider en dehors de rentendement humain, et qu'on

croirait ne devoir exciter que les sentiments les plus paisibles

et les plus tendres, soit precisement celui qui de tout temps

ait enfante les disputes les plus animees et suscite les pole-

miques les plus violentes. Au temps de Rousseau particulie-

rement, ces polemiques affecterent, a deux reprises, un

caractere etonnant de passion vehemente, et I'auteur de

VEmile'nQ fut ni I'un des derniers ni I'un des moins ardents a

se Jeter dans la melee, la premiere fois lors de la fameuse

querelle dite des bouffons italiens et de la musique francaise,

la seconde, un quart de siecle plus tard, lors de la grande

guerre des gluckistes et des piccinnistes.

Ge n'est pas que Rousseau fut un grand clerc en musique:

bien loin de la. Mais avec sa nature sensitive et nerveuse, il

etait prodigieusement impressionne par ses manifestations, et

il en ressentait les effets avec une etonnante intensite. S'il en
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raisonnait mal au point de vue technique, par le fait d'une

instruction speciale absolument insuffisante et sans solidite,

en revanche il lui arrivait, lorsqu'il abordait la poetique gene-

rale et I'esthetique de I'art, d*en parler avec une souveraine

eloquence et d'exprimer a sou sujet des idees neuves, hardies

et d'une justesse inattaquable. Telle page de son Dictionnaire

de musique est profondement miserable ; telle autre, au contraire,

est tout simplement admirable. Theoricien ignorant des prin-

cipes de I'art, praticien incapable de les appliquer, il etonne

souvent par la hardiesse, la finesse et la justesse de ses

apercus lorsqu'il apprecie cet art en poete, en philosophe et

en estheticien.

II est certain que les connaissances musicales de Rousseau

etaient absolument rudimentaires. G'est a peine si, au point de

vue pratique, il avaitquelques notions de solfege, et il fut tou-

jours incapable de dechiffrer couramment une romance. Lui-

meme I'avoue en plus d'un endroit de ses ecrits, particulie-

rement dans ses Confessions, qu'il faut lire attentivement a ce

sujet; lui-meme nous apprend de quelle facon capricieuse,

irreguliere, incomplete, il en apprit le pen qu'il en sut

jamais: « II faut assurement, dit-il, que je sois ne pour cet

art, puisque j'ai commence de I'aimer des mon enfance, et

qu'il est le seul que j'aie aime constamment dans tons les

temps. Ge qu'il y a d'etonnant est qu'un art pour lequel j'etais

ne m'ait neanmoins tant coute de peine et avec des succes si

lents qu'apres une pratique de toute ma vie jamais je n'ai pu
parvenir a chanter surement tout a livre ouvert (1). »

(1) Remarquons en passant que Rousseau se croyait « ne » ainsi pour une foule de

choses; cette expression se retrouve k chaque pas dans les Confessions : — « ... Mais ce

projet, dont Texecution m'eut probablement jete dans la botanique, pour laquelle il me
semble que j'etois ne, ne manqua que par un de ces coups inattendus qui renversent les

desseins les mieux concertes. » (Livre V.) — «... C'etoit le souvenir de mes cheres Char-

mettes, de raon jardin, de mes arbres, de ma fontaine, de mon verger, et surtout de

celle (M™" de Warens) pour qui j'etois ne... » (Livre VI.) — « JVYots ne pour Tamitie

;

mon iiumeur facile et douce la nourrissait sans peine. (Livre VIII) — « Me voila enfin

chez moi (a I'Ermitage), dans un asile agreable et solitaire, maitre d'y couler mes jours

dans cette vie independante, egale et paisible, pour laquelle je me sentois ne. » (Livre IX.)

— Tout concourt a me replonger dans cette mollesse trop seduisante pour laquelle

j'etois ne. » (Livre IX,) II est encore d'autres exemples.
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Lorsqu'on veut parler de Rousseau musicien, on ne peut
separer en lui le theoricien du praticien, le critique et le

polemiste du compositeur. Tout se tient en lui sous ce rapport,

et c'est en vain qu'on voudrait faire deux parts de son indi-

vidualite musicale. Le p.eu qu'il savait de la pratique de I'art

lui donnait une grande confiance dans son appreciation de la

theorie de cet art, et ce musicien singulier, qui etait incapable

de souder ensemble deux accords de trois sons, pretendait

tout reformer, depuis le systeme de la notation jusqu'a la

poetique meme de la musique dramatique telle que I'envisa-

geaient alors nos compositeurs. Et, chose vraiment singuliere,

ce pretendu musicien, a I'instruction incomplete et tronquee,

non seulement ecrivait parfois des chants pleins de grace et

de fraicheur, mais encore trouvait, dans son genie philoso-

phique et litteraire, des vues generales pleines d'elevation

sur I'art qu'il cherissait et qui faisait la joie de son existence.

Ce n'est que sur le tard, et lorsqu'il avait deja depasse

I'adolescence, que Rousseau commenga a s'occuper un pen

serieusement de musique. II en avait du le gout a celle de ses

tantes qui I'avait eleve et qui, lorsqu'il etait enfant, lui chan-

tait des chansons qui le ravissaient: « Je suis persuade, dit-il,

que je lui dois le gout ou plutot la passion pour la musique,

qui ne s'est bien developpee en moi que longtemps apres.

Elle savoit une quantite prodigieuse d'airs et de chansons

quelle chantoit avec un filet de voix fort douce... L'attrait que

son chant avoit pour moi fut tel que non seulement plusieurs

de ses chansons me sont toujours restees dans la memoire,

mais qu'il m'en revient meme, aujourd'hui que je I'ai perdue,

qui, totalement oubliees depuis mon enfance, se retracent a

mesure que je vieillis, avec un charme que je ne puis expri-

mer. Diroit-on que moi, vieux radoteur, ronge de soucis et de

peines, je me surprends quelquefois a pleurer comme un
enfant en marmottant ces petits airs d'une voix deja cassee

et tremblante... (1). » Dans la suite il recut, fort irreguliere-

ment, quelques lecons de M""^ de Warens: c'est encore lui qui

nous I'apprend dans le recit de son arrivee au seminaire :
—

(1) Confessions, livre I",
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« J'allai au seminaire comme j'aurois ete au supplice. La triste

maison qu'un seminaire, surtout pour qui sort de celle d'une

aimable femme ! J'y portai un seul livre, que j'avais prie

maman (on sait que c'est ainsi qu'il appelait M'^' de Warens)

de me preter, et qui me fut d'une grande ressource. On ne

devinerapas quelle sorte de livre c'etoit: un livre de musique,

Parmi les talens qu'elle avoit cultives, la musique n'avoit pas

ete oubliee. EUe avoit de la voix, chantoit passablement et

jouoit un pen de clavecin: elle avoit eu la complaisance de

me donner quelques lecons de chant, et il fallut commencer

de loin, car a peine savois-je la musique de nos psaumes.

Huit ou dix lecons de femme, et fort interrompues, loin de me
mettre en etat de solfier ne m'apprirent pas le quart des

signes de la musique. Gependant j'avois une telle passion

pour cet art que je voulus essayer de m'exercer seul. Le livre

que j'emportai n'etoit pas meme des plus faciles; c'etoit les

cantates de Glerambault. On concevra quelle fut mon appli-

cation et mon obstination quand je dirai que, sans connoitre

ni transposition ni quantite, je parvins a dechiffrer et chanter

sans faute le premier recitatif et le premier air de la cantate

d'Alphee et Arethuse; et il est vrai que cet air est scande sijuste,

qu'il ne faut que reciter les vers avec leur mesure pour y

mettre celle de Fair (1). »

Puis, un beau jour, a son retour du seminaire chez M°'^ de

Warens,— il approchait alors de sa vingtieme annee, — Rous-

seau songe tout a coup a se faire serieusement musicien. II faut

lire dans les Confessions cette page, qui en est I'une des plus

charmantes et qui respire toutes les graces de la jeunesse :

Je rapporlai chez elle en triomphe son livre de musique, dent j'avois

tire si bon parti. Mon air d'AIphee et Arethuse etoit a pen pres tout ce

que j'avois appris au seminaire. Mon gout marque pour cet art lui fit

naitre la pensee de me faire musicien : roccasion etoit commode ; on

faisoit chez elle, au moins une fois la semaine, de la musique, et le

maitre de musique de la cathedrale, qui dirigeoit ce petit concert, ve-

noit la voir tres souvent. C'etoit un Parisien, nomme M. Le Maitre, bon
compositeur, fort vif, fort gai, jeune encore, assez bien fait, pen d'es-

(1) Confessions, livre III.
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prit, mais au demeurant tres bon homme. Maman me fit faire sa con-

noissance : je m'attachai a lui, je ne lui deplaisois pas: on parla de

pension, Ton en convint. Bref, j'entrai chez lui, et j'y passai I'hiver

d'autant plus agreablement que, la maitrise n'etant qu'a vingt pas de

la maison de maman, nous etions chez elle en un moment, et nous y
soupions tres souvent ensemble (1).

On jugera bien que la vie de la maitrise, toujours chantante et gaie,

avec les musiciens et les enfants de choeur, me plaisoit plus que celle

du seminaire avec les peres de Saint-Lazare. Gependant, cette vie, pour

etre plus libre, n'en etoit pas moins egale et regiee. J'etois fait pour

aimer I'independance et pour n'en abuser jamais. Durant six mois en-

tiers je ne sortis pas une seule fois que pour aller chez maman ou a

I'eglise, et je n'en fus pas meme tente. Get intervalle est un de ceux

ou j'ai vecu dans le plus grand calme et que je me suis rappeles avec

le plus de plaisir. Dans les situations diverses ou je me suis trouve,

quelques-uns ont ete marques par un tel sentiment de bien-etre qu'en

lesrememorant j'en suis affecte comme si j'y etois encore. Non seule-

ment je me rappelle les temps, les lieux, les personnes, mais tons les

objets environnants, la temperature de Fair, son odeur^ sa couleur, une

certaine impression locale qui ne s'est fait sentir que la et dont le sou-

venir vif m'y transporte de nouveau. Par exemple, tout ce qu'on

repetoit a la maitrise, tout ce qu'on chantoit au choeur, tout ce qu'on y
faisoit, le bel et noble habit des chanoines, les chasubles des pretres,

ies mitres des chantres, la figure des musiciens, un vieux charpentier

boiteux qui jouoit de la contre-basse, un petit abbe blondin qui jouoit

du violon, le lambeau de soutane qu'apres avoir pose son epee M. Le

Maitre endossoit par-dessus son habit laique et le beau surplis fin dont

il en couvroit les loques pour aller au chceur ; I'orgueit avec lequel

j'allois, tenant ma petite fliite a bee, m'etablir dans I'orchestre a la

tribune pour un petit bout de recit que M. Le Maitre avoit fait expres

pour mbi, le bon diner qui nous attendoit ensuite, le bon appetit qu'on

y portoit ; le concours d'objets vivement retraces m'a cent fois charme

dans ma memoire autant et plus que dans la realite. J'ai garde toujours

(1) M. Henri Kling, professeur au Conservatoire de Geneve, qui s'est occupe de Rousseau

au point de vue musical et qui a public sur lui une petite serie d'articles, Tenant a parler

du personnage que Rousseau designe sous le nom de Le Maitre donne ce renseignement,

que je ne puis que reproduire avec exactitude : — « Celui (Vartiste) qui se trouvait depuis

1726 a la tete de la maitrise d'Annecy lorsque Rousseau y fut admis, s'appelait Jacques

-

Louis Nicoloz. Rousseau ne connut jamais le veritable nom de son professeur de musique,

qu il appelle toujours « Monsieur Le Maitre 55, prenant cette designation pour un nom de

famille.a
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Line affection tendre pour un certain air du Conditor alme siderum qui

marche par lambes, parce qu'un dimanche de I'avent j'entendis de mon

lit chanter cette hymne avant le jour sur le perron de la cathedrale,

selon un rite de cette eglise-la. Mademoiselle Merceret, femme de chambre

de maman, savoit un peu de musique; je n'ouhlierai jamais un petit

motet Afferte que M. Le Malt re me fit chanter avec elle, et (|ue sa mai-

tresse ecoutoit avec tant de plaisir. Enfin tout, jusqu'a la bonne ser-

vante Perrine, qui etoit si bonne fille et que les enfants de choeur fai-

soient tant endever, tout, dans les souvenirs de ces temps de bonheur

et d'innocence, revient souvent me ravir et m'attrister.

Leureusement ce sejour a la maitrise, qui ne se pro-

longea pas beaucoup au dela de six mois, par suite du depart

subit de Le Maitre, ne fut guere profitable a Rousseau, dont

meme durant ce temps les progres furent nuls, de son propre

aveu : — « Un seul sentiment, dit-il, absorbant pour ainsi dire

toutes mes facultes, me met.toit hors d'etat de rien apprendre,

pas meme la musique, bien que j'y fisse tons mes efforts.

Mais il n'y avoit point de ma faute ; la bonne volonte y etoit

tout entiere, I'assiduite y etoit. J'etois distrait, reveur, je sou-

pirois
;
qu'y pouvois-je faire ?... (i).» Gela n'empecha pas une

singuliere escapade qu'il se permit a Lausanne, ou nous le

retrouvons peu de temps apres, s'installant avec la pretention

non seulement d'enseigner Tart qu'il connaissait si peu,mais

encore de jouer audacieusement au compositeur. Get episode,

qu'il raconte avec une verve a lafois plaisante et douloureuse,

est I'un des plus curieux des Confessions :

.... Je me mis en, tete de faire a Lausanne le petit Venture, d'ensei-

gner la musique, que je ne savois pas, et de me dire de Paris, ou je

n'avois jamais ete (2).

Me voila maitre a chanter sans savoir dechiffrer un air ; car quand

les six mois que j'wois passes avecLe Maitre m'auroientprofite, jamais

ils n'auroient pu suffire : mais outre cela j'apprenois d'un maitre : e'en

etoit assez pour apprendre mat (!).... Venture savoit la composition,

quoiqu'il n'en eiit rien dit; moi, sans la savoir, je m'eu vantai a tout le

(1) Confessions^ livre HI.

(2) 11 pretendait en effet venir de Paris ct se presentait sous un nom d'emprunt. celui

de Vaussore de Villeneuve, qui ne manquait pas de quolque sonorite.
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monde, et sans pouvoir noter le moindre vaudeville, je me donnai pour

compositeur. Ge n'est pas tout : ayant ete presente a M. de Freytor-

rens (1 ), professeur en droit qui aimoit la musique et faisoit des concerts

chez lui, je voulus lui donner un echantillon de mon talent, et je me mis

a composer une piece pour son concert, aussi effrontement que si j'avois

su comment m'y prendre. J'eus la Constance de travailler pendant

quinze jours a ce bel ouvrage, de le mettre au net, d'en tirer les parties,

et de les distribuer avec autant d'assurance que si c'eut ete un chef-

d'oeuvre d'harmonie. Enfin ce qu'on aura peine a croire, et qui est tres

vrai, pour couronner dignement cette sublime production, je mis a la

fin un joli menuet qui couroit les rues et que tout le monde se rappelle

peut-etre encore, sur ces paroles jadis si connues :

Quel caprice

!

Quelle injustice!

Quoi ! ta Glarisse

Trahirait tes feux! etc.

Venture m'avoit appris cet air avec la basse sur d'autres paroles in-

fames, a I'aide desquelles je I'avois retenu. Je mis done a la fin de ma
composition ce menuet et sa basse, en supprim.ant les paroles, et je le

donnai pour etre de moi, aussi resolument que si j'avois parle a des

habitans de la lune.

On s'assemble pour executer ma piece. J'explique a chacun le genre

du mouvement, le gout de I'execution, les renvois des parties; j'etois

fort affaire. On s'accorde pendant cinq ou six minutes, qui furent pour

moi cinq ou six siecles. Enfln, tout etant pret, je frappe avec un beau

rouleau de papier les cinq ou six coups du Prenez garde a vous. On fait

silence. Je me mets gravement a battre lamesure; on commence... Non,

depuis qu'il existe des operas francois, de la vie on n'ouit un semblable

charivari. Quoi qu'on eut pu penser de mon pretendu talent, Feffet fut

pire que tout ce qu'on sembloit attendre. Les musiciens etouffoient de

rire; les auditeurs ouvroient de grands yeux et auroient bien voulu

fermer les oreilles; mais il n'y avoit pas moyen. Mes bourreaux de

symphonistes, qui vouloient s'egayer, racloient a percer le tympan d'un

quinze-vingt. J'eus la Constance d'aller toujours mon train, suant, il est

vrai, a grosses gouttes^ mais retenu par la honte, n'osant m'enfuir et

tout planter la. Pour ma consolation, j'entendois autour de moi les

assistants se dire a leur oreille, ou plutot a la mienne, I'un : II n'y a rien

la de supportable ; un autre : Quelle musique enragee ! an autre : Quel

(1) Francois-Frederic de Freytorrens, philosoplie et matliematicien.
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diable de sabbat! Pauvre Jean-Jacques, dans ce cruel moment tu n'es-

perois guere qu'un jour devant le roi de France et toute sa cour tes sons

excileroient des murmures de surprise et d'applaudissement et que,

danstoutes les loges autour de toi, lesplus aimables femmes se diroient

a demi-voix: Quels sons charmantsi quelle musique enchanteresse

!

Tous ces chants- la vont au coeur

!

Mais ce qui mit tout le monde de bonne humeur fut le menuet. A
peine en eut-on joue quelques mesures que j'entendis partir de toutes

parts les eclats de rire. Ghacun me felicitoit sur mon joli gout de

chant : on m'assuroit que ce menuet feroit parler de moi, et que je

meritois d'etre chante partout. Je n'ai pas besoin de depeindre mon

angoisse ni d'avouer que je la meritois bien.

.... Les suites d'un pareil debut ne firent pas pour moi de Lausanne

un sejour fort agreable. Les ecoliers ne se presentoient pas en foule; pas

une seule ecoliere, et personne de la ville. J'eus en tout deux ou trois

gros Teutsches, aussi stupides que j'etois ignorant, qui m'ennuyoient

a mourir et qui, dans mes mains, ne devinrent pas de grands croque-

notes. Je fus appele dans une seule maison, ou un petit serpent de fille

se donna le plaisir de me montrer beaucoup de musique, dont je ne pus

pas lire une note, et qu'elle eut la malice de chanter ensuite devant

monsieur le maitre, pour lui montrer comment cela s'executoit. J'etois

si pen en etat de lire un air de premiere \ue que, dans le brillant

concert dont j'ai parle, il ne me fut pas possible de suivre un moment

I'execution pour savoir si Ton jouoit bien ce que j'avois sous les yeux

et que j'avois compose moi-meme (1).

Cette deconvenue n'empecha pas Rousseau de continuer de

donner quelques legons a Lausanne, puis a Neuchatel, ou il

pretend qu'il apprit la musique en I'enseignant, ce qui pent

etre yrai jusqu'a un certain point, mais jusqu'a un certain

point seulement. Au milieu de ses voyages, de ses excursions,

meme de son sejour a Ghamberycomme employe au cadastre,

il ne cessait de s'en occuper. Le nom de Rameau etant par-

venu jusqu'a lui, grace au succes qu'obtenaient a Paris les

premiers operas du maitre, il eut connaissance de son Traite

de rharmonie, I'acheta, voulut Tetudier, et n'y comprit rien, ce

qui se congoit sans peine. Reinstalle alors chez M"^ de Warens,

il eut ridee d'organiser chez elle de petits concerts familiers,

(1) Confessions, livre IV.
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avec I'aicle de quelques artistes et amateurs, entre autres un

moine bon musicien, le P. Caton, et un jeune organiste

nomme I'abbe Palais, avec lequel il s'etait lie. « II (I'abbe)

etoit eleve d'un moine italien, grand organiste. II me parloit

de ses principes : je les comparois avecceux de monRameau;
je remplissois ma tete d'accompagnements, d'accords, d'har-

monie. II falloit se former I'oreille a tout cela. Je proposal a

maman un petit concert tons les mois ; elle y consentit. Me
voila si plein de ce concert que ni jour ni nuit je ne m'oc-

cupois d'autre chose ; et reellement cela m'occupoit, et beau-

coup, pour rassembler la musique, les concertans, les instru-

mens, tirer les parties, etc. Maman chantoit; le P. Caton,

dont j'ai parle et dont j'ai a parler encore, chantoit aussi ; un

maitre a danser appele Roche, et son fils, jouoient du vio-

lon ; Ganavas, musicien piemontais, qui travailloit au cadastre

et qui depuis s'est marie a Paris, jouoit du violoncelle (1);

I'abbe Palais accompagnoit du clavecin
;
j'avois I'honneur de

conduire la musique, sans oublier le baton du bucheron. On
pent juger combien tout cela etoit beau! pas tout a fait

commechezM.de Treytorens ; maisilne s'en falloit guere... (2)

En realite, le gout de Rousseau pour la musique ne faisait

que s'accroitre chaque jour et, comme il le declare lui-meme,

cette passion « devenoit une fureur. » Si bien que pour pou-

voir s'y livrer entierement et librement, il finit par renoncer

a son emploi au cadastre, avec le ferme dessein de se con-

sacrer entierement a I'art. II reprit done I'etude de son Ra-

meau.et chercha a Ghambery des eleves, comme il avail fait

a Lausanne et a Neuchatel : «Dans le royaume des aveugles,

dit-il avec une modestie qui ne lui est pas coutumiere, les

borgnes sont rois
;
je passai la pour un bon maitre, parce qu'il

n'y en avoit que demauvais.Ne manquant pas, au reste, d'un

certain gout de chant, favorise d'ailleurs par mon age et par

ma figure, j'eus bientot plus d'ecolieres qu'il ne m'en falloit

(1) II s'agit ^videmment ici d'un des deux freres Canavasso, Alexandre, bon violoncel-

liste, qui s'etablit en effet un peu plus tard a Paris, oii il publia un recueil de senates

pour son instrument.

(2) Confessions, livre V.
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pour remplacer ma paye de secretaire. » G'est alors qu'il

commenca a s'essayer a la composition, d'une facon peut-etre

un peu moins burlesque qu'il n'avait fait a Lausanne. « Je ne

laissois pas, dit-il encore, d'etudier toujours mon Rameau, et

a force d'efforts je parvins enfin a I'entendre (1) et a faire

quelques petits essais de composition dont le succes m'en-

couragea. Le comte de Bellegarde, fils du marquis d'Antre-

mont, etoit revenu de Dresde apres la mort du roi Auguste.

II avoit vecu longtemps a Paris ; il aimoit extremement la

musique et avoit pris en passion celle de Rameau. Son frere,

le comte de Nangis, jouoit du violon ; madame lacomtesse de

la Tour, leur soeur, chantoit un peu. Tout cela mit a Ghamberi

la musique a la mode, et Ton etablit une maniere de concert

public, dont on voulut d'abord me donner la direction; mais

on s'apercut bientot qu'elle passoit mes forces, et Ton s'ar-

rangea autrement. Je ne laissois pas d'y donner quelques petits

morceaux de ma facon, et entre autres une cantate qui pint

beaucoup. Ge n'etoit pas une piece bien faite, mais elle etoit

pleine de chants nouveaux et de clioses d'effet qu'on n'atten-

doit pas de moi (2).))

II est a remarquer que chaque fois que Rousseau trouve a

parler d'une de ses compositions, il la considere comme un

chef-d'oeuvre. Nous en aurons plus d'une preuve.

(1) II prouva suffisamment plus tard qu'il ne le comprit jamais bien.

(2) Confessions, livre V.
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II

LE NOUVEAU SYSTEME MUSICAL DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

SON OPERA LES MUSES GALANTES

A partir de son installation aux Gharmettes avec M°'^ cle Wa-
rens, Rousseau cessa cle donner des lecons.et pendant quel-

ques annees negligea un pen la musique. La geometrie, la

botanique, I'anatomie, voire les echecs I'occuperent tour a

tour ; mais surtout il fut absorbe par ses nombreuses lectures.

II ne s'en desinteressa pourtant pas completement, et c'est

meme a cette epoque que la difficulte qu'il eprouva toujours a

lire la musique lui suggera I'idee d'un systeme qui, en la

simplifiant, rendrait cette lecture plus facile. Et c'est aussi la

decouverte de ce systeme, qui lui parut merveilleux et dont

on ne saurait d'ailleurs nier I'ingeniosite, qui I'engagea.a

venir se fixer a Paris, oii, grace a lui, il entrevoyait un avenir

plein de splendeur. On va voir a quel point son imagination

I'emportait a ce sujet :

Je ne me sentois pas assez savant, dit-il, et ne me croyois pas assez

d'esprit pour briller dans la republique des lettres et faire une fortune

par cette voie. Une nouvelle idee qui se presenta m'inspira la confiance

que la mediocrite de mes talens ne pouvoit me donner. Je n'avois pas

abandonne la musique en cessant de I'enseigner ; an contraire, j'en

avois assez etudie la tlieorie pour pouvoirme regarderau moins comme
savant en cette partie. En reflechissant a la peine que j 'avois cue

d'apprendre a dechiffrer la note et a celle que j 'avois encore a chanter

a livre ouvert, je vins a penser que cette difficulte pouvoit bien venir de

la chose autant que de moi, sachant surtout qu'en general apprendre la

musique n'etoit pour personne une chose aisee. En examinant la cons-

titution des signes, je les trouvois souvent mal inventes. II y avoit

lougtemps que j'avois pense a noter rechelle par chiffres, pour eviter

d 'avoir toujours a tracer des lignes et portees lorsqu'il falloit noter le

moindre petit air. J'avois ete arrete par les difficultes des octaves et par

celles de la mesure et des valeurs. Cette ancienne idee me revint dans
I'esprit et je vis, en y repensant, que ces diSicultes n'etoient pas insur-

montables. J'y revai avec succes, et je parvins a noter quelque mu-
sique que ce fut par mes chiffres avec la plus grande simplicite. Des ce



24 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

moment je crus ma fortune faite, et, dans I'ardeur de la partager avec

ccUe a qui je devois tout, je ne songeai qu'a partir pour Paris, ne dou-

tant pas qu'en presentant mon projet a I'Academie je ne fisse une revo-

lution. J'avois rapporte de Lyon quelque argent
;
je vendis mes livres.

En quinze jours ma resolution fut prise et executee. Enfm, plein des

ideas magnifiques qui me I'avoient inspiree et toujours le meme dans

tous les temps, je partis de Savoie avec mon systeme de musique

comme autrefois j'etois parti de Turin avec ma fontaine de Heron (1).

On voit a quel point il etait entete de ce projet, qu'il avail

expose sous la forme d'un Memoire destine par lui a etre pre-

sente a I'Academie des sciences et dans lequel il critiquait

ainsi le procede usuel de notation : — « Gette quantite de

lignes, de clefs, de transpositions, de dieses, de bemols, de

becarres, de mesures simples et composees, de rondes, de

blanches, de noires, de croches, de doubles, de triples cro-

ches, de pauses, de demi-pauses, de soupirs, de demi-soupirs,

de quarts de soupirs, etc., donne une foule de signes et de

combinaisons, d'ou resultent deux inconvenients principaux,

I'un d'occuper un trop grand volume, et ['autre de surcharger

la memoire des ecoliers ; de facon que, I'oreille etant formee

et les organes ayant acquis toute la facilite necessaire long-

temps avant qu'on soit en etat de chanter a livre ouvert, il

s'ensuit que la difficulte est toute dans I'observation des

regies, et non dans I'execution du chant. » Apres la critique

de ce systeme, Rousseau, dans son Memoire, exposait le sien.

Gelui-ci, il nous I'a dit et nous le savons, etait base sur la

substitution de sept chiffres aux sept notes de la gamme, et

c'est celui qu'une certaine ecole vocale emploie encore aujour-

d'hui, apres lui avoir fait subir diverses modifications. II ne

simplifie qu'en une certaine mesure et dans un certain sens,

et d'ailleurs, seulement applicable au chant par le fait de

I'usage constant et oblige de la transposition, il serait d'un

usage impossible pour les instruments. La demonstration de

cette impossibilite a ete suffisamment faite et trop souvent

pour qu'il soit utile d'y revenir ici.

Quoi qu'il en soit, c'est dans le but de faire connaitre et

(1) Confessions, livre VI.
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apprecier son systeme, et avec I'espoir cle trouver en lui les

bases cle sa fortune, que Rousseau se decida tout a coup a

quitter Ghambery, les Gharmettes et M"^ de Warens. « J'arri-

vai a Paris, dit-il, dans I'automne de 1741, avec quinze louis

d'argent comptant, ma comedie 6.Q Narcisse et mon projet de

musique pour toute ressource, et ayant par consequent peu
de temps a perdre pour taclier d'en tirer parti. » II s'etait

muni de bonnes et nombreuses recommandations, dont une
entre autres pour M. de Boze, secretaire de I'Academie des

inscriptions et garde des medailles du cabinet du roi, qui lui

fut fort utile: « M. de Boze me presenta a M. de Reaumur,
son ami, qui venoit diner chez lui tons les vendredis, jours

de I'Academie des sciences. II lui parla de mon projet et du
desir que j'avois de le soumettre a I'examen de I'Academie.

M. de Reaumur se chargea de la proposition, qui fut agreee.

Le jour donne, je fus introduit et presente par M. de Reau-
mur; et le meme jour, 22 aout 1742, j'eus I'honneur de lire a

I'Academie le Memoire que j'avois prepare pour cela. Quoique
cette illustre assemblee fut assurement tres imposante, j'y fus

bien moins intimide que devant madame de Boze, et je me
tirai passablement de mes lectures et de mes reponses. Le
Memoire reussit, et m'attira des compliments qui me surpri-

rent d'autant plus qu'ils me flatterent, imaginant a peine que
devant une academic quiconque n'en etoit pas put avoir le

sens commun. Les commissaires qu'on me donna furent

MM. de Mairan, Hellot et de Fouchy, tons trois gens de merite

assurement, mais dont pas un ne savoit la musique, assez du
moins pour etre en etat de juger mon projet (1). »

Le fait est qu'on ne voit pas trop ce que les membres d'une

academic scientifique pouvaient avoir affaire de s'occuper

d'un systeme musical qui, apres tout, n'etait autre qu'un

(1) Confessions, livre Vll. — C'est pendant le temps qui s'ecoula entre son arriv^e a

Paris et sa presentation a I'Academie, que Rousseiu fit la connaissance de deux amateurs
qu'il se vante d'avoir eus alors pour eleves : M. de Gasc, president a mortier au Parle-

ment de Bordeaux, et un jeune seigneur, le chevalier de Rohan. « L'un et Fautre, dit-il,

eurent la fantaisie d'apprendre la composition. Je leur en donnai quelques mois de
leQons qui soutinrent un pen ma bourse tarissante. » Rousseau donnant des legons de
composition, c'est le comble de I'ironie.
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simple procede de reproduction graphique des signes, et

quelles lumieres ils pouvaient posseder sur ce point. Passe

s'il s'etait agi d'une question d'acoustique ou de proportion

numerique des sons ; la, du moins, ils eussent ete dans leur

domaine et sur leur terrain. En tout cas, Rousseau s'etait sou-

mis a leur jugement, et il lui fallait bien I'accepter, quel qu'il

flit. Tout d'abord ils lui firent remarquer que son systeme

n'etait qu'une sorte de perfectionnement de la methode pre-

cedemment imaginee par un moine franciscain, le P. Souhait-

ty, methode, il est vrai, que celui-ci appliquait particuliere-

ment au plain-chant, et que Piousseau declara d'ailleurs igno-

rer completement, ce qui semble tres admissible (1). « Mais

outre, dit-il, qu'ils donnerent a cette invention primitive plus

d'importance qu'elle n'en avoit, ils ne s'en tinrent pas la, et

sitot qu'ils voulurent parler du fond du systeme ils ne firent

plus que deraisonner. Le plus grand avantage du mien etait

d'abroger les transpositions et les clefs, en sorte que le meme
morceau se trouvoit note et transpose a volonte, dans quelque

ton qu'on voulut, au moyen du changement suppose d'une

seule lettre initiate a la tete de Fair. Ges messieurs avoient

oui dire aux croque-sol de Paris que la methode d'executer

par transposition ne valoit rien : ils partirent de la pour tour-

ner en invincible objection contre mon systeme son avantage

le plus marque ; et ils deciderent que ma note etoit bonne
pour la vocale et mauvaise pour rinstrumentale, au lieu de

decider, comme ils I'auroient du, qu'elle etoit bonne pour la

vocale et meilleure pour rinstrumentale. »

(1) Le P. Souhaitty, qui, de son propre aveu, n'etait qu'un mediocre musicien, tout

comme Rousseau, qui ne Tavouait pas, fut cependant le premier, peut-etre, qui imagina

de substituer les chiffres aux notes dans I'ecriture musicale. Des 1665 11 avait expose son

systeme, maisil le developpa completement, douze ans apres, dans un ecrit ainsi intitule :

Nouveaux elements du chant, ou I'essai d'une nouveUe decouverfe qu'on a faite dans fart

de chanter, laqueUe dcbarrasse entierement le plain-chant et la musique de clefs, de notes,

de nmances, de guidons ou renvois, de lignes et d'espaces, des bemol, becarre, nature, etc.,

en rend la pratique tres simple, tres naturelle et tres facile a retenir, sans y alferer Hen
dans la substance ; el journit de plus une tablature generate, aisee et invariable, pour tons

les instruments de musique (Paris, Pierre Le Petit, 1677, in-4'^). Mais il faut remarquer

que le systeme de Rousseau, en dehors de son vice fondamental, etait beaucoup plus

complet que crlui du P. Souhaitty.
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On lie s'explique pas comment un homme cle I'intelligence de

Rousseau ait pu s'obstiner a ne pas reconnaitre que c'est preci-

sement ce procecle de transposition initiale, plus facile sans

doute pour le chant, qui rendait son systeme absolument inap-

plicable aux instruments. Etait-ce pur entetement? etait-ce, par

ignorance ou etou'rderie, meconnaissance absolue des condi-

tions de I'execution instrumentale? On ne sait lequel croire.

Toujours - est-il que la seule critique qui lui fut sensible est

celle que Rameau, avec lequel il se trouva des lors en rela-

tions, fit de son systeme, et qu'il rapporte lui-meme : — « La

seule objection solide qu'il y eut a faire a mon systeme y fut

faite par Rameau. A peine le lui eus-je explique qu'il en vit

le cote faible. Yos signes, me dit-il, sont tres bons en ce

qu'ils determinent simplement et clairement les valeurs, en ce

qu'ils representent nettement les intervalles et montrent tou-

jours le simple dans le redouble, toutes choses que ne fait

pas la note ordinaire (je croirais volontiers que cette reserve

n'est pas de Rameau) ; mais ils sont mauvais en ce qu'ils

exigent une operation de I'esprit qui ne pent toujours suivre

la rapidite de I'execution. La position de nos notes, conti-

nua-t-il, se peint a I'oeil sans le concours de cette operation.

Si deux notes, I'une tres haute, I'autre tres basse, sont jointes

par une tirade de notes intermediaires, je vols du premier

coup d'oeil le progres de I'une a I'autre par degres conjoints
;

mais pour m'assurer chez vous de cette tirade, il faut neces-

sairement que j'epelle tons vos chiffres I'un apres I'autre; ie

coup d'oeil ne pent suppleer a rien. »

Pen enhardi sans doute par I'accueil qu'il avail recu de

I'Academie, Rousseau ne publia pas son projet, qui ne parut

que beaucoup plus tard, dans la reunion de ses oeuvres com-
pletes (1). Mais il n'abandonna pas pour cela les reves de

gioire et de fortune qu'il avait fait naitre en lui : « Quant a

present, dit-il, concentre dans mon systeme de musique, je

m'obstinai a vouloir par la faire une revolution dans cet art et

parvenir de la.sorte a une celebrite qui, dans les beaux-arts,

(1) Sous ce titre : Projet concernantde nouveaux signes pour la musique, lu parl'auteur

a rAcademie des sciences, le 22 aoiit 1742.
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se joint toujours a Paris avec la fortune. Je m'enfermai dans ma
chambre et travaillai deux ou trois mois avec une ardeur

inexprimable a refondre, dans un ouvrage destine pour le

public, le memoire que j'avois lu a I'Academie. La difficulte

fut de trouver un libraire qui voulut se charger de mon ma-
nuscrit, vu qu'il y avoit quelque depense a faire pour les nou-

veaux caracteres, que les libraires ne jettent pas leurs ecus a

la tete des debutans, et qu'il me sembloit cependant bien

juste que mon ouvrage me rendit le pain que j'avois mange
en I'ecrivant. Bonnefond me procura Quillau le pere, qui fit

avec moi un traite a moitie profit, sans compter le privilege,

que je payai seul. Tant fut opere par ledit Quillau que j'en

fus pour mon privilege et n'ai tire jamais un Hard de cette

edition, qui vraisemblablement eut un debit mediocre, quoi-

que I'abbe Desfontaines m'eut promis de la faire alter et que

les autres journalistes en eussent dit assez de bien. »

Ainsi developpe et ampiifie, accompagne d'un expose de

principes, le Memoire devint la fameuse Dissertation sur la

musique moderne (Paris, Quillau, 1743), ecrit qui reste un pen
sec et UQ pen froid, en depit du maitre style de I'auteur.

Gonstatons toutefois qu'il est remarquable que la premiere

publication faite par Rousseau, que son debut litteraire aient

eu precisement la musique pour objet (1).

Yoyant cependant que la fortune ne le servait pas de ce

cote comme il I'avait espere, Rousseau de nouveau voulut later

de la composition. Mais il ne s'agissait cette fois derien moins
que d'ecrire un opera, paroles et musique. G'est a la suite

d'une maladie grave dont il futatteint qu'il forma cet impor-

tant projet, dontil nous raconte longuement I'enfantement en

ces termes

:

... Durant ma convalescence j 'eus le temps de r6flechir sur mon etat

et de deplorer ma timidite, ma faiblesso et mon indolence, qui, malgre

le fen dont je me sentois embrase, me laissoient languir dans roisivcte

d'esprit toujours a la porte de la misere. La veille du jour on j'etois

tombe malade j'etois alle a un opera de Royer, qu'on donnoit alors, et

dont j'ai oublie le titre. Malgre ma prevention pour les talens des

(1) Sur tout cela, voir le livre VII des Confessions.
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autres, qui m'atoujours fait defierdes miens, je ne pouvois m'empecher

de trouver cettc musique faible, sans chaleur, sans invention. J'osois

quelquefois me dire ; il me semble que je ferois mieux que cela. Mais

la terrible idee que j'avois de la composition d'un opera et I'imporlance

que j'entendois donner par les gens de I'art a cettc enlreprise m'en

rebutoient a I'instant meme et me faisoient rougir d'oser y penser.

D'ailleurs, ou trouver quelqu'un qui voulut me fournir des paroles et

prendre la peine de les tourner a mon gre? Ges idees de musique et

d'opera mc revinrent durant ma maladie, etdansle transport de la fievre

je composois des chants, des duos, des choeurs. Je suis certain d'avoir

fait deux ou trois morceaux di prima intenzione dignes peut-etre de Vadmi-

ration des maltres s' its avoient pu les entendre executer . 01 si Ton pou-

voit tenir registre des reves d'un fievreux, quelles grandes et sublimes

cboses on verroit sortir quelquefois de son delire!

Ges sujets de musique et d'opera m'occuperent encore pendant ma
convalescence, mais plus tranquillement. A force d'y penser, et meme
malgre moi, je voulus en avoir le cceur net et tenter de faire a moi seul

un opera, paroles et musique. Ge n'etoit pas tout a fait mon coup d'essai.

J'avois fait a Ghamberi un opera-tragedie, intitule Iphis et Anaxarete,

que j'avois eu le bon sens de jeter au feu. J'en avois fait a Lyon un

autre intitule la Decouverte du Nouveau Monde, dont, apres I'avoir lu a

M. Bordes, a I'abbe de Mably, a I'abbe Trublet et a d'autres, j'avois fini

par faire le meme usage, quoique j'eusse deja fait la musique du pro-

logue et du premier acte, et que David m'eiit dit, envoyant cette musi-

que, qu'il y avoit des morceaux dignes du Buononcini (1).

Gette fois, avant de mettre la main a I'oeuvre je me donnai le temps

de mediter mon plan. Je projetai dans un ballet beroique trois sujets

differentsen trois actes detaches, chacun dans un different caractere de

musique; et, prenant pour chaque sujet les amours d'un poete, j'inti-

tulai cet opera les Muses galantes. Mon premier acte, en genre de musi-

que forte, etoit le Tasse; le second, en genre de musique tendre, etoit

Ovide ; et le troisieme, intitule Anacreon, devoit respirer la gaiete du

dithyrambe. Je m'essayai d'abord sur le premier acte, et je m'y livrai

avec une ardeur qui, pour la premiere fois, me fit goiiter les delices de

la verve dans la composition. Un soir, pres d'entrer a I'Opera, me sen-

(1) Bononcini, ou plutot Buononcini, etait Tun des compositeurs italiens les plus jus-

tement fameux du commencement du dix-liuitieme siecle. — Plusieurs des editions des

oeuvres de Rousseau contiennent des fragments du texte d7p/i/s, « tragedie pour FAcade-

mie royale de musique », ainsi que lepoeme completde la Dscouverte du Nouveau Monde,

« tragedie en trois actes » (il nest pas question de prologue). Quant a la musique de Tun

etde Tautre, il n'en existeaucuiie trace.
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tant tourmente, maitrise par mes idees, je remets mon argent dans ma
poche, je cours m'enfermer chez moi, je me mets au lit, apres avoir bien

ferme mes rideaux pour empecher ie jour d'y penetrer, et la, me livrant

a tout I'cestre poetique et musical, je composai rapidement en sept ou

huit heures la meilleure partie de mon acte. Je puis dire que mes

amours pour la princesse de Ferrare (car j'etois le Tasse pour lors) et

mes nobles et fiers sentimens vis-a-vis de son injuste frere, me don-

nerent une nuit cent fois plus delicieuse que je ne I'aurois trouvee dans

les bras de la princesse elle-meme. II ne resta le matin dans ma tete

qu'une bien petite partie de ce que j'avois fait; mais ce peu, presque

efface par la lassitude et lo sommeil, ne laissoit pas de marquer encore

I'energie des morceaux dont il offroit les debris (Ij.

Puis, voila que Rousseau, que Ton pouvait croire bien ins-

talle et bien traaquille, quitte tout a coup Paris et part pour

ritalie, s'en allant prendre, quoique etranger, les fonctions de

secretaire du comte de Montaigu, ambassadeur de France

aupres de la serenissime republique de Yenise, — et il n'est

plus question des Muses galantes. Nous les retrouverons plus

tard. Mais il n'est pas inutile de le suivre en son voyage, afin

de recueillir les impressions qu'il en ressentit au point de

vue musical. Geci n'est point sans importance, car, avec sa

sensibilite un peu maladive et aussi son incontestable amour
de I'art, ces impressions ne pouvaient manquer d'etre tres

vives. Et c'est bien en effet de ce voyage, on elle I'enchanta,

qu'il rapporta pour la musique italienne cette passion pleine

de vehemence, a la fois exclusive et intolerante, qui devait,

quelques annees plus tard, lui faire prendre position dans la

fameuse querelle des bouffons et de la musique francaise, a

laquelle il eut une si grande part.

II ne pouvait manquer de s'en occuper bientot, et il en

parle avec un veritable ravissement

:

J'avois apporte de Paris, dit-il, le prejuge qu'on a dans ce pays-la

contre la musique italienne; mais j'avois aussi recu de la nature cette

sensibilite de tact contre laquelle les prejuges ne tiennent pas. J'eus

bientot pour cette musique la joassion qu'elle inspire a ceux qui sent

faits pour en juger. En ecoutant des barcarolles, je trouvois que je

(1) Confessions, livre VII.
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n'avols pas oui chanter jusqu'alors ; et bientot je m'engouai tellement

de I'opera, qu'ennuye de babiller, manger et jouer dans les loges quand
je n'aurois voulu qu'ecouter, je me derobois souvent a la compagnie
pour aller d'un autre cote. La, tout seul, enferme dans ma loge, je me
livrois, malgre la longueur du spectacle, au plaisir d'en jouir a mon
aise et jusqu'a la fin. Un jour, au theatre Saint-Ghrysostome, je m'en-
dormis, et bien plus profondement que je n'aurois fait dans mon lit.

Les airs bruyans et brillans ne me reveillerent pas ; mats qui pourroit

exprimer la sensation delicieuse que me firent la douce harmonie et les

chants angeliques de celui qui me reveilla ? Quel reveil, quel ravisse-

ment, quelle extase quand j'ouvris au meme instant les oreilles et les

yeux! Ma premiere idee fut de me croire en paradis. Ce morceau ravis-

sant, queje me rappelle encore et que je n'oublierai de ma vie, com-
mencoit ainsi

:

Gonservami la bella

Che si m'accende il cor.

Je voulus avoir ce morceau; je I'eus, et je I'ai garde longtemps; mais
il n'etoit pas sur mon papier comme dans ma memoire. G'etoit bien la

meme note, mais ce n'etoit pas la meme chose. Jamais cet air divin ne
pent etre execute que dans ma tete comme il le fut en effetlejour qu'il

me reveilla.

On -voit que renthousiasme de Rousseau pour I'opera italien

I'emportait sur celui qu'il excitait a la meme epoque chez le

president de Brosses, et dont ce dernier nous a laisse des

traces dans ses jolies Lettres ecrites d'ltalie. Mais il y avait autre

chose que I'opera, et dont Rousseau se montrait encore plus

charme

:

Une musique a mon gre bien superieure a celle des operas et qui n'a

pas sa semblable en Italie ni dansle reste dumonde, est celle desscuole.

Les scuole sont des maisons de charite etablies pour donner I'education

a des jeunes fllles sans bien et que la republique dote ensuite soit pour

le mariage, soit pour le cloitre. Parmi les talens qu'on cultive dans ces

jeunes filles, la musique est au premier rang. Tons les dimanches, a

Feglise de ces quatre scuole, on a, durant les vepres, des motets a grand

choeur et en grand orchestre, composes et diriges par les plus grands

maitres de I'ltalie, executes dans des tribunes grillees uniquement par

des filles dont la plus vieille n'a pas vingt ans. Je n'ai idee de rien

d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique : les richesses

de I'art, le gout exquis des chants, la beaute des voix, lajustessede
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I'execution, lout dans ces delicieux concerts concourt a produire une

impression qui n'est assurement pas du bon costume (?), mais dont je

doute qu'aucun coeur d'homme soit a I'abri. Jamais Garrio ni moi ne man-
quions ces vepres aux Mendica?iti, et nous n'etions pas les seuls. L'eglise

etoit toujours pleine d'amateurs; les acteurs meme de I'Opera venoient

se former au vrai gout de chant sur ces excellens modeles. Ge qui me
desoloit etoit ces maudites grilles, qui ne laissoient passer que des sons

et me cachoient les anges de beaute dontils etoient dignes. Je neparlois

d'autre chose. Unjour que j'en parlois chez M. Le Blond: Si vous etes

si curieux, me dit-il, de voir ces petites fiUes, il est aise de vous

contenter. Je suis un des administrateurs de la maison
;
je veux vous y

donner a gouter avec elles. Je ne le laissai pas en repos qu'il ne m'eiit

tenu parole. En entrant dans le salon qui renfermoit ces beautes si

convoitees, je sentis un fremissement d'amour que je n'avois jamais

eprouv6. M. Le Blond me presenta I'une apr^s I'autre ces chan tenses

celebres, dont la voix et le nom etoient tout cequi m'etoit connu. Venez,

Sophie... EUe etoit horrible. Yenez, Gattina... Elle etoit borgne. Yenez,

Bettina... La petite verole I'avoit defiguree. Presque pas une n'etoit

sans quelque notable defaut. Le bourreau rioit de ma cruelle surprise.

Deux ou trois cependant me parurent pasEables : elles ne chantoient que

dans les chceurs. J'etois desole. Durant le gouter on les agaca; elles

s'cgayerent. La laideur n'exclut pas les graces; je leur en trouvai. Je

me disois: On ne chante pas ainsi sans ame; elles en ont. Enfln, ma
facon de les voir changea si bien que je sortis presque amoureux de

toutes ces laiderons. J'osois a peine retourner a leurs vepres. J'eus de

quoi me rassurer. Je continual de trouver leurs chants delicieux, et

leurs voix fardoient si bien leurs visages que tant qu'elles chantoient je

m'obstinois, en depit de mes yeux, a les trouver belles.

Rousseau bientot ne se contenta plus d'entendre de la

musique au dehors, il voulut en faire chez lui

:

La musique en Italie coute si pen de chose, que ce n'est pas la peine

de s'en faire faute quand on a du gout pour elle. Je louai un clavecin,

et pour un petit ecu j'avois chez moi quatre ou cinq symphonistes,

avec lesquels je m'exercois une fois la semaine a executer les morceaux

qui m'avoient fait le plus de plaisir a I'Opera. J'y fis essayer aussi

quelques symphonies de mes Muses galantes. Soit qu'elles plussent, ou

qu'on me voulut cajoler, le maitre des ballets de Saint-Jean-Ghrysos-

tome m'en fit demander deux, que j'eus le plaisir d'entendre executer

par cet admirable orchestre et qui furent dansees par une petite Bettina,

jolie et surtout aimable fille, entretenue par un Espagnol de nos amis,
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appelc Fagoaga, et chez . laquelle nous alliens passer Ja soiree assez

souvent (1).

On salt comment, apres les dix-huit mois cle son sejour a

Venise, Rousseau revint a Paris. A peine de retour il songea

de nouveau a ses Muses galantes, qui lui tenaient au coeur. « Je

repris, dit-il, le travail de mon opera, que j'avois interrompu

pour aller a Venise. » G'est le moment de sa liaison avec

Therese Le Yasseur, qui pendant quelque temps I'eloigna de

toute autre frequentation. II n'en travailla qu'avec plus d'ar-

deur : '^ Gette vie retiree devint si avantageuse a mon travail,

qu'en moins de trois mois mon opera tout entier fut fait,

paroles et musique. II restoit seulement quelques accompa-

gnemens et remplissages (I) a faire. Ge travail de manoeuvre

m'ennuyoit fort. Je proposal a Philidor de s'en charger en lui

donnant part au benefice. II vint deux fois, et fit quelques

remplissages dans Facte d'Ovide, mais il ne put se captiver a

ce travail assidu pour un profit eloigne et meme incertain. II

ne revint plus, et j'achevai ma besogne moi-meme. »

Philidor, dont ici parte Rousseau, etait alors age seulement

de dix-huit ans, et il pourrait paraitre assez singulier que

celui-ci se fut adresse a lui dans cette circonstance. En effet,

Philidor, excellent eleve de Gampra, ne devait faire ses debuts

de compositeur que quinze ans plus tard, en 1759 ; mais il

etait sinon fameux encore, du moins tres remarque deja

comme joueur d'echecs, et Rousseau dit ailleurs que c'est sous

ce rapport qu'il I'avait connu, et qu'il avait joue avec lui. Le

fait s'explique ainsi. En tout cas, ce qui est interessant, c'est

la part plus ou moins grande que Philidor put prendre a ce

que Rousseau appelle un « travail de manoeuvre ». J'incline-

rais a croire qu'il en fit un peu plus que ne I'avoue celui-ci,

et que c'est la ce qui motiva certaine exclamation que Rameau,

comme on va le voir, ne put retenir a I'audition de la musique

des Muses galantes.

Gar Rousseau eut a peine termine son opera qu'il s'ingenia

a le faire entendre, et c'est a ce sujet qu'il faut le laisser

(1) Confessions, livreVlI.
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parler. G'est ici surtout qu'on va voir la bonne opinion qu'il

avait de lui comme compositeur

:

Mon opera fait, il s'agit d'en tirer parti : c'etoit un autre opera bien

plus difficile. On ne vient a bout de rien a Paris quand on y vit isole.

Je pensai a me faire jour par M. de la Popeliniere, chez qui Gauffecourt,

de retour de Geneve, m'avoit introduit. M. de la Popeliniere etoit le

Mecene de Rameau ; M*"^ de la Popeliniere etoit sa tres humble eco-

liere (1). Rameau faisoit, comme on dit, la pluie et le beau temps dans

cette maison. Jugeant qu'il protegeroit avec plaisir I'ouvrage d'un de

ses disciples, je voulus lui montrer le mien. II refusa de le voir, disant

qu'il ne pouvoit lire des partitions, et que cela le fatiguoit trop. La Pope-

liniere dit la-dessus qu'on pouvoit le lui faire entendre, et m'offrit de

rassembler des musiciens pour en executer des morceaux. Je ne deman-

dois pas mieux. Rameau consentit en grommelant, et repetant sans cesse

que ce devoit etre une belle chose que la composition d'un homme qui

n'etoit pas enfant de la balie et qui avoit appris la musique tout seul.

Je me hatai de tirer en parties cinq on six morceaux choisis. On me
donna une dizaine de symphonistes, et pour chanteurs Albert, Berard et

mademoiselle Bourbonnais (2). Rameau commenga, des I'ouvertare, a

faire entendre, par ses eloges outres, qu'elle ne pouvoit etre de moi. II

ne laissa passer aucun morceau sans donner des signes d'impatience

;

mais a un air de liaute-contre, dont le chant etait male et sonore et I'ac-

compagnement tres brillant, il ne put plus se contenir ; il m'apostropha

avec une brutalite qui revolta tout le monde, soutenant qu'une partie de

ce qu'il venait d'entendre etoit d'un homme consomme dans I'art, et le

reste d'un ignorant qui ne savoit pas meme la musique. Et il est vrai

que mon travail, inegal et sans regie, etoit tantot sublime (!) et tantot

Ires plat, comme doit etre celui de quiconque ne s'eleve que par quel-

ques elans de genie et que la science ne soutient point.

(1) Le fermier general Jean-Joseph Leriche de la Popeliniere etait de la race de ces finan-

ciers faslueux qui s'efTorgaient de se faire pardonner leur fortune scandaleuse par I'appui

qu'ils pretaient liberalement a I'art et aux artistes. Dilettante passionne, lui-meme compo-

siteur et poete, il se faisait le protecteur des musiciens, entretenait un orcheslre excel-

lent a I'aide duquel il donnait de brillants concerts, I'liiver dans le somptueux hotel qu'il

habitait a Paris, Tete dans sa belle maison de campagne de Passy, et offrait souvent a

seis invites la primeur d'oeuvres fort interessantes. Rameau arrivant a Paris avait trouve

chez lui une large et cordiale hospitalite, etait devenu le professeur de M"'' de la Pope-

liniere, et tenait le clavecin dans les concerts, de meme qu'il touchait I'orgue, aux jours

de fete, dans la chapelle particuliere ou Ton celebrait les otlices.

(2) M"* Bourbonnais etait I'une des cantatrices les plus estimces ae I'Opera et du

Concert spirituel. "
•
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II est utile de se souvenir ici que Rousseau avait appele

Philidor a son aide, pour lui confier ce qu'il appelait le

c( travail de remplissage » de sa partition. Or, bien qu'en-

core inconnu a cette epoque comme compositeur, Philidor

n'en avait pas moins fait de serieuses et excellentes etudes

sous la direction de Gampra, I'artiste lui-meme le plus instruit

de ce temps, et dans I'emulation qui s'etablit plus tard entre

lui, Duni, Monsigny et G-retry, il ne devait pas tarder a prouver

son incontestable superiorite sous le rapport de la forme et

de la technique de I'art. II est done bien certain que ceux des

morceaux retouches par lui devaient presenter une phy-

sionomie tout autre que ceux auxquels il n'avait pris aucune

part. De la I'inegalite flagrante de I'ensemble, qui justifiai

I'exclamation toute naturelle de Rameau. G'est qu'il etait

malaise, en verite, de faire prendre le change a celui-la!

Mais laissons Rousseau continuer son recit

:

Rameau pretendit ne voir en moi qu'un petit pillard sans talent et

sans gout. Les assistans, et surtout le maitre de la maison, ne pense-

rent pas de meme. M. de Richelieu, qui, dans ce temps-la, voyait beau-

coup monsieur et, comme on sait, madame de la PopeUniere, ouit parler

de mon ouvrage et voulut I'entendre en entier, avec le projet de le faire

donner a la cour s'il en etoit content. II fut execute a grand choeur et

en grand orchestre, aux frais du roi, chez M. de Bonneval, intendant

des menus. Francoeur dirigeait I'execution. L'effet en fut surprenant.

M. le due ne cessoit de s'ecrier et d'applaudir, et a la fm d'un choeur,

dans Facte du Tasse, il se leva, vint a moi, et me serrant la main : Mon-

sieur Rousseau, me dit-il, voila de I'harmonie qui transporte, je n'ai

jamais rien entendu de plus beau : je veux faire donner cet ouvrage a

Versailles. Madame de la Popeliniere, qui etoit la, ne dit pas un mot.

Rameau, quoique invite^ n'y avoit pas voulu venir. Le lendemain ma-

dame de la Popeliniere me fit a sa toilette un accueil fort dur, affecta

de rabaisser ma piece et me dit que, quoique un peu de clinquant eiit

d'abord ebloui M. de Richelieu, il en etoit bien revenu, et qu'elle ne

me conseilloit pas de compter sur mon opera. M. le due arriva peu

apres et me tint un tout autre langage, me dit des choses tres flatteuses

sur mes talens et me parut toujours dispose a faire donner ma piece

devant le roi. II n'y a, dit-il, que Facte du Tasse qui ne pent passer a

la cour : il en faut faire un autre. Sur ce seul mot j'allai m'enfermer chez

moi, et dans trois semaines j'eus fait a la place du Tasse un autre acte
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dont le sujet etoit Hesiode inspire par une muse. Je trouvai le secret

de faire passer dans cet acte une partie de I'histoire de mes talens et de

la jalousie dont Rameau vouloit bien les honorer. II y avoit dans ce

nouvel acte une elevation moins gigantesque et plus soutenue que celle

du Tasse ; la musique en etoit aussi noble et beaucoup mieux faite ; et

si les deux actes avoient valu celui-la, la piece entiere eut avantageu-

sement soutenu la representation (1).

On voit quelle haute idee Rousseau avait de ses talents de

compositeur. II en est ainsi toutes les fois qu'il trouve I'oc-

casion de parler de sa musique, etilla trouve souvent. Jamais

son immortel genie de grand ecrivain ne lui arrache des oris

d'admiration pareils a ceux qu'il s'accordait sous ce rapport.

Mais ce qui est vraiment curieux, et ce qui prouve une veri-

table aberration d'esprit chez ce grand homme, c'estlajalousie

qu'il attribue si naivement et si sincerement a Rameau. Voit-

on Tauteur de Castor et Pollux redoutant la rivalite de I'auteur

des Muses galantes ? Gombien il est facheux qu'il ne nous reste

rien de ce chef-d'oeuvre, et comment se fait-il qu'il ait dis-

paru sans laisser aucune trace ?

Son histoire toutefois ne se termine pas la. Mais avant d'y

revenir il faut s'occuper d'un petit episode assez curieux, au

sujet duquel Rousseau pretend nous donner une nouvelle

preuve de la terrible jalousie de Rameau, jalousie qui, Rous-

seau ne le comprend pas, n'est autre chose que le dedain

naturel d'un tel artiste pour ses pretentions musicales vrai-

ment outrecuidantes.

Le 23 fevrier 1745, a I'occasion du mariage du jeune dau-
phin avec I'infante d'Espagne, de grandes fetes avaient eu
lieu a Versailles, ou, sur un theatre construit expressement a

grands frais dans la Grande-Ecurie, on avait represente sous

ce litre: la Princesse de Navarre, un opera-ballet ecrit sur com-
mande pour la circonstance par deux illustres coUaborateurs

qui n'etaient autres que Voltaire et Rameau. L'hiver suivant

de nouvelles fetes etaient preparees a Versailles, pour les-

quelles on voulut rejouer cet ouvrage mais en lui faisant

subir, j 'ignore pour quelles raisons, des modifications conside-

(Vi Confessions, livre VII.
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rabies, et en lui donnant un nouveau titre, les Feles de Ramire.

A ce moment, Yoltaire et Rameau etaient tres occupes du
Temple de la Gloire, qu'ils allaient donner a I'Opera (1), et n'a-

vaient guere de temps a consacrer a ces changements. C'est

alors qu'on pensa a Rousseau, pour le charger des remanie-

ments a operer tant au poeme qu'a la musique. II y avait la

pour lui une occasion inesperee de se mettre en vue, s'il

avait ete reellement capable de faire cette besogne, qui de-

mandait non de Tinspiration, mais precisement I'experience

et les connaissances musicales qui lui manquaient, quoi

qu'il en put dire. « II s'agissoit, dit-il, de trouver quel-

qu'un qui put remplir ce double objet. Yoltaire, alors en
Lorraine, et Rameau, tons deux occupes pour lors a I'opera

du Temple de la Gloire, ne pouvant donner des soins a celui-la,

M. de Richelieu pensa amoi,me fit proposer dem'en charger,

et, pour que je pusse examiner mieux ce qu'il y avoit a faire,

il m'envoya separement le poeme et la musique. Avant toute

chose, je ne voulus toucher aux paroles que de I'aveu de

I'auteur, et je lui ecrivis a ce sujet une lettre tres honnete,

et meme respectueuse, comme il convenoit. »

Gette lettre, dont il ne donne pas le texte, a ete publiee

depuis dans sa correspondance ; la voici

:

Paris, il decembre 1745.
Monsieur,

II y a quinze ans que je travaille pour me rendre digne de vos

regards et des soins dont vous favorisez les jeunes muses en qui vous

decouvrez quelque talent. Mais, pour avoir fait la musique d'un opera,

je me trouve, je ne sais comment, metamorphose en musicien. C'est,

Monsieur, en cette qualite que M. le due de Richelieu m'a charge des

scenes dont vous avez lie les divertissements dela Princessede Navarre:

il a meme exige que je fisse, dans les canevas, les changemens neces-

saires pour les rendre convenables a votre nouveau sujet. J'ai fait mes
respectueuses representations, M. le due a insiste, j'ai obei. C'est le

seul parti qui convienne a I'etat de ma fortune. M. Ballot s'est charge

de vous communiquer ces changemens
;
je me suis attache a les rendre

en moins de mots qu'il etoit possible ; c'est le seul merite que je puis

(1) Le 7 decembre 1745.



38 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

leur donner. Je vous supplie, Monsieur, de lt;^ examiner, ou plutot

d'en substituer de plus dignes de la place qu'ils doivent occuper.

Quant au recitatif, j'espere aussi, Monsieur, que vous voudrez bien

lejuger avant I'execution, et m'indiquer les endroits ou je me serois

ecarte du beau et du vrai, c'est-a-dire de votre pensee. Quel que soit

pour moi le succes de ces foibles essais, ils me seront toujours giorieux

s'ils me procurent I'honneur d'etre connu de vous et de vous montrer

I'admiration et le profond respect avec lesquels j'ai I'honneur d'etre,

Monsieur,
Votre tres humble, etc.

A cette lettre, Voltaire repondit par la suivante :

15 decembre 1745.

Vous reunissez, Monsieur, deux talents qui out toujours ete separes

jusqu'a present. Voila deja deux bonnes raisons pour moi de vous esti-

mer et de chercher a vous aimer. Je suis fache pour vous que vous

employiez ces deux talents a un ouvrage qui n'en est pas trop digne. II

y a quelques mois que M. le due de Richelieu m'ordonna absolument

de faire en un clin d'oeil une petite et mauvaise esquisse de quelques

scenes insipides et tronquees qui devoient s'ajuster a des divertissements

qui ne sont point faits pour elles. J'obeis avec la plus grande exactitude;

je iis tres vite et tres mal. J'envoyai ce miserable croquis a M. le due

de Richelieu, comptant qu'il ne serviroit pas, ou que je le corrigerois.

Heureusement il est entre vos mains, vous en etes le maitre absolu
;
j'ai

perdu entierement tout cela de vue. Je ne doute pas que vous n'ayez

rectifie toutes les fautes echappees necessairement dans une composition

si rapide d'une simple esquisse, que vous n'ayez supplee a tout.

Je me souviens qu'entre autres balourdises il n'est pas dit, dans ces

scenes qui lient les divertissements, comment la princesse Grenadine

passe tout d'un coup dans un jardin ou dans unpalais. Comme ce n'est

point un magicien qui lui donne des fetes, mais un seigneur espagnol,

il me semble que rien ne doit se faire par enchantement. Je vous prie.

Monsieur, de vouloir bien revoir cet endroit, dont je n'ai qu'une idee

confuse. Voyez s'il est necessaire que la prison s'ouvre et qu'on fasse

passer notre princesse de cette prison dans un beau palais dore et verni,

prepare pour elle. Je sais tres bien que tout cela est fort miserable, et

qu'il est au-dessous d'un etre pensant de faire une affaire serieuse de

ces bagatelles: mais enfin, puisqu'il s'agit de deplaire le moins qu'on

pourra, il s'agit de mettre le plus de raison qu'on pent, meme dans un
mauvais divertissement d'opera.
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Je me rapporte de tout a vous et a M. Ballot, et je compte avoir bien-

tot I'honneur de vous faire mes remerciments et de vous assurer,

Monsieur, a quel point j'ai celui d'etre, etc.

G'est ici qu'il faut voir la presomption de Rousseau, I'eton-

nante opinion qu'il avait de ses talents de compositeur et la

candeur avec laquelle il Tavoue. « Autorise, dit-il, par M. de

Yoltaire et dispense de tous egards pour Rameau, qui ne cher-

choit qu'a me nuire, je me mis au travail, et en deuxmois ma
besogne fut faite. EUe se borna, quant aux vers, a tres pen
de chose. Je tachai seulement qu'on n'y sentit pas la diffe-

rence des styles, et j'eus la presomption de croire avoir reussi.

Mon travail en musique fut plus long et plus penible. Outre

que j'eus a faire plusieursmorceaux d'appareil, et entre autres

I'ouverture, tout le recitatif dont j'etois charge se trouva d'une

difiiculte extreme, en ce qu'il fallait lier, souvent en pen de

vers et par des modulations tres rapides (les moglulations de

Rousseau, il faudrait voir gal), des symphonies et des choeurs

dans des tons fort eloignes; car, pour que Rameau ne m'accu-

sat pas d'avoir defigure ses airs, je n'en voulus changer ni

transposer aucun. Je reussis a ce recitatif. II etoit bien

accentue, plein d'energie, et surtout excellemment module
(il y revient). L'idee des deux hommes superieurs auxquels on

daignoit m'associer m'avoit eleve le genie; et je puis dire que
dans ce travail ingrat et sans gloire, dont le public ne pouvoit

pas meme etre informe, je me tins presque toujours a cote de mes

modeles. »

Rousseau I'egal de Rameau, cela pent faire sourire. En fait,

son travail etait si bien venu... qu'il ne put servir, et qu'il

fallut decidement recourir a Rameau. II avait mis deux mois

al'accomplir; celui-ci s'en acquitta sans doute en qaelques

jours. G'est que, je I'ai dit, il ne s'agissait pas la d'inspiration,

mais de savoir et d'habilete. Ce travail, qui consistait preci-

sement a coudre et a relier ensemble, a I'aide de recitatifs et

de traits d'orchestre, des morceaux ecrits dans des tons plus

ou moins eloignes et qu'il fallait rapprocher par des modula-
tions, exigeait une experience et une surete de main que

Rousseau n'a jamais connues. Et puis, il y avait la question
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.du style. Pour qui connoit les gentillesses mignardes du Devin

du village, ecrit pourtant longtemps apres, il est bien evident

que Rousseau, quoiqu'il en eut, ne pouvait approcher de la

maitrise, de la grandeur et de la solidite de celui qu'il se

flattait pourtant d'egaler.

A la suite de cette deconvenue, Rousseau se reprit de nou-

veau a ses Muses galantes, toujours avec le desir et I'espoir de

leur voir franchir les portes de I'Opera. II etait dit que ce

n'etait pas avec elles qu'il forcerait ces portes si bien gardees.

Et cependant, ce ne sont pas les efforts qui lui couterent. Voici

le recit du dernier

:

.... Jugeant que M. le due de Richelieu m'avoit oublie et n'esperant

plus rien du cote de la cour, je fis quelques tentatives pour faire passer

a Paris mon opera : mais j'eprouvai des difFicultes qui demandoient

bien du temps pour les vaincre, et j'etois de jour en jour plus presse.

Je m'avisai de presenter ma petite comedie de Narcisse aux Italiens.

Elle y fut recue, et j'eus les entrees, qui me firent grand plaisir : mais

ce fut tout. Je ne pus jamais parvenira faire jouer ma piece, et ennuye

de faire ma cour a des comediens, je les plantai la. Je revins enfin au

dernier expedient qui me restoit, et le seal que j'aurois du prendre. En
frequentant la maison de M. de la Popeliniere, je m'etois eloigne de

celle de M. Dupin. Les deux dames, quoique parentes, etoient mal en-

semble et ne se voyoient point; il n'y avoit aucune societe autre les

deux maisons, et Thieriot seul vivoit dans I'une et dans I'autre. II fut

charge de tacher de me ramener chez M. Dupin. M. de Francueil sui-

voit alors I'histoire naturelle et la chimie, et faisoit un cabinet. Je crois

qu'il aspiroit a 1'Academic des sciences ; il vouloit pour cela faire un
livre, et il jugeoit que je pouvois lui etre utile dans ce travail. Madame
Dupin, qui, de son cote, meditoit un autre livre, avoit sur moi des vues

a pen pres semblables. lis auroient voulu m'avoir en commun pour

une espece de secretaire, et c'etoit la I'objet des semonces de Thieriot.

J'exigeai prealablement que M. de Fraucueil emploieroit son credit avec

celui de Jelyotte pour faire repeter mon ouvrage a I'Opera. Les Muses

galantes farent repetees d'abord plusieurs fois aumagasin, puis au grand

theatre. II y avoit beaucoup de monde a la grande repetition, et plusieurs

morceaux furent tres applaudis. Cependant je sentis moi-meme durant

I'execution, fort mal conduite par Rebel, que la piece ne passeroit pas,

et meme qu'elle n'etoit pas en etat de paroitre sans de grandes correc-

tions. Ainsi je la retirai sans mot dire et sans m'exposer aurefus; mais

je vis clairement par plusieurs indices que I'ouvrage, eut-il ete parfait,
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n'auroit pas passe. M. de Francueil m'avoit bien promisdo le fairerepe-

ler, mais non pas de le faire recevoir. II me tint exactement parole (1).

Malgre tout, et en depit de toutes sortes de reticences,

Rousseau est oblige de convenir ici que sa partition n'eut pu

etre produite a la scene « sans de grandes corrections ». Get

aveu suffit a nous demontrer son insuffisance. Desormais il

ne sera plus question des Muses galantes. Que devint cette par-

tition? Rousseau la detruisit-il en effet, comme il le dit quel-

que part dans ses Confessions? Tout porte a le croire, puis-

qu'il n'en est rien reste, et qu'on n'a retrouve dans ses papiers

que le poeme de cet ouvrage, qui a ete public dans le recueil

de ses oeuvres, precede d'un « Avertissement » dans lequel

I'auteur faisait enfin preuve de quelque modestie : « Get ou-

vrage, dit-il, est si mediocre en son genre (c'est du poeme

qu'il parle), et le genre en est si mauvais que, pour compren-

dre comment il m'a pu plaire, il faut sentir toute la force de

I'habitude et des prejuges. Nourri des mon enfance dans le

gout de la musique francoise et de I'espece de poesie qui lui

est propre, je prenois le bruit pour de I'harmonie, le mer-

veilleux pour de I'interet, et des chansons pour un opera...

Gependant, quoique la musique de cette piece ne vaille guere

mieux que la poesie, on ne laisse pas d'y trouver de temps en

temps des morceaux pleins de chaleur et de vie. L'ouvrage a

ete execute plusieurs fois avec assez de succes (?), savoir

:

en 1745 devant M. le due de Richelieu, qui le destinoit pour

la cour; en 1747 sur le theatre de I'Opera; et en 1761 devant

M. le prince de Gonti. Ge fut meme sur I'execution de quelques

morceaux que j'en avois fait repeter chezM. de la Popeliniere,

que M. Rameau, qui les entendit, concut contre moi cette

violente haine dont il n'a cesse de donner des marques jus-

qu'a sa mort. » II y tient.

Des indications donnees dans cet avertissement, quelques

ecrivains ont cru pouvoir inferer que le public avait ete a

meme de juger les Muses galantes^ et Fetis lui-meme n'hesite

pas a dire que cet ouvrage fut <^ represente sans succes a

(1) Confessions^ livre VU.
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rOpera en 1747 ». Or, Rousseau (peut-etre pour donner le

change) dit simplement qu'il fut « execute » sur ce theatre,

et nous Savons, d'apres son propre recit, ce qu'il en fut exac-

tement. Malgre tons ses efforts, Rousseau ne parvint jamais

a faire jouer que le Devin du village (1).

(1) Pas plus que pour les Muses galantes, il ne reste de traces dela musique qu'il avail

composee pour les deux autres operas dont il ecrivit aussi les paroles, Tphis et Anaxarete

et la Decouverte du Nouveau Monde. 11 nous a appris d'ailleurs qu'il avait briile cette

musique, que I'on n'a certainement pas lieu de regretter. Mais on a publie, dans le

recueil de ses oeuvres, des fragments du poeme d'lphis, « tragedie pour TAcademie

royale de musique », et le livret complet de la Decouverte du Nouveau Monde, dont il

va sans dire que Christophe Colomb est le principal personnage et le h^ros.
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III

LE DICTIONNAIRE BE MUSIQUE

Rousseau avait compte faire fortune avec son nouveau

systeme d'ecriture musicale ; son illusion s'etait tot evanouie.

II avait ensuite espere se produire avec eclat comme compo-

siteur ; la encore son mecompte avait ete complet. II fallait

vivre pourtant : qu'allait-il faire? II prit bravement son parti

et se mit a copier de la musique a dix sous la page, — ce qui

etait d'ailleurs un bon prix pour I'epoque. « Dansl'indepen-

dance ou je voulois vivre, dit-il, il falloit cependant subsister.

J'en imaginai un moyen tres simple, ce fut de copier de la

musique a tant la page. Si quelque occupation plus solide eut

rempli le meme but, je I'aurois prise; mais ce talent etant

de mon gout et le seul qui, sans assujettissement personnel,

put me donner du pain an jour le jour, je m'y tins. Groyant

n'avoir plus besoin de prevoyance et faisant taire la vanite,

de caissier d'un financier je me fis copiste de musique. Je

crus avoir gagne beaucoup a ce cboix, et je m'en suis si peu

repenti que je n'ai quitte ce metier que par force, pour le

reprendre aussitot que je pourrai (1). » Mais ce qui n'etait

d'abord qu'un expedient, un moyen naturel et licite de gagner

sa vie, devint de sa part, par la suite, un motif de pose et

presque d'excentricite, et Ton sait si Rousseau etait excen-

trique et poseur par nature. Lors meme qu'il eut pu s'en

passer, apres qu'il eut publie/a Nouvelle Helo'ise, Ernile, leContrat

social, il continua d'exercer ce metier assez singulier, et dans

les Confessions, dans sa correspondance, dans ses Dialogues

(Rousseau juge par Jean-Jacques), il s'etend sur ce sujet avec une

inepuisable complaisance, comme s'il y avait la pour lui

comme une sorte de regie de conduite et digne des plus grands

{I) Confessions, \i\re yill.
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eloges. On le sent heureux d'en parler, de s'en vanter, et il y
revient a chaque instant et de toutes facons.

« G'est par paresse, ecrit-il, par nonchalance, par aversion

de la dependance et de la gene, que Jean-Jacques copie de la

musique. II fait sa tache quand et comment il lui plait; il

ne doit compte de sa journee, de son temps, de son travail,

de son loisir a personne. II n'a besoin de rien arranger, de
rien prevoir, de prendre aucun souci de rien, il n'a nuUe
depense d'esprit a faire, il est lui et a lui tons les jours, tout

lejour;etle soir, quand il se delasse et se promene, son

ame ne sort du calme que pour se livrer a des emotions deli-

cieuses, sans qu'il ait a payer de sa personne et a soutenir le

faix de la celebrite par de brillantes ou savantes conversa-

tions, qui feroient le tourmentde sa vie sans flatter sa vanite.))

(2^ Dialogue.) Etplus loin : « Rien ne m'a fait juger que ce tra-

vail I'ennuyat, et il paroit, au bout de six ans, s'y livrer avec

le meme goat et le meme zele que s'il ne faisoit que de com-
mencer. J'ai su qu'il tenoit registre de son travail, j'ai desire

voir ce registre ; il me I'a communique. J'y ai vu que dans ces

six ans il avoit ecrit en simple copie plus de six mille pages

de musique, dont une partie, musique de harpe ou de clave-

cin, ou solo et concerto de violon, tres chargee et en plus

grand papier, demande une grande attention et prend un
temps considerable. » (Idem.) Ailleurs : « Mon metier de copiste

n'etoit ni brillant ni lucratif, mais il etoit siir. On me savoit

gre dans le monde d'avoir eu le courage de le choisir. Je pou-

vois compter que I'ouvrage ne me manqueroit pas, etilpouvoit

me suffire pour vivre, en bien travaillant. » (Confessions.) Ail-

leurs encore, mais ici il parait moins satisfait ; avec Rous-
seau il ne faut jamais s'etonner des contradictions: « II faut

avouer que j'ai choisi dans la suite le metier du monde au-

quel j'etois le moins propre. Non que ma note ne fut pas

belle et que je ne copiasse fort nettement ; mais Tennui
d'un long travail me donne des distractions si grandes que je

passe plus de temps a gratter qu'a noter, et que si je n'ap-

porte la plus grande attention a coUationner et corriger mes
parties, elles font to uj ours manquer I'execution. » Yoila qui

etait facheux. Aureste, il est certain que ce travail mecanique
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de copiste devait etre rebutant pour une si haute intelligence,

toujours en quete de speculations et de reflexions. Mais il

faut croire, d'autre part, et malgre qu'il en pensat, que Rous-

seau n'etait que mediocrement organise au point de vue de

la pratique de la musique, sans quoi ce travail, precisement,

eut ete le plus propre a le familiariser au bout d'un certain

temps avec la lecture musicale et a lui en faire comprendre

tons les secrets (1).

II faut dire qu'en cette question de copie de musique,

Rousseau, comme il lui arrivait souvent, se payait de paroles,

pour sembler se convaincre lui-meme et paraitre repondre,

par les raisonnements les plus subtils, aux objections assez

naturelles qu'on eiit pu lui faire. De meme que c'etait, selon

lui, par raison, par prudence et par generosite envers eux,

qu'il avait mis ses enfants aux Enfants-Trouves, c'etait aussi

par raison pure qu'il cherchait des ressources dans un metier

mercenaire au lieu de les demander a son genie d'ecrivain.

« J'aurois pu, dit-il, me jeter tout a fait du cote le plus

lucratif, et, au lieu d'asservir ma plume a la copie, la devouer

entiere a des ecrits qui, du vol que j'avois pris et que je me
sentois en etat de soutenir, pouvoient me faire vivre dans

I'abondance et meme dans I'opulence, pour pen que j'eusse

voulu joindre des manoeuvres d'auteur au soin de publier de

bons livres. Mais je sentois qu'ecrire pour avoir du pain eut

bientot etouffe mon genie et tue mon talent, qui etoit moins

dans ma plume que dans mon coeur, etne uniquement d'une

fagon de penser elevee et fiere, qui seule pouvoit le nourrir.

Rien de vigoureux, rien de grand ne pent partir d'une plume

(1) C'est dans le grand monde, et aussi parmi ses amis, que Rousseau recrutait les

amateurs de sa copie. On en peut citer quelques-uns : le prince de Conti, le marechal et

la marechale de Luxembourg, Grimm, M"« de Crequi, M"** d'Epinay, M"* d'Houdetot, la

comtesse d'Egmont, la princesse Pignatelli... 11 ne faudrait pas croire, d'ailleurs, quece

ne fut la chez lui qu'une lubie passagere. Bien longtemps apres, lorsqu'a la suite de

Taffaire de VEmile, de sa retraite en Suisse et deson s^jour d'une annee en Angleterre, il

revint a Paris en 1770, il ecrivait (14 aout) a M. de Saint-Germain : — « Me voici a

Paris, monsieur. Depuis trois semaines j'y ai repris mon ancienne habitation
;
j'y revois

mes anciennes connoissances, j'y suis mon ancienne maniere de vivre, j'y exerce mon
ancien metier de copiste, et jusqu'a present je m'y retrouve a peu pres dans la meme
situation ou j'etois avant de partir... »
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toute venale. La necessite, I'avidite peut-etre m'eut fait faire

plus vite que bien. Si le besoin du succes ne m'eut pas plonge

dans les cabales, il m'eut fait chercher a dire moins des

ehoses utiles et vraies que des choses qui plussent a la multi-

tude, et d'un auteur distingue que je pouvois etre, je n'aurois

ete qu'un barbouilleur de papier. Non, non; j'ai toujours

senti que I'etat d'auteur n'etoit, ne pouvoit etre illustre et

respectable qu'autant qu'il n'etoit pas un metier. 11 est trop

difficile de penser noblement quand on ne pense que pour

vivre. Pour pouvoir, pour oser dire de grandes verites il ne

faut pas dependre de son succes. Je jetois mes livres dans le

public avec la certitude d'avoir parte pour le bien commun,
sans aucun souci du reste. Si I'ouvrage etoit rebute, tant pis

pour ceux qui n'en vouloient pas profiter : pour moi, je n'avois

pas besoin de leur approbation pour vivre. Mon metier pouvoit

me nourrir si mes livres ne se vendoient pas ; et voila preci-

sement ce qui les faisait vendre (1). » Tons ces beaux raison-

nements ne I'empecbaient pourtant pas de recevoir, entre

autres, et tres legitimement, 6.000 francs pour son Emile,

2.400 francs avec une pension viagere de 300 livres pour son

Dictionnaire de mmique, 600 francs pour son Discours sur Vinegalile

parmi les hommes, 720 francs pour sa Lettre a dAlembert sur les

spectacles, 300 francs pour sa brochure sur la Paix perpetuelle, etc.

Mais il continuait a copier de la musique, — pour se singu-

lariser et pour avoir le droit de se dire pauvre et miserable.

Tout cela ne saurait nous empecher de rendre justice a

I'ardent amour que Rousseau portait a la musique, et que rien

jamais ne put alterer ni amoindrir. Ge qui semble en verite

prodigieux, et ce qui prouve la sincerite de la passion qu'il

eprouvait pour elle, c'est qu'il ne cessa jamais, meme au

milieu de ses autres travaux, et des plus importants, de ceux

qui semblaient devoir absorber son esprit et ses facultes a

I'exclusion de tout autre sujet, il ne cessa pas un instant de

s'en occuper avec une ardeur infatigable et toujours nouvelle.

Et cela de toutes fagons, comme compositeur, comme critique,

comme theoricien, meme, ainsi que nous venons de le voir,

(1) Confessions, livre IX.
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comme simple copiste. II ne la neglige pas meme durant ses

nombreux deplacements, ses excursions, ses sejours chez ses

amis : a Ghenonceaux, chez M. et M""^ Dupin, ou il com-
pose et fait chanter piusieurs trios; a la GlievrettCj chez
;^me (t'Epinay, ou Ton defrayait les soirees avec la poesie, le

theatre et la'musique; a Marcoussis, chez le vicaire du lieu,

ou il ecrit encore divers trios; a Eaubonne, chez M""^ d'Hou-

detot; a Passy, chez son compatriote et ami Mussard, ou il

trace la premiere esquisse du Devin du village,.. Partout enfin,

la musique I'occupe, le preoccupe et I'accompagne (1).

On eut pu croire meme un instant qu'il etait completement
absorbe par elle, car on le voit, dans I'espace de trois ou
quatre ans, non seulement fournir a Diderot et d'Alembert

toute la partie musicale de YEncyclopedie (qui deviendra plus

tard le JDictionnaire de musique), mais prendre part a la fameuse
querelle des bouffons et ecrire a ce sujet ses trois pamphlets

celebres : la Lettre a M, Grimm sur Omphale (1752), la Lettre

sur la musique frariQoise (1753) et la Lettre d'un symphoniste (1753),

puis composer et faire representer son Devin du village, enfin,

ecrire encore sa Lettre a fahhe Raynal et son Examen de deux

principes avarices par M. Rameau, sans compter peut-etre aussi

son important Essai sur Vorigine des langues, qui semble dater de

la meme epoque, mais qui, ainsi que les deux precedents, ne

fut publie que beaucoup plus tard, dans I'edition de ses

(Buvres completes.

Lorsqu'il regut de d'Alembert et de Diderot la proposition, qu'il

accepta, de prendre une part considerable et toute speciale a

(1) Parlant de son s^jour a Ghenonceaux, il dit (Confessions^ livre VII) : « On s'amusa

beaucoup dans ce beau lieu. On y fit beaucoup de musique. J'y composai piusieurs trios

a chanter, pleins d'une assez forte harmonie. » A Marcoussis, le vicaire chez qui il de-

meurait s'appelait L'Etang et Ton trouve, dans les editions des Q^uvres de Rousseau, une

piece que celui-ci lui adressa pendant le sejour qu'il fit chez lui. 11 parle ainsi decequ'on

y faisait (Confessions, livre VIII) : « Nous y passions le temps a chanter mes trios de Ghe-

nonceaux. J'y en fis deux ou trois nouveaux, sur des paroles que Grimm etle vicaire batis-

soient tant bien que mal. Je ne puis m'empecher de regretter ces trios faits et chantes

dans des moments de bien pure joie et que j'ai laisses a Vootton avec toute ma musique.

Mademoiselle Davenport en a peut-etre deja fait des papillottes; mais ils meritoient d'etre

conserves, et sont pour la plupart d'un tres bon contre-point . » (Id., livre VIII.) — Toujours

modeste, quand il parle de sa musique. G'est egal, le contre-point de Rousseau, ^a doit

etre une joie!
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la redaction de VEncyclopedie en se chargeant de toute la partie

musicale de cet ouvrage, Rousseau parait ne pas avoir eu bien

conscience de Timportance de la tache qu'il assumait, et il

s'engagea sans doute unpeuala legere. II en convintlui-meme

plus tard dans la preface de son Dictionnaire de musique, qui n'etait

que I'amplification raisonnee de ce travail : — « Les fonde-

mens de cet ouvrage furent jetes si a la hate, il y a quinze

ans, dans VEncyclopedie, que quand j'ai voulu le reprendre sous

oeuvre je n'ai pu lui donner la solidite qu'il auroit eue si

j'avois eu plus de temps pour en digerer le plan et pour

I'executer. Je ne formal pas de moi-meme cette entreprise;

elle me fut proposee ; on ajouta que le manuscrit entier de

VEncyclopedie devoit etre complet avant qu'il en fut imprime

une seule ligne; on ne me donna que trois mois pour remplir

ma tache, et trois ans pouvoient me suffire a peine pour lire,

extraire, comparer et compiler les auteurs dont j'avois besoin;

mais le zele de I'amitie m'aveugla sur I'impossibilite du

succes. Fidele a ma parole aux depens de ma reputation, je

fis vite et mal, ne pouvant faire bien en si pen de temps. Au
bout de trois mois mon manuscrit entier fut ecrit, mis au net

et livre. » Ailleurs, dans les Confessions, il dit a ce sujet : — « Je

fus le seul qui fus pret au terme prescrit. Je remis mon
manuscrit, que j'avois fait mettre au net par un laquais de

M. de Francueil, appele Dupont, qui ecrivoit tres bien et a qui

je payai dix ecus, tires de ma poche, qui ne m'ont jamais ete

rembourses. Diderot m'avoit promis, de la part des libraires,

une retribution dont il ne m'a jamais parle, ni moi a lui. »

II est certain que dans les conditions qui lui avaient ete

imposees, avec rinsuffisance de son instruction musicale, et

en depit de son etonnante faculte d'assimilation, Rousseau ne

pouvait faire de bonne besogne. Pour toutes ces raisons, son

travail etait done tres imparfait. Rameau s'en apercut sans

peine et, voulant eclairer le public a ce sujet, lanca une

grosse brochure intitulee Erreurs sur la musique dans /'« Ency-

clopedie ». Rousseau repliqua, mais en quelque sorte pour lui-

meme, dans un ecrit auquel il donnait pour litre Examen de

deux principes avances par M. Rameau dans sa brochure intitulee

Erreurs sur la musique dans VEncyclopedie. Mais je dis qu'il
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repliqua pour lui-meme, parce qu'il ne publia pas alors cet

ecrit et qu'il ne le fit paraitre que longtemps apres, clans

I'edition qu'il donna lui-meme de ses OBuvres completes, en
le faisant preceder de ces lignes : — « Je jetai cet ecrit sur le

papier en 1755, lorsque parut la brochure de M. Rameau, et

apres avoir declare publiquement, sur la grande querelle que
j'avois eue a soutenir, que je ne repondrois plus a mes adver-

saires. Content meme d'avoir fait note de mes observations

sur I'ecrit de M. Rameau, je ne le publiai point; et je ne les

joins maintenant ici que parce qu'elles servent a I'eclaircisse-

ment de quelques articles de mon Dktionnaire, oii la forme de
I'ouvrage ne me permettoit pas de rentrer dans de plus tongues
discussions. » A ce moment, Rameau etait mort, et nulle pole-

mique n'etait plus a craindre. Rousseau etait prudent (1).

(1) A propos de cette collaboration musicale de Rousseau a FE'nc^dope'dfe, on trouve dans

sa correspondance cette lettre interessante, qu'il adressait a d'Alembert en lui retournant

des epreuves

:

(c Ce 26 Juin 1754.

« Je vous renvoie, Monsieur, la lettre C, que je n'ai pu relire plus tot, ayant toujours

ete malade. Je ne sais point comment on resiste a la manieredont yous m'avez fait Thon-
neur de m'ecrire, et je serois bien fache de le savoir. Ainsi j'entre dans toutes vos vues et

j'approuve les changemens que vous avez juge a propos de faire : j'ai pourtant retabli un
ou deux morceaux que vous aviez supprimes, parce qu'en me reglant sur le principe que
vous aviez ^tabli vous-meme il m'a semble que ces morceaux faisoient a la chose (?), ne
marquaient point d'humeur et ne disoient point d'injures. Cependant je veux que vous

soyez absolument le maitre, et je soumets le tout a votre equite et a vos lumi^res.

» Je ne puis assez vous remercier de votre discours preliminaire. J'ai peine a croire

que vous ayez eu beaucoup plus de plaisir a le faire que moi a le lire. La chaine ency-

clopedique, surtout, m'a instruit et eclaire, et je me propose de la relire plus d'une fois.

Pour ce qui concerne ma partie, je trouve votre idee sur I'imitation musicale tres juste et

tres neuve. En effet, a un tres petit nombre de choses pres, I'art du musicifm ne consiste

point a peindre immediatement les objets, mais a mettre Fame dans une disposition

semblable a celle ou la mettroit leur presence. Tout le monde sentira cela en vous lisant,

et, sans vous, personne peut-etre ne se fut avise de le penser. C'est la, corame dit la

Motbe

:

De ce vrai dont tons les esprits

Ont en eux-memes la semence,

Que Ton sent, mais qu'on est surpris

De trouver vrai quand on y pense.

» II y a tres peu d'eloges auxquels je sois sensible, mais je le suis beaucoup a ceux

qu'il vous a plu de me donner. Je ne puis m'empecher de penser avec plaisir que la pos-

terite verra, dans un tel monument, que vous avez bien pense de moi.

» Je vous honore du fond de mon ame et suis de la meme maniere, Monsieur, votro

tr^s humble, etc.»

4
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Mais il serait injuste cle juger le travail de Rousseau sur

la publication faite dans YEncyclopedie. Nous avons vu qu'il en

reconnaissait tres ouvertement les faiblesses, et c'est pour

cela que de ce travail, dont il etait mecontent, mais qui

du moins pouvait lui servir de point de depart et de point

d'appui, il tira les elements de son Dictionnaire de musique,

publie par lui seulement en 1767. De cette refonte complete

il s'occupa pendant plusieurs annees, a batons rompus, la

prenant, la quittant et la reprenant sans cesse, selon I'etat

de son esprit et aussi de ses autres travaux. II semble que ce

fut la pour lui comme une sorte de delassement intellectuel,

qui le distrayait de pensees plus importantes, auxquelles il

servait de derivatif. II s'etait pris a ce travail des 1756, c'est-

a-dire des son installation a rErmitage, qui faisait rouler dans

sa tete une foule de projets de tons genres : « Tons ces

projets m'offroient des sujets de meditation pour mes pro-

menades; car, comme je crois I'avoir dit, je ne puis mediter

qu'en marchant; sitot que je m'arrete, je ne pense plus, et

ma tete ne va qu'avec mes pieds. J'avois cependant eu la

precaution de me pourvoir aussi d'un travail de cabinet pour

les jours de pluie. G'etoit mon Dictionnaire de musique, dont les

materiaux epars, mutiles, informes, rendoient I'ouvrage neces-

saire a reprendre presque a neuf. J'apportois quelques livres

dont j'avois besoin pour cela; j'avois passe deux mois a faire

I'extrait de beaucoup d'auti^es, qu'on me pretoit a la Biblio-

theque du Roi, et dont on me permit meme d'emporter quel-

ques-uns a I'Ermitage. Voila mes provisions pour compiler au

logis, quand le temps ne me permettoit pas de sortir et que

je m'ennuyois de ma copie. Get arrangement me convenoit si

bien que j'en tirai parti, tant a I'Ermitage qu'a Montmorency
et meme ensuite a Motiers, ou j'achevai ce travail tout en en

faisant d'autres, et trouvant toujours qu'un changement

d'ouvrage est un veritable delassement. »

Trois ans apres, en 1759, il en parte de nouveau, alors quHl

achevait VEmilc et qu'il venait de terminer le Contrat social:

(( Restoit le Dictionnaire de musique, G'etoit un travail de ma^
noeuvre, qui pouvoit se faire en tout temps et qui n'avoit

pour objet qu'un produit pecuniaire. Je me reservai de I'aban*
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donner ou de I'achever a mon aise, selon que mes autres

ressources rassemblees me rendroient celle-la necessaire ou
superflue... » Enfin, en 1763, lorsque le proces de VEmile,

mettant sa liberie en danger, I'eut oblige de quitter la France
et de se refugier a Motiers-Travers, il s'y remet d'une fagon

suivie et serieuse : « Persuade que tout changeroit bientot a

mon egard et que le public, revenu de sa frenesie, en feroit

rougir les puissances, je ne cherchois qu'a prolonger mes
ressources jusqu'a cet lieureux changement, qui me laisseroit

plus en etat de choisir parmi celles qui pourroient s'offrir.

Pour cela, je repris mon Diciionnaire de musique, que dix ans de

travail avoient deja fort avance, et auquel il ne manquoit que
la derniere main et d'etre mis au net. Mes livres, qui m'avoient

ete envoyes depuis pen, me fournirent les moyens d'achever

cet ouvrage ; mes papiers, qui me furent envoyes en meme
temps, me mirent en etat de commencer I'entreprise de mes
Memoires, dontje youlais m'occuper desormais (1). »

Deux annees s'ecoulerent encore avant que le Dictionnaire

fut termine. II le fut enfin, vers la fin de 1764 (la preface est

datee du 20 decembre de cette annee), et Rousseau en faisait

parvenir le manuscrit au savant Glairaut avec la lettre que
voici (2)

:

Motiers-Travers, le 3 mars 1765.

Le souvenir, Monsieur, de vos anciennes bontes pour moi vous cause

una nouvelle importunite de ma part. II s'agiroit de vouloir bien etre,

pour la seconde fois, censeur d'un de mes ouvrages. G'est une tres mau-
vaise rapsodie que j'ai compilee, il y a plusieurs annees, sous le nom
de Dictionnaire de musique, et que je suis force de donner aujourd'hui

pour avoir du pain. Dans le torrent des mallieurs qui m'entraine, je suis

hors d'etat de revoir ce recueil. Je sais qu'ii est plein d'erreurs et de

bevues. Si quelque interet pour le sort du plus malheureux des hommes
vous portoit a voir son ouvrage avec un peu plus d'attention que celui

(1) Confessions, livres IX, XI et XII.

(2) Alexis-Claude Clairaut, mathematicien fort remarquable, membrederAcademie des

sciences, auteur de divers ouvrages et surtout de travaux importants relatils a I'astro-

nomie. Rousseau I'avait connu sans doute lors de la communication a TAcademie de son

projet concernant de nouveaux signes de musique. Clairaut ne put repondre au desir

qu'il lui exprimait, etant mort quelques semaines apres, le 17 mai 1765.
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d'un autre, je vous serois sensiblement oblige de toutes les fautes que

vous Youdriez bien corriger, chemin faisant. Les indiquer sans les cor-

riger ne seroit rien faire, car je suis absolument hors d'etat d'y donner

la moindre attention ; et si vous daignez en user comme de votre bien

pour changer, aj outer ou retrancher, vous exercerez une charite tres

utile et dont je serai tres reconnaissant.

Recevez, Monsieur, mes tres humbles excuses et mes salutations.

J. -J. Rousseau.

Enfin le Dictionnaire parut, a Geneve, en 1767, et son succes

fut considerable, d'abord parce qu'il venait de Rousseau,

ensuite parce que c'etait un llvre utile, en dernier lieu parce

qu'il etait le premier de son genre qui parut en latigue fran-

Qaise. On ne peut guere, en effet, quelque service qu'il ait

rendu, compter le Dictionnaire de musique de Brossard, qui

n'etait, en somme, qu'un vocabulaire (1). Et si le livre de

Rousseau est defectueux, inegal, incomplet, on doit recon-

naitre aussi qu'il a ete critique outre mesure, et qu'a cote de

parties faibles il en contient d'excellentes. II est certain

qu'au point de vue technique il est insuffisant (la musique a

marche, d'ailleurs, depuis lors); mais lorsque Rousseau

s'attaque a la poesie, a I'esthetique, a la philosophie de I'art,

il s'eleve a une grande hauteur, il parle avec une veritable

eloquence, et Ton retrouve en lui, avec I'ingeniosite et la

profondeur de la pensee, avec la surete du jugement, la puis-

sance de sentiment de I'homme qui fut toujours sensible aux

plus nobles comme aux plus intimes manifestations de cet

art qu'il adorait et qui fut la cause de ses plus pures jouis-

sances. Si j'en voulais donner un exemple, je prendrais le

mot acteur, sous lequel il comprend particulierement le chan-

teur dramatique; la definition qu'il en donne est singuliere-

ment remarquable :

Acteur. Ghanteur qui fait un role dans la representation d'un opera.

Outre toutes les qualites qui doivent lui etre communes avec I'acteur

dramatique, il doit en avoir beaucoup de particulieres pour reussir dans

(1) Dictionnaire de musique, contenant une explication des termesgrecs, latins, italiens

et frangois, les plus usitez dans la musique, par M. Sebastien de Brossard. — Paris,

Christophe Ballard, 1703, in-folio.
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son art. Ainsi il ne sufFitpas qu'il aitun bel organe pour la parole, s'il ne
Fa tout aussi beau pour le chant ; car il n'y a pas une telle liaison entre

la voix parlante et la voix chantante, que la beaute de I'une suppose tou-

jours celle de I'autre. Si I'on pardonne a un acteur le defaut de quelque

qualite qu'il a pu se flatter d'acquerir, on ne pent lui pardonner d'oser

se destiner au theatre, destitue des qualites naturelles qui y sont neces-

saires, telles entre autres que la voix dans un chanteur. Mais par ce

mot voix, j'entends moins la force du timbre que I'etendae, la justesse

et la flexibilite. Je pense qu'un theatre dont I'objet est d'emouvoir le

coeur par les chants doit etre interdit a ces voix dures et bruyantes qui

ne font qu'etourdir les oreilles, et que, quelque pen de voix que puisse

avoir un acteur, s'il I'a juste, touchante, facile et sufFisamment etendue,

il en a tout autant qu'il faut ; il saura toujours hien se [aire entendre, sil

salt se faire ecouter.

Avec une voix convenable, I'acteur doit I'avoir cultivee par I'art; et

quand sa voixn'en auroit pas besoin, il en auroitbesoin lui-meme pour

saisir et rendre avec intelligence la partie musicale de ses roles. Rien
n'est plus insupportable ct plus degoutant que de voir un heros, dans

les transports des passions les plus vives, contraint et gene dans son

role, peiner et s'assujettir en ecolier qui repete mal sa lecon, montrer, au

lieu des combats de I'amour et de la vertu, ceux d'un mauvais chanteur

avec la mesure et I'orchestre, et plus incertain sur le ton que sur le parti

qu'il doit prendre. II n'y a ni chaleur ni grace sans facilite, et I'acteur

dont le role lui coiite ne le rendra jamais bien.

II ne suffit pas a I'acteur d'opera d'etre un excellent chanteur, s'il

n'est encore un excellent pantomime ; car il ne doit pas seulement faire

sentir ce qu'il dit lui-meme, mais aussi ce qu'il laisse dire a la sym-
phonie. L'orchestre ne rend pas un sentiment qui ne doive sortir de

son ame; ses pas, ses regards, son geste, tout doit s'accorder sans cesse

avec la musique, sans pourtant qu'il paraisse y songer; il doit interesser

toujours, meme en gardant le silence, et quoique occupe d'un role dif-

ficile, s'il laisse un instant oublier le personnage pour s'occuper du

chanteur ce n'est qu'un musicien sur la scene, il n'est plus acteur. Tel

excella dans les autres parties, qui s'est fait siffler pour avoir neglige

celle-ci.

On conviendra qu'il est impossible de iiiieux dire, et de faire

ressortir avec plus de justesse les qualites qui doivent carac-

teriser et distinguer le chanteur dramatique digne de ce nom.
Ce fut une grosse affaire pour Rousseau que la publication

de son Dictionnaire, Qi cela se congoit de toutes fagons. D'abord
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il avail la conscience cle faire, par lui, oeuvre ulile et neuve,

et si cetle oeuvre elait encore, a ses yeux, superieure a son

merile reel, en fait elle n'etait pas moins fort interessante.

D'autre part, apres son exil et le silence qu'il avail garde

depuis le proces de son Emile, il n'etait assurement point

fache de se presenter de nouveau an public. Enfin, — point

pour lui fort important — il voulait protester a sa maniere

contre I'ignorance un peu trop grande qu'on lui attribuait en

ce qui concerne la musique, jusqu'a lui avoir voulu denier la

paternite du Devin du village. Gela surtout lui tenait a coeur, et

il le prouva plus tard en abordant ce sujet dans le premier

de ses Dialogues, ou il s'exprime ainsi sur le compte de son

Dictionnaire (1): — « ... Yous ne confondrez pas ce livre avec

ceux dontvous parlez et qui, ne roulant que sur des principes

generaux, ne contiennent que des idees vagues ou des notions

elementaires, tirees peut-etre d'autres ecrits, et qu'ont tons

ceux qui savent un peu de musique ; au lieu que le Diction-

naire entre dans le detail des regies pour en montrer la

raison, I'application, I'exception, et tout ce qui doit guider le

compositeur dans leur emploi. L'auteur s'attache meme a

eclaircir certaines parties qui jusqu'alors etaient restees

confuses dans la tete des musiciens et presque inintelligibles

dans leurs ecrits. L'article Enharmonique, par exemple, explique

ce genre avec une si grande clarte, qu'on est etonne de

I'obscurite avec laquelle en avoient parte tons ceux qui

jusqu'alors avoient ecrit sur cette matiere. On ne me persua-

dera jamais que cet article et un grand nombre repandus

dans ce Diclionnaire, etqui surement ne sont pilles de personne,

soient I'ouvrage d'un ignorant en musique qui parte de ce

qu'il n'entend point, ni qu'un livre dans lequel on pent

apprendre la composition (!!) soit I'ouvrage de quelqu'un qui

ne la savoit pas. »

Mais Rousseau ne voulait pas se contenter de I'edition de

son Dictionnaire faite a Geneve. A peine avait-elle paru qu'il

(1) On sail que les trois Dialogues qui ont pour litre Rousseau juge par Jean-Jacques,

ont ete ecrits de 1775 a 1776. lis constituent une longue apologia de sa conduite morale

et litteraire, un eloquent plaidoyer pro domo sud et une defense contre ses innombrables

ennemis, vrais ou supposes.
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s'occupa d'en donner une autre a Paris, et c'est le libraire

Duchesne, Tun des editeurs les plus importants et les plus

actifs de I'epoque, qu'il en chargea. Eut-il quelques difficultes

avec celui-ci au sujet de certains passages du texte a propos

desquels il craignait les severites de la censure? Je ne saurais

dire ce qu'il en est. Toujours est-il qu'il crut devoir se mettre

a I'abri de toute espece d'ennuis possibles, ennuis qu'il

redoutait surtout apres le proces de VEmile, et que, dans ce

but, il fit adresser la lettre suivante a M. de Sartine, lieute-

nant general de police, auquel il ne pouvait ecrire lui-meme
precisemer.t a cause de I'arret du parlement relatif a ce livre:

A Trye-le-Gliateau, le 9 septembre 1767 (1).

Monsieur,

Permettez que j'aie Thonneur d'executer pres de vous I'ordre expres

que m'a donne Tauteur d'un livre intitule Dictionnaire de musique par
J.-J. Rousseau, qui s'imprime chez la veuve Duchesne. Get ordre est,

Monsieur, de m'opposer de sa part, comme je fais, a la pubHcation de

cet ouvrage qui porte son nom, jusqu'a ce qu'il ait ete de nouveau sou-

mis a la censure, attendu que les passages ratures et retablis dans le

manuscrit peuvent faire naitre des difficultes que le premier censeur,

etant mort, ne pourroit lever, et que I'auteur veut prevenir. Vous etes

tres humblement supplie, Monsieur, d'arreter ladite publication jusqu'a

ce temps-la.

J'ai I'honneur d'etre avec un profond respect,

Rendu.

11 faut croire que les choses s'arrangerent rapidement, car

la nouvelle edition du Dictionnaire fut bientot prete, et pariit

des les premiers jours de 1768. Rousseau s'occupa aussitot de

la publicite a donner a son livre, et I'un des premiers exem-
plaires fut adresse par lui a I'illustre astronome Lalande, pour
en obtenir un compte rendu dans le Journal des Savants. On
pourrait s'etonner de ce choix en cette circonstance; mais il

faut se rappeler que Lalande, dont I'esprit plein de penetra-

tion etait d'ailleurs ouvert a toutes choses, publiait preci-

sement alors la longue relation de son recent voyage en Italie,

(2) C'est la que Rousseau, depuis peu rentre en France, residait alors.
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dans laquelle il donnait d'abondants details sur la musique

et les musiciens de ce pays. Rousseau savait done qu'il

s'adressait au moins a un dilettante.

Lalande ne lui fit pas attendre son compte rendu, et il ne

lui en menagea pas I'etendue, car I'article parut dans le

numero de mars 1768 du Journal des Savants, et il ne compre-

nait pas moins de onze pages in-quarto, serrees, a deux

colonnes. II va sans dire que Rousseau s'en montra, a part

certaines reserves, tres satisfait, lui qui ne I'etait pas souvent,

et il le temoigna dans cette lettre a son critique

:

Mars 1768.

Vous n'etes pas, Monsieur, de ceux qui s'amusent a rendre aux

infortunes des honneurs ironiques, et qui couronnent la victime qu'ils

veulent sacrifier. Ainsi, tout ce quejeconclusdes louangesdont il-vous

plait de m'accabler dans la lettre que vous m'avez fait la favour de

m'ecrire, est que la generosite vous entraine a outrer le respect que

Ton doit a I'adversite. J'attribue a un sentiment aussi louable le compte

avantageux que vous avez bien voulu rendre de mon Dictionnaire, et

votre extrait me paroit fait avec beaucoup d'esprit, de methode et d'art.

Si cependant vous eussiez clioisi moins scrupuleusement les endroits

oil la musique francoise est le plus maltraitee, je ne sais si cette reserve

eiit ete nuisible a la chose, mais je crois qu'elle eiit ete favorable a

I'auteur (1). J'aurais bien aussi quelquefois desire un autre choix des

articles que vous avez pris la peine d'extraire, quelques-uns de ces

articles n'etant que de remplissage, d'autres extraits ou compiles de

quelques auteurs, tandis que la plupart des articles importans m'appar-

tiennent uniquement et sent les meilleurs en eux-memes, tels que

Accent, Consonnance, Dissonance, Expression, Gout, Harnionie, Intervalle,

Licence, Opera, Son, Temperament, Unite de melodie, Voix, etc., et sur-

tout I'article Enhannonique, dans lequel j'ose croire que ce genre diffi-

cile, et jusqu'a present tres mal entendu, est mieux explique que dans

aucun livre. Pardon, Monsieur, de la liberte avec laquelle j'ose vous

dire ma pensee; je la soumets avec une pleine confiance a votre deci-

sion, qui n'exige pas de vous une nouvelle peine, puisque vous avez ete

(1) C'est qu'en effet, et c'est la I'un des defaiits evidents du Dictionnaire, Rousseau

n'avait pas cesse d'y donner earriere a son temperament de polemiste, et il y avait pro-

digue, avec un parti pris facheux, ses critiques et ses diatribes ordinaires centre la musique

frangaise. C'est bien le cas de dire que non enit hie locus.
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appele a lire le livre entier, ennui dont je vous fais a la fois mes remer-

cimens et mes excuses.

Je me souviens, Monsieur, avec plaisir et reconnoissance, de la

visite dont vous m'honorates a Montmorency, et du desir qu'elle me
laissa de jouir quelquefois du meme avantage. Je compte parmi les

malheurs de ma vie de ne pouvoir cultiver une si bonne connoissance,

et meriter peut-etre un jour de votre part moins d'eloges et plus de

bontes.
J. -J. Rousseau.

On vient de voir, par ses propres observations, quelques-

uns des mots de son Dictionnaire auxquels Rousseau attachait

une importance speciale et qu'il considerait comme les plus

dignes d'eloges. Mon attention et mes louanges ne porteraient

pas precisement sur les mots choisis par Rousseau. II n'en est

pas moins vrai que si certaines pages de son livre pretentfort

justement a la critique, d'autres sont dignes d'estime et d'in-

teret, et quelques-unes sont excellentes. II faut en revenir

d'ailleurs a ceci, que le Dictionnaire de Rousseau est le premier

qui ait ete public en France, et que ce merite a son impor-

tance, puisque I'auteur n'avait aucun modele a se proposer

et a suivre. Et Ton doit aj outer qu'apres cent trente deux

ans nous en sommes encore reduits a ce seul Dictionnaire,

car tons ceux qui ont ete livres depuis au public, a com-

mencer par celui de Gastil-Blaze, son detracteur acharne, ne

vivent que par lui et par les grossiers emprunts qu'il lui ont

faits audacieusement. II est meme singulier de voir Gastil-

Blaze ne negliger aucune occasion de denigrer avec fureur son

devancier, alors que, sans jamais le citer, il lui emprunte

textuellement plus de trois cents articles. Pour moi, je partage, au

sujet du Dictionnaire de musique de Rousseau, I'opinion de Fetis,

qui I'apprecie fort exactement en ces termes : — « Nonobstant

la realite des imperfections du livre de Rousseau, il ne faut

pas oublier que la rarete des livres speciaux et des autres

materiaux en France, a I'epoque ou il fut ecrit, rendait un
semblable travail fort difficile, qu'il fut termine dans une

solitude ou I'auteur etait depourvu de tout secours, et

qu'enfin une partie des erreurs de Rousseau sont celles

de son temps. Dans toute la partie esthettque, il montre d'ail-
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leurs un rare instinct de I'art et des vues fort elevees (1). »

Un incident se produisit, apres la mort de Rousseau, au

sujet de son Dictionnaire. Le fameux financier Benjamin de la

Borde, qui n'etait guere plus musicien que lui, malgre les

operas (!) qu'il fit representer, s'etant montre tres severe

envers le livre et son auteur dans son ambitieux Essai swr la

musique, se vit vivement pris a partie par une madame Latour

de Franqueville, admiratrice ardente de Rousseau, comme
I'etaient toutes les femmes a cette epoque. Gelle-ci publia,

sous le convert de Tanonyme, une assez sotte brochure, tres

enfievree, intitulee Errata de V « Essai sur la musique » ou Lettre

a lauteur de cet Essai, brochure dans laquelle la defense de

Rousseau etait presentee sous une forme dont I'inconvenance

egalait la maladresse. La Borde repliqua, avec une aigreur

assez naturelle, dans le Supplement a son Essai, et la dame a

son tour lui repondit dans une seconde brochure, intitulee

Mon dernier mot.

Je mentionne cet incident pour etre complet.

(1) Fetis mentionne deux traductions du Dictionnaire de musique de Rousseau; Tune,

en holiandais, faite par E. van Heyligert et publiee a Amsterdam en 1769; 1 autre, en

anglais, publiee a Londres en 1771, et qui serait Foeuvre de W. Waring, bien que celui-ci

n'y ait pas mis son nom. J'ignore s'il en existe d'autres.
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IV

LE DEVIN DU VILLAGE

Get historique du Diclionnaire de musique, qui ne vit le jour,

dans sa forme definitive, qu'apres de longues annees de

gestation, m'a entraine un pen loin. II me faut maintenant

retourner en arriere pourreprendre le cours des evenements.

Nous allons, d'une part, assister a la grande manifestation

musicale de Rousseau, c'est-a-dire a la composition et a la

representation, a la cour et a I'Opera, de son intermede

fameux le Levin du village, de I'autre le voir se meler — avec

quelle ardeur! — a la grande querelle des Bouffons et se

montrer, en cette occasion comme il le fut toujours, I'adver-

saire acharne, resolu, implacable de la musique francaise,

qu'il faisait etat de mepriser souverainement et dont il

combattait les procedes et les doctrines avec la derniere

violence. C'est la et sous tons les rapports, au point de vue

musical, le point culminant de la carriere de Rousseau, de

beaucoup aussi le plus interessant.

Le Devin du village est reste celebre, surtout a cause de la

giorieuse personnalite de son auteur; on s'en est beaucoup

occupe, on en a beaucoup parte, et pourtant on n'a jamais

retrace d'une facon complete sa curieuse histoire. Je vais

m'efforcer de le faire, de maniere a satisfaire les plus exi-

geants. C'est encore dans les Confessions que nous trouverons

tout d'abord sur ce sujet les details les plus precis et les plus

abondants, details que nous completerons ensuite a I'aide

d'autres sources.

J'ai dit deja que c'etait chez un de ses amis, nomme Mus-

sard, que Rousseau avail eu la premiere idee de ce petit

ouvra^e. Laissons-le raconter lui-meme son enfantement; la

scene se passe en 1751 :
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... J'avois, dit-il, plus pres de Paris, une autre station fort de mon
gout chez M. Mussard. mon compatriote, mon parent et mon ami,

qui s'etoit fait a Passy une retraite charmante, oii j'ai coule de bien

paisibles momens... II y avoit longtemps qu'il pretendoit que pour mon
etat les eaux de Passy me seroient salutaires, et qu'il m'exliortoit a les

venir prendre chez lui. Pour me tirer un pen de I'urbaine cohue je me
rendis a la fin, et je fus passer a Passy liuit on dix jours, qui me firent

plus de bienparce que j'etois a la campagne que parce que j'y prenois

les eaux. Mussard jouoit du violoncelle et aimoit passionnement la

musique italienne. Un soir nous en parlames beaucoup avant que de

nous coucher, et surtout des opere buffe que nous avions vus I'un et

I'autre en Italie, et dont nous etions tous deux transportes. La nuit, ne

dormant pas, j'allois rever comment on pourroit faire pour donner en

France ]'id6e d'un drame de ce genre, car les Amours de Ragonde n'y

ressembloient point du tout (1). Le matin, en me promenant et prenant

les eaux, je fis quelque maniere de vers tres a la hate et j'y adaptai

des chants qui me revinrent en les faisant. Je barbouillai le tout dans

une espece de salon voute qui etoit au haut du jardin, et au the je ne

pus m'empecher de montrer ces airs a Mussard et a mademoiselle Du-
vernois, sa gouvernante, qui etoit en verite une tres bonne et aimable

fille. Les trois morceaux que j'avois esquisses etoient le premier mono-
logue, J'aiperdu mon serviteur, Fair du Devin, Vamour croit s'il s'inquiete,

etle dernier duo, A jamais, Colin, je fengage, etc. J'imaginois sipeuque
cela valiit la peine d'etre suivi que, sans les applaudissemens et les

encouragemens de I'un et de I'autre, j'allois jeter au feu mes chiffons et

n'y plus penser, comme j'ai fait tant de fois pour des choses du moins
aussi bonnes : mais ils m'exciterent si bien qu'en six jours mon drame
fut ecrit, a quelques vers pres, et toute ma musique esquissee, tellement

que je n'eus plus a. faire a Paris qu'un pen de recitatif et tout le rem-
plissage ; et j'achevai le tout avec une telle rapidite qu'en trois semaines

mes scenes furent mises au net et en etat d'etre representees. II ne

manquoit quele divertissement, qui ne fut fait que longtemps apres.

Sous la date de 1752, Rousseau continue ainsi :

Echauffe de la composition de cet ouvrage, j'avois une grande

passion de I'entendre, et j'aurois donne tout au monde pour le voir

(1) Les Amours de Ragonde etaient une « comedie lyrique » en trois actes que Mouret,

le « musicien des graces », avait ecrite en 1714, sur un poeme de Destouclies pour les

fameuses fetes de Sceaux de la duchesse du Maine, et qui I'ut juuee ensuite avec beaucoup

de succes a lOpera, le 30 ou 31 Janvier 1742. C'est Tun des plus aimables ouvrages dc ce

tres aimable compositeur,
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representer a ma fantaisie, a portes ferm^es, comme on dit que Liilii

fit Tine fois jouer Armide pour lui seul. Comme il ne m'etoit pas

possible d 'avoir ce plaisir qu'avec le public, il falloit necessairement,

pour jouir de ma piece, la faire passer a I'Opera. Malheureusement

elle etoit dans un genre absolument neuf, auquel les oreilles

n'etoient point accoutumees, et d'aiileurs le mauvais succes des

Muses galantes me faisoit prevoir celui du Devin si je le presentois

sous mon nom. Duclos me tira de peine, et se chargea de faire essayer

I'ouvrage en laissant ignorer I'auteur. Pour ne pas me deceler, je ne

me trouvai point a cette repetition, et les petits violons (1), qui la diri-

gerent, ne surent eux-memes quel en etoit I'auteur qu'apres qu'une

acclamation generale eiit atteste la bonte de I'ouvrage. Tons ceux qui

I'entendirent en etoient enchantes, au point que des le lendemain, dans

toutes les societes, on ne parloit d'autre chose. M. de Gury, intendant

des Menus, qui avoit assiste a la repetition, demanda I'ouvrage pour

etre donne a la cour. Duclos, qui savoit mes intentions, jugeant que je

serois moins le maitre de ma piece a la cour qu'a Paris, la refusa. Gury

la reclama d'autorite, Duclos tint bon, et le debat entre eux devint si

vif qu'un jour, a I'Opera, ils alloient sortir ensemble si on ne les eiit

separes. On voulut s'adresser a moi : je renvoyai la decision dela chose

a M. Duclos. II fallut retourner a lui. M. le Dae d'Aumont s'en mela.

Duclos crut enfin devoir ceder a I'autorite, et la piece fut donnee pour

etre jouee a Fontainebleau.

On voit que Texcellent homme qu'etait Duclos, dont la

renommee etait grande grace a son beau livre : Considerations

sur lesmoeursdece siecle, etqui etait a la fois grand historiographe

de France et secretaire perpetuel de I'Academie, n'hesitait pas

a mettre son influence au service de Rousseau et a I'aider de

tout son pouvoir dans cette circonstance. Des I'arrivee de

celui-ci a Paris il s'etait lie avec lui, et cette liaison fut

longue, car il resta son dernier ami. Gependant Rousseau

finit par le fatiguer, comme tons les autres, et une brouille

s'ensuivit, ainsi que nous I'apprennent les Confessions. II va

sans dire que Rousseau, selon sa coutume, donne tous les

(1) C'est ainsi qu on designait parfois Rebel et Francoeur, deux artistes dont I'amitie fut

touchante, qui furent inseparables et qui toute leur vie travaillerent de concert, ecrivant

ensemble une dizaine d'operas, etant ensemble chefs d'orchestre de I'Academie royale dje

musique et, ensemble toujours, devenant directeurs de ce theatre. Ils I'etaient precise-

ment lors de la representation du Devin du village.
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torts a son ami; on pent ne I'en pas croire sur parole. Nean-

moins il lui fut, sur le moment, reconnaissant de ce qu'il

avait fait en faveur du Devin du village, et lorsqu'il publia sa

piece il la fit preceder d'une dedicace ainsi concue :

A Monsieur Duclos, historiographe de France^

Vun des guarante de VAcademie frangoise, et des

Inscriptions et Belles-Lettres.

Souffrez, Monsieur, que votre nom soit a la tele de cet ouvrage, qui

sans vous n'eut jamais paru. Ge sera ma premiere et unique dedicace.

Puisse-t-elle vous faire autant d'honneur qu'a moi.

Je suis de tout coeur, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant

serviteur.

J. -J. Rousseau.

Rousseau nous apprend, timidement, que sa partition dut

subir, avant la representation, certaines modifications operees

par des mains etrangeres : — « La partie a laquelle je m'etois

le plus attache, dit-il, et ou je m'eloignois le plus de la route

commune, etoit le recitatif. Le mien etoit accentue d'une

facon toute nouvelle, et marchoit avec le debit de la parole.

On n'osa laisser cette horrible innovation ; Ton craignoitqu'elle

ne revoltat les oreilles moutonnieres. Je consentis que Fran-

coeur et Jelyotte fissent un autre recitatif, mais je ne voulus

pas m'en meler. » Get aveu cache tout simplement ceci, que

son recitatif avait paru trop insuffisant. Mais ce que Rousseau

se garde d'avouer, c'est que Francoeur refit aussi la musique

des divertissements, c'est qu'il ecrivit un air de bravoure

pour M"^ Fel (il n'y a pas a se tromper sur la provenance de

celui-ci si on le compare aux autres morceaux, on y sent la

main d'un musicien experimente), c'est qu'enfin une bonne

partie de I'instrumentation dut etre non point refaite, car elle

serait meilleure, mais retouchee soit encore par Francoeur,

soit par Philidor (1).

(1) Ce qui me porterait a accorder credit a la tradition qui veut que. volontairement ou

ihvolontairement, Rousseau se soit fait aider par Philidor dans la mise au point de sa

partition, c'est une decouverte que j'ai faite et qui m'a montr6 le nom de Pliilidor direc^

tement mele au Devin du village. Voicij en effet^ le titre exact d'une edition gravee de ia
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Mais demandons maintenaiit a Rousseau les details de la

representation a la cour du D&vin du village et de I'impression

si douce qu'il ressentit de son succes- II nous parte d'abord

de la repetition :

Quand tout fut pret et le jour fixe pour la representation, Ton me
proposa le voyage de Fontainebleau, pour voir au moins la derniere

repetition. J'y fus avec mademoiselle Fel, Grimm, et, je crois, I'abbe

Raynal, dans une voiture de la cour. La repetition fut passable; j'en

fus plus content que je ne m'y etois attendu. L'orchestre etoit nombreux,

compose de ceux de 1'Opera et de la musique du roi. Jelyotte faisoit

Colin, mademoiselle Fel Colette, Cuvillierle Devin; les choeurs etoient

ceux de I'Opera. Je dis peu de chose : c'etoit Jelyotte qui avoit tout

dirige; je ne voulus pas controler ce qu'il avoit fait, et malgre mon ton

romain j 'etois honteux comme un ecolier au milieu de tout ce monde.

Le lendemain, jour de la representation, j'allai dejeuner au cafe

du Grand-Commun. II y avoit la beaucoup de monde. On parloit

de la repetition de la veille et de la difFiculte qu'il y avoit eue d'y

entrer. Un ofFicier qui etoit la dit qu'il y etoit entre sans peine,

conta au long ce qui s'y etoit passe, depeignit Fauteur, rapporta

ce qu'il avoit fait, ce qa'il avoit dit ; mais ce qui m'emerveilla de ce

recit assez long, fait avec autant d 'assurance que de simplicite, fut

qu'il ne s'y trouva pas un seul mot de vrai. II m'etoit tres clair que

celui qui parloit si savamment de cette repetition n'y avoit point

ete, puisqu'il avoit devant les yeux, sans le connoitre, cot auteur qu'il

disoit avoir taut vu. Ce qu'il y eut de plus singulier dans cette scene

fut I'effet qu'elle fit sur moi. Cet homme etoit d'un certain age; il

n'avoit point I'air ni le ton fat et avantageux ; sa physionomie annoncoit

un homme de merite. sa croix de Saint-Louis annoncoit un ancien

partition de cet ouvrage : — aLe Devin du village, intermede represente a Fontainebleau,

devant Leurs Majestes, les 18 et 24 octobre 1752, et k Paris, par FAcademie royale de mu-

sique, le 1" mars 1753, par J.- J. Rousseau, avec Variette ajoutee par M. Philidor, chantee

par M. Caillot. » (Paris, Leclerc, rue Saint-Honore, entre la rue des Prouvaires et la rue

Dufour, a Sainte-Cecile.^ Caillot, Fexcellent acteur de la Comedie-Italienne, doue d'une

voix de baryton superbe et etendue, fit pendant longtemps partie des spectacles de la

Cour, dent il etait meme le regisseur; il est probable qu'il fut appele a y chanter le role

etabli par Cuvillier dans le Devin du village en diverses representations qa'on fit de Fou-

vrage a la suite de sa premiere apparition, et que c'est a cette occasion que Pliilidor ecrivit

pour lui Fariette nouvelle mentionnee dans Fedition que je viens de decrire. En tout cas,

pour que Rousseau consentit a laisser mettre, meme dans ces conditions, un autre rtom k

cote du sien, ii me semble qu'il devait avoir de puissantes raisons, et cela me paraitrait

expliquer la collaboration de Philidor quant au travail pratique de la partition.
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ofBcier. II m'interessoit malgre son impudence et malgre moi; tandis

qu'il debitoit ses mensonges, je rougissois, je baissois les yeux, j'etois

sur les epines; je cherchois quelquefois en moi-meme s'il n'y auroit

pas moyen de le croire dans Ferreur et de bonne foi. Enfin, tremblant

que quelqu'un ne me reconniit et ne lui en fit I'affront, je me hatai

d'achever mon chocolat sans rien dire ; et baissant la tete en passant

devant lui, je sortis le plus tot qu'il me fut possible, tandis que les

assistans peroroient sur sa relation. Je m'apercus dans la rue que j'etois

en sueur, et je suis sur que si quelqu'un m'eut reconnu et nomme avant

ma sortie, on m'auroit vu la honte et I'embarras d'un coupable, par le

seul sentiment de la peine que ce pauvre homme auroit a souffrir si son

mensonge etoit reconnu.

Ge petit episode ne manque pas de piquant. Mais arrivons

a la representation, qui avait lieu a Fontainebleau le 18 oc-

/tobre 1752

:

/

./ Me voici, dit Rousseau, dans un de ces momens critiques de ma vie

oil il est difficile de ne faire que narrer, parce qu'il est presque impos-

sible que la narration meme ne porte empreinte de censure ou d'apolo-

gie. J'essayerai toutefois de rapporter comment et sur quels motifs je

me conduisis, sans y ajouter ni louanges ni blame.

J'etois ce jour-la dans le meme equipage neglige qui m'etoit ordi-

naire : grande barbe et perruque assez mal peignee. Prenant ce defaut

de decence pour un acte de courage, j'entraide cette facon dans la meme
salle oil devoient arriver, peu de temps apres moi, le roi, la reine, la

famille royale et toute la cour. J'allai m'etablir dans la loge ou me
conduisit M. de Gury, et qui etoit lasienne; c'etoit une grande loge sur

le theatre, vis-a-vis une petite loge plus elevee, oii se placa le roi avec

madame de Pompadour. Environne de dames, et seul homme sur le

devant de la loge, je ne pouvois douter qu'on m'eut mis la precisement

pour etre en vue. Quand on eut allume, me voyant dans cet equipage

ail milieu de gens tons excessivement pares, je commencai d'etre mai a

mon aise : je me demandai si j'etois a ma place, si j'y etois mis conve-

nablement;et apres quelques minutes d'inquietude, je me repondis :

Oui, avec une intrepidite qui venoit peut-etre plus de I'impossibilite de

m'en dedire que de la force de mes raisons. Je me dis : je suis a ma place,

puisque je vols jouer ma piece, que j'y suis invite, que je ne I'ai faite

que pour cela, et qu'apres tout personne n'aplus de droit que moi-mome

de jouir de mon travail et de mes talens. Je suis a mon ordinaire, ni

mieux ni pis : si je recommence a m'asservir a 1'opinion dans quelque
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chose, m'y voila bientot asservi de reclief en tout. Pour etre toujours

moi-nieme, je ne dois rougir en quelque lieu quece soit d'etre mis selon

I'etat que j'ai choisi : mon exterieur est simple et neglige, mais non cras-

seux ni malpropre ; la barbe ne Test point en elle-meme, puisque c est

la nature qui nous la donne, et que, selon les temps et les modes, elle

est quelquefois un ornement. On me trouvera ridicule, impertinent!

eh! que m'importe? Je dois savoir endurer le ridicule et le blame,

pourvu qu'ils ne soient pas merites. Apres ce petit soliioque, je me
raffermis si bien que j'aurois ete intrepide si j'eusse eu besoin de I'etre.

Mais, soit effet de la presence du maitre, soit naturelle disposition des

coeurs, je n'apercus rien que d'obligeant et d'honnete dans la curiosite

dont j'etois I'objet. J'en fus touche jusqu'a recommencer d'etre inquiet

sur moi-meme et sur le sort de ma piece, craignant d'effacer des preju-

ges si favorables, qui sembloient ne chercher qu'a m'applaudir. J'etois

arme contre la raillerie; mais leur air caressant, auquel je ne m'etois

pas attendu,' me subjugua si bien que je tremblois comme un enfant

quand on commenca.

Sa crainte ne dura pas longtemps, et Ton peut tenir pour

parfaitement exacts, car ils sont corrobores par de nombreux

temoignages moins interesses que le sien, les details que

Rousseau donne sur le succes de sa piece etl'impression qu'en

ressentirent les spectateurs :

J'eus bientot de quoi me rassurer. La piece fut tres mal jouee quant

aux acteurs, mais bien chantee et bien executee quant a la musique.

Des la premiere scene, qui veritablement est d'une naivete touchante,

j'entendis s'elever dans les loges un murmure de surprise et d'applau-

dissemens jusqu'alors inoui dans ce genre de pieces. La fermentation

croissante alia bientot au point d'etre sensible dans toute I'assemblee,

et, pour parler a la Montesquieu, d'augmenter son effet par son effet

meme. A la scene des deux petites bonnes gens, cet effet fut a son

combie. On ne claque point devant le roi ; cela fit qu'on entendit tout

:

la piece et I'auteur y gagnerent. J'entendois autour de moi un chucho-

tement de femmes qui me sembloient belles comme des anges, et qui

s'entire-disoient a demi-voix: Cela est charmant, cela est ravissant; il

n'y a pas un son la qui ne parle au coeur. Le plaisirde donner de I'emo-

tion a tant d'aimables personnes m'emut moi-meme jusqu'aux larmes,

et je ne les pus contenir au premier duo, en remarquant que je n'etois

pas seul a pleurer. J'eus un moment de retour sur moi-meme en me
rappelant le concert deM.de Freytorrens. Gette reminiscence eut I'effet

5



66 JEA.X -JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

de I'esclave qui tenoit la couronne sur la tete des triomphateurs ; mais

elle fut courte, et je me livrai bientot pleinement et sans distraction au

plaisir de savourer ma gioire. Je suis pourtant siir qu'en ce moment la

volupte du sexe y entroit beaucoup plus que la vanite d'auteur; et sure-

jMi,bcror-cr Aoiag^c
FauL-iI t' aimer malg^rc inoi'

/^.

[he Devia du village, scene vi.)

ment s'il n'y eut eu la que des hommes, je n'aurois pas ete devore, comme
je I'etois sans cesse, du desir de recueillir de mes levres les delicieuses

larmes que je faisois couler. J'ai vu des pieces exciter de plus vifs trans-
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ports d'admiration, mais jamais une ivresse aussi pleine, aussi douce,

aussi touchante, regner dans tout un spectacle, et surlout a la cour, un
jour de premiere representation. Geux qui ont vu celle-la doivent s'en

souvenir, carFeffet en fut unique.

Le succes, on le voit, fut complet, et Rousseau n'en exagere

nullement rimportance. II fut tel que Louis XY lui-meme,

mediocrement artiste et surtout peu dilettante de sa nature,

se montra enchante du Devin etvoulut incontinent en connaitre

I'auteur : « Le meme soir, dit Rousseau, M. le due d'Aumont

me fit dire de me trouver au chateau le lendemain sur les onze

heures, et qu'il me presenteroit au roi. M. de Gury, qui me fit ce

message, ajouta qu'on croyoit qu'il s'agissoit d'une pension, et

que le roi vouloit me I'annoncer lui-meme. » Mais Rousseau,

qui jouait toujours au sauvage et a I'incorruptible, se refusa

energiquement a cette presentation et, pour etre sur de ue se

point laisser circonvenir, quitta Fontainebleau des le lende-

main matin. 11 faut voir, dans les Confessions, les raisons nom-
hreuses et bizarres qu'il met en avant pour expliquer sa con-

duite en cette circonstance. Quoi qu'il en soit, le Devin avail plu

si fort au roi, que celui-ci en voulut une seconde represen-

tation, qui fut fixee au 24 octobre. Des le 20, Jelyotte, dont le

succes personnel avail ete tres grand dans le role de Colin,

adressait a ce sujet cette lettre a Rousseau :

A Fontainebleau, le 20 octobre 17S2.

Vous avez eu tort, Monsieur, de partir au milieu de vos triomphes.

Vous auriez joui du plus grand succes que Ton connoisse en ce pays.

Toute la cour est enchantee de votre ouvrage ; le Roy, qui, comme
vous le savez, n'.aime pas la musique, chante vos airs toute la journee

avec la voix la plus fausse de son royaume, et il demande une seconde

representation pour la huitaine.

J'aurai soin de faire le changement que vous desirez
;
j'accourcirai le

recitatif de la premiere scene et j avertirai M. Guvillier de se contenter

de son etat de sorcier sans aspirer orgueilleusement au rang de magi-

cien. M. le due d'Aumont m'a dit ce matin que si vous vous fussiez

laisse presenter au Roy, il etoit sur que vous auriez eu une pension.

Bonjour, monsieur,

Jelyotte.
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Gette seconde representation du Devin a la cour ne fit que

confirmer le succes de la premiere. II s'agissait ensuite d'af-

fronter le public de I'Opera avec cet ouvrage. Quatre mois

s'ecoulerent avant qu'il y parut. Dans cet intervalle Rousseau

reussit enfin a donner a la Comedie-Francaise sa petite come-
die de Narcisse ou rAniant de lui-meme, qu'il avait reprise a la

Comedie-Italienne et que Marivaux lui avait fait la gracieusete

de retoucher (1), ce qui ne la rendit sans doute pas meilleure,

car son sort fut mediocre, ainsi qu'il nous I'apprend lui-meme :

N'a^ant pu, dans sept ou hull ans, faire jouer mon Narcisse aux

Italiens, je m'etois degoute de ce theatre par le mauvais jeu des acteurs

dans le francois, et j'aurois bien voulu faire passer ma piece aux Fran-

cois plutot que chez eux. Je parlai de ce desir au comedien La Noue,

avec lequel j'avois fait connoissance et qui, comme on salt, etoit

homme de merite et auteur. Narcisse lui plut, il se chargea de le faire

jouer anonyme, et en attendant il me procura les entrees, qui me furent

d'un grand agrement, car j'ai toujours prefere le Theatre-Francois aux

deux autres. La piece fat recue avec applaudissement, et representee

sans qu'on en nommat I'auteur ; mais j'ai lieu de croire que les come-

diens et bien d'autres ne I'ignoroient pas. Les demoiselles Gaussin et

Grandval jouoient les roles d'amoureuses, et quoique I'intelligence du
tout fut manquee a mon avis, on ne pouvoit pas appeler cela une piece

absoiument maljouee.Toutefois je fus surpris et touche de I'indulgence

du public, qui eut la patience de I'entendre tranquillement d'un bout a

I'autre, et d'en soufFrir meme udc seconde representation sans donner

le moindre signe d'impatience. Pour moi, je m'ennuyai tellement a la

premiere que je ne pus tenir jusqu'a la fm, et, sortant du spectacle,

j'entrai au cafe deProcope, ou je trouvai Boissy et quelques autres, qui

probablement s'etoient ennuyes comme moi. La je dis hautement mon
peccavi, m'avouant humblement ou fierement I'auteur de la piece et en

parlant comme tout le monde en pensoit. Get aveu public de I'auteur

d'une mauvaise piece qui tombe fut fort admire et me parut tres peu

penible. J'y trouvai meme un dedommagement d'amour-propre dans le

courage avec leijuel il fat fait, et je crois qu'il y eut dans cette occa-

sion plus d'orgueil a parler qu'il n'y aurait eu de sotte honle a se

(1) «... Marivaux, Tabbe de Mably, Fontenelle, furent presque les seuls gens de lettres)

chez qui je continual d'aller quelquefois. Je montrai meme au premier ma comedie de

Narcisse. EUe lui plut, et il eut la complaisance de la retoucher. » — (Confessions,

livre VII.)

(
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taire. Cependant, comme il etoit siir que la piece, quoique glacee a la

representation, soutenoit la lecture, je la fis imprimer; et dans la pre-,

face, qui est un de mes bons ecrits, je commencai de mettre a decou-

vert mes principes un peu plus que je n'avois fait jusqu'alors (1).

G'est le 18 decembre 1752 que Narcisse etait ainsi joue, sans

succes, a la Gomedie-Francaise ; c'est le 1^'' mars 1753 que le

Devin du village allait faire son entree triomphante a I'Opera,

d'ou il ne devait disparaitre qu'au bout de soixante-seize ans.

Des le 13 fevrier Rousseau I'annoncait a M™^ de Warens, qu'il

appelait toujours « maman », dans une lettre tres affectueuse

dont je detache ces lignes : — « On donnera, le premier de

mars, la premiere representation du DeviJi a I'Opera de Paris
;

je me menage jusqu'a ce temps-la avec un soin extreme, afin

d'avoir le plaisir de le voir. II sera joue aussi, le lundi gras,

au chateau de Bellevue, en presence du roi, et madame de

Pompadour y fera un role. Comme tout cela sera execute par

des seigneurs et dames de la cour, j€ m'attends a etre chante

faux et estropie ; ainsi, je n'irai point. D'ailleurs, n'ayant pas

voulu etre presente au roi, je ne veux rien faire de ce qui

auroit Pair d'en chercher de nouveau Poccasion. Avec toute

cette gloire, je continue a vivre de mon metier de copiste qui

me rend independant, et qui me rendroit heureux si mon
bonheur pouvoit se faire sans le votre et sans la sante. » Et

dans les Confessions, il parle de cette apparition du Bevin a

I'Opera, a la suite du recit de sa representation a Fontaine-

bleau : — « Le carnaval suivant 1753, le Devin fut joue a Paris,

et j'eus le temps, dans cet intervalle, d'en faire Pouverture et

le divertissement. Ce divertissement, tel qu'il est grave,

devoit etre en action d'un bout a Pautre et dans un sujet suivi

(1) Confessions, livre VIII. — Rousseau se doutait-il qu'il n'etait en cette circonstance

que le plagiaire de La Fontaine? On raconte que celui-ci, assistant h la premiere repre-

sentation d'Astree, opera dont il avail ecrit les paroles et Colasse la musique, quitta la

salle apres le premier acte et s'en alia au cafe Marion, proche de I'Opera, ou il s'endormit

dans un coin. Deux de ses amis, entrant au cafe et tout ^tonnes de le trouver la, s eerie-

rent : — cc Comment ? La Fontaine ici, au lieu d'etre a Ja representation de son opera? »

Et le fabuliste, ainsi reveille, s'etirant et baillant leur repondit de grand sang-froid :

— « J'en viens; j'ai essuye le premier acte, et il m'a si prodigieusement ennuye que je

n'ai pas pu en entendre davantage. J'admire la patience des Parisiens. »



70 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

qui, selon moi, fournissoit des tableaux tres agreables. Mais

quand je proposal cette idee a I'Opera on ne m'entendit seule-

ment pas, et 11 fallut coudre des chants et des danses a I'or-

l|'|l
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dinaire ; cela fit que ce divertissement, quoique plein d'idees

charmantes, qui ne depassent point les scenes, reussit tres

mediocrement. J'otal le recitatif de Jelyotte et je retablis le



JEAX-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN li

mien, tel que je Favois fait d'aborcl et qiFil est grave, et ce

recitatif, un peu francise, je Favoue, c'est-a-clire traine par les

acteurs, loin cle clioquer personne n'a pas moins reussi que

les airs, et a paru meme an public tout aussi bien fait pour le

moins (1). »

G'est le l*"'" mars 1753, nous Favons a^u, que FOpera donna

la premiere representation du Devin du village, en meme temps

que celle d'un autre petit ouvrage en un acte, le Jaloux corrige,

qui etait une sorte de pastiche arrange par le flutiste Blavet

sur un livret de Golle et Florian (2). Blavet s'etait servi d'une

dizaine d'ariettes italiennes, qu'il avail cousues ensemble a

Faide d'un recitatif ecrit par lui. Le Devin etait joue, comme a

la cour, par M"^ Fel, Jelyotte et Guvillier. II fut fort bien

accueilli, bien que le succes ne paraisse pas avoir ete tout

d'abord eclatant, et que ce succes semble ne s'etre vraiment

etabli qu'un peu plus tard, a la suite de la premiere reprise

qu'on fit de Fouvrage et qui Finstalla definitivement a la scene.

Ce qui me le fait croire c'est, en premier lieu, que le Devin ne

reunit, a cette premiere epreuve, qu'une serie de quatorze

representations, ensuite que le compte rendu du Mercure,

quoique tres favorable, n'indique pourtant pas de la part du

public Fenthousiasme des grandes circonstances. Yoici

comment s'exprimait ce journal :

Les paroles et la musique du Devin du village soot de M. Rousseau

de Geneve, si connu par le discours de Dijon et par les autres ouvrages

qui en ont ete la suite. Get intermede, qui avoit ete joue a Fontai-

nebleau au mois d'octobre dernier avec un succes presque inoui, a ete

(1) 11 est peut-etre bon de remarquer ici que Jelyotte, excellent chanteur, n'etait pas

moins bon musicien, et qu il avait une autre experience musicale que Rousseau. Ancien

eleve cle la maitrise de la catliedrale de Toulouse, il jouait tres bien de plusieurs instru-

ments et s'etait produit comme compositeur. On connait de lui beaucoup de chansons

qui eureot alors du succes, et en 1745 il ecrivit, a Foccasion du mariage du Dauphin,

un op6ra intitule Zelisca, qui fut represente a Versailles devant la cour. J'inclinerais

volontiers a croire que son recitatif valait mieux que celui de Rousseau.

(2) Les Affiches, annonces et avis divers (Petites Affiches) donnaient ainsi le programme

du jour a TOpera : — « L'Academie royale de musique donnera aujourd'hui jeudi l^'raars

la premiere representation du Jaloux corrige, opera bouffon, suivi de celle du Devin du

village, intermede frangois. Vendredi et dimanche, le meme spectacle. II y aura bal

aujourd'hui et dimanche. »
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bien recu a Paris. La multitude a trouve les chants de cat intermede

tres agreables, et les gens d'esprit ont remarque de plus dans sa

musique une finesse, une verite, une naivete d'expression fort rares.

j\/[iie p^gi Q^ ^[ Jeliotte y ont fait aux spectateurs le meme plaisir qu'ils

ont coutume de faire dans les roles dont ils sont charges, et on a fort

regrette qu'ils ayent ete doubles si-tot (1). Dans le divertissement on a

sur-tout goute la pantomime, dont la musique a paru pleine de carac-

tere et dont la danse, parfaitement bien adaptee a la musique, a ete

tres bien executee par M^^*" Raix et par MM. Vestris et Lani.

On voit qu'il n'y a rien la qui indique uu emballement de

la part du public, quelque chose de semblable a ce qui s'etait

produit a la cour. II n'y a pas a nier toutefois le tres grand

succes qui s'attacha par la suite au Devin du village^ puisque

I'ouvrage se maintint au repertoire pendant trois quarts de

siecle et atteignit un total de pres de quatre cents represen-

tations.

G'est presque aussitot son apparition a I'Opera que le Devin

fut joue, ainsi que Rousseau Tannoncait dans sa lettre a

M™^ de Warens, a Bellevue, chez M""^ de Pompadour. On sait

que la favorite avail la passion du theatre de societe. Deux

representations en furent ainsi donnees au chateau coup sur

coup, le 4 et le 6 mars, avec M""*" de Pompadour elle-meme,

qui se donnait le plaisir du travesti en jouant Colin, M"'^ de

Marchais qui representait Colette, et M. de la Salle qui faisait

le Devin. On lit a ce sujet dans les Memoires du marquis d'Ar-

genson :

Les deux divertissements qui terminaient les spectacles de Bellevae

furent executes aussi bien qu'on pouvait le desirer, surtout la seconde

fois. Ge soir-la, le spectacle fmit p^r un brillant feu d'arlitice tire sur

le theatre. La reussite du Devin du village et le succes quelle obtint

elle-meme dans le role de Colin deciderent la marquise a envoyer a

I'auteur une somme de cinquante louis en temoignage de sa satisfac-

tion. Jean-Jacques Rousseau la remercia en ces termes :

(1) JelyoUe et M"« Fel farent en effet promptement remplaces dans les rules de Colin

et de Colette. La presence de ces deux artistes, qui tenaient Tun et I'autre une tres grande

place dans le repertoire, etait evidemment indispensable dans les ouvrages importants.
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» Paris, 7 mars 1753.
» Madame,

» En acceptant le present qui m'a ete remis de votre part, je crois

avoir temoigne mon respect pour la main dont il vient, et j'ose ajouter,

sur I'honneur que vous avez fait a mon ouvrage, que des deux eprauves

ou vous mettez ma moderation, I'interet n'est pas la plus dangereuse.

)) Je suis avec respect, etc.

Ainsi Rousseau, qui avait refuse dese laisser presenter au roi

a Foutainebleau, dans la crainte d'en recevoir une pension,

acceptait de sa maitresse un cadeau de cinquante louis, et

remerciait celle-ci dans une lettre tres humble. Bizarre! Mais

j'ai deja dit qu'avec Rousseau il ne faut pas s'etonner des

contradictions (i).

Une fois le Devin joue a I'Opera, Rousseau publia son livret

et sa partition, en faisant preceder I'un et I'autre de « I'aver-

tissement » que voici :

Quoique j'aye approuve les changemens que mes amis jugerent a

propos de faire a cet intermede quand il fut joue a la cour, et que son

succes leur soit du en grande partie, je n'ai pas juge a propos de les

adopter aujourd'huy, et cela pour plusieurs raisons. La premiere est

que, puisque cet ouvrage porte mon nom, il faut que ce soit le mien,

diit-il en etre plus mauvais ; la seconde, que ces changemens pouvoient

etre fort bien en eux-memes, et oter pourtant a la piece cette unite si

peu connue, qui seroit le chef-d'oeuvre de I'art si Ton pouvoit la

conserver sans repetitions et sans monotonie. Ma troisieme raison est

que, n'ayant fait cet ouvrage que pour mon amusement, sonvrai succes

est de me plaire ; or, personne ne salt mieux que moi comment il doit

etre pour me plaire le plus.

Rousseau nous dit bien ici, en termes un peu ambigus, qu'il

n'a pas adopte, dans sa partition, les changements qui avaient

(1) On a etabli le compte de ce que le Devin du village avait rapporte a Rousseau : —
a II retira de ce petit ouyrage plus que de VEmile, toute proportion gardee. II cut

1.200 francs de rOpera, 2.400 francs du roi, 1.200 francs de madame de Pompadour et

1.500 francs du libraire qui fit imprimer le Devin. Ainsi cet intermede lui produisit

5.300 francs, c'est-a-dire presque autant que VEmile, dont il vendit le manuscrit

6.000 francs, et qui lui avait coute quinze ans de meditations et trois ans de travail, » —
(Musset-Pathay : Histoire de la vie el des ouvrages de J.-J. Rousseau.)



74 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

ete faits a son oeuvre pour sa representation a la cour. 11

aurait du dire, sans doute, « quelques-uns » des changements.

Gar, ce qui est certain, quoi qu'il en dise, c'est que, aussi

i

i

(Le Devin du village, scene vi)

bien a i'Opera qu'a la cour, les recitatifs furent ceux de

Jelyotte et de Francoeur, la musique des divertissements celle
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aussi de Francoeur, de meme que I'air de bravoure chaute par

M^^^ Fel, qu'enfin toute rinstrumentation, qui reste pourtant

encore bien chetive, fut celle qui avait ete revue et corrigee

par des mains plus expertes que la sienne. Dans un de ses

Dialogues, et pour se defendre de I'imputation dont il fut deja

I'objet de son vivant, de n'etre pas I'auteur de la musique du
Devin, Rousseau fait certains demi-aveux qui portent aussi

sur le texte : — « H y a, dit-il, trois seuls morceaux dans le

Devin du village qui ne sont pas uniquement de moi, comme je

I'ai dit sans cesse a tout le monde, tons trois dans le divertis-

sement : 1^ les paroles de la chanson, qui sont en partie, et

du moins I'idee et le refrain, de M. Golle; 2** les paroles de

Tariette, qui sont de M. Gahusac, lequel m'engagea a faire

apres coup cette ariette pour mademoiselle Fel, qui se plai-

gnoit qu'il n'y avoit rien de brillant pour sa voix dans son

role (1); 3° et I'entree des bergeres, que, sur les vives ins-

tances de M. d'Holbach, j'arrangeai sur une piece de clavecin

d'un recueil qu'il me presenta. Je ne dirai pas quelle etait

I'intention de M. d'Holbach; mais il me pressa si fort d'em-

ployer quelque chose de ce recueil que je ne pus, dans cette

bagatelle, resister obstinement a son desir».

Ge serait beaucoup dire, en somme, que d'affirmer que

Rousseau a ecrit entierement la musique du Devin du village. II

en a evidemment fourni le premier jet, les contours melodiques

qui donnent a I'cBuvre sa saveur et sa grace, mais, toute ques-

tion d'inspiration reservee, il n'etait certainement pas devenu

capable de construire, dans tons ses details et dans toutes ses

parties, une partition d'opera, meme d'un opera en un acte,

comme celui-ci. II est done incontestable que cette partition

a du etre revue, corrigee, amendee par un vrai musicien. Mais

cela ne veut pas dire non plus, comme I'ont effrontement

afFirme plusieurs ecrivains de son temps et du notre, que

rien, dans la musique du Devin, n'appartienne a Rousseau,

et qu'il aurait tout simplement vole sa partition a un composi-

(1) Le poete Cahusac, qui mourut fou apr^s avoir fourni a Kameau quelques-uns des

livrets de ses operas : les Fetes de Polymnie, Nais, Zoroastre, etc., etait Faraant de M"« Fel.

II s'agit ici precisement de Tariette dont Francoeur fit la musique.
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teur reste obscur et inconnu. D'une part, Taccent charmant

et plein de grace qu'il a su clonner a certaines pages de cette

musique, la couleur naive et touchante dont il a su les em-
preindre et qui se retrouve a un egal degre dans le recueil de

ses romances, de I'autre la maladressememe etl'inexperience

qu'on remarque dans celle-la comme dans celles-ci, tout cela

concourt a prouver que I'esprit qui regne dans cette musique

du Devin est bien celui que lui a donne Rousseau et que n'ont

pu lui enlever les retouches qu'elle a du subir. 11 n'y a pas

d'hesitation a avoir sur ce point.

G'est le baron d'Holbach, avec lequel il s'etait brouille, qui,

de son temps, a ete le premier a faire courir mechamment le

bruit que Rousseau n'etait point I'auteur de la musique du

Demn du village, et cela en s'appuyant d'une facon indigne sur

un fait provoque par lui-meme et que Rousseau a raconte

ainsi :

J'ai sur cette piece beaucoup d'anecdotes , sur lesquelles des choses

plus importantes a dire ne me laissent pas le loisir de m'etendre ici. J'y

reviendrai peut-etre quelque jour dans le supplement. Je n'en saurois

pourtant omettre une qui pent avoir trait a tout ce qui suit. Je visitois

un jour dans le cabinet da baron d'Holbach sa musique ; apres en avoir

parcoura de beaucoup d'espe:es, il me dit, en me montrant un recueil

de pieces de clavecin : « Voila des pieces qui ont ete composees pour

moi ; elles sont pleines de gout, bien chantantes
;
personne ne les connoit

et ne les verra que moi seul; vous en devriez choisir quelqu'une pour
I'inserer dans votre divertissement. » Ayantdansla tete dessujets d'airs

et de symphonies beaucoup plus que je n'en pouvois employer, je me
souciois tres peu des siens. Gependant il me pressa tant, que par com-
plaisance je choisis une pastorale que j'abregeai et que je mis en trio

pour I'entree des compagnes de Colette. Quelques mois apres, et tandis

qu'on representoit le Devin, entrant un jour chez Grimm je trouvai du
monde autour de son clavecin, d'oii il se leva brusquement a mon
arrivee. En regardant machinalement sur son pupitre, j'y vis ce meme
recueil du baron d'Holbach, ouvert precisement a cette meme piece

qu'il m'avoit presse de prendre en m'assurant qu'elle ne sortiroit jamais

de ses mains. Quelque temps apres je vis encore ce meme recueil ouvert

sur le clavecin de M. d'Epinay, un jour qu'il avoit musique chez lui.

Grimm ni personne n'a jamais parle de cet air, et je n'en parle ici moi-
meme que parce qu'il se repandit quelque temps apres un bruit que je
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n'etois pas I'autear du Devin du village. Comme je ne fus jamais un
grand croque-notes, je suis persuade que sans mon Dlctionnaire de

musique on auroit dit a la fin que je ne la savois pas (1).

II y eut sans doute la, de la part du baron d'Holbach, une
petite canaillerie que le caractere bien connu du personnage
rend parfaitement vraisemblable. Le bruit dont se plaint

Rousseau prit d'ailleurs une telle consistance qu'il devint en
quelque sorte public et que Rousseau crut devoir prendre,

pour en detruire I'effet, un moyen dont, il faut I'avouer, il

n'eut pas lieu de se feliciter, ainsi que nous le verrons tout

a riieure. Toutefois, si de son vivant on n'avait ose repandre

qu'en paroles cette petite calomnie, a peine etait-il mort qu'on

ne se gena plus pour la propager par ecrit. Et de nos jours

meme un historien musical un pen trop fantaisiste, Gastil-

Blaze, voulant enlever a Rousseau tout I'honneur de son ou-

vrage, ne craignit pas de reediter cette calomnie, et, prenant

texte de I'accusation jadisportee contre lui, pretendit reporter

tout cet honneur a un musicien nomme Grenet. Gastil-Blaze

avaitvoue a Rousseau une haine farouche, peut-etre en raison

du pillage auquel il s'etait livre a son egard en lui enlevant,

sans scrupule et. sans facon, la moitie de son Dictionnaire de

musique pour la placer dans le sien. II s'appuya done, pour

justifier ses assertions, sur les bruits qui avaient justement

indigne Rousseau et qui, lui disparu, avaient pris une sorte

de solidite par la publication de pretendus temoignages aux-

quels il n'etait plus Lipour repondre. Particulierement il avait

paru, au mois d'octobre 1780, dans le Journal encyclopedique, un
article d'une forme etrange, dans lequel I'ecrivain croyait

pouvoir affirmer (d'apres une lettre regue par lui en 1750,

brulee aussitot et rappelee de memoire apres trente ans!)que

le veritable auteur de la musique du Devin da village etait un
musicien de Lyon nomme soit Grenet, soit Garnier. Le pen de

certitude en ce qui coneerne le nom pouvait deja sembler sin-

gulier; mais I'article etait perfide, et son auteur avait mis a

profit les recentes lecons de Basile. G'est sur cette piste que

(Ij CoJifessions, livre VIIL
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Gastil-Blaze se langa soixante ans plus tard, et c'est a I'aide

de cet article qu'il s'efforca d'enlever a Rousseau la paternite

de son cBuvre.

Gomme la question en vaut la peine, pour Thonneur meme
de Rousseau, je vais la traiter avec les developpements qu'elle

comporte.

Le Journal encydopediqm, qui etait une sorte de revue, comme
le Mercure, avait ete fonde et etait dirige par un certain Pierre

Rousseau, qui s'etait intitule « citoyen de Toulouse » pour se

distinguer a la fois de Jean-Jacques Rousseau, qu'on avait

coutume de designer sous le nom de « Rousseau de Geneve »,

et du poete Jean-Baptiste Rousseau, qu'on appelait simple-

ment Rousseau. Ge Pierre Rousseau, qui se croyait un grand

personnage parce qu'il avait donne une demi-douzaine de

pieces a la Foire, a la Gomedie-Italienne etmeme a laGomedie-

Francaise, n'en est pas moins reste parfaitement et tres legi-

timement obscur (1). II n'en est que plus curieux de voir

comme il parte de lui-meme et de Jean-Jacques dans I'article

du Journal encydopedique qu'il consacre a celui-ci. Mais cet ar-

ticle est curieux encore a d'autres litres, comme on va le voir,

— car je ne saurais me dispenser de le reproduire ici dans son

entier. G'est un document essentiel pour I'histoire du Devin

du village :

L'identite du nom de M. Rousseau de Geneve avec celui de I'auteur

de ce journal a occasionne une meprise dont on va rendre compte et

qui a contribue a elever des doutes sur la musique du Devin du village.

En 17o0, M. Pierre Rousseau recut de Lyon une lettre qui etait adressee

tout simplement : A M. Rousseau, autcur, a Paris. M. Jean-Jacques

Rousseau n'avait pas encore cette grande et juste celebrite dontil ajoui

depuis cette epoque ; M. Pierre Rousseau avait deja donne des pieces

a trois theatres, et il etait charge d'un ouvrage public ; le facteur crut

(1) Le petit couplet 6pigi-ammatique quevoici,toaten traitant Jean-Jacques avec quelque

privaute, indique au moins le cas que Ton faisait dudit Rousseau « de Toulouse » :

Trois auteurs que Rousseau Ton nomme
Sont differents, voici par oii :

Rousseau de Paris fut grand homme,
Rousseau de Geneve est un fou,

Rousseau de Toulouse un atome.

I

I
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naturellement qu'elle etait pour celui-ci, qui en recevait beaucoup.

Gette lettre etait concue a peu pres en ces termes : Monsieur, je vous ai

envoye la musique du Devin du village^ dont vous ne m'avez pas accuse la

reception : vous mavez promis d'autres paroles; je voudrais Men les avoir,

parce que je vais passer quelque terns a la campagne oil je travaillerai,

quoique ma santesoit toujoiu^s chancelante. Gette lettre etait signee Grenet

ou Gamier, autant que nous pouvons nous le rappeler. Nous repon-

dimes tout de suite a ce musicien que sans doute il s'etait trompe

dans la suscription de sa lettre, et que nous Ten prevenions, afin qu'il

s'adressat a la personne qu'il avait en vue. (Observons que M. Jean-

Jacques Rousseau n'etait pas encore connu, du moins a Paris.) Gomme
nous ne pouvions paspresumer que cette lettre dut tirer a consequence,

nous negiigeames de la garder, et elle eut le sort do tons les papiers

qu'on croit inutiles, et dont nous etions alors surcharge. Quand on

donna en 17o3 le Devin du village, nous fimes part de cette anecdote a

M. Duclos, de TAcademie Francaise, qui s'etait declare ouvertement

I'admirateur de cet intermede; il parut en desirer quelque preuve.

N'ayant point retrouve cette lettre interessante, nous ecrivimes a Lyon,

d'ou Ton nous repondit que le musicien dont nous demandions des

nouvelles etait mort depuis deux ans. Le Devin du village eut le plus

grand succes. Les choses en resterent la; mais ayant eu occasion de

parler dans notre journal des ouvrages de M. Jean-Jacques Rousseau,

nous osames dire que nous doutions qu'il fut I'auteur de la musique de

cet intermede ; et pour qu'il ne pretendit point I'ignorer, nous lui en-

voyames le volume du journal dans lequel il en etait question ; ilgarda

le silence le plus profond. Quelque tems apres, en rendant compte

d'autres ouvrages de ce celebre ecrivain, nous revinmes a la charge et

nous nous expliquames encore plus clairement que la premiere fois :

meme attention pour lui; meme silence de sa part. Nous avons eu

depuis occasion de nous rencontrer plusieurs fois, et jamais il ne nous

en a parle. Pourquoi s'est-il taut eleve contre ce bruit dont nous som-

mes les instigateurs, et dans un ouvrage qui ne devait paraitre qu'apres

sa mort (a)? Au reste, il est tres possible que n'ayant pas juge bonne la

musique du compositeur de Lyon, il en ait fait une nouvelle qui est

celle que nous connaissons; mais aussi pourquoi les morceaux qu'en

dernier lieu il a voulu substituer aux anciens ont-ils ete trouves si me-
diocres qu'il a fallu les faire disparaitre a jamais et en revenir aux pre-

(a) Cet ouvrage a pour litre : Rousseau juge de Jean-Jacques, et se trouve chez la veuve

Duchesne, libraire, rue Saint-Jacques. Prix, 36 sols. — C'est le passage des Dialogues que

j'ai reproduit ci-dessus.
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miers (1)? Nous supplions nos lecteui's d'observer que nous n'avons

pas attendu que la mort nous privat de cet homme illustre pour elever

un pareil doute, qui ne fait pas grand'chose a sa celebrite, et qui ne

nous empechera jamais de payer le juste tribut d'admiration que nous

devons a son eloquence et a son genie. Nous aurions laisse en paix sa

cendre s'il n'avait rien dit de ce qui regarde la musique du Devin du

village dans la brochure dont nous rendons compte.

Get article est une veritable petite infamie, que son ton

doucereux et cauteleux rend plus perfide encore. Le « Rous-

seau de Paris » avait beau jeu pour calomnier et mentir, car

il croyait et esperait bien ne pouvoir rencontrer de contra-

dicteurs (en quoi il se trompait), tons ceux dont il parlait

ayant disparu. Jean-Jacques etait mort, Duclos etait mort, et

son fameux musicien etait mort! II se sentait done a son aise

pour faire son honnete besogne. Et il a trouve, soixante-dix

ans apres lui, un complice qui a voulu parfaire cette besogne.

Ge complice, c'est Gastil-Blaze, qui, prenant la succession de

Pierre Rousseau, s'emparant de ses assertions et encherissant

sur elles, avec une autre vigueur que lui, traite a son tour

Jean-Jacques de voleur, alors que, tres legitimement, c'est

celui-ci qui pourrait lui retourner I'epithete (2). Ledit Gastil-

Blaze s'exprime ainsi dans son Academie imperiale de musique. —
« Le 18 octobre 1752 on represente a Fontainebleau, sur le

theatre de la cour, le Devin du village, operette en un acte, pa-

roles de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Geneve, musique

de Granet, citoyen de Lyon. Lt Devin du village reussit complete-

ment a la cour et n'obtint pas moins de faveur a Paris le

P' mars J 753. La grande reputation litteraire de Tillustre

(1) Ceci est une allusion a la seconde partition du Devin du linage^ dont j aurai a parler

plus loin.

(2j Castil-Blaze a ecrit ceci {Moliere musicien, t. II. pp. 417-418) : — « Jean-Jacques mit

toujours une importance enorme a faire croire aux peintres, aux statuaires aux poetes,

au public indocte en harmonie. qn'il etait musicien, compositeur et meme theoricien.

L'imprudent ! devait-il nous leguer un Dictionnaire de musique dont chaque page est un
monument d'ignorance de Tart quil veut professer ? II s'y montre inepte, meme quand
il copie ses devanciers ». Or, je Pai dit, sans un aveu, sans une citation, sans un guille-

met, Castil-Blaze a tranquillement et tcxtueUement copie plus de 300 articles du Diction-

naire de musique de Rousseau qu'il a donnes comme siens dans son propre Dictionnaire.

Des deux, qui est le voleur ?
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philosophe vint ensuite ajouter a ce succes, et le prolongea

bien au dela des homes assignees aux ouvrages de ce calibre,

de ce temps et de ce style. Profitant du silence force de son

musicien, mis en sepulture a Lyon, Jean-Jacques s'etait empare

de la partition de Granet; il la fit mettre en scene, executer,

imprimer, publier sous son propre nom. II en toucha le double

droit d'auteur ou du moins le prix entier de la cession de ce

droit. Les preuves patentes, irrefragables, bistoriques, monu-
mentales, de ce vol effronte ne pourraient figurer dans cet

ouvrage sans en rompre le fil; je les ai consignees dans un
livre intitule Moliere musicien, 2 vol. in-8*', Paris, 1852, tome II,

page 409 (1). »

Eh bien, il faut les voir, ces preuves, il faut lire le roman
burlesque en quatorze pages, bourre d'erreurs sans nombre et

d'inexactitudes flagrantes, que Gastil-Blaze, dans le charabia

qui lui etait coutumier, a echafaude sur Particle de Pierre

Rousseau pour prouver que Jean-Jacques n'est point Pauteur

de la musique du Devin du village! Non, rien n'est plusfou, plus

grotesque, en meme temps que plus indigne et plus deloyal.

On ne saurait perdre son temps a reproduire de pareilles diva-

gations, et plus sage est de s'abstenir. G'est bien assez d'avoir

affaire a un Rousseau de Toulouse. Mais si je me suis occupe

de celui-ci, c'est que j'avais precisement quelque chose a lui

opposer pour repondre a la petite gredinerie dontil s'est rendu

coupable.

Gar si Pon s'est servi de Particle du Journal encyclopedique,

personne ne parait avoir eu connaissance de la reponse qui y
futfaite sous la forme d'une brochure de trente pages, aujour-

d'hui rarissime, et qui le refute victorieusement. J'ai eu la

chance, il y a quelques annees, de decouvrir cette brochure,

dont voici le titre : Eclaircissements donnes a lauleur du Journal

encyclopedique sur la musique du Devin du village, par le sieur de

Marignan, comedien (Paris, V^ Duchesne, 1781, in-8°), et

comme le sujet en vaut la peine, j'en vais extraire un frag-

ment dont j'espere qu'on me pardonnera Petendue en faveur

de Pinteret qu'il presente. Apres avoir assez longuement per-

(1) L'Academie imperiale de musique, t. I. pp. 193-194.
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sifle I'auteur de 1 'article du Journal encyclopedique, avoir exprime

son etonnement de raccusation qu'il portait contre Rousseau

a I'aide de moyens si etranges., I'auteur de la brochure en vient

aux faits :

.... Revenons, dit-il, a cette lettre ecrite de Lyon en 1750, brulee tout

de suite, comme sans consequence, qui devient aujourd'hui si inleres-

sante, dans laquelle I'auteur a si bien prepare sa mort en disant que sa

sant4 est toujours chancelante, et qui n'a pas manque de mourir quand il

I'a fallu, et dont vous n'avez parle que dans un terns on vous etiez bien

assure qu'il etait enterre. II est certain, Monsieur, que si Grenet avait

ecrit cette lettre, I'auteur n'existerait plus depuis 1751 on 52; mais si

elle etait d'un Garnier, elle ne pouvait pas venir de Lyon, puisqu'il n'y

avait a Lyon aucun musicien compositeur de ce nom-la en 1750. J'etais

a Lyon en 1749
;
j'y revins en 1751 et j'y restai jusqu'en 1758. Comme

j'aime la musique et que je chantais alors, je connaissais tons les mu-
siciens qui pouvaient avoir quelque reputation. J'y ai connu ce Grenet,

et j'y ai connu un Granier et non un Garnier; mais ce Granier etait a

Grenoble et a Chamber}^ en 1750, ou il avait epouse la niece de madame
Legrand, epouse de Legrand, comedien-francais (I), et pour lors direc-

teur d'une troupe de comediens. Ce Granier ne vint a Lyon qu'en 1751.

G'etait un excellent violoncelle, qui n'avait aloi's que quelques faibles

notions de la composition, qu'il apprit ensuite de I'abbe Roussier. Ce

Granier n'a de sa vie compose d'autre musique vocale que quelques

vaudevilles. II ne commenca meme de composer de petits airs de danse

qu'en 1757, et ce fut pour les ballets ingenieux de M. Xoverre; encore

ces airs lui etaient-ils, pour ainsi dire, dictes et caiques par cet admi-

rable artiste, qui lui en indiquait I'esprit et le caractere. Lorsqu'on donna

pour la premiere fois, en 1754, le Devin du village a Lyon, ce Granier

jouait de la basse dans Torquestre. Si la musique eiitete de lui, il aurait

pu s'en faire honneur : il n'y aurait pas manque

.

Ce Granier vint a Paris en 1760; il entra musicien dans I'orquestre

de la Gomedie-Italienne (2); il y a compose quelques airs de ballets; il

resta quelques annees a ce theatre, apres lesquelles il retourna a Lyon,

oil il est mort il y a environ quatre ans. II laissa une veuve, qui est

morte depuis, et un fils, qui par parenthese est boiteux et que j'ai vu

(1) C'est-a-dire appartenant a la Comedie-Frangaise.

(2) Tout ceci est tres exact, et nous voyons en effet, par les almanachs du temps, qui

donnent le personnel des theatres, que c'estapartir de cette epoque que Granier se trouve

compris dans celui de la Com^die-Italienne.



JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN SS-

rannee derniere premier violon de la Gomedie de Marseille. En voila,

je crois, sufFisamment, Monsieur, pour vous prouver que la lettre que

vous avez recue de Lyon ne pouvait pas etre d'un homme qui n'y etait

point, etque ce meme homme, qui nesavaitpasla composition en 1751,

n'avait pas pu composer la musique du Devin du village en 1750. Et

pour vous oter toute idee que cette musique et cette lettre pourraient

etre, non du Granier que j'ai connu, mais d'un Gamier ou d'un Gre-

nier, j'ai I'honneur de vous repeter, et cent personnes a Lyon vous le

dirout comme moi, que depuis 1749 jusques en 1758 il n'y a point eudans

cette ville de musicien d'un nom ressemblant a celui de ce Granier dont je

viens de vous faire I'histoire non pas a peu pres, mais tres exactement.

J'ai connu Grenet tout aussi particulierement que Granier; je I'ai

moins frequente, puisqu'il est mort vingt ans avant. II etait maitre de

musique du Concert de Lyon. G'etait un homme tres vif, plein du genie

de son art, auteur de plusieurs motets et d'un opera qui a pour titre le

Triomphe de lliarmonie. II etait effectivement grand harmoniste, de plus

homme d'esprit, et par consequent incapable d'ecrire une lettre aussi

plate qae celle que vous avez recue, et encore moins d'y avoir mis une

suscription aussi hete. II est en effet mort vers I'annee 1752. II fut rem-

place dans le Concert par un musicien nomme Mathieu Billouard, et

celui-ci le fut par M. Mangot, beau-frere du celebre Rameau. Je n'entre

dans tons ces details que pour mettre les eclaircissements que je vous

donne dans un plus grand jour (1).

Si la musique du Deviti du village pouvait avoir ete faite par un des

deux musiciens que vous voulez indiquer, il n'y a- pas doute que ce

serait Grenet qui en aurait toute la gloire ; ayant fait le Triomphe de

Vharmonie, Ic prejnge serait en sa faveur. Mais la musique du Triomphe

de Vharinonie ne ressemble en rien a celle du Devin. II n'y a pas le

moindre trait, il n'y a pas le plus petit air de famille. II est aise de les

comparer. Je les ai entendus I'un et I'autre : il est vrai que je ne m'y

connais pas; mais je doute que les meilleurs connaisseurs puissent y
trouver le plus leger indice qui decele I'identite de genie. Si Grenet

avait fait la musique du Devin du village, quelqu'un I'aurait scu dans

Lyon. Comme maitre de musique du Concert, il etait trop bien repandu

pour que toute la ville I'eut ignore. On ne pourra jamais s'imaginer que

I'auteur d'un si charmant intermede ait envoye sa musique a Paris sans

en avoir fait executer plusieurs morceaux devant ses amis, ou devant

(1) Le Tiiomphe de I'harmonie, dont il est ici question, etait un opera-ballet en trois actes

et un prologue, que Grenet avait ecrit sur un livret de Le Franc de Pompignan. Get ou-

vrage fut repr6sente avec quelque succes a I'Dpera, le 9 mai 1737. II etait cliante par

Tribou, Chasse, Jelyotte, Dun et M"" Fel, Petitpas, Pelisser et Eremans.
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quelques amateurs, dont le nombre est si grand a Lyon, et qui plus est,

sans I'avoir entendue lai-meme. On ne se persuadera jamais qu'il aitpu

cacher pour toujours une aussi heureuse production a sa femme et a son

fils, lequel pouvait avoir alors vingt-deux a vingt-trois ans. Enfin,

Monsieur, cette musique n'a point ete jetee dans un moule. Grenet, ni

tout autre musicien, quelque genie qu'ils pussent avoir, ne Font point

ecrite couramment sans y faire des fautes et des ratures ; ils I'auraient

copiee pour la mettre au net afin de I'envoyer ; ils en auraient garde les

minutes
;
que sont-elles devenues ? La veuve Grenet et son fils n'ont

cerlainement rien trouve qui put leur faire soupconner que le defunt

eiit jamais travaille sur le sujet du Devln du village. Ils out entendu cette

musique, et comme tout le monde ils Font admiree, mais sans songer

a la reclamer, sans la reconnaitre.

Grenet n'a done pas, plus que Granier, fait la musique du Devin du

village, ni la lettre que vous dites avoir recue : mais il ne me sufiit pas,

a moi, pour vous en convaincre, Monsieur, de vous dire que j'ai connu

particulierement ces deux musiciens, ainsi que leurs veuves et leurs

enfans. Je ne veux point etre cru sur ma parole. Dans une discussion

aussi delicate que celle-ci, on ne doit rien avancer sans preuves. Je

pourrais done vous citer cinquante temoins respectables qui les ont

connus comme moi, qui ont vu souvent donner dans la nouveaute le

Devin du village a Lyon, sans que jamais ils aient oui dire que Grenet

ou Granier pouvaient en etre les auteurs ; mais vous voudrez bien vous

contenter que je vous en nomme six qui, j'espere, ne le trouveront pas

mauvais. lis sont connus generalement ; il y en a quatre qui font

encore les plaisirs du public par leurs grands talens: ce sont M. Pre-

ville, M'"^ Preville et M. Brizard, de la Gomedie-Francaise, M. Noverre,

maitre des ballets de I'Opera, M™^ Noverre. son epouse, qui tons cinq

etaient a Lyon comme moi en 1751, et M"'^ Lobreau, qui en 1748 etait

pensionnaire dans la Gomedie de Lyon sous la direction de M. Preville

et qui en a ete directrice ensuite, depuis 1752 jusqu'en 1780. lis ont

tous connu Grenet, Granier et leurs families: vous pouvez les interro-

ger ; mais n'attendez pas qu'ils soient morls pour les faire parler. lis se

portent fort bien, lew sante n'est point chancelante, ils pourront me
dementi r si j'en impose. Yoila, je crois, Monsieur, la nettete, I'evidence

et la clarte avec lesquelles on doit prouver.

On Yoit si les raisons et les arguments groupes ici en faveur

de Rousseau sont concluants. D'ailleurs il n'y a pas de doute,

je I'ai dit, que le premier jet, c'est-a-dire la partie vocale et

melodique du Devin du village ne fut bien de Rousseau, et Ton
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peut convenir facilement que les petits airs qui composent
cette partitionnette sont yraiment pleins cle grace, d'un joli

sentiment et empreints d'une sorte cle tendresse penetrante.

II est certain que I'apparition de cette espece de petit pastel

musical, qui contrastait si fort avec le style un pen grandilo-

quent en honneur sur la scene de notre Opera, detendit

quelque pen les nerfs des spectateurs, et que la note nouvelle

apportee par I'auteur expliquait son succes — succes auquel

ne fut pas etrangere la notoriete qui g'attachait a son nom, et

qui dut meme a cette notoriete une duree qu'on peut consi-

derer comme excessive.

Mais Rousseau n'en etait pas rnoins desole de voir que cer-

tains s'efforQaient de lui denier la paternite de son oeuvre au

point de vue musical. Or, je I'ai dit, il tenait par-dessus

toutes choses a se faire passer serieusement pour- composi-

teur, et il etait, vis-a-vis de lui-meme, intimement et naive-

ment persuade de sa valeur sous ce rapport. Aussi ne cessa-

t-il de protester en toute occasion contre les doutes dont il se

voyait Fobjet, contre le pen de serieux et d'importance qu'il

se voyait accorder comme musicien. Nous en avons encore un
exemple dans les Confessions, lorsqu'il rappelle les petites fetes

qui avaient lieu a la Ghevrette, chez M'"^ d'Epinay, et dont,

s'il faut Ten croire, il faisait en grande partie les frais. La
encore il montre Fetonnante opinion qu'il avait de son talent

musical et de ses facultes de compositeur. La scene se passe

en 1757, au plus fort de sa passion pour M"'*' d'Houdetot

:

.... II y eut des fetes a la Ghevrette, pour lesquelles je fis de la musi-

que. Le plaisir de me faire honneur aupres de madame d'Houdetot d'un

talent qu'elle aimoit avoit excite ma verve, et un autre objet contribuoit

encore a I'animer, savoir : le desir de montrer que I'auteur du Devin du

village savoit la musique ; car je m'apercevois depuis longtemps que

quelqu'un travailloit a rendre cela douteux, du moins quant a la com-

position. Mon debut a Paris, les epreuves oii j'avois 6te mis a diverses

fois, tant chez M. Dupin que chez M. de la Popeliniere, quantite de

musique que j'y avois composee pendant quatorze ans au milieu des

plus celebres artistes, et sous leurs yeux, enfm Fopera des 3fuses

galantes, celui meme du Devin, un motet que j'avois fait pour mademoi-

selle Fel et qu'elle avoit chante au Goncert spirituel, tantde conferences



86 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

que j'avois eues sur ce bel art avec les plus grands maitres, tout

sembloit devoir prevenir ou dissiper un pareil doute. II exist oit

cependant, meme a la Ghevrette, et je voyois que M. d'Epinay u'en

etoit pas exempt. Sans paroitre m'apercevoir de cela, je me chargeai de

lui composer un motet pour la dedicace de la chapelle de la Ghevrette,

et je le priai de me fournir des paroles de son choix. II chargea de Li-

nan t, le gouverneur de son fits, de les faire. De Linant arrangea des

paroles convenables au sujet, et huit jours apres qu'elles m'eurent ete

donnees le motet fut acheve. Pour cette fois le depit fut mon Apollon,

et jamais musique plus etoffee ne sortit de mes mains. Les paroles commen-

cent par ces mots : Ecce seeks hie Tonantis. La pompe du debut repond

aux paroles, et toute la suite du motet est d'une beaute de chant qui frappa

tout le monde.

J'avois travaille en grand orcliestre. D'Epinay rassembla les meil-

leurs symphonistes. M'"^ Bruna, chanteuse italienne, chanta le motet

et fut tres Men accompagnee. Le motet eut un si grand succes qu'on I'a

donne dans la suite au Goncert spirituel, ou, malgre les sourdes cabales

et rindigne execution, il a eu deux fois les memes applaudissemens. Je

donnai pour la fete de M. d'Epinay I'idee d'une espece de piece, moitie

drame moitie pantomime, que madame d'Epinay composa, et dont je

fis encore la musique. Grimm, en arrivant, entendit parler de mes

succes harmoniques. Une heure apres, on n'en parla plus : mais du

moins on ne mit ]j1us en question, que je sache, si je savois la compo-

sition (1).

On volt a quel point il avait a coeur cette question, et com-

bien Rousseau tenait a etre considere comme un compositeur.

Pour en revenir au Devin du village, sans qu'il se rendit compte

peut-etre de I'aide qu'a son sujet il avait dvi accepter d'autrui,

du secours que tel ou tel lui avait apporte pour mettre « sur

ses pieds » et rendre propre a la representation un ouvrage

qui dans ses mains etait encore reste quelque pen informe et

depourvu de Fequilibre necessaire, Rousseau etait pourtant

dans la verite lorsqu'il en revendiquait la paternite avec tant

d'energie ; d'abord parce que la piece etait bien de lui,

ensuite parce que les petits airs dont il ravait ornee etaient

bien aussi de son invention, et que ce sont les melodies tres

simples de ces airs, melodies a la fois gracieuses, aimables et

(1) Confessmis, livre IX.
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touchantes, qui donnaient a Tensemble cle I'oeuvre son allure,

sa couleur et son caractere. G'est precisement la simplicite cle

ces melodies, leur pen d'etendue, leur manque absolu de

toute espece de developpement, resultat naturel de I'igno-

ranee et de I'inexperience de Fauteur, qui doit nous confirmer

dans la certitude que cet auteur ne pent etre autre que Rous-

seau. II n'eut pu faire davantage, il n'eut pu s'attaquer a un
sujet plus important ou plus dramatique sans se condamner a

I'impuissance, et nous en aurions certainement la preuve

avec ses Muses galantes si la partition de cet opera (?) n'avait

aussi completement disparu. Gretry etait dans la verite lors-

qu'il dit dans ses Memoires : — « J'ai examine la musique du
Devin avec la plus scrupuleuse attention : partout j'ai vu I'ar-

tiste pen experimente auquel le sentiment revele les regies

de I'art. Si Rousseau eut choisi un sujet plus complique, avec

des caracteres passionnes et moraux, ce qu'il n'avait garde de

faire, il n'aurait pu le mettre en musique; car, en ce cas,

toutes les ressources de I'art suffisent a peine pour rendre ce

qu'on sent; mais, en homme d'esprit, il a voulu assimiler a sa

muse novice de jeunes amants qui cherchent a developper le

sentiment de I'amour. » Et Adolphe Adam, qui ne met pas en

doute, lui non plus, que Rousseau soit bien I'auteur du Devin,

dit de son cote : — « Dans cette pastorale du Devin du village, la

naivete des chants, la fraicheur des motifs, la simplicite

meme a laquelle le condamnait son ignorance, et qui deve-

nait un merite en raison du sujet, la couleur bien sentie^ la

nouveaute du style, tout devait concourir a procurer a cet

ouvrage le succes le plus eclatant. »

lis sont naifs en effet, ces aimables chants du Devin du

village, d'un tour gracieux et d'un accent tout empreint de

candeur juvenile; ils conviennent on ne pent mieux a ces

deux enfants amoureux, Colin et Colette, sorte de Daphnis et

Chloe rustiques, moins ignorants de la vie, mais de senti-

ments aussi pleins de tendresse ingenue. Le petit air de

Colette qui ouvre la piece : fai perdu tout mon bonheur, j'ai perdu

mon serviteur, son duo avec Colin : Tant qua mon Colin j'ai su

flaire, la gentille cantilene de celui-ci : Quand on sait bien aimer,

que la vie est charmante! la ronde finale : Allans danser sous les
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ormeaux, d'un rythme si guilleret, tout cela est simple, pri-

mitif, mais attrayant et aimable, et tout cela prouve qu'a

roccasion Rousseau, s'il manquait de savoir, ne manquait

point d'invention melodique (1).

II n'en etait que plus depite, on le concoit, de voir que

malgre toutes les apparences, malgre I'obstination qu'il mettait

a se faire qualifier de compositeur, malgre ses reclamations

constantes a ce sujet, on ne cessait de lui contester son Devin

du village, dont il s'exagerait d'ailleurs considerablement Fim-

portance, croyant de bonne foi qu'avec cet aimable Yaudeyille

il avait fait non seulement un chef-d'oeuvre, mais une oeuvre.

Furieux a la fin de ce deni de justice il resolut d'y mettre un
terme, et pour prouver qu'il etait bien capable d'avoir ecrit

la musique du Devin, il declara qu'il en ferait une seconde sur

le meme poeme, et — par malheur pour lui — il tint parole.

Ce n'est pourtant que sur la fin de sa vie qu'il mit ce

f^cheux projet a execution, et ce n'est que neuf mois ctdemi

apres sa mort, le 20 avril 1779, que cette nouvelle edition du

Devin du village fit son apparition a I'Opera. Le resultat en fut

navrant, et la preuve s'en trouve dans ce compte rendu que le

Mercure fit de la representation :

Le mardi 20 avril on a donne la premiere representation du Devi?i du

village avec quelques morceaux de musique refaits par feu J.-J. Rous-

seau et une nouvelle ouverture dont il n'est point I'auteur. Cette tenta-

tive n'a pas reussi; elle etait en elle-meme assez etrange. II faut etre

bien sur de faire mieux pour se flatter de faire oublier une musique

que, depuis trente ans, tout le monde salt par cceur. Peut-etre les

etrangers ne la trouvent-ils pas assez riche et assez variee; mais elle est

d'une simplicite gracieuse et d'un caractere aimable ; elle a sur-toat un
grand merite aux yeux d'un homme sensible, c'est un accord tres rare

entre le chant et les paroles. Los nouveaux airs substitues aux anciens

ont paru generalement tres inferieurs a ces derniers, ct il a, fallu, a la

representation suivante, revenir a rancienne musique.

L'effet, on le voit, fut deplorable, et cela se congoit. Rous-

(1) Cetto gentille ronde : Allans danser sous les ormeaux, est restee particulierement

populaire a Geneve, ou le carillon de I'^glise Saint-Pierre, du repertoire duquel elle fait

partie, la fait entendre frequemment aux compatriotes de Rousseau.

I



JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN 89

seau avait eviclemment tenu a honneur, cette fois, de n'accepter

aide et conseil de personne pour les nouveaux morceaux

ecrits par lui et qu'il voulait substituer aux anciens. La forme,

par consequent, ne pouvaitqu'en etre plus defectueuse encore.

Quant au fond, c'est-a-dire a la valeur melodique proprement

dite, comme, quoi qu'il en exit, il n'etait point musicien de

nature, il n'est point etonnant qu'il n'ait pas retrouve le

gentil grain d'inspiration qui avait fait naguere la fortune de

son operette. De la le resultat piteux de cette nouvelle ten-

tative. Adam, qui avait voulu se renseigner de pres et lire

les morceaux de cette nouvelle version du Devin, resta navre

de cette lecture : — « Rousseau, dit-il, fut vivement affecte

des doutes qu'on elevait sur I'authenticite de la musique du

Devin comme son oeuvre a lui, et il annonca longtemps que,

pour fermer la Louche a ses calomniateurs, il referait une

nouvelle musique. L'annee meme de sa mort, en 1778 (1), on

executa a I'Opera le Devin du village, non avec une musique

nouvelle, mais avec une nouvelle ouverture et six airs nou-

veaux. Helas ! il avait mis vingt-six ans a les composer, et ils

donnerent presque raison a ceux qui pretendaient qu'il

n'etait pas I'auteur des premiers. M. Leborne, bibliothecaire

de I'Opera et mon coUegue au Conservatoire comme profes-

seur de composition, a eu la complaisance de me communi-

quer la partition de cette seconde edition du Devin. Son

examen m'a confirme dans I'opinion que I'instrumentation de

la premiere edition du Devin, telle pauvre et telle mesquine

qu'elle soit, ne pent etre de Rousseau. De 1752 a 1778 la

musique avait fait de grands progres. Monsigny, Gretry et

surtout Gluck, dont Rousseau etait grand admirateur, aA^aient

fait faire de grands pas a I'instrumentation : dans la nou-

velle version de Rousseau, il n'y a jamais que deux violons

jouant quelquefois a I'unisson et I'alto marchant toujours

avec la basse. II est done bien improbable que la premiere

version ait ete plus richement instrumentee que la seconde,

executee vingt-six ans plus tard. »

(I) Adam se trompe ici legerement. Nous avons vu que c'est en 1779 — Rousseau elait

mort — que parut la seconde edition du Devin.
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II faut bien dire que toute sa vie Rousseau donna au Devin

du milage une importance qu'expliquait peut-etre jusqu'a un
certain point le succes inespere qu'il avait obtenu avec ce

petit ouvrage, mais qui etait en disproportion complete avec

sa vaieur reelle et sa signification artistique. II faut voir les

reclamations constantes qu'il adressait a I'Opera etses plaintes

incessantes au sujet de son intermede. Rameau, dont il se

plaignait tant, Rameau, qui avait peuple ce theatre de chefs-

d'oeuvre, n'aurait pu faire davantage. Rousseau s'etait mis a

mal avec I'Opera, comme nous le verrons plus loin, a propos

de la part tres importante qu'il avait prise a la fameuse guerre

des boufi'ons, et I'avait en cette circonstance tellement criti-

que, bafoue, insulte, que Tadministration de ce theatre avait 1
cru devoir enfin lui retirer les entrees auxquelles lui donnait \

droit la presence de son ouvrage au repertoire. Si I'Opera

avait tort en I'espece, il faut bien constater que le premier

tort tout au moins venait de son cote. Mais Rousseau ne Ten-

tendait pas ainsi. II voulait bien injurier les gens, mais non
point qu'on lui repondit. Sa premiere plainte,adressee au comte

d'Argenson, ministre et secretaire d'Etat, de qui relevait

I'Opera, date de J 754. Elle etait ainsi concue :

Paris, le 6 Mars 1754.

Monsieur,

Ayant donne I'anneo derniere a I'Opera un intermede intitule le Devin

du village, sous des conditions que les directeurs de ce theatre ont en-

freintes, je vous supplie d'ordonner que la partition de cet ouvrage me
soit rendue et que les representations leur en soient a jamais interdites,

comme d'un bien qui ne leur appartient pas ; restitution a laquelle ils

doivent avoir d'autant moins de repugnance qu'apres qaatre-vingts

representations en doubles (1) il ne leur reste aucun parti a tirer de la

piece, ni aucun tort a faire a I'auteur. Le memoire ci-joint contient les

justes raisons sur lesquelles cette demande est fondee. On oppose a ces

raisons des reglemens qui n'existent pas et qui, quand ils existeroient,

ne sauroient les detruire, puisque le marche par lequel j'ai cede mon

(1) C'est-a-dire jouees par les acteurs en double.
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ouvrage etant rompu, cet oiivrage me revient en toute justice. Per-

mettez, monsieur le comte, quej'aie recours a la votre en cette occasion,

et que j 'implore celle qui m'est due.

Je suis avec un profond respect, etc.

J.-J. Rousseau.

Tout volumineux — et il I'etait — que fiit le memoire qui

accompagnait cette lettre, I'un et I'autre resterent sans reponse.

N'ayant pas reussi cette fois, Rousseau revint a la charge

quatre ans apres. Le comte d'x^rgenson aA^ait a ce moment
cede la place an comte de Saint-Florentin; c'estdonc a celui-

ci que, le 11 fevrier 1759, Rousseau adressa de nouveau lettre

et memoire, sans plus de succes que devant. II faut voir la

coJere qu'il en ressentit dans une longue lettre qu'il ecrivait

de Montmorency, le 5 avril suivant, a son ami Nieps, lettre

qui est d'ailleurs un chef-d'oeuvre en son genre et dont la

forme est merveilleuse. G'est la qu'il donne encore carriere a

ses boutadeshabituelles sur I'Opera, oul'on avait offert cepen-

dant de lui rendre ses entrees : — « Apres m'avoir ote les

entrees quand j'etois a Paris, dit-il, me les rendre quand je n'y

suis plus, n'est-ce pas joindre la raillerie a I'insulte ? Ne sca-

vent-ils pas bien que je n'ai ni le moyen, ni I'intention de

profiter de leur offre f Eh! pourquoi diable irois-je si loin

chercher leur Opera ! n'ai-je pas tout a ma forte les chouettes de

la foret de Montmorency ? ». On n'est pas plus galant.

Tout finit cependant par s'arranger plus tard, et en rappe-

lant ces fails dans les Confessions, ou il dit : « La direction de

rOpera a continue de disposer comme de son propre bien et

de faire son profit du Devin du village, qui tres incontestablement

n'appartient qu'a moi seul, » Rousseau ajoute en note : « II

lui appartient depuis lors, par un accord qu'elle a fait avec

moi tout nouvellement. »

J'ai dit que le Devin du village avait fourni a I'Opera une car-

riere de soixante-seize ans. En 1803, pour le debut de Nourrit

pere, on en fit une reprise importante; Nourrit se montrait

dans le role de Colin, et c'est I'admirable M""^ Branchu qui

jouait celui de Colette. A cette occasion de nouveaux recitatifs

avaient ete ecrits et I'instrumentation avait ete refaite
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entierement par Lefebvre, bibliotliecaire de I'Opera, si bien

que la parti tionnette dii Devin du village devenait ainsi comme
une sorte de couteau a Janot musical. L'ouvrage, sous cette

nouvelle fornie, resta au repertoire jusqu'en 1826, epoque de

I'arrivee de Rossini a Paris, ou Ton en fit encore une reprise.

C'est pen d'annees apres, en 1829, qu'il en disparutsans retour,

a la suite d'une manifestation bizarre qui causa comme un
semblant de scandale. L'auteur du Barbier de Seville et de Guil-

laume Tell se trouvait un soir a I'Opera, assistant a un spectacle

dans lequel etait compris le Levin du village, joue par Adolphe
Nourrit (fils), Derivis et M°'^ Damoreau. La piece finissait,

lorsqu'un mauvais plaisant, sans doute pour indiquer son age

et qu'il se faisait temps de la remiser, s'avisa de lancer sur la

scene une abominable perruque poudree, qui vint s'abimer

aux pieds de Colette, emue autant que surprise de cet envoi

d'un nouveau genre. L'administration de I'Opera se le tint

pour dit, et jamais plus, depuis lors, il ne fut question du
Devin du village a ce theatre.

On le vit cependant reparaitre encore une fois, dans une
representation solennelle, non a I'Opera, mais a la Gomedie-
Frangaise. G'etait le 29 mai 1838, pour la representation de

retraite de M""^ Paradol, la tragedienne, mere de Prevost-Pa-

radol. A I'encontre de ce qui se produit souvent dans ces

sortes de circonstances, le spectacle etait cette fois vraiment

curieux au point de vue artistique, car il comprenait Athalie

avec les choeurs ecrits jadis par Boieldieu et qui etaient

inconnus a Paris, et le Devin du village joue par Jenny Colon,

Roger et Derivis, avec les deuxsoeursThereseet Fanny Elssler,

les danseuses celebres, dans le divertissement.

Et depuis lors on a revu encore le Devin du village. Le 2 sep-

tembre 1864 la gentille pastorale de Rousseau etait offerte de

nouveau au public, mais sur la scene du Vaudeville (alors

place de la Bourse), ou elle fut jouee pendant quelques soirs

par M'^^ Laporte, MM. Troy et Leroi. Pour cette nouvelle appa-

rition elle avait encore ete I'objet d'une nouvelle orchestra-

tion, dont le soin avait ete confie au compositeur Justin Ca-

daux, auteur de quelques gentils operas-comiques {Colette, les

Deux Jaket, etc.), mort il y a quelque vingt-cinq ans. Enfm,
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pour etre complet, je ne veux pas oublier de rappeler les tres

agreables representations du Demn que nous avons vues il y a

trois ou quatre ans au gentil petit theatre lyrique de la Galerie

Vivienne, aujourd'hui disparu, et ou le role de Colette etait

tenu d'une fagon tout a fait exquise par une jeune et char-

mante artiste, M""" Boursier.

Gette histoire d'une operette celebre se complete encore

par ce fail que, le 26 septembre 1753, la Gomedie-Italienne

donnait sous ce titre : len Amours de Bastien et de Bastienne, une
« parodie » du Devin du village, qui avait pour auteurs M™^ Fa-

vart et Harny, et pour interpretes la meme M'"'' Favart (Bas-

tienne), Rochard (Bastien) et Ghamville (le sorcier Colas). Et

ce qu'il y a de curieux, c'est que cette parodie, qui etait en

realite une simple imitation, traduite en allemand sous le

litre de Bastien et Bastienne et representee en 1768 a Yienne,

ou plutot dans la maison de campagne d'un riche dilettante

viennois, le docteur Antoine Mesmer, (precisement I'auueur

de la theorie du magnetisme animal), avait ete mise en mu-
sique par un compositeur de douze ans, qui n'etait autre

que.... Mozart en personne. Rousseau et Mozart ! voila deux
noms qu'on ne s'attendait guere a voir en quelque sorte

accouples (1).

(1) Un dernier detail relatif au Devin du village. Dans son article consacreaucooipositeur

anglais Charles Burney, auteur de la celebre General History of music, Fetis dit : « Burney

composa pour le theatre de Drury-Lane un divertissement intitule the Cunningman
(UHomme adroit), qu'il avait traduit du Devin du village de J. -J. Rousseau. Get ouvrage

ne reussit pas, quoique la musique fut, dit-on, fort jolie. » D'autre part, on lit dans les

Anecdotes dramatiques, publiees en 1775, du vivant de Rousseau : « En 1766, lorsque

M. Rousseau etoit en Angleterre, M. Burney traduisit son Devin du village en anglois et

adapta ses paroles angloises a la musique frangoise. Cette piece fut jouee au theatre de

Drury-Lane, avec un succes partage. Elle etoit soutenue par le parti anglois contre le

parti ecossois, qui avoit entrepris de la faire tomber et qui interrompit les premieres

representations par le bruit le plus affreux. » Qui a raison, de Fetis, qui laisse entendre

que Burney ecrivit lui-meme la musique du livret du Devin du village traduit par lui,

ou du redacteur des Anecdotes dramatiqueSy affirmant que le traducteur se borna a

adapter les paroles anglaises a la musique de Rousseau et donnant sur la representation

de Fouvrage des details d'une certaine precision? Je ne saiirais le dire et ne puis que

reproduire exactement les deux versions, n'ayant trouve dans la correspondance de Rous-

seau aucun renseignement a ce sujet.
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Y

LA GUERRE DES BOUFFONS. — LES ECRITS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

SUR LA MUSIQUE

Le Levin du village avait yu le jour au plus fort de cette que-

relle memorable connue sous le nom de guerre des Bouffons,

qui partageait tout le Paris artiste et dilettante en deux camps

ennemis, aussi acharnes Tun contre I'autre que s'il se fut agi

d'une de ces grosses questions sociales ou politiques qui

bouleversent un pays, et qui allait donner a Rousseau I'occa-

sion de deployer son admirable talent de polemiste.

On sail que dans le courant de I'annee 1752 une petite troupe

de chanteurs italiens, a la tete desquels se trouvaient le

bouffon Manelli et la charmante Anna Tonelli, s'en vint a Paris

apres avoir donne une serie de representations a Strasbourg

et a Rouen, et obtint du roi I'autorisation de se montrer a

rOpera et d'offrir au public les jolis intermezzi qui constituaient

son repertoire (1). Ges chanteurs debuterent, le \^'' aout 1752,

par I'adorable chef-d'oeuvre de Pergolese, la Serva padrona, qui

obtint un succes prodigieux et auquel ils firent succeder, le

22 du meme mois, il Giuocaiore (le Joueur), autre intermede,

dont la musique etait de differents auteurs, mais particuliere-

ment d'Orlandini. Encourages par I'accueil que leur valaient,

avec leur talent, la valeur des oeuvres representees et la nou-

veaute d'un spectacle qui charmait le public, ils donnerent

encore, le 19 septembre, il Maestro di musica, de Pergolese, puis,

successivement, la Finta Cameriera (la Servante supposee), de

Latilla, la Donna superba (la Femme orgueilleuse), de Rinaldo

de Gapoue, la Scaltra Governatrice (la Gouvernan(erusee), de Gocchi,

il Cinese rimpatriato (le Ghinois rapatrie), de Selletti, la Zingara

(la Bohemienne), de Rinaldo, gli ArtigiamMrrichiti (les Artisans

(Ij Les autres acteurs de cette troupe interessante etaient Lazzari, Cosini, Guerrieri et

le signore Lazzari et Rossi.
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enrichis), cle Latilla, il Paratajo, de Jomelli, Bertoldo in corte, de
Giampi, et enfm i Viaggiatori, de Leonardo Leo. Cast le succes
de plus en plus prononce qu'ils obtinrent avec ces differents

ouvrages qui fit eclater cette fameuse querelle des bouffonnistes

et des luUistes, baptisee du nom de guerre des corns. Le public
frangais, qui jusqu'alors ne connaissait rien de la musique ita-

lienne, fit en effet a ces acteurs un accueil plein de chaleur,
et c'est alors que quelques partisans ultra-passionnes de cette

musique voulurent profiter de la circonstance pour battre en
breche la musique francaise et la declarer incapable de jamais
rien produire qui put supporter la comparaison. De la le signal

des hostilites, qui fureut vives et prolongees, et dont Rous-
seau, qui se montra I'un des defenseurs les plus ardents des
Italiens, racontait ainsi la naissance

:

Les bouffons firent a la musique italienne des sectateurs tres ardens :

tout Paris se divisa en deux partis plus echauffes que s'il se fut agi

d'une affaire d'Etat on de religion. L'un, plus puissant, plus nombreux,
compose des grands, des riches et des femmes, soutenoit la musique
francaise ; I'autre, plus vif, plus fier, plus enthousiaste, etoit compose
des vrais connoisseurs et des gens a talent, des hommes de genie. Son
petit peloton se rassembloit a I'Opera, sous la loge de la reine. L'autre

parti remplissoit le reste du parterre et de la salle, mais son foyer prin-

cipal etoit sons la loge du roi. Voila d'oii viennent ces noms de partis

C3lebres en ces temps-la de coin du roi et de la reine (1). La querelle en

s'animant prodnisit des brochures. Le coin du roi voulut plaisanter, il

fut moque par le Petit Prophete; il voulut se meler de raisonner, il fut

ecrase par la Lettre sur la musique franQoise. Ges deux petits ecrits, l'un

de Grimm, l'autre de moi, sent les seuls qui survivent de cette que-

relle; tous les autres sent deja morts (2).

Rousseau reserve naturellement ici le beau role a lui et a

ses amis. lis sont «vifs», ils sont ((tiers », ils sont (( enthou

-

siastes)), et leurs adversaires n'ont rien de tout cela. C'est le

(1) M"'^ de Pompadour s'etait ouvertement prononcee en favour de la musique francaise

et avait, naturellement, range le roi a son opinion. De la vient que ceux des spectateurs

qui servaient cette meme cause avaient tout naturellement clioisi pour lieu de ralliement

le cote de la salle ou se trouvait placee la loge du souverain.

(2) Confessions, livre VIII.
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cours ordinaire cles choses en pareil cas. Ge qui est particulier,

et ce dont nul, a ma connaissance, n'a fait la remarque depuis

cent cinquante ans, c'est que les trois ecrivains qui se sont

montres les ennemis les plus fougueux de la musique fran- j
caise en cette circonstance, ceux qui menerent la campagne I
avec le plus de vigueur contre elle et en fai^eur de la musique

"

italienne, etaient precisement trois etrangers, c'est-a-dire,

avec Rousseau, Grimm et le baron d'Holbach. Je n'en tire pas

d'autre consequence, et me borne a le constater. Mais il serait

injuste de croire Rousseau sur parole et d'admettre que, seuls,

lui et les siens firent preuve d'esprit et de talent dans cette

guerre de brochures, de pamphlets et de libelles qui pleu-

vaient alors de tons cotes. Parmi les ecrits publics en reponse

a ceux des ultra-Italiens par Freron, Gazotte, Pidansat de Mai-

robert, Tabbe Laugier, le P. Gastel et autres, il en est de tres

plaisants, de tres mordants, et qui ne manquent assurement

ni de verve, ni de piquant, ni d'esprit.

G'est Grimm qui ouvrit le feu en publiant s^Lettre de M. Grimm

sur « Omphale », tragedie lyrique reprise par I'Academie royale de

musique le H Janvier ^52 (1). II n'etait pas encore question de

la musique italienne a FOpera, ou elle ne devait faire son

apparition que six mois plus tard. Neanmoins, et tout en ren-

dant justice an genie de Rameau, Grimm attaquait avec vivacite

le genre de I'opera frangais a propos d'Omphale, qui n'en etait

qu'un produit tres secondaire, et partait de la pour faire un

eloge excessif de la musique italienne, qu'il avait eu I'occasion

de connaitre avant de venir en France. Gette brochure, qui fit

un bruit du diable, ayant suscite une replique, a laquelle

Grimm repondit en publiant une seconde Lettre surle meme
sujet, Rousseau, qui ne demandait pas mieux que d'entrer

dans la danse, publia a son tour son premier pamphlet : Lettre

a M. Grimm au sujet des Remarques ajouiees a sa lettre sur « Om-

phale » (2). Gomme forme elle est tresinteressante, cette Lettre, a

laquelle Rousseau ne mit point son nom et qui resta anonyme

;

11) Omphale etait \ia opera de Destouches dont la premiere representation remontait au

10 uovembre 1701 et dont c'etait la quatrieme reprise.

(2) Paris, 1752, in-8^ de 29 pp.
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comme fond, c'est, ainsi que celle de Grimm, une diatribe

contre la musique frangaise. Grimm ayant, dans la sienne,

exalte un opera bouffe de Rameau, Plalee, Rousseau en tire

pretexte de cette comparaison, par laquelle il estime caracte-

riser la musique francaise : — « Je n'examine point si le genre

bouffon existe reellement dans la musique francoise. Ge que
je sais tres bien, c'est qu'il doit necessairement etre autre que
le genre bouffon de la musique italienne : une oie grasse no vole

point comme mie hiromlelle. » On sent quelle est 1' « oie grasse ».

Ge qu'il y a de plus interessant dans la Lettre de Rousseau,

c'est le jugement qu'il porte sur Rameau. Quand il le consi-

dere comme theoricien, il prouve suffisamment qu'il ne I'a pas

compris lorsqu'il dit : — « Ses differens ouvrages ne renfer-

ment rien de neuf ni d'utiie, que le principe de la basse fon-

damentale. » Yoila qui est net, mais qui ne fait pas honneur a

son jugement. Plus digne d'attention est son appreciation du

genie de Rameau comme compositeur, parce qu'elle s'efforce

d'etre plus raisonnee. Pas beaucoup plus juste, neanmoins.

Ici, on pressent I'auteur du Devin du village, I'amateur de petits

airs, de petites chansons, de petite musique, a qui echappe

completement la conception d'une grande oeuvre, complexe,

animee, emouvante. II faudra vingt-cinq ans a Rousseau pour

qu'il en yienne a comprendre, a saisir, a admirer la grandeur

de la musique dans celle de Gluck. Yoici le morceau ; on me
pardonnera, en faveur de son interet, la longueur de la cita-

tion :

II faut reconaoitre dans M. Rameau un tres grand talent, beaucoup

do feu, une tete bien sonnante, une grande connoissance des rcnverse-

ments harmoniques (!) et de toutcs les choses d'effeL ; beaucoup d'art

pour s'approprier, donaturer, orner, embellir les idees d'autrui, et re-

tourner les siennes; assez peu de facilitepouren inventer de nouvelles:

plus d'babiletc que de fecondite, plus de savoir que de genie, ou du

moins un genie etouffe par trop de savoir ; mais toujours de la force et

de I'elegance, et tres souvent du beau chant (1).

Son recilatif est moins naturel, mais beaucoup plus varie quo celui de

LuUi; admirable dans un petit nombre de scenes, mauvais presque

(!) 11 n'y a tout de memo que Kousseau pour refuser a Rameau le do i de rinvention,

7
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partout ailletirs, ce qui est peut-etre autant la faute du genre que la

sienne ; car c'est souvent pour avoir trop voulu s'asservir a la declama-

tion qu'il a rendu son chant baroque et ses transitions dares. S'il eiit

eu la force d'imaginer le vrai recitatif et de le faire passer chez cette

troupe moutonniere, je crois qu'il y eut pu exceller.

II est le premier qui ait fait des symphonies et des accompagnemens

travailles, et il en a abuse. L'orchestre de I'Opera ressembloit, avant

lui, a une troupe de quinze-vingts attaquee de paralysie. II les aun peu

degourdis. lis assurent qu'ils ont actuellement de I'execution ; mais je

dis, moi, que ces gens-la n'auront jamais ni gout ni ame. Ce n'est

encore rien d'etre ensemble, de jouer fort ou doux et de bien suivre un

acteur. Renforcer, adoucir, appuyer, derober des sons, selon que le bon

gout ou I'expression I'exigent, prendre I'esprit d'un accompagnement,

faire valoir et soutenir des voix, c'est I'art de tons les orchestres du

monde, excepte celui de notre Opera.

Je dis que M. Rameau a abuse de cet orchestre tel quel. II a rendu

ses accompagnemens si confus, si charges, si frequens,que la tetc a peine

a tenirautintamarre continuelde divers instrumens pendant rexecution

de ses operas, qu'on auroit taut de plaisir a entendre s'ils etourdissoient

un peu moins les orcilles. Gela fait que Forchestre, a force d'etre sans

cesse en jeu, ne frappe jamais et manque presque toujours son effet.

11 faut qu'apres une scene de recitatif un coup d'archet inattendu

reveille le spectateurle plus distrait et le force d'etre attentif aux images

que I'auteur va lui presenter, ou de se preter aux sentimens qu'il veut

exciter en lui. Voila ce qu'un orchestre ne fera point quand il ne cesse

de racier.

Une autre raison plus forte contre les accompagnemens trop travailles,

c'est qu'ils font tout le contraire de ce qu'ils devroient faire. Au lieu de

fixer plus agreablement Tattention du spectateur, ils la detruisent en la

partageant. Avant qu'on me persuade que c'est une belle chose que trois

ou quatre dessins entasses I'un sur I'autre par trois ou quatre especes

d'instrumens, il faudra qu'on me prouve que trois ou quatre actions

sont necessaircs dans une comedie. Toutes ces belles finesses de I'art,

ces imitations, ces doubles dessins, ces basses contraintes, ces contre-

fugues ne sont que des monstres difl'ormes, des monumens do mauvais

gout, qu'il faut releguer dans les cloitr^s comme dans leur dernier

asile.

Pour revenir a M. Rameau et finir cette digression, je pense que

personne n'a mieux que lui saisi I'esprit des details, personne n'a mieux

su I'art des contrastes ; mais en meme tems personne n'a moins su

donner a ses operas cette unite si savante et si desiree ; et il est peut-
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etre le seul au monde qui n'ait pu venir a bout de faire un bon ouvrage

de plusieurs beaux morceaux fort bien arranges.

Et quand Rousseau n'hesitait pas a formuler ce jugement,

qu'on peut croire tres sincere de sa part, Rameau avait donue
tous ses beaux chefs-d'oeuvre : Hippolyte et Aricie, les Indes

galantes, Castor et Pollux, Dardanus, Zoroastre!...

Mais toutceci n'etaitquel'avant-coureur de la grande melee.

L'arrivee des Italiens a I'Opera donna un nouvel aliment aux

hostilites, qui bientot reprirent de plus belle et eclaterent avec

une sorte de furie. Gette fois ce fut le baron d'Holbach qui

ouvrit la marche avec sa Lettre a une dame d'un certain age sur Veta

present de VOpera; Grimm s'empressa de lui emboiter le pas avec

son Petit Prophete de Boehmischhroda, pamphlet piquant, cinglant

et mordant, qui est reste justement fameux. Puis ce fut une

averse, un deluge d'ecrits satiriques de toute sorte, en prose

ou en vers, petites brochures, petits pamphlets, petits libelles,

qui semblaient tomber des nues, dans lesquels les adversaires

se gourmaient a qui mieux mieux, defendaient leurs idees

avec une energie hevreuse, combattaient a coups d'epithetes

lorsqu'ils etaient a bout d'arguments, et ripostaient entre eux

avec une aprete, une animosite, parfois meme une violence

dont on n'avait pas d'exemple jusqu'alors en des discussions

de ce genre. On vit paraitre successivement la Reponse du coin

du Roi au coin de la Reine, de I'abbe de Yoisenon, VArret rendu

a Vamphitheatre de VOpera sur la plainte du milieu du parterre inter

-

venant dans la querelle des deux coins, du baron d'Holbach, les^

Propheties du grand Prophete Monet, de Pidansat de Mairobert, la

Guerre de VOpera, lettre ecrite d une dame de province par quelquun

qui n'est ni d'un coin ni de Vautre, etc., etc. Enfin Rousseau, qui

venait de donner a I'Opera son Demi du village, rentra tout a

coup dans la lice et, au moment meme ou la querelle sem-
blait pres de s'apaiser, la ranima et lui rendit une nouvelle

vigueur en lancant dans le public sa fameuse Lettre sur la

musique franqoise.

Gette Lettre, qui, la circonstance disparue, ne fut pas restee

celebre sans le nom de son auteur, ne pouvait manquer alors

de faire un bruit du diable, et son apparition soudaine, que
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rien n'avait prepare e ni fait prevoir, fut un veritable eve-

nement qui causa dans to us les milieux artistiques une emotion

indescriptible et comme une sorte de scandale. On avait pu

croire au moins a Tapparence d'une treve entre les partisans

de la musique italienne et les tenants de la musique francaise,

les esprits avaient semble se calmer, les cerveaux s'etaient

apaises, lorsque, sur ce coup de tonnerre, la lutte reprit

de plus belle et avec un redoublement de rage. Ge fut

alors un reveil general, un rappel de toutes les rancunes et

de toutes les coleres, et le signal d'une nouvelle pluie de

brochures, d'un debordement d'ecrits de tout geure, dans la

plupart desquels Rousseau etait pris a partie avec une violence

extreme, malmene a dire d'expert et accable des critiques les

plus virulentes. Le fameux pamphletaire Freron, Taudacieux

ennemi de Yoltaire, donna le ton en faisant paraitre, dans

ses Lettres swr quclques ecrits de ce temps, deux articles cinglants

qu'il ne tarda pas a reproduire en forme de brochure et sous

le titre de Lettres sur la musique frangaise en reponse a cede de Jean-

Jacques Rousseau ; Gazotte, qui ne pensait pas encore a son

Diahle amoureux, lanca de son cote un libelle intitule Observa-

tions sur la Leltre de J. -J. Rousseau au sujct de la musique francaise;

un musicien obscur nomme Yso se signa'a par une Lettre sur

celle de 31. J.~J. liousseau, citoyen de Geneve, sur la musique: un

artiste de Torchestre de I'Opera, Travenol, auteur, avec Durey

de Noinville, d'une Histoire de ce theatre, publia une facetie

qu'il appela Arrrst du conseil d'Etat d^Apollon rendu en faveur de

Vorchestre de I'Opera contre J. -J. Rousf^.eau, copisle de musique ; de la

part de I'abbe Laugier ce fat une Apologie de la musique francaise

contre M. Rousseau.... Je ne saurais tout citer, tellement le mou-

vement fut intense et la poussee vigoureuse, et je dois borner

la mon enumeration. Mais il semblait que tout le clan artis-

te tique fut en ebullition, qu'une fievre generate se fut emparee

de tons les esprits, que quiconque pouvait teuir une plume

devait participer a la lutte, que les combattants enfin ne

sauraient jamais etre trop nombreux, si bien que ceux-ci se

multipliaient et que chaque jour qui s'ecoulait voyait eclore

un nouveau pamphlet dont les apostrophes, les quolibets, les

sarcasmes et les injures allaient s'abattre sur Timprudent qui
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avait rouvert avec tant crinconsequence ime dispute que

chacun croyait eteinte (1).

Rousseau a constate lui-meme, non sans quelque exagera-

tion, I'effet produit par sa Letlra : — « La Letlrt sur la musique,

dit-il, fut prise au serieux et souleva contre moi toute la nation,

qui se crut offensee dans sa musique. La description de I'in-

croyable effet de cette brochure seroit digne de la plume de

Tacite. G'etoit le terns de la grande querelle du parlement et

du clerge. Le parlement venoit d'etre exile ; la fermentation

etoit au comble : tout menacoit d'un prochain soulevement.

La brochure parut : a I'instant toutes les autres querelles

furent oubliees : on ne songea qu'au peril de la musique fran-

coise, et il n'y eut plus de soulevement que contre moi. II fut

tel que la nation n'en est jamais bien revenue. A la cour, on

ne balancoit qu'entre la Bastille et Lexil, et la lettre de cachet

allait etre expediee, si M. de Yoyer n'en eut fait sentir le ridi-

cule. Quand on lira que cette brochure a peut-etre empeche

une revolution dans I'Etat, on croira rever. G'est pourtant

une verite bien reelle, que tout Paris pent encore attester,

puisqu'il n'y a pas aujourd'hui plus de quinze ans de cette

singuliere anecdote » (2).

Ici, vraiment, Rousseau donne trop d'importance a sa Lettre,

et Ton pent croire que la Bastille et I'exil etaient un fruit de

son imagination surexcitee ; il etait, on le sait, toujours porte

(1) La Lettre sur la musique franQoise n'amena pas moins de trente reponses. Quant au

nombre total des ecrits de tout genre qui constituent la polemique relative a cette fameu-

se guerre des coins, il s'eleve a soixante-trois, qui furent publies dans le cours de quatre

annees. Pour ce qui estde leursauteurs, on y trouve, en dehors des noms cites plus haut,

ceux de Facadeniicien Boissy, du compositeur Blainville, auteur d'une Hisloire de la mu-

sique, du peintre et compositeur Dandre-Bardon, du P. Castel, jesuite, qui s'occupait a la

fois de mathematiques et de musique, du vielliste Baton le jeune, de Suard et de I'abbe

Arnaud, qui prirent plus tard une part si'active a la guerre des gluckistes et des piccin-

nistes, de I'auteur dramatique Pierre de Morand, du chevalier de la Morliere, I'auteur du

fameux roman d'Angola, du notaire Robineau, du negociant de Rochemont, compatriote

de Jean-Jacques, de Marin, auteur d'une Histolre du sultan Saladin, de Rameau, enfin

de divers hltarateurs ou simples amateurs tels que Vabbe Aubert, Caux de Cappeval, Tab-

be de Caveirac, Jourdan, de Bonneval, Coste d'Arnobat, etc., sans compter les anonymes

restes inconnus. On a applique le nom de Diderot a une ou deux de ces brochures anony-

mes, mais le fait n'est lien moins que prouve.

(2) Confessions, hvre VIJI.



i02 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

a se croire persecute. Mais, pour le reste, nous avons vu ce

qu'il en etait.

Si nous voulons examiner cette fameuse Lef/re, nous yvoyons

que Rousseau se donne beaucoup de peine pour essayer de

prouver que la musique francaise est detestable et qu'elle ne

petit et ne pourra jamais etre que telle, parce que la langue

francaise est radicalement hostile a la musique ; de telle sorte

que meme un musicien qui aurait du genie serait dans I'im-

possibilite de le manifester a cause de Timpropriete musicale

de la langue. II accumule a ce sujet une foule de pretendus

exemples, de raisons des plus bizarres, et pose en axiomes

quantite de sentences qui, comme on le pense, ne reposent

sur aucun fondement et ne peuvent aujourd'hui que nous faire

sourire. En effet, apresles chefs-d'oeuvre auxquels elle a donne

lieu, nous pouvons croire actuellement que la langue francaise

a fait ses preuves au point de vue musical, et qu'il ne reste

rien des sophismes de Rousseau.

Ce qu'on pourrait appeler le « dada » de Rousseau, c'est ce

qu'il appelle lui-meme, dans sd. LetIre, « I'unite de melodic »,

et qui reduirait la musique dramatique a sa plus rudimentaire

expression, puisqu'il en proscrirait toute espece d'accompa-

gnement different de la partie de chant, toute apparence de

dessin symphonique qui s'ecarterait de celle-ci, et qu'il you-

drait que ce chant fiit constamment double par les divers

elements de I'orchestre, afin de ne pas troubler Fauditeur dans

le desir et la possibilite de I'entendre. « Que si le sens des

paroles, dit-il, comporte une idee accessoire que le chant

n'aura pas pu rendre, le musicien Tenchassera dans des

silences on dans des tenues (!), de maniere qu'il puisse la

presenter a I'auditeur sans le detourner de celle du chant...

Voila tout ce que la regie de I'unite pent accorder au gout du

musicien pour parer le chant ou le rendre plus expressif, soit

en embellissantle sujet principal, soit en y en ajoutant un autre

qui lui reste assujetti : mais de faire chanter a part desviolons

d'un cote, de I'autre des flutes, de I'autre des bassons, chacun

sur un dessin particulier et presque sans rapport entre eux,

et d'appeler tout ce chaos de la musique, c'est insulter ega-

lement I'oreille et le jugement des auditeurs. » Et il poursuit

:
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« A regard des contre-fugues, doubles fugues, fugues renver-

sees, basses contraintes et autres sottises difTiciles que I'oreille

ne peut souffrir et que la raison ne peut justifier, ce sont

evidemment des restes de barbarie et de mauvais gout, qui ne

subsistent, comme les portails de nos eglises gothiques, que pour la honte

de ceux qui ont eu la patience de les (aire. » Decidement, Rousseau
va trop loiu.

Pourtant il va plus loin eucore,. et apres avoir supprime
Torchestre il veut supprimer jusqu'a I'harmonie. Geci est vrai-

ment curieux

:

« Vous ressouveiiez-vQus, Monsieur, d'avoir entendu quelquefois,

dans les intermedes qu'on nous a donnes cctte annee, le fils de I'entre-

preneur italien, jeane enfant de dix ans au plus, accompagner quel-

quefois a rOpera? Nous fumes frappes, des le premier jour, de I'efTet

que produisait sous ses petits doigts I'accompagnement du clavecin
;

et tout le spectacle s'apercut, a son jeu precis et brillant, que ce n'etoit

pas I'accompagnateur ordinaire. Je cherchai aussitot les raisons de

cette difference, carje ne doutois pas que le sieur Noblet ne fui bon

harmoniste et n'accompagnat tres exactement ; mais quelle fut ma
surprise, en observant les mains du petit bonbomme, de voir qu'il ne

remplissoit presque jamais les accords, qu'il supprimoit beaucoup de

sons, et n'employoit tres souvent que deux doigts, dont I'un sonnoit

presque toujours I'octave de la basse ! Quoi I disois-je en moi-meme,

I'harmonie complete fait moins d'effet que I'harmonie mutilee, et nos

accompagnateurs, en rendant tous les accords pleins, ne font qu'un

bruit confus, tandis que celui-ci, avec moins de sons, fait plus dliar-

monie (!!), ou, du moins, rend son accompagnement plus sensible et

plus agreable ! Geci fut pour moi un probleme inquietant ; et j'en com-

pris encore mieuxtoutel'importancequand, apres d'autres observations,

je vis que les Italiens accompagnoient tous de la meme maniere que le

petit bambin, et que, par consequent, cette epargne dans leur accom-

pagnement devoit tenir au meme principe que celle qu'ils affectent dans

leur partition.

Rousseau, qui, a certaius egards, etait doue d'un sens mu-
sical tres fin, ou plutot, car ce n'est pas la meme chose, d'une

extreme sensibilite et d'une impressionnabilite tres vive par

rapport a la musique, avait cependant I'oreille completement

fermee au sentiment de Tharmonie. Tout nous le prouve.
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aussi bien ses observations et ses dissertations sur la musique

que sa musique meme. Gette lacune dans son entendement

lui faisait considerer comme une monstruosite la moindre

apparence de complication dans la trame musicale. Une imi-

tation, un simple contre-cliant (ce qu'il traitait benevolement

de contre-fugue, de fugue renversee, etc., sans trop saA^oir ce

qu'il disait) etait tenu par lui pour un element perturbateur

et pernicieux, et le mettait hors des gonds ; et son horreur —
le mot n'est pas trop fort — son horreur pour la musique

frauQaise provenait precisement de ce fait que cette musique,

douee d'un sens dramatique plus profond, d'une verite sceni-

que plus etudiee, etait moins simple, plus travaillee que la

musique italienne, qui se bornait a le bercer doucement et a

I'erichanter par la grace et la moUesse de ses cantilenes. On
vient de voir ce qu'il pensait de I'harmonie « mutilee », c'est-

a-dire des accords incomplets, qui, avec moins de sons, font plus

d'harinonie; il en deduit ce principe, en I'appliquant justement

a la musique frangaise : — « G'est done un principe certain et

fonde sur la nature (!!), que toute musique ou I'harmonie est

scrupuleusement remplie, tout accompagnement ou tons les

accords sont complets, doit faire beau coup de bruit, mais avoir

tres pen d'expression, ce qui est precisement le caractere de la

musique francaise. »

Ici, toute discussion serait superfine, aussi bien qu'en ce

qui concerne I'opinion de Rousseau relativement a la preten-

due incompatibilite d'humeur qui existerait entre la langue

frangaise et la musique. Sur ce point, nous avons justement a

lui opposer le sentiment d'un musicien italien qui ne parta-

geait pas ses idees et qui, comme le philosophe grec, prouvait

le mouvement en marchant. Je veux parler du compositeur
IJuni, qui, apres avoir vecu plusieurs annees a la cour alors

toute francaise du due de Parme, avoir ecrit pour ce prince

deux ou trois ouvrages sur paroles frangaises, etait venu a

Paris, ou il allait etre, avec Philidor et Monsigny, Tun des

veritables createurs du genre de I'opera-comique. II venait de
donner ici sa premiere piece, le Peinlre amoweux de son rnodele,

il en publiait la partition, et en tete de celle-ci plagait ce petit

« avertissement », dans lequel il visait directement Rousseau :
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Tan d is qa'a Paris un auteur s'efforcoit de prouver que la laiigue qu'oii

yparle n'cloit pas faitc pour estre mise en musiquo, moy, italicn, vivant

a Parme, je ne mettois en chant que dcs paroles francoises. Je suis

venu icy rendre hommage a la langue qui m'a fourni do la molodie, du

sentiment et des images. L'auteur anti-francois aurait du alter en Ilalio

et ne faire chanter que des paroles italiennes
; il a fait le Devin du vil-

lage ; il n'y a jamais eu d'inconsequence aussi aimable ; il est facheux

qu'il n'ait pas continue; ilacraintsans doute quesesouvra es nt tissent

trop grand tort a ses propositions.

Get Italien maniait assez bien I'ironie, et meme la langue

francaise, cette langue que Rousseau declarait si hostile a la mu-
sique, etqui lui faisait ecrire cette phrase, conclusion hrutale

de sa trop fameuse Letti^e :— « Je crois avoir fait voir qu'il n'y a

ui mesure ni melodic dans la musique francoise, parce que la

langue n'en est pas susceptible
;
que le chant frangois n'est

qu'un aboiement continuel, insupportable a toute oreille non
prevenue ;

que I'liarmonie en est brute, sans expression et

sentant uniquement son remplissage d'ecolier; que les airs

francois ne sont point des airs
;
que le recitatif frangois n'est

point du recitatif. D'oii je conclas que (es Francois nont point de mu-

sique et n^en peuvent avoir, ou que, si jamais ils en out une, ce sera tant

pis pour eux. » Et Rousseau ecrivait cela alors que Rameau etait

dans tout I'eclat de sa gioire, alors que Monsigny, Philidor et

Gretry s'appretaient a nous donner, pendant un quart de siecle,

tant de delicieux petits chefs-d'oeuvre (1)

!

On se demande ce qui avail pu motiver la haine que Rous-

seau ne cessa jamais de manifester et contre la musique fran-

gaise et contre notre Opera. En ce qui touche celui-ci, cette

haine tournait a la fureur, et il ne manquait jamais de I'assou-

vir. II en parte partout, et toujours de la meme facon : dans

les Confessions, dans ses nombreuses brochures, dans ses Dia-

logues, et jusque dans la Nuuvel'e Heloise, ou Ton pent s'etonner

de voir paraitre I'Opera, et ou il s'etend complaisamment a

i'\) La Leitre sur la musique franQoise parut au mo's de iXoveuibre 1753. Dcs Tannee

siiivanle, le ceiebre ecrivain musical alleinand Marpurg en donnait une aralyse dans ses

Essais historiques et critiquei> pour servir au pr ogres de la musique (tome I, pages 57-58).

Plus reeemment, un autre ecrivain allemand, J. Schlett, a donne une traduction complete

de ce pamphlet (Sulzbach, Seidel, 1892, in-S"].
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son sujet, Fabreuvant de critiques et de sarcasmes qu'il etend

jusqu'aux details les plus infimes, non sans que le chapitre ne

soit d'ailleurs curieux et interessant. G'est ainsi qu'il met en

scene Saint-Preux, ecrivant a M""^ d'Orbe (1) :

C'est a vous, charmante cousine, qu'il faut rendre compte de I'Opera
;

car bien que vous ne m'en parliez point dans vos lettres et que Julie

vous ait garde le secret, je vols d'oii lui vient cette curiosite. J'y fusune

fois pour contenter la mienne
;
j'y suis retourne pour vous deux autres

fois. Tenez-m'en quitte, je vous prie, apres cette lettre. J'y puis retour-

ner encore, y bailler, y souffrir, y perir pour votre service ; mais y
rester eveille et atlentif, cela ne m'est pas possible.

Avant de vous dire ce que je pense de ce fameux theatre, que je vous

rende compte de ce qu'on en dit ici ; le jugement des connoisseurs

pourra redresser le mien si je m'abuse.

/ L'Opera de Paris passe, a Paris, pour le spectacle le plus pompeux,

le plus voluptueux, le plus admirable qu'iuventa jamais I'art humain.

G'est, dit-on, le plus superbe monument do la magnificence de Louis XIV.

[1 n'est pas si libre a chacun que vous le pensez de dire son avis sur ce

grave sujet. Ici I'on pent disputer de tout, liors de la musique et de

rOpera; ily a du danger a manquer de dissimulation sur ce seul point.

La musique francoise se maintient par une inquisition tres severe, et la

premiere chose qu'on insinue par forme de lecon a tons les etrangers

qui viennent dans ce pays, c'est que tons les etrangers conviennent

qu'il n'y a rien de si beau dans le reste du monde que I'Opera de Paris.

En effet, la veiite est que les plus discrets s'en taisent, et n'osent en

rire au'entre eux.

II faut convenir pourtant qu'on y represenle a grands frais, non seu-

lement toutes les merveilles de la nature, mais beaucoup de merveilles

bien plus grandes que personne n'a jamais vues ; et surement Pope a

voulu designer ce bizarre theatre par celui on il dit qu'on voit pele-mele

des dieux, des lutins, des monstres, des rois, des bergers, des fees, de

la fureur, de la joie, un feu, une gigue, une bataille et uu bal.

Get assemblage si magnifique et si bien ordonne est regarde comme
s'il contenait en effet toutes les choses qu'il represente. En voyant

paroitre un temple on est saisi d'un saint respect : et pour peu que la

deesse en soit jolie, le parterre est a moitie paien.

Apres avoir rapporte ce qu'on dit ailleurs de TOpera, le

narrateur continue ainsi, sur le ton plaisant :

(1) Deuxieme partie, lettre XXIII.
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.... Voila ce que j'ai pu recueillir des discours d'autrui sur ce brillant

spectacle : que je vous dise a present ce que j'y ai vu moi-meme.
Figurez-vous une gaine large d'une quinzaine de pieds et longue a

proportion ; cette gaine est le theatre. Aux deux cotes on place par
intervalle des fcuilles de paravent, sur lesquelles sont grossierement

peiuts les objets que la scene doit representer. Le fond est un grand
rideau peint de meme et presque touj ours perce ou dechire, ce qui

represente des gouffres dans la terre ou des trous dans le ciel, selon la

perspective. Ghaque personne qui passe derriere le theatre et touche le

rideau produit, en I'ebranlant, une sorte de tremblement de terre assez

plaisant a voir. Le ciel est represente par certaines guenilles bleuatres,

suspendues a des batons ou a des cordes, comme I'etalage d'une blan-

chisseuse. Le soleil, car on I'y voit quelquefois, est un flambeau dans

une lanterne. Les chars des dieux et des deesses sont composes de

quatre solives encadrees et suspendues a une grosse corde en forme

d'escarpolette ; entre ces solives est une planche en travers sur laquelle

le dieu s'assied, et sur le devant pend un morceaa de grosse toile bar-

bouillee qui sert de nuage a ce magnifique char. On voit vers le has de

la machine I'illumination de deux ou trois chandelles puantes et mal
mouchees qui, tandis que le personnage se demene et crie en branlant

dans son escarpolette, I'enfument tout a son aise : encens digne de la

divinite.

Comme les chars sont la partie la pkis considerable des machines de

ropera, sur celle-la vous pouvez juger des autres. La mer agitee est

composeo de tongues lanternes anglaises de toile ou de carton bleu,

qu'on entile a des broches paralleles et qu'on fait tourner par des polis-

sons. Le tonnerre est une lourde charrette qu'on promene sur le cintre

et qui n'est pas le moins touchant de cette agreable musique. Les

eclairs se font avec des pincees de poix-resine qu'on projette sur un
flambeau ; la foudrc est un petard au bout d'une fusee.

Le theatre est garni de petites trappes carrees qui, s'ouvrant au
besoin, annoncent que les demons vont sortir de la cave. Quand ils

doivent s'elever dans les airs, on leur substitue adroitement de petits

demons de toile brune empaillee, ou quelquefois de vrais ramoneurs
qui branlent en Fair suspendus a des cordes, jusqu'a ce qu'ils se per-

dent majestueusement dans les guenilles dont j'ai parte. Mais ce qu'il y
a de reellement tragique, c'est quand les cordes sont mal conduites ou
viennent a rompre, car alors les esprits infernaux et les dieux immor-
tels tombont, s'estropient, se tuent quelquefois. Ajoutez a tout cela les

monstres qui rendent certaines scenes fort pathetiques, tels que des

dragons, des lezards, des tortues, des crocodiles, de gros crapauds qui
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se promeneDt d"Qn air menacant sur le theatre et font voir a I'Opera Ics

Tentations do saint Antoine. Cliacune de ces figares est animee par un
lourdaud de Savoyard qui n'a pas I'esprit de fairs la bete.

Voila, ma cousine, en qnoi consisle a pen pres Faugnste appareil de
I'Opera, autant que j'ai pu I'observer da parterre a I'aide de ma lor-

gnette; car il ne faut pas vous imaginer que ces moyens soient fort

caches et produisent un eCfet imposant; je ne vous dis en ceci que ce

que j'ai apercu de moi-meme et ce que pent apercevoir comme moi tout

spectateur non preoccupe; on assure pourtant qu'il y a une prodigieuse

quantite de machines employees a faire mouvoir tout cela; on m'a
offert jjlusieurs fois de mo les montrer; mais je n'ai jamais ete curieux

do voir comment on fait de poliLes choses avec dc grands efforts.

G'est maintenant qu'il est question du personnel artistique,

puis de la musique; et ici, par la plume de son interprete,

Rousseau n'a plus de mesure et s'en donne a cceur-joie;

chanteurs, orchestre, public meme, tout y passe :

Le nombre des gens occupes au service de I'Opera est inconcevable.

L'orchestre et les chceurs composent ensemble pres de cent personnes ;

il y a des multitudes de danseurs; tons les roles sont doubles et triples,

c'est-a-dire qu'il y a toujours un ou deux subalternes prets a remplacer

I'acteur principal, et payes pour ne rien faire jusqu'a ce qu'il lui plaise

de ne rien faire a son tour, ce qui ne tarde jamais beau coup d'arriver.

Apres quelques representations, les premiers acteurs, qui sont d'im-

porlans personnages, n'honorent plus le public de leur precence; its

abandonncnt la place a leurs substituts et aux substituts de leurs subs-

tituts. On recoit toujours le meme argent a la porte, mais on ne donne
plus le meme spectacle. Ghacun prend son billet comme a une loterie,

sans savoir quel lot il aura; et, quel qu'il soit. personne n'oseroit se

I)laindre; car, il faut que vous le sachiez, les nobles membres de cette

Academie ne doivent aucun respect au public; c'est le public qui leur

en doit.

Je ne vous parlerai point de cette musique: vous la connaissez. Mais

ce dont vous no sauriez avoir I'idee, ce sont les cris aU'reux, les longs

mugissemens dont retentit le theatre durant la representation. On voit

les actrices, presque en convulsion, arracher avec violence ces giapis-

sements de leurs poumons, les poings fermes contre la poitrine, la tele

en arriere, le visage enflamme, les vaisscaux gontles, I'estomac pan-

telant : on ne salt lequel est le plus desagreablement affecte de roeil ou
de Toreille: leurs efforts font autant soulfrir ceux qui les regardent que
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lours chants ceux qui les ecoutent; et ce qu'il y a de plus inconcevable

est que ces hurlemens sont presquc la seule chose qu'applaudissent Ics

spectateurs. A leur Lattement de mains, on les prcndroit pour des

sourds charmes de saisir par-ci par-la quelques sons percans et qui

veulent engager les a:Leurs a les redoubler. Pour moi, je suis persuade

qu'on applaudit les cris d'une actrice a I'Opera commc les tours deforce

d'un bateleur a la foire : la sensation est deplaisante et penible, on

souffre tandis qu'ils durent; mais on est si aise do les voir iinir sans

accident qu'on en marque volontiers sa joie. Concevez que cette ma-
iiicre de chanter est employee pour exprimer ce que Quinault a jamais

dit de plus galant et de plus tendre. Imaginez les Muses, les Graces,

les Amours, Yemis meme, s'exprimant avec cette delicatosse, et jugez

de I'effet. Pour les diables, passe encore; cette musique a quelque chose

d'infernal qui ne leur messied pas. Aussi les magies, les evocations et

toutes les fetes du sabbat sont-elles toujours ce qu'on admire le plus a

rOpera francois. »

A ces beaux sons, aussi justes qu'ils sont doux, se marient Ires di-

gnement ceux de I'orchestre. Figurez-vous un charivari sans fin d'ins--*

trumens sans melodie, un ronron trainant etperpetuel de basses; chose

la plus lugubre, la plus assommante que j'aie entendue de ma vie, et

que je n'ai jamais pu supporter une demi-heure sans gagner un violent

mal de tote. Tout cola forme une espece de psalmodie a laqucUe il n'y

a pour Tordinaire ni chant ni mesure. Mais quand par hasard il se

trouve quelque yir un peu sautillant, c'est un trepignement universel;

vous entendez tout le parterre en mouvement suivre a grand'poine et a

grand bruit un certain homme de I'orchestre (1). Charmes de sentir un

moment cette cadence qu'ils sentont si pou, ils so tourmentent I'oreille,

la voix, les bras, les pieds et tout le corps pour courir apres la mesure,

toujours prote a leur echapper; au lieu querAllemand et lltalien, qui

en sont intimoment affoctes, la sentent et la suivent sans aucun effort,

et n'ont jamais besoin de la battro. Du moins Regianino m'a-t-il sou-

vent dit que dans los operas d'ltalie, oii elle est si sensible et si vive,

on n'entend, on ne voit jamais dans Torchestro ni parmi les spectateurs

le moindre mouvement qui la marque.

Mais tout annonco en ce pays la durete de I'organisme musical; les

voix y sont rudes et sans douceur, les inflexions apres et fortes, les sons

forces et trainans; nulle cadence, nul accent melodieux dans los airs du

peuple : les instrumens militaires, les lifres de I'infanterie, les trom-

potles de la cavalerie, tous les cors, tous les hautbois, les chanteurs des

[I) Le batteur de mesure.



110 JEAN-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

rues, les violons de guinguette, tout cela est d'un faux a choquer

I'oreille la moins delicate. Tous les talens ne sont pas doanes aux

memes hommes ; et en general le Francois parait etre de tous les peu-

1/ pies de I'Europe celui qui a le moins d'aptitude a la musique. Mylord

Edouard pretend que les An glois en ont aussi peu; mais la difference

est que ceux-ci le savent et nc s'en soucient guere, au lieu que les

Francois renonceroient a mille justes droits et passeroient condam-

nation sur toute autre chose plutot que de convenir qu'ils ne sont pas

les premiers musiciens du monde. II y en a meme qui regarderoient

volontiers la musique a Paris comme une affaire d'Etat, peut-etre

parce que e'en fut une a Sparte de couper deux cordes a la lyre de Ty-

mothee : a cela vous sentez qu'on a rien a dire. Quoi qu'il en soit, I'Opera

de Paris pourroit etre une fort belle institution politique, qu'il n'en

plairoit pas davantage aux gens de gout.

« Qui veut trop prouver ne prouve rien », dit la sagesse

des nations, et cet adage pent en la circonstance s'appliquer

a Rousseau. Quelles que pussent etre, a cette epoque, les im-

perfections de notre Opera, elles n'allaient certainement pas

jusqu'a le rendre aussi ridicule que le pretend son critique.

D'ailleurs, comme on le voit, tout le monde a sa part, meme
en dehors de I'Opera, dans la diatribe que Rousseau place

sous la plume de Saint-Preux; et dans son desir de montrer

I'indignite absolue de la France en matiere musicale, dans sa

ferme volonte de n'epargner rien ni personne , il descend

jusqu'a s'en prendre aux airs populaires, aux musiques mili-

taires, aux chanteurs des rues et aux musiciens de carrefour.

Vraiment, c'est a croire que ce sujet le rendait enrage!

Neanmoins, c'est surtout a I'Opera qu'il en Youlait, c'est lui

qui avait le don d'exciter sa haine, et il en donna la preuve

en toute occasion. Pour exprimer son opinion a ce sujet il ne

se contenta pas de sa fameuse Lettre sur la musique francoise; il

voulut s'en prendre aussi au personnel executant de ce

theatre, et il publia sa Lettre d'un sijniphoniste de VAcademie royale

de musique a ses camarades de Vorchestre, nouvelle apologie de la

musique italienne qui, sous une forme en apparence plai-

sante, n'est autre chose qu'une satire violente et outrageante

contre Porchestre de POpera, qu'il accuse non seulement

d'une ignorance et d'une incapacite absolues, mais encore
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d'une insigne mauvaise volonte lorsqu'il s'agissait pour lui

d'accompagner les intermedes italiens, faisant tous ses efforts

pour les rendre meconnaissables, jouant faux, n'observant ni

nuances ni mesure et mettant partout le desarroi. Geci etait

vraiment une indignite de la part de Rousseau, et il y avait

quelque chose d'etrange, pour ne pas dire plus, daas la con-

duite de ce pretendu musicien qui ne cessait de calomnier et

de vilipender un theatre en maniere de remerciement pour
I'hospitalite qu'il en avait regue. Ge fut alors un haro formi-

dable, un long cri de colere, et tout I'Opera s'ameuta contre

I'ecrivain qui se rendait coupable d'un tel exces de plume,
j'allais presque dire d'une telle forfaiture. Toutefois, comme
toujours lorsqu'il s'agit de lui, Rousseau exagere les fails et

pousse tout an tragique : — « ... Si Ton n'attenta pas a ma li-

berie, dit-il. Ton ne m'epargna pas du moins les insultes ; ma
vie meme fut en danger. L'orchestre de I'Opera fit I'honnete

complot de m'assassiner quand j'en sortirois. On me le dit; je

n'en fus que plus assidu a I'Opera, et je ne sus que longtemps

apres que M. Ancelet, officier des mousquetaires, qui avoit de

I'amitie pour moi, avoit detourne I'effet du complot en me
faisant escorter a mon insu a la sortie du spectacle (1). »

La verite est moins tenebreuse, et les faits se bornent a ceci.

L'Opera, si vertement critique par Rousseau et si fortement

bouscule par lui — et cela au moment meme ou il venait

de lui procurer un si grand succes par la representation de

son Devin du village, — I'Opera, place sous la protection royale

(1) Confessions, livre VIII. — Ancelet, major des mousquetaires noirs, qui s'occupait de

musique en amateur, est Tauteur d'une brochure publiee en 1757 souscetitre: Obser-

vations sur la musique, les musiciens et les instruments. Rousseau en parle encore dans

un autre endroit de ses Confessions (livre VII) : « Ce fut a ce M. Ancelet, dit-il, que je

donnai une petite comediedemafagon, intitulee les Prisonniers de guerre, quej'avois faite

apres les desastres des Francois en Baviere et en Boheme, et que je n'osai jamais avouer

ni montrer, et cela par la singuliere raison que jamais le roi, ni la France, ni les Fran-

gois ne furent peut-etre mieux loues, ni de meilleur coeur, que dans cette piece, et que,

republicain et frondeur en titre, je n'osois m'avouer panegyriste d'une nation dont toutes

les maximes etoient contraires aux miennes. Plus navre des malheurs de la France que

les Frangois memes, j'avois peur qu'on ne taxat de flatterie et de lachete les marques
d'un sincere attachement dont j'ai dit I'epoque et la cause dans la premiere partie, et que

j'etois honteux de montrer. » Cette comedie , les Piisonniers de guerre, se trouve dans

toutes les editions completes de Rousseau.
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et qui etait un personnage redoutable, voulut se venger des

attaques de celui qui, apres I'accueil qu'il en avait recu, se

declarait si ouvertement son ennemi. Les chanteurs et les

musiciens de ce theatre, cruellement malmenes par recrivain,

s'aviserent tout d'abord, un beau soir, de bruler Rousseau en

eiligie dans la grande cour du monument ; ce fut, parait-il,

un spectacle anime et curieux, et la ceremonie , entouree

d'une mise en scene speciale et organisee avec une solennite

tout a fait comique, fut on ne pent plus rejouissante. D'autre

part, les directeurs eux-memes s'en melerent, et pour punir

Rousseau de la trop grande liberie de son langage, ne trou-

verent rien de mieux, nous Tavons vu, que de lui sapprimer

ses entrees, lesquelles ne lui fureut rendues que vingt ans

plus tard, sur les instances de Gluck, dont il s'etait fait le

champion. G'est a ceci que, en dehors des clameurs, se bor-

nerent contre lui les hostilites. II n'en est pas moins vrai que

si le desir de Rousseau avait ete de faire du bruit a I'aide de

son pamphlet, il y avait reussi, et peut-etre au-dela de ses

previsions : il avait ameute contre lui la cour et la A^lle, pro-

vo(jue une veritable levee de boucliers, recolte des inimities

sans nombre et excite toutes les fureurs. II eiit pu se tenir

pour satisfait a moins.

Mais j e n'en ai pas fini avec les ecrits de Rousseau relatifs a la

musique. II y faut encore comprendre sa Lettre a M. rabbdBaynal,

au sujet d'unpretendu troisieme modemusicalimagine par un
nomme Blainville, son Essai sur Vorigine des langues, et enfin sa

reponse a une brochure de Rameau. La Leltre a Vahhe Raynal

n'offre rien d'interessant. L'Essai sur Vorigine des langues, oil il est

parle delamelodie et de F imitation musicale, renferme au contraire

des vues ingenieuses et des remarques excellentes a cote de

choses fort mediocres et de veritables heresies musicales (I).

(1) VEssai sur Vorigine des langues, qui n'est pas specialeinent musical, mais qui

pourtant, sur ses vingt chapitres, en contient trois exclusivement consacres a la musique,

n'est pas toujours compris, dans les editions completes des oeuvres de Rousseau, au

r.ombre de ses a Ecrits sur la musique. » 11 y rentre cependant pour une part impor-

tante. Quant a la fameuse Leltre a d'Alembertsur les spcclacles, qui fit tant de bruit en son

temps et qui est si curieuse, on ne V\ trouve pas non plus, cette lettre n'ayant point de

caraclere specialemcnt musical.
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Sous ce dernier rapport, le passage que voici est assurement
curieux a citer :

— « M. Rameau pretend que les dessus

d'une certaine simplicite suggerentnaturellement leurs basses,

et qu'un homme ayantl'oreille juste et non exercee entonnera
naturellement cette basse. G'est la un prejuge de musicien,

dementi par toute experience. Non seulement celui qui n'aura

jamais entendu ni basse ni harmonie, ne trouvera de lui-

meme ni cette harmonie, ni cette basse ; mais meme elles lui

deplairont si on les lui fait entendre, et il aimera beaucoup mieux le

simple unisson. » G'est la precisement, pour me servir des

expressions memes de Rousseau, une assertion dementie par

toute experience. En effet, qui n'a entendu, je ne dirai pas

meme dans le midi de la France, ou les oreilles sont plus

particulierement musicales, mais a Paris, des groupes d'ou-

vriers chantant le soir, dans les rues, et trouvant d'instinct,

lorsqu'elles n'offrent aucune complication harmonique, les

basses naturelles de leurs chansons ? Mais Rousseau, qui

tenait a ses idees meme lorsqu'elles etaient fausses, revient

ailleurs sur ce sujet, avec plus d'insistance encore :
—

«... Pour moi, dit-il, je suis convaincu que de toutes les har-

monies il n'y en a point d'aussi agreable que le chant al'unis-

son, et que s'il nous faut des accords, c'est parce que nous

avons le gout deprave (!!!). En effet, toute I'harmonie ne se

trouve-t-elle pas dans un son quelconque (1)? Et qu'y pou-

vons-nous aj outer sans alterer les proportions que la nature

a etablies dans la force relative des sons harmonieux ? En
doublant les uns et non pas les autres, en ne les renforcant

pas en meme rapport, n'otons-nous pas a I'instant ces propor-

tions? La nature a tout fait le mieux qu'il etait possible; mais

nous voulons faire mieux encore, et nous gatons tout (2). » II

est inutile d'insister sur ce point et de perdre son temps a re-

futer un tel raisonnement.

Mais on trouve, par ailleurs, dans VEssai sur Torigine des langues,

(1) Rousseau veut parler ici des harmoniques naturelles de lout son musical. Mais

ohacun salt que ces harmoniques sont indistinctes, et que si elles envelopppnt, si elles co-

lorent le son, si elles lui donnent son timbre et son eclat, elles sont imperceptibles a

noire oreille. C'est done ici un pur sophisme.

(2) La Nouvelle Ileloise, 5' partie, Lettre VIII, de Saint-Preux a mylord Edoiard.

8
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quelques-unes de ces reflexions qui denotent, chez Rousseau,

une perception curieuse des effets que peut produire la

musique ; celle-ci, entre autres, qui me parait d'une finesse

exquise : — « G'est un des grands avantages du musicien, de

pouvoir peindre les choses qu'on ne sauroit entendre, tandis

qu'il est impossible au peintre de representer celles qu'on ne

sauroit voir, et le plus grand prodige d'un art qui n'agit que

par le mouvement est d'en pouvoir former jusqu'a I'image du

repos. » Et un peu plus loin, cette autre remarque, non moins

ingenieuse : — « Que toute la nature soit endormie, celui qui

J la contemple ne dort pas, et I'art du musicien consiste a subs-

tituer a I'image insensible de I'objet celle desmouvementsque
sa presence excite dans le coeur du contemplateur. Non seule-

ment il agitera la mer, animera les flammes d'un incendie,

fera coulerles ruisseaux, tomber la pluie etgrossir les torrents;

mais il peindra I'horreur d'un desert affreux, rembrunira les

murs d'une prison souterraine, calmeralatempete, rendral'air

tranquille et serein, et repandra de I'orchestre une fraicheur

nouvelle sur les bocages. II ne representera pas directement

ces choses, mais il excitera dans I'ame les memes sentiments

qu'on eprouve en les voyant. » Ne dirait-on pas que Rousseau

prevoyait Beethoven et la Symphonic pastorale?

La dispute de Rousseau avec Rameau n'offre plus aujour-

d'hui qu'un mediocre interet. Rameau aA^ait public une bro-

chure sur les erreurs theoriques commises par Rousseau dans

ses articles de VEncydopedie; celui-ci repliqua par un autre

ecrit : Examen de deux piincipes avances par M. Rameau dans sa bro-

chure intitulee: Erreurs sur la musique dans VEncydopedie, mais que,

' je I'ai dit deja, il n'osa pas publier du vivant de Rameau.

Rousseau prouvait suflisamment, dans cet ecrit, qu'il ne com-

prenait rien a I'admirable genie de I'auteur de Castor et Pollux

et qu'il ne savait pas lui rendre justice. G'est tout ce qu'on en

peut dire.

Apres un long silence, cause par les evenements qui boule-

verserent si completement son existence (le proces de VEmile.

sa retraite en Suisse, son sejour en Angleterre), Rousseau, de

nouveau installe a Paris, reprit sa plume de polemiste lors de

I'arrivee de Gluck en cette ville et de la representation de ses
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chefs-d'oeuvre frangais. II avait alors soixante-deux ans, et

n'avait rien perdu de son ardeur premiere. Ge qui est singu-

lier, c'est revolution qui se produisit alors dans son esprit.

Lui qui avait toujours bataille, et avec quelle vigueurl en

faveur de la musique italienne contre la musique francaise, se

declara formellement pour Gluck contre Piccinni, son rival

italien. II est vrai que lorsqu'il se fut brouille avec Gluck (car

il se brouilla avec lui, comme avec tout le monde), il s'ecria

un jour, dans une discussion avec Fimprimeur Gorancez, rela-

tive a I'illustre artiste : — « Groyez-vous que M. Gluck, qui a

toujours travaille sur la langue italienne, langue si favorable

a la musique, I'ait abandonnee pour la langue frangoise, qui

en tout point lui resiste, uniquement pour vaincre une diffi-

culte ? Ne voyez-vous pas que j'ai avance qu'il etoit impossible

de faire de bonne musique sur la langue francoise, et qu'il n'a

pris ce parti que pour me donner un dementi? » Ge Rousseau

avait decidement un caractere intraitable.

II n'empeche que lorsque I'arrivee de Gluck et I'apparition

de ses premiers ouvrages donnerent naissance a la nouvelle

nuee de pamphlets qui prit le nom de « guerre des gluckistes

et des piccinnistes, » Rousseau ne put se tenir de prendre

part encore a la melee, pour se declarer hautement en faveur

de Gluck. II ecrivit a cette occasion une Lettre a M, le docteiir

Burney sur la musique, avec Fragments (Tobservations sur /'Alceste italien

de M. le chevalier Gluck (1), et un autre opuscule qu'il intitulait

Exlrait d'une reponse du petit-faiseur a son prete-nom sur un morceau

de rOrphee de Gluck. La Lettre au docteur Burney semble n'etre

pour Rousseau qu'un pretexte pour tracer une apologie du sys-

teme de notation musicale imagine par lui plus de trente ans

auparavant et qui, on le voit, lui tenait fort a coeur. Toutefois

il ne se borne pas a I'expose de ce systeme, et il fait part en

meme temps a son correspondant d'un nouveau mode non
plus cette fois de noter, mais de transcrire et de tracer la mu-
sique usuelle. Jugeant incommode I'obligation oii se trouve le

musicien de sauter, en lisant, de la fin d'une ligne au commen-

(1) Le docteur (en musique) Charles Burney, compositeur et musicien fort instruit, etait

celui, nous I'avons vu, qui appropria le Devin du village a la scene anglaise.
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cement d'une autre, il propose d'ecrire la musique en sillons,

c'est-a-dire qu'apres avoir lu la premiere ligne de gauche a

droite, selon la coutume, on lira la seconde de droite a

gauche, puis la troisieme de gauche a droite, et ainsi de suite;

ce n'est pas tout, et toujours pour ne pas egarer Foeil, comme
on finira la premiere page par en has, on commencera la sui-

vante aussi par en has, et en lisant cette fois de has en haut,

toujours en continuant le meme systeme. Geci est de la folie

pure, et d'autant plus que, pour obeir a ce systeme excentrique,

il faudrait, pour les lignes commencant a droite, ecrire la

musique a rebours, la fin ordinaire de chaque mesure endeve-

nant le commencement, tandis que pour les autres on conti-

nuerait de suivre la coutume adoptee. On voit d'ici le beau

gachis que cela ferait, et quelle complication nouvelle I'emploi

d'un tel procede apporterait, sous pretexte de simplicite, dans

la pratique de I'execution musicale. (1).

On trouve quelques reflexions interessantes, au point de

vue general, dans les Fragments d^ observations sur I'Alceste, mais

aussi quelques remarques sur I'harmonie dont les unes sont

difFicilement comprehensibles et les autres un tantinet ridi-

cules, de meme que dans la Reponse da petit-faiseur. Quand il

voulait se meter de toucher a I'harmonie, Rousseau se perdait

dans de pretendues considerations qui servaient seulement a

prouver qu'il n'y entendait rien. On pent lui appliquer, a ce

sujet, ce mot prononce par lui dans son Discours sur les sciences

et les arts: « Moins on salt, plus on croit savoir », et jamais

application ne fut plus exacte et plus legitime (2).

(1) G. Petitain, dans les notes de son edition des ffiuvres de Rousseau, dit : « Quoiqu'il

annonce avoir ecrit de cette maniere une grande quantite de pieces, on n'en trouve point

dans le recueil de sa musique manuscrite deposee a la Bibliotheque royale. » II n'y en a

pas trace en effet; et c'est dommage, car il eut ete curieux d'admirer le joli resultat

auquel Rousseau serait ainsi parvenu.

(2) Ni Tun ni lautre de ces deux ecrits n'ont ete publics separement, mais on pent

tenir pour a peu pres certain qu'ils coururent dans le public sous forme manuscrite. La

Lettre et les Observations qui la suivent ont paru dans I'edition des oeuvres completes de

Rousseau. Elles sont pr^cedees, dans Tedition de Geneve, de Yaverlissement que voici :
—

cc Les deux pieces qui suivent ne sont que des fragments d\m ouvrage que M. Rousseau
n'acheva point. 11 donna son manuscrit, presque indechiffrable, a M. Prevost, de I'Acade-

mie royale des sciences tt belles-lettres de Berlin, qui a bien voulu nous le remettre. II
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y a joint la copie qu'il en fit lui-meme sousles yeux de M. Rousseau, qui la corrigea de sa

main, et distribua ces fragments dans Tordre oii nous les donnons. M. Provost, connu du
public par une excellente traduction de VOreste d'Euripide, a supplee, dans les Observa-

tions sur r en Alceste yi
,
quelques passages dont le sens etait reste suspendu, et qui ne sem-

blaient point se lier avec le reste du discours. Nous avons fait ecrire ces passages en

italiques : sans cette precaution, il aurait ete difficile de les distinguer du texte de

M. Rousseau, » Pour ce qui est de la Reponse du petit-faiseur, elle parut pour la premiere

fois dans le recueil si interessant de tous les ecrits relatifs a la guerre des gluckistes et

des piccinnistes, public par I'abbe Leblond sous ce litre: Memoires pour servir a I'lmtoire

du la revolution operee dans la musique par M. le chevalier Gluck (Paris, Bailly, 1781,

in-S''). Ea tete, Tediteur pla^ait ces quelques lignes : — « Nous ne doutons pas qu'on ne

voie avec plaisir le morceau suivant, ecrit par le celebre J. -J. Rousseau, et qui n'a jamais

ete imprime. Nous dirons seulement, pour I'intelligence du titre, que par allusion au

reproche qu'on lui avait fait de n etre pas I'auteur du Devin da village, il designe par le

nom de petit-faiseur I'auteur pretendu de sa musique, dont il se suppose le prete-nom. »

II est inutile d'ajouter que ce petit ecrit a ete compris par la suite dans toutes les editions

des fEuvres completes.
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VI

PYGMALION

Mais la musique proprement dite ne cessait d'occuper et de

preoccuper Rousseau, qui n'avait pas renonce a ses preten-

tions du cote de la composition, et qui continua de la prati-

quer jusqu'a ses derniers jours. II avait, dans les annees pre-

cedentes, imagine d'ecrire un petit poeme scenique intitule

Pygmalion, dans lequel la musique, qui n'avait qu'un role d'ac-

compagnement et d'interpretation, devait cependant acquerir

comme une sorte de veritable importance symphonique. II me
parait de toute evidence qu'il avait congu ce petit ouvrage

dans le dessein d'en composer lui-meme la musique, et, de

fait, il en ecrivit deux morceaux. Nous verrons tout a I'heure

comment ce fut un autre qui accomplit la plus grande partie

de ce travail. Mais precisement, dans les Observations sur

VAlceste, que je viens de mentionner, Rousseau, a propos des

principes qu'il croit devoir exposer en ce qui concerne le

recitatif, vient a parler de ce Pygmalion, et fait connaitre

ainsi les idees qui I'avaient guide dans la conception de cet

ouvrage :

Persuade que la langue francoise, destituee de tout accent, n'est nuUe-

ment propre a la musique et principalement au recitatif, j'ai imagine

un genre de drame dans lequel les paroles et la musique, au lieu de

marcher ensemble, se font entendre successivement, et oii la phrase

parlee est en quelque sorte annoncee et preparee par la phrase musi-

cale. La scene de Pygmalion est un exemple de ce genre de composition,

qui n'a pas eu d'imitateurs. En perfectionnant cette methode, on reuni-

roit le double avantage de soulager I'acteur par de frequents repos et

d'offrir au spectateur francois I'espece de melodrame le plus convenable

a sa langue. Cette reunion de I'art declamatoire avec I'art musical ne

produira qu'imparfaitement tous les effets du vrai recitatif, et les

oreilles delicates s'apercevront toujours desagreablement du contraste

qui regue entre le langage de I'acteur et celui de I'orchestre qui I'ac-

compagne ; mais un acteur sensible et intelligent, en raj)prochant le

ton de sa voix et I'accent de sa declamation de ce qu'exprime le trait
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musical, mele ces couleurs etrangeres avec tant d'art que le spectateur

n'en peut discerner les nuances. Ainsi cette espece d'ouvrage pourroit

constituer un genre moyen entre la simple declamation et le veritable

melodrame, dont il n'atteindra jamais la beaute. Au reste, quelques

difficultes qu'offre la langue, elles ne sont pas insurmontables...

G'est un nomme Horace Goignet, industriel lyonnais et com-
positeur amateur, qui fut le collaborateur musical de Rous-
seau pour son Pygmalion (1). Nous avons sur ce sujet son

propre temoignage, et c'est lui-meme qui nous apprend dans
quelles circonstances et de quelle facon s'est etablie cette

collaboration. Yoici le recit qu'il nous fait de sa rencontre

avec Rousseau et de ce qui s'ensuiyit (2)

:

J. -J. Rousseau vint a Lyon a la lin de mars 1770. Je fis sa connais-

sance au grand concert de cette ville (c'etait un vendredi saint) : on y
executait le Stabat de Pergolese. Rousseau etait place dans une tribune

au plushaut de la salJe, avec M. Fleurieux de la Tourette. Je montai avec

empressement pour le voir. M. de Fleurieux dit a Rousseau que j'etais

un amateur, bon lecteur, et que j'executerais bien sa musique. Moi, je

lui dis que je voulais lui montrer quelque chose de ma composition,

pour le soumettre a son jugement : sur quoi il me repondit qu'il n'etait

pas louangeur. II me donna rendez-vous chez lui pour le lendemain a

deux heures apres-midi. Le lendemain, a mon arrivee, Rousseau me
parut fatigue; je lui chantai VouYertnTe de mon oi^^YdbleMedeciiid'amour.

Ma maniere lui plut : il me dit avec feu : « G'est cela, vous y etes. »

Alors il me fit chanter differents motets de sa composition, tandis qu'il

m'accompagnait avec une epinette. II m'en demanda ensuite mon sen-

timent. Je lui repondis qu'ils etaient charmants, mais un peu petits ; il

en tomba d'accord avec moi, ajoutant qu'il les avait composes pour des reli-

gieuses de Dijon. II m'engagea a diner avec lui : « Comment, diner avec

Jean-Jacques ! lui repondis-je, de tout mon coeur. » II m'embrassa ; le

diner fut gai; sa femme fut seule en tiers dans notre societe. Nous trin-

quames, et nous en etions a la seconde bouteille, lorsque je lui dis que

je craignais de m'^nivrer : il me repondit en riant qu'il m'en connaitrait

(1) Ce Coignet etait ne a Lyon en 1736 et mourut a Paris le 29 aout 1821. 11 avait fait

representer a Lyon un opera-corn ique intitule le Medecin d'amour.

(2) On trouve ce recit (posthume) sousle titre de /.-/. Rousseau a Lyon, dans un livre

collectif intitule Lyon vu de Fourvieres (Lyon, Boitel, 1833, in-8''). II avait ete commu-
nique a Tediteur de ce livre par M. Pericaud, bibliothecaire de la ville de Lyon.
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mieux, attendu que le vin j)oussait en dehors le cai^actere. Apres le diner il

me communiqua son Pygmalion at me proposa de le mettre en musique,

dans le genre de la melopee des Grecs. Nous allames, pour le lire, dans

un petit bois, situe non loin de la ville, plante sur une colline qui des-

cendait dans un vallon : la, nous nous assimes pres d'un arbre, sur la

hauteur. Rousseau me dit : « Get endroit ressemble au mont Helicon. »

A peine eut-il termine sa lecture, qu'un orage mele d'eclairs, de

tonnerre et accompagne d'une pluie a verse, vint fondre sur nous.

Nous allames nous mettre a I'abri sous un vieux chene. Ge local lui

plut infmiment. Le temps devenu serein, nous revinmes en ville et

soupames ensemble: pendant le repas, il raconta a sa femme notre

aventure.

Gharge de sa scene lyrique, penetre de son sujet, je composai de

suite I'ouverture, que je lui apportai le lendemain; il fut etonne de ma
facilite. II me demanda de lui laisser faire Vandante entre Vouverture et

le presto, de meme que la ritournelle des coups de marteau, pour qu'il y
eiit quelque chose de lui dans cette musique.

M. de Ja Verpilliere, prevot des marchands, et son epouse, femme
tres spirituelle, chez qui Rousseau allait souvent, voulurent donner a

M. et M"^*' de Trudaine, qui passaient a Lyon, le plaisir de voir, les

premiers,- executer Pygmalion, sur un petit theatre qu'ils avaient fait

coQStruire a I'hotel de ville, ou ils logeaient. M"^^ de Fleurieux remplis-

sait le role de Galathee, M. le Texier celui de Pygmalion. On com-

pleta la soiree par/e Devin du village, ou M°^^ de Fleurieux jouaitGolette,

M. le Texier Golin, et moi le Devin. Les deux pieces furent bien ren-

dues, et Pygmalion, qu'on entendait pour la premiere fois, fit le plus

grand effet. Apres la representation Rousseau vint m'embrasser dans le

grand salon, oil la societe se trouvait, en me disant : « Mon ami, votre

musique m'a arrache des larmes. »

Goignet nous raconte ensuite une petite deconvenue de

Rousseau

:

Rousseau voulant faire entendre, au grand concert, un motet qu'il

avait compose il y avait alors vingt ans, me chargea, a la premiere re-

petition, de conduire I'orchestre. Les musiciens en prirent de I'humeur

contre lui, disant qu'il ne les croyait done pas capables d'accompagner

sa musique. Gelle-ci, froide et sans effet, se ressentait du temps oil elle

avait ete composee... Enfin, son motet eut le sort que j 'avals prevu : il

ne reussit point. Une nombreuse reunion etait allee pour I'entendre.

Rousseau s'en prit aux musiciens. Le chagrin qu'il eprouva dece mau-
vais succes le decida a quitter Lyon...
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Puis il revient a Pygmalion, pour faire connaitre son execu-

tion particuliere a Paris, puis sa representation publique a

Lyon :

On representa chez M°^^ de Brianne, a Paris, la scene de Pygmalion.

Rousseaa etait present ; il recut des compliments sur les paroles et sur

la musique.

II parut une note dans le Mercure de France, dans laquelle on disait

qu'un Anglais passant a Lyon y avait entendu la scene lyrique de

Pygmalion, dont les paroles et la musique etaient 6galement sublimes,

etant du meme aateur. Je laissai s'ecouler deux mois, comptant que

Rousseau releverait cette erreur ; ce fut inutilement. Alors j'ecrivis a

Lacombe, redacteur du Mercure, que la musique de Pygmalion n'etait

pas de Rousseau, mais que j'en devais le succes aux conseils de ce

grand homme, dont la presence m'inspirait. Je me decidai ensuite a la

faire graver, en donnant a Rousseau ce qui lui appartenait. II n'en

fallut pas davantage pour le refroidir a mon egard.

Pourquoi Rousseau garda-t-il le silence en cette circons-

tance? Rien dans sa vie n'autorise a penser qu'il ait voulu

faire prendre le change a ce sujet et laisser croire qu'il etait

I'auteur de la musique de Pygmalion. Peut-etre y avait-il de sa

part un peu d'humeur et etait-il jaloux du petit succes de

Goignet, succes dont pourtant il etait la cause, puisque c'est

sur son desir personnel que celui-ci s'etait fait son collabora-

teur. Quoi qu'il en soil, Goignet, comme il nous I'apprend,

ecrivit pour reclamer, et le Mercure insera sa lettre, dont voici

le texte :

A Lyon, le 26 novembre 1770.

Permettez-moi, Monsieur, de relever une petite erreur qui s'est

glissee dans votre Mercure de ce mois, page 124, dans I'extrait que vous

y donnez des feuilles 3 et 4 de VOhservateur frangais a Londres. Vous

dites, d'apres lui sans doute, pour prouver la possibilite de faire de

bonne musique sur des paroles francaises, qu'un voyageur anglais a vu

a Lyon une representation du spectacle de Pygmalion, drame de M. J.-J.

Rousseau, qui, dites-vous, e?i a fait la musique, et les paroles, egalement

sublimes: il serait Men flatteur pour moi, qui suis I'auteur de la musique,

de pouvoir imaginer qu'elle approche de la sublimite des paroles
;
je n'en

ai jamais altribue le succes qu'au genre neuf ct distingue de ce

spectacle, a la superiorite avec laquelle ce grand homme a traite ce
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sujet, et a celle des talents des deux acteurs de societe qui ont bien

voulu se charger de le representer ; mais ce n'est point un opera ; il I'a

intitule scene ly?Hque. Les paroles ne se chantent point ; et la musique

ne sert qu'a remplir les intervalles des repos necessaires a la declama-

tion (1). M. Rousseau voulait donner, par ce spectacle, une idee de la

melopee des Grecs, de leur ancienne declamation theatrale ; il desirait

que la musique fut expressive, qu'elle peignit la situation et, pour ainsi

dire, le genre d'affection que ressentait I'acteur. J'ai fait mon possible

pour remplir ses vues ; il parut content de mes efforts ; son suffrage

m'a valu ceux du public. Je dois cependant a I'exacte verite d'annoncer

que dans les vingt-six ritournelles qui composent la musique de ce

drame, il y en a deux que M. Rousseau a faites lui-meme. Je n'aurais

pas besoin de les indiquer a quiconque verra ou entendra cet ouvrage
;

mais comme tout le monde ne sera pas a portee d'en juger, par la diffi-

culte de representer ce spectacle, je declare que Tandante de I'ouverture

et que le premier morceau de I'interlocution qui caracterise le travail

de Pygmalion appartiennent a M. Rousseau (2). Je suis trop flatte que

le reste de la musique que j'ai faite puisse alter aupres des ouvrages de

ce grand liomme. II faudrait lire celui-ci tout entier pour en connaitre

les beautes ; il n'y a personne qui ne convienne qu'il n'est pas une des

moindres productions de cette plume celebre. Je n'entreprendrai pas

de vous en faire un extrait ; il serait a desirer que M. Rousseau se

determinat a le donner au public, qui le desire ; vous seriez a meme
alors de parler de ce drame et de lui rendre la justice qui lui est due.

Vous me devez celle d'inserer la presente dans le plus prochain Mercure,

J'attends ce procede de votre honnetete et de votre complaisance.

GoiGiNET,

Negociant a Lyon.

(1) La denomination de « scene lyrique /> impliquerait aujourd'lnii I'idee de cantate, on

scene chant^e, ce qui, on le voit, ne saurait convenir a Pygmalion. En fait, Rousseau eut

la la, premiere idee de ce qu'on appellerait proprement de nos jours un melodrame, la

musique, purement symphonique, accompagnant le texte parle ou lui servant d'inter-

mede. C'est, dans de moindres proportions, I'application du principe mis en oeuvre par

Beethoven dans Egmont, par Mendelssohn dans le Songe d'une nuit d'ete, par Meyerbeer

dans Slruemee, et par blen d'autres. On Yoit que Rousseau, avec son ^me ardente et son

grand sens poetique, etait, comme toujours, singulierement en avance sur son temps.

(2) Coignet a fait cette indication d'une fagon precise sur sa partition, dont il a ete

publie deux editions : 1° Pygmalion, de M. Rousseau, monologue mis en musique par

Coignet. Se vend a Lyon, chez Castan, libraire, et a Paris, chez M. Dauvin, receveur des

diligences, et aux adresses ordinaires de musique (in-4°) ; 2° Pygmalion, de M. Rous-

seau, monologue mis en musique par Coignet. A Paris, chez M. Lobry (in-folio oblong).
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Lorsque le liasard mit ainsi Rousseau en presence de Goi-

gnet, a qui il proposa d'etre son collaborateur, Pygmalion etait

ecrit depuis longtemps et reposait tranquillement au milieu

de ses nombreux papiers. J'en trouve la preuve dans une lettre

qu'il ecrivait a du Peyron des 1765 et qui nous montre le desir

qu'une circonstance lui inspirait alors de faire jouer cet

ouvrage, mais tout uniment et sans musique. G'etait al'epoque

ou, quittant la Suisse, Rousseau allait se rendre en Angie-

terre en passant par Paris ; il s'etait arrete quelque temps a

Strasbourg, ou il se voyait tout particulierement choye par le

directeur du theatre, et ce sont les prevenances dont il etait

I'objet de la part de celui-ci qui lui faisaient adresser a du

Peyron la lettre dont je detache ces lignes

:

Strasbourg, le 17 novembre 1765.

. . . Je suis dans le cas de desirer beaucoup de faire usage ici de deux

pieces qui sont dans le numero 12 [des liasses de ses papiers] ; I'une est

Pygmalion et I'autre rEngagement temeraire. Le directeur du spectacle

a pour moi mille attentions; il m'a donne pour mon usage une

petite logegrillee; il m'a fait faire une clef d'une petite porte pour

entrer incognito : il fait jouer les pieces qu'il juge pouvoir me plaire.

Je voudrois tacher de reconnoitre ses bonnetetes, et je crois que quelque

barbouillage de ma facon, bon ou mauvais, lui seroit utile par la bien-

veillance que le public a pour moi et qui s'est bien marquee au Devin

du village. Si j'osois esperer que vous vous laissassiez tenter a la propo-

sition de M. de Luze, vous apporteriez ces pieces vous-meme, et nous

nous amuserions a les faire repeter. Mais comme il n'y a nulle copie de

Pygmalion, il en faudroit faire faire une par precaution... (1)

(1) UEngagement temeraire, dont Rousseau parte dans cette lettre en meme temps

que de Pygmalion^ est une comedie en trois actes et en vers, qu'on trouve dans les

editions completes de Rousseau, precedee de cet avertissement : — « Rien n'est plus

plat que cette piece. Cependant j'ai garde quelque attachement pour elle, a cause de la

gaiete du troisieme acte et de la facilite avec laquelle elle fut faite en trois jours, grace a

la tranquillite et au contentement d'esprit oii je vivois alors, sans connoitre I'art d'ecrire,

et sans aucune pretention. Si je fais moi-meme I'edition generate, j'espere avoir assez de

raison pour en retrancher ce barbouillage, sinon je laisse a ceux que j'aurai charges de

cette entreprise le soin de juger de ce qui convient soit a ma memoire, soit au gout pre-

sent du public. » L'Engagement temeraire fut ecrit en 1747, a Clienonceaux, chez M^^Du-
pin, et joue en 1748 a la Chevrette, chez M. de Bellegarde, pere de M'"^ d'Epinay. Rous-

seau y remplit lui-meme un role, qu'il fallut d'ailleurs lui soufller d'un bout a I'autre.

quoique non seulement il I'eut fait, mais qu'il eiit passe beaucoup de temps a I'apprendre,
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Ge projet de Rousseau n'eut pas de suites, sans quoi il I'eut

certainement fait connaitre dans ses Confessions. Mdiis Pygmalion,

une fois complete par la musique de Goignet, n'etait pas des-

tine a rester dans I'oubli. Quelques annees apres son appari-

tion a Lyon 11 fut represente a la Gomedie-Frangaise, ou Larive

personnifiait Pygmalion. On trouve a ce sujet quelques details

interessants dans FAppendice aux Confessions que Petitain,

I'editeur des (Euvres de Rousseau publiees par le libraire

Lefevre (1819-1820), a insere dans cette edition

:

Pygmalion, dit-il, fut represente le 30 octobre 1775, il fut accueilli

avec transport, applaudi et suivi presque autant que le Devin du village.

S'il faut en croire ce que dit a ce sujet I'un de ses editeurs, M. Brizard»

Rousseau s'est toujours refuse a voir son Pygmalion et a jouir de ce

nouveausucces. II n'en a dit lui-meme qu'un mot dans son 3^ Dialogue,

et c'est pour nous apprendre que la mise en scene de cet ouvrage eut

lieu malgre lui et tout exp}'es pour lui nuire... Pauvre humanite! II est

de fait qu'il donna son consentement a cette mise en sc^ne, et qu'il le

donna meme de tres bonne grace (1). Voici ce qu'a ce sujet a bien voulu

nous ccrire M. Larive, qui joua Pygmalion a cette epoque : — « Le sou-

venir de mon succes en province dans cette scene me fit desirer de la

jouer a Paris; comme je ne le pouvais pas sans le consentement de

I'auteur, je me presentai chez lui entre sept et huit heures du soir. Sa

porte etant fermee, je frappai deux fois, et la derniere un peu plus fort.

J'entendis une voix qui me demanda qui 6tait la : je repondis que c'etait

une personne qui desirait avoir I'honneur de voir M. Rousseau pour

une affaire qui ne lui serait peut-etre pas desagreable. II me repondit

(car c'etait lui-meme) qu'il n'y avail pas d'affaires agrMles pour lui a

huit heures du soir. Cette reponse, qui ne me parut point favorable,

m'intimida, et je me retirai. Le lendemain matin je rendis compte a

mes camarades de mon peu de succes. N'osant pas retourner chez

Rousseau, je priai Gourville d'aller chez lui de la part de la Gomedie-

Francaise. Nous attendimes son retour ; il revint nous annoncer que

Rousseau lui avait dit quit ne s'opposait pas a la representation de sa

piece y et qu'il aurait ouvert la porte la veille s'il avail su qu'on venait de

la part de la Comedie-Frangaise...

Pygmalion obtint en effet un assez vif succes a la Gomedie-

(1) Onprend done encore ici Rousseau en flagrant delit de mensonge, et toujours dans

le meme but, pour se dire poursuivi et persecute par ses pretendus ennemis.
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Frangaise. Mais il faut croire que la musique de Goignet ne

causa pas une satisfaction unanime, car, peu d'annees apres,

c'est-a-dire vers 1780 (Rousseau etait mort depuis peu), I'uu-

vrage fut repris, mais avec une nouvelle musique ecrite par

Baudron, chef d'orchestre du theatre, artiste fort distingue, a

qui Beaumarchais confia le soin de composer les airs du Ma-

nage de Figaro. Baudron, par respect sans doute pour la me-

moire de Rousseau, avait cru devoir conserver seulement, de

I'ancienne musique, I'un des deux fragments qui lui apparte-

naient, et qu'il lit entrer dans sa partition. Gastil-Blaze pre-

tend que la premiere fois qu'on joua Pygmalion avec cette mu-

sique nouvelle, le parterre, habitue a I'ancienne, la reclama

en criant a tue-tete : « La musique de Goignet! la musique de

Goignet! p et que I'orchestre fut oblige de la jouer. On ne

savait pas le parterre de la Gomedie-Frangaise si curieusement

et si furieusement melomane. Mais comme, je I'ai prouve,

Gastil-Blaze est sujet a caution, je lui laisse la responsabilite

de cette petite anecdote, d'autant plus invraisemblable que

Baudron etait aime et estime de tons (1).

(1) Pygmalion fut remis plusieurs fois en musique. D'abord par Chretien Kalkbrenner,

qui le fit executer en 1799 a la Societe philotechnique
;
puis par Pierre Gaveaux

;
puis

encore par Plantade, en 1822, pour le Cercle des Arts, entreprise qui n'eut qu'une exis-

tence ephemere, et ou le role de Pygmalion etait joue par le tragedian Lafond, I'emule de

Talma, dont on voulut faire son rival. En Allemagne aussi, deux compositeurs s'empa-

rerent du Pygmalion de Rousseau : Francois Aspelmeyer, qui le fit representor sur le

theatre imperial de Vienne en 1772, et Georges Benda, qui produisit le sien a Leipzig

en 1780.
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YII

LES CONSOLATIONS DES MISERES DE MA VIE. — DAPHNIS ET CHLOE

J'ai du faire un retour en arriere pour parler de Pygmalion,

et j'en ai parle un peu longuement parce que I'histoire de ce

petit ouvrage, qui n'avait jamais ete faite, me semblait inte-

ressante. Mais en rappelant, dans le chapitre precedent, la

part que Rousseau prit a la polemique de la guerre des

gluckistes, j'en etais arrive aux dernieres manifestations de

son activite musicale, cette activite qui ne s'etait pour ainsi

dire jamais ralentie depuis ses premiers essais, ses premiers

travaux dans cet ordre d'idees. G'est seulement apres sa

mort, en 1781, que fut publiee, paries soins de ses amis, le

recueil celebre, plus curieux et volumineux que veritablement

interessant, intitule les Consolations des miseres de ma vie. Quatre-

vingt-quinze morceaux de chant, parmi lesquels on n'en sau-

rait citer dix dont la valeur soit appreciable I G'est la, an

premier chef, il faut bien le dire, de la musique d'amateur, et

de bien faible amateur. Des basses fausses, des modulations

brutales ou intempestives, boiteuses ou tronquees, des

cadences mauvaises, des successions de quintes plus ou

moins cachees, des fausses relations, etc., voila pour ce qui

concerne le cote technique et ce qu'on pent appeler I'ortho-

graphe harmonique. Pour ce qui est du chant proprement dit,

il faut constater que Rousseau ne savait meme pas gouverner

sa melodie lorsqu'il etait oblige de lui donner quelques deve-

loppements, en lier et en accorder ensemble les diverses

periodes, de sorte qu'en ce cas elle devient gauche et lache,

perd son unite et n'a plus d'equilibre. Les morceaux des Conso-

lations sont ecrits tantot avec accompagnement de quatuor,

tantot avec clavecin seulement, tantot encore avec une simple

basse, d'ailleurs pauvre et miserable, et que I'auteur eut ete

certainement embarrasse de chiffrer je ne dirai pas avec

elegance, mais seulement avec correction. lis out ete

reproduits exactement d'apres les manuscrits de Rousseau et
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selon les volontes exprimees formellement par lui, ainsi que
nous Tapprencl Vavertissement des editeurs ])ldiCe en tete clu volume:
— « On s'est conforme scrupuleusement a ce qu'on a trouve

dans le manuscrit, par respect pour les instructions de I'au-

teur, qu'il a consignees dans une note en ces termes : Dans

toute ma musique je prie instamment qu'on ne mette aucun remplissage

partout oil je nen ai pas mis (1). »

Gette publication est en effet scrupuleusement exacte. J'ai

pu m'en rendre compte en consultant, a la Bibliotheque natio-

nale, le manuscrit autographe des Consolations, qui y a ete

depose apres la publication du volume et en tete duquel les

editeurs ont place la note que voici :

Manuscrits originaux de la musique de J.-J. Rousseau trouves apres sa

mort parmi ses papiers et deposes a la Bibliotheque du Roi le dix Avrii 178'l

.

Ces manuscrits originaux sent tons ecrits de la main de M. Rousseau

et les memes qu'on voyoit ches lui sur son clavecin ; comme il pourroit

peut-etre raster quelque doute la-dessus, M. Benoit, ancien controleur

des domaines etboisde Toulouse, qui a fait graver la plus grande partie

de ces morceaux de musique, a reclame I'attestation des personnes cy

apres. En consequence il a prie M. le marquis de Girardin, brigadier

des armees du Roi, M. Barbier de Neuville, M. Olivier de Gorancez,

M. Gaillot, pensionnaire du Roy, M. de Sauvigny, chevalier de S*-

Louis et censeur royal, M. Le Begue de Presle, ecuyer, docteur en me-

decine, censeur royal, M. le comte de Belloy, officier aux Gardes-

francaises, M. Deleyre, secretaire de S. A. R. I'lnfant, due de Parme,

et M. le comte Duprat, lieut^-colonel du regiment d'Orleans, de

certifier que les manuscrits composant ce recueil sent les memes que

ceux qu'ils ont toujours vus chez M. Rousseau ecrits de sa main, que

certains morceaux ont ete composes pour eux ou a leur priere, ce qu'ils

ont certifie veritable et ont signe la presente attestation avec ledit sieur

(1) II parait que certain critique s'est extasie recemment sur ces paroles, en faisant

remarquer avec admiration que Gluck, ni Berlioz, ni Wagner, n'ont jamais plus fiere-

ment parte. II y a qaelque candeur a accoler, en tant que musicien, le nom de Rousseau

a ceux de Gluck, de Berlioz et de Wagner, et ce qui serait justement fierte de la part de

ceux-ci, ne peut etre eonsidere que comme outrecuidance de la part de celui-la. Le Devin

du village avail vraiment tourne la tete a son auteur.
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Benoit, depositaire desdits manuscrits qu'il a remis cejourd'hui a la

Bibliotheque du Roi pour remplir la tache qu'il s'etoit imposee par

attachement pour I'auteur.

Fait a Paris, ce dixieme Avril mil sept cent quatre-vingt-un.

Barbier de Neuville. R. GiRARDiN. Olivier de Gorancez.

Joseph Gaillot, ancie?i comedien au Theatre Italienet Pensionnaire du Roy.

De Sauvigny. Le Begue de Presle. Le G*^ de Belloy. Deleyre.

Le G*^ Duprat. BenoIt.

Ge recueil de manuscrits, tout entiers de ia main de

Rousseau et d'une copie superbe (il nous a dit lui-meme que

« sa note » etait « belle »), forme un tres gros volume oblong

cartonne et pagine d'un bout a I'autre (1). II ne contient pas

seulement les romances qui formentle volume des Consolations,

et il n'est pas inutile d'en dresser I'inventaire. Yoici ce qu'on

y trouve encore : tons les morceaux composes pour la seconde

version, si malheureuse, dn Devin du village; des airs detaches

et deux partitions completes (dont I'une « abregee », c'est-a-

dire avec la basse et les violons seulement) du premier acte

de Daphnis et Chloe, opera inacheve dont j'aurai a parler tout a

I'heure; un « fragment d'un morceau d'un opera-comique,

paroles de M. le chevalier de Gosse » ; un air de danse intitule

la Dauphinoise; quatre « airs a 2 clarinettes, composes pour

M. le marquis de Beffroi » ; un « air de cloches » et deux « airs

pour etre joues par la troupe marchant » qui ont ete graves

et publics dans tons les recueils des Ecrits sur la musique de

Rousseau; enfin plusieurs morceaux religieux dont voici la

liste : Salve Regina pour soprano (en sol^ (p), avec accompa-

gnement de quatuor et deux cors, « compose en 1752 pour M"^

Fel» (d'une platitude rare, etil faut voir cet orchestre!); Quam

dilecta (en fa, (p), « motet a 2 voix, pour M°^' de Nadaillac, abbesse

de Gomerfontaine » (sans autre accompagnement qu'une basse

(1) 11 est incomplet, et on ea a enleve les feuillets 86-87, 96-97, 118-119 et 120-121,

qu'un amateur indelicat d'autographes se sera sans doute appropries. J'ai fait constater

avec soin cette depredation lorsque j'ai eu communication du volume et je la constate

publiquement ici afin qu'on ne puisse m'accuser un jour d'en etre lauteur, ainsi qu'on I'a

fait naguere a I'egardde Fetis etde Castil-Blaze, pour quelques faits ou mefaitsdece genre.
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chiffree, et quelle basse !) ;
Quamodo sedet sola (pour soprano, en

sib, Qi)', « legon de tenebres avec un repons, compose en 1772 »

(avec la basse seulement) ; Principes persecuti sunt, « motet a

voix seule en rondeau » (pour soprano, en /a, 3/4, avec la

basse seulement) ; jE^cce sedes hie tonantis {i^out soprano, en mi b);

« Ge motet a ete compose pour la dedicace de la cliapelle de

la Ghevrette sur des paroles fournies par M. de Linant, gou-

verneur du petit d'Epinay, et chante par M""^ Bruna; j'ai

decouvert depuis lors que les paroles etoient de Santeuil. »

Ge morceau est accompagne par un petit orchestre comprenant
le quatuor, deux flutes et deux cors, qui motive cette autre

note de I'auteur : « Je voudrois bien qu'on eut la bonte de ne

pas mettre la des hautbois malgre moi, quand ce sont des

flutes que j'y veux. »

Peu de remarques sont a faire au sujet des copies originates

des morceaux des Consolations; celle-ci pourtant, relative a

quelques-uns de ces morceaux composes sur des paroles ita-

liennes, tels que Solitario bosco (n^ 2), la Primavera (n^ 8), Si ride

amor (n^ 91), en tete desquels Rousseau met cette note : « Du
recueil grave. » Pour le Solitario bosco il dit meme : « Gette

romance est aussi dans mon recueil grave, mais j'y ai fait ici

un nouvel air. n'ayant pu me rappeller I'ancien. « Ge recueil

grave, dont il parte dans le premier de ses Dialogues, serait un
recueil de douze cliansonnettes italiennes qu'il aurait fait

graver vers 1750, mais qu'a son retour a Paris, en 1770, il

chercha vainement. Ges chansonnettes, dit-il, etaient de lui,

comme le Devin du village, mais le recueil, les airs, les planches, tout

avoit disparu. Gomment Rousseau, si naturellement soigneux de

ses papiers, n'avait-il pas conserve un seul exemplaire de ce

recueil? comment, par la suite, ne put-il pas trouver la moin-

dre trace de cette edition? comment enfin celle-ci a-t-elle pu
si completement disparaitre que depuis lors on n'en ait pu re-

trouver aucun vestige ? Gela semble vraiment singulier. En tout

cas, il y a la un petit mystere que j e ne me charge pas d'eclaircir.

J'en reviens aux romances dont on a forme le volume des

Consolations, qui aurait gagne a etre moins touffu, malgre le

desir exprime par son auteur. Ge qu'il faut remarquer, c'est

le caractere general qui distingue ces petits airs, dont je vais

9
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citer les seuls qui me paraissent dignes de quelque attention:

ce caractere se traduit par la tendresse, la grace, la melan-

colie, une naivete qui pent passer pour excessive, et presque

jamais par la gaite. Sous ce dernier rapport, pourtant, il faut

faire une exception pour le petit branle qui porte le nuniero 55

(J'avais mis tnes pantoufflettes) et pour le Br^anle sans fin (Aimez^

vous avez quinze ans), qui fut si longtemps populaire; I'un et

I'autre sont d'une allure teste, alerte et legere qui contraste

avec le reste. Deux des romances du recueil sont demeurees

celebres a juste litre : Que le jour me dure! et Je Vai plante, je I'ai

vu naitre. La premiere, Que le jour me dure! presente cette parti-

cularite qu'elle est ecrite sur trois notes seulement; s'est-elle

offerte ainsi, tout naturellement, a I'inspiration du compositeur,

ou est-ce la un petit tour de force auquel il s'est astreint de sa

propre volonte? La seconde supposition me semble la plus

vraisemblable ; mais, dans ce cas, on pent dire qu'il a reussi

a souhait, et que la gene qu'il s'est imposee n'a point porte

tort a sa melodie, qui est tout a fait aimable (1). Quant a la

seconde : Je Vai plante, je Vai va mdtre, c'est un petit chef-

d'oeuvre de grace et de sentiment, une de ces trouvailles heu-

reuses comme les artistes les mieux doues n'en rencontrent pas

toujours. Et le fait est d'autant plus interessant a enregistrer

que ce morceau minuscule ne comporte que huit mesures (2).

ilj On a quelques autres exemples de ce genre, peut-etre a rimitatioiide Rousseau, qui

aurait ainsi fait des proselytes. D'abord Clara, romance a trois notes d'Alexis de Garaude

;

puis I'Amandier, romance a trois notes de Berton ; mais le plus fameux est du a Boiel-

dieu. Celui-ci avait ei-rit, pour le cele-bre chanteur Martin, au troisieme actede Ma Tante

Aurore, une romance a trois notes, (|ui avait excite Fentliousiasme du public. Malheu-

reusement, ce troisieme acte lui-meaie avait ete, dans son ensemble, si nial accueilli a la

premiere representation, que les auleurs crurent devoir le supprimer entierement a la

seconde. Mais Teffet de la romance avait ete tel pourtant, que chaque soir, apres la piece,

les spectateurs la demandaient avec tant d'insislance, que Martin ne manquait jamais de

veil ir la chanter.

(2) Cette romance est devenue tellement iameuse sous ce titre : le Rosier, qu'onlui donna

depuis, que Duniersan a cru devoir Fins^rer dans son recueil si interessant de Chants et

Chansons populaires de la France, et que depuis loi'SunTa fail entrer dans presque toutes

les anthologies musicales. On pourrait lui donner pour pendant une aulre romance

c^lebre : II pleut, il pleat, berqere, qui semble inspiree du m^me sentiment et qui en

reproduit la grace touchante et I'exquise naivele. Cetle derniere, dont on sait que les

paroles ont ete ecrites par Fabre d'Eglanline, le comedien devenu conventionnel, st

Fosuvre d'un musicien obscur nomme Simon, qui a ete inspire ainsi une fois en sa vie.
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A cute cle ces deux bleuettes charmantes, on pent citer

encore la romance qui porte le numero 8 : Alexis depuis

deux ans adorait Glycene, celle inscrite sous le numero 30: Au
fond d'uneheureusevallee, qui est d'uu joli sentiment, et le gen-

til duetto : Tendre fruit des pleurs de VAurore. Pour ce qui est de

tout le reste, j'en fais bon marclie. Mais je ne saurais me
dispenser de mentionner d'une facon toute particuliere la

romance du saule diOthello, parce qu'il y a la un petit point

d'histoire musicale assez curieux, quoique d'importance secon-

daire.

Sur quelle musiquese chantait, au temps de Shakespeare, la

romance du Saule de son Othello'! II serait sans doute assez

malaise, en depit de toutes les recherclies, de le savoir

aujourd'hui. Gette romance est devenue celebre, ilya quatre-

vingts ans, lors de Tapparition de VOtello de Rossini, dont elle

formait, surtout par le fait de la situation. Tun des episodes

les plus emouvants; elle fut rendue plus celebre encore par

I'interpretation admirable qu'en donnerent plus tard ces deux
admirables cantatrices qui avaient nom la Pasta et laMalibran.

On pourrait croire que la musique de Rossini etait la pre-

miere ecrite sur ce sujet; or, elle n'etait ni la premiere, ni

meme la seconde, et ne venait qu'en troisieme. En effet,

Gretry, avant lui, avait mis cette romance en musique, et

Gretry lui-meme avait ete devance sous ce rapport par Rous-

seau. Lorsque Ducis fit representer a la Gomedie-Francaise,

en 1792, son adaptation de VOtheUo de Shakespeare, il n'eut

garde d'oublier la romance du Saule. A cote de Talma, qui

jouait Othello, le role d'Hedelmone (Desdemone) etait tenu

par une actrice charmante qui mourut a la fleur de Page et

dans des circonstances tragiques, M"*" Desgarcins, laquelle

etait donee d'une voix pure et meiodieuse. Ducis n'hesita

done pas a lui confier Pexecution de la romance, dont, sur

sa demande, Gretry avait bien voulu ecrire la musique. Ducis

revele ce fait dans Vavertissement place en tete de sa tragedie

:

« G'est M. Gretry, dit-il (son nom n'a pas besoin d'eloge), qui

en a compose Pair avec son accompagnement. II s'est contente,

en grand maitre, de quelques sons plaintifs, douloureux et

profondement melancoliques, conformes a la scene et a la
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romance qui semblaient les demander. lis sont, pour ainsi

dire, le chant de mort d'une malheureuse amante. On ne les

retient point, ils ne sont point distingues de la situation et de

la scene; ils se melent naturellement avec elle, ils s'y confon-

dent, comme une eau paisible qui, sous des saules, irait se

perdre insensiblement dans le cours tranquille d'un autre

ruisseau. » Ducis fait plus : dans la premiere edition com-

plete de ses ceuvres, imprimee par Pierre Didot et publiee en

1818 (un an avant sa mort), par Nepveu, il donne, au sixieme

volume fPoesies diverses), avec une nouvelle version de la

romance du Saule en sept couplets, la musique de Gretry et « son

accompagnement », en faisant suivre le titre : Romance du Saule,

de cette note : « chantee par mademoiselle Desgarcinsaux pre-

mieres representations de la tragedie d'Othello ou du More de

Venise » (1). Quant a Rousseau, sa musique est incontestable-

(1) Les auteurs de Memoires ont parfois beau jeu a travestir la v6rite, surtout quand

c'est au profit de leur amour-propre ou de leur vanite. Voici ce qu'on lit dans les Souvenirs

d'une aclrice de M-"" Louise Fusil (t. I, pp. 220-221) : — « ... Talma joua le Maure fsic) de

Venise, ou mademoiselle Desgarcins remplissait le role d'Hedelmone; c'est moi qui chan-

tais la romance du Saule, dans la coulisse. L'auteur, M. Ducis, trouvaitque ma voix etait la

seule qui put s'harmonier (sic) avec Forgane de mademoiselle Desgarcins. C'est une singu-

liere remarque a faire, qu'une personne qui possedeunjoliorganea souventla voix fausse,

et rarement le sentiment du chant, tandis qu'une chanteuse, dou^e d'une voix sensible,

harmonieuse, n'a point d'onction dans Forgane en parlant. On me demandait cette romance

chaque fois que j'arrivais chez Talma. » Or, quoi qu'en puisse dire M""' Louise Fusil, M"« Des-

garcins etait douee d'une voixde chant delicieuse, et elle avait eu Foccasion de le prouver

en jouant le role de Viviane dans Lanval et Viviane, com^die deMurville " melee de cliants

et de danses », qui etait comme une sorte d'opera-comique dont Champein avail fait la

musique, et ou elle faisait applaudir non seulement son jeu, mais sa tres jolie voix, dont

elle se servait avec beaucoup de gout. Si done, comme elle le dit, M"'« Louise Fusil a

chante « dans la coulisse » la romance du Saule, c'est sans doute plus tard et lorsque le

role d'Hedelmone fut repris par une autre actrice que M"^ Desgarcins, Ducis nous attestant

que celle-ci a chante cette romance a aux premieres representations » d'Othello, et son

temoignage me paraissant plus probant et plus digne de creance que celui de M°« Louise

Fusil.

Je n'en ai pas fini avec ce sixieme volume des (Euvres de Ducis, qui contient trois

autres romances du poete, mises aussi en musique par Gretry, ce dont, que je sache,

aucun biographe de celui-ci n'a eu connaissance. Ces trois romances ont pour titres :

Algard et Anissa ou les Deux Amants ecossais, le Pont des meres et la Mere devant le

lion; la musique, qu'on aurait, je pense, de la peine a trouver ailleurs qu'ici, est jointe

aux paroles, avec son accompagnement de « piano ou harpe », selon Fusage du temps,

mais sans les ritournelles, que le format trop exigu du volume a mis sans doute dans la

n^cessite de relranclier. Je profile de Foccasion qui m'est oflerte de signaler ce fait, parce

que j'ai des raisons de croire qu'il est complelemeat inconnu.
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ment anterieure a celle de Gretry, puisqu'en 1792 il etaitmort

depuis quatorze ans. Si Ton se rapporte, d'ailleurs. a I'auteur

d'un livre assez singulier, Arsenne Thiebaut de Berneaud,
dans son Voyage a ErmenonvUle(Pms, Decourchant, s. d. [1826],

in-12), ce serait la la derniere composition de Rousseau.
Yoici ce qu'il dit en effet, au cours de sa description d'Erme-
nonville et de I'ermitage du grand liomme : « ... On se rap-

pelle toujours avec un nouveau plaisir cette romance, dont la

musique delicieuse (!) pent etre regardee comme le chant du
cygne, puisqu'elle fut la derniere que composa Tauteur du
Devin du village; il lui a imprime le caractere antique des

ballades et cette teinte vaporeuse qui s'allie si bien avec

I'expression melancolique du sujet (1) ».

Pour en finir avec les compositions de Rousseau, il me faut

encore parler d'un opera qu'il laissa inacheve et dont, si jo

m'en rapporte de nouveau a I'ecrivain que je viens de citer,

il s'occupait a Ermenonville dans les dernieres semaines de

sa vie, bien qu'il y eiit deja travaille precedemment. « Le
jour, dit celui-ci en detaillant I'emploi de son temps, il s'occu-

pait a donner une suite a VEmile ou bien a refaire son opera

de Daphnis... » Daphnis et Chloe, tel etait le litre exact de cet

ouvrage, que ses amis publierent apres sa mort, commeils le

firent pour les Consolations. G'est-a-dire qu'ils publierent, sous

forme de partition, tout ce qu'ils en trouverent dans sespapiers.

G'est cette partition meme qui nous fournira les seuls et

rares renseignements qu'on puisse trouver sur ce sujet. Elle

porte ce titre : « Fragments de Daphnis et Chloe, composes du
premier acte, de I'esquisse du prologue et de differents mor-

(I) La romance du Saule est comprise dans le Recueil des Consolations, dont voici le

titre exact : Les Consolations des miseres de ma vie ou Recueil d'airs, romances et duos,

par J. -J. Rousseau (A Paris, chez de Roulledede la Chevardiere, rue du Roule, et Esprit,

libraire, au Palais-Royal, 1781, in-folio). C'est I'un des meilleurs amis de Rousseau et son

ancien collaborateur a VEncyclopedie, lephilosophe Deleyre, le traductcur de Bacon et de

Goldoni, le futur conveiitionnel et membre de Flnstilut, qui avail traduit pour lui la

romance de Shakespeare. L'auteur du Voyage a Ermenonville en reproduit la musique
dans son livre, sans Taccompagnement, et met en regard de celle-ci la musique de la

romance de Gretry. — Ce qui serait curieux assurement, et digne d'exciter I'int^ret, ce

serait de reunir et de publier a la fois le texte musical des quatre romances du Saule

:

celles de Rousseau, de Gretry, de Rossini et de Verdi.



134 TEAX-JACQUES ROUSSEAU MUSICIEN

oeaux prepares pour le second acte et le divertissement.

Paroles de M***, musique de J. -J. Rousseau (A Paris, chez

Esprit, libraire,au Palais-Royal, 1779, in-folio). » De qui etait

le poeme de cet ouvrage? c'est une question a laquelle il

serait evidemment difficile de repondre(l). Pour ce qui est du
genre de I'oeuvre, c'etait encore la, comme le Devin du village,

une pastorale, mais plus etendue et plus importante, puis-

qu'elle comportait deux actes et un prologue. La partition

comprend : i^ Un Avis des editeurs; 2^ ce qu'on a recueilli du

poeme, c'est-a-dire le texte du prologue et du premier acte,

avec un simple canevas du second; 3"" enfin la musique, qui

ne reunit pas moins de 167 pages de gravure. Je ne crois pas

inutile de reproduire tout ce commencement de VAvis des

editeurs :

Nous avions d'abord imagine d'engager I'auteur des paroles de ce

fragment a fmir son poeme, et de charger ensuite un compositeur de

le mettre en musique en laissant subsister toute celle de M. Rousseau.

Mais outre qu'il nous eut ete peut-etre difficile de trouver ce composi-

teur, I'auteur des paroles nous a observe que, n'ayant entrepris cet

ouvrage qu'a la tres vive sollicitation de M. Rousseau, dont il avait ete

rami, et uniquement dans la vue de lui plaire et de lui prouver son

attachement et son respect, il n'avait plus de motif pour s'occuper d'un

genre de travail qui lui est etranger, et qu'il regarde d'ailleurs comme
tres difficile, d'apres la maniere dont il envisage son sujet. Gette

reponse nous a force de renoncer a notre premier projet; cependant

nous avons cru que le public aimerait mieux jouir de cet ouvrage,

meme imparfait, que d'en etre prive en total ite.

II parait que M. Rousseau, domine par son gout pour la musique,

eprouvait dans certains moments le besoin de composer, et ne donnait

pas a I'auteur des paroles le temps de travailler sa matiere ; du moins,

c'est ce que nous avons cru devoir (^onclure du manuscrit de ce der-

nier, qui differe beaucoup des paroles employees dans la partition.

Comme il n'est pas possible de rien changer aux paroles de cette partition,

nous avons pense qu'il etait de notre delicatesse, et meme de notre jus-

tice, de faire imprimer ce manuscrit, dans lequel on remarquera des

changements, des retranchements et des additions considerables, qui

(1) Je dois dire cependant que parmi les innombrables editions des oeuvres de Rous-

seau j'en ai rencontre une (celle de Desoer, 1822), qui attribue formellement a Corancez

les paroles de Daphnis et Chloe. C'est I'unique renseignement que j'aie trouve a ce sujet.
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rendent 1 'ensemble du prologue et dm premier acte plus fini, et qui, a

quelques negligences pres que I'auteur eut pu facilement corriger,

feront mieux connaitre son ouvrage. Nous ajoutons "a la fin du premier
acte I'esquisse des evenements du second et de ce qui aurait fait la

matiere du divertissement. Nous devons prevenir que les paroles du
duo, tel qu'il est dans la partition, sont de M. Rousseau, ainsi que
celles de la romance chanteepar Philetas dans le divertissement...

II est de toute evidence que Rousseau avait ebauche cet

ouvrage en vue de FOpera et qu'il le destinait a ce theatre.

Ge qui le prouverait, s'il en etait besoin, c'est qu'en tete d'un

des morceauxde danse du divertissement : « Menuetcontourne
pour Philecion )>, il avait mis cette note entre parentheses:

« II faut absolument ]\r^^ Guimard », et Ton sait que M"^ Gui-

mard etait alors la danseuse la plus celebre de FOpera. Je

doute neanmoins que Daphnis et Chloe, a supposer qu'il eut ete

joue, eut obtenu le succes du Devin du village, et cela pour
beaucoup de raisons. D'abord, il n'y a aucun progres de I'un

a I'autre, et le style est absolument semblable ; or, ce style, a

peine suffisant pour un acte, fut devenu singulierement fati-

gant et monotone, se prolongeant pendant deux actes et un
prologue. En second lieu, la veine melodique a moins de frai-

cheur et d'abondance ici que dans le Devin, et par ce fait encore,

I'impression produite sur I'auditeur eut ete beaucoup moins
favorable. Enfin, des progres considerables s'etaient operes,

depuis I'apparition triomphante du Devin du village, dans ce

genre de musique legere, Fopera-comique s'etait forme et

avait pris corps entre les mains de musiciens tels que Duni,

Philidor, Monsigny et Gretry, et la petite musette de Rousseau
eiit paru bien maigre, bien pale et bien malingre, compare

e

a la muse enrubannee et charmante de ces artistes exquis.

De tout ceci je conclus que Rousseau aurait couru a un echec
certain, peut-etre scandaleux, s'il lui avait ete donne de faire

representer Daphnis et Chloe, et qu'il vaut beaucoup mieux
pour lui que cet ouvrage n'ait pas ete offert au public.
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VIII

CONCLUSION

Rousseau a eu toute sa vie la passion de la inusique, le

desir de se faire passer pour musicien et i'envie de le devenir;

mais il n'a pas eu le temps, ou le courage, ou I'energie neces-

saire pour apprendre les principes d'un art dont la technique

toute speciale exige de ceux qui s'y livrent une etude severe

ei longue. Dans le but et avec I'espoir de rendre cette etude

plus rapide et moins laborieuse, il a tente de reformer I'ecri-

ture de cet art, sans se rendre compte que cette reforme, eut-

elle ete possible, n'enpouvait d'ailleurs changer les conditions

fondamentales. D'autre part, il a eu la pretention de devenir

compositeur sans vouloir apprendre la langue de la composi-

tion musicale, de telle sorte qu'il a ecrit de la musique sans

savoir coordonner ses idees, sans savoir en tirer les develop-

pements qu'elles pouvaient comporter, sans savoir enfin les

accompagner et par consequent leur donner le mouvement, la

chaleur et la vie qu'un simple canevas melodique ne pent

acquerir par lui seul et sans le vetement harmonique qui le

colore, le transfigure et le complete. Enfin il a cru a tort qu'il

pourrait, avec la seule aide d'une etude toute superficielle,

faire connaitre les regies et fixer les preceptes d'un art dont

on ne pent se rendre maitre que par une pratique constante,

une longue experience et le secours du raisonnement applique

a la sensibilite.

On voit ce qui manquait a Rousseau pour etre reellement

musicien, surtout pour etre compositeur; car on n'est pas

compositeur pour trouver quelques melodies agreables, pas

plus qu'on n'est ecrivain pour trouver les phrases dont on a

besoin pour exprimer sapensee d'une faQon quelconque. Sous

ce rapport, et quoi qu'il en ait pu dire toute sa vie, et malgre

I'orgueil que lui causait le succes du Devin du village, il faut
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bien le declarer :non, Rousseau n'etait pas musicien, au sens

serieux que nous attachons a ce mot (1).

Et pourtant Rousseau a joui de son vivant, meme en matiere

musicale, d'une influence qu'on ne saurait lui contester, et

cette influence n'etait pas sans quelque raison d'etre. Presque

ignorant des elements meme du solfege, il n'etait pas denue
d'inspiration, et, a peine capable de transcrire correctement

ses ideeSjiltrouvaitparfoisdes chants aimables,toutempreints

de grace, de tendresse et de fraicheur. Yivant en un temps
ou les traites theoriques de I'art etaient fort rares, et un peu
rebarbatifs, il a su se penetrer assez de ce qu'ils contenaient

pour transmettre au public les notions qu'il y puisait, et si son

etonnant esprit critique ne pouvait pas s'exercer dans une
matiere ou la faculte d'analyse est indispensable mais qui

pour cela ne lui etait pas assez familiere, si par consequent il

n'a pu eviter de tomber dans de facheuses erreurs, du moins

peut-on presque dire, avec Fetis, que ces erreurs, propagees

par lui, etaient plutot celles de son temps que les siennes

propres. Enfin, le sentiment de la beaute et de la verite artis-

tique etait en lui si intense, si affine, si remarquable, que

malgre les vices et les lacunes de son education musicale il a

ecrit sur la musique des pages d'une eloquence superbe, dans

lesquelles le role philosophique et esthetique de cet art est

envisage, caracterise avec une largeur de vues, une surete de

coup d'oeil et un enthousiasme poetique qui provoquent

I'emotion et qui sont faits pour surprendre autant que pour

charmer. A cet egard on pourrait etablir un parallele entre lui

et Diderot. Diderot, dans ses Salons, faible aussi lorsqu'il pre-

tend apprecier la technique des peintres, qu'il n'avait pas

(1) Ce succes du Devin du village Tavait grise a ce point, qu'il se figurait qu'on Ten

jalousait de tous cotes. Paiiant de ses premiers amis de Paris, Grimm, Diderot, le baron

d'Holbach, il dit,dans ses Confessions : «... Pour moi, je crois que mesdits amis m'au-

roient pardonne de faire des livres, et d'excellents livres, parce que cette gloire ne leur

etoit pas 6trangere ; mais qu'ils ne purent me pardonner d'avoir fait un opera, ni les

succes brillans qu'eut cet ouvrage, parce qu'aucun d'eux n'etoit en etat de courir la

meme carriere ni d'aspirer aux raemes honneurs. Duclos seul, au-dessusde cette jalousie,

parut meme augmenter d'amitie pour moi, et m'introduisit chez mademoiselle Quinault,

ou je trouvai autant d'attentions, d'honnetetes, de caresses, que j'avois peu ti-ouve tout

cela chez M. d'Holbach, » {Confessions, livre VTIJ.)
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appris a suffisamment connaitre, s'eleve, grace a son iutelli-

gence et a son rare et instinctif sentiment cle I'art, a une
grande hauteur des qu'il s'agit de saisir le caractere general

des oeuvres, d'en approfondir la pensee, d'en degager la poesie

et le sentiment intime, d'en faire ressortir la valeur estlietique.

II trouve alors des expressions d'une veritable eloquence,

chaude, imagee, penetrante, pleine de couleur, qui porte avec

elle la sincerite et la conviction. Ce n'est plus un critique,

c'est un poete qui parte d'art avec tout le feu, toute la grandeur,

tout I'enthousiasme que I'art pent et doit exciter. Ainsi

Rousseau parte de musiquelorsqu'il est emporte parla passion

qu'il ressent pour elle, par I'amour qu'il lui a voue des ses

plus jeunes annees. On pent, en se gardant de les partager,

lui pardonner ses erreurs en faveur de cet inebranlable amour.
En tout etat de cause, si Ton ne pent dire de Rousseau,

comme it le disait et le croyait trop volontiers, qu'il etait ne

pour la musique, on ne pent nier pourtant que I'homme qui

a pu, dans les conditions defavorables ou il s'etait place lui-

meme (et tout en tenant compte du secours qu'il dut demander
a autrui), ecrire la gentille musique du Levin du village, etait,

a certains egards, done d'une facon toute particuliere. Le
succes meme de cet aimable ouvrage suffirait a le prouver, et

Ton sait si ce succes fut considerable pendant plus d'un

demi-siecle. Pour s'en faire une idee, on n'a qu'a se rappeler

cette boutade que Ghamfort a inscrite dans ses Caracteres et

anecdotes : « On disait de J. -J. Rousseau : — G'est un hibou.

—

Oui, dit quelqu'un. mais c'est celui de Minerve ; et quand je

sors du Devin du village, j'ajouterais : deniche par les Graces. »

Je connais bien des musiciens qui ne feraient pas les dedai-

gneux devant un pareil compliment, — et j'en sais d'autres

qui ne le meriteront jamais.
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Je terminerai ce travail par une liste complete des oeuvres de J.-J,

Rousseau se rapportant a la musique et au theatre. Gette liste se trouve

naturellement divisee en trois parties distinctes : 1° Ecrits sur la mu-
sique ;

2*^ OEuvres musicales publiees ;
3° Theatre proprement [dit. EUe

facilitera les recherches des travailleurs et des curieux qui voudront

consulter cette etude.

1. — ECRITS SLR LA MUSIQUE.

Projet coucernant de nouveaux signes pour la musique, hi a I'Academie

des sciences le 22 aoiit 1742. — Non publie a part. Se trouve dans les

(Buvres completes.

Dissertation sur la musique moderne. — Paris, Quillau, 1743, in-8.

Lettre a M. Grimm, au sujet des remarques ajoutees a la Lettre sur

Omphale. — Paris, 1752, in-8.

Lettre sur la musique franQoise. — S. 1. (Paris), 1753, in-8.

L^ettre d'un symphoniste de VAcademie royale de musique a ses camarades

de Vorchestre.— Non publie a part. Se trouve dans les oeuvres completes.

Examen de deux principes avances par M. Rameau dans sa brochure inti-

tulee « Erreurs sur la musique dans VEncyclopedie » . — Non publie a

part. Se trouve dans les oeuvres completes.

Lettre a M. Vabhe Raynal, au sujet d'un nouveau mode de musique in-

vents par M. Blainville. — Idem.

Essai sur Vorigine des langues, ou il est parte de la melodie et del'imi-

tation musicale. — Idem.

Dictionnaire de musique. — Geneve, 1767, in-4**.
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Lettre a M. Burney sur la musique, avec fragments d'observations sur

VAlceste italien deM. le chevalier Gluck. — Non publie a part. Se trouve

dans les oeavres completes.

Extrait cVune reponse du petit f'aiseur a son prete-nom, sur un morceau

de YOrphee de M. le chevalier Gluck.— Idem.

Sur la musique militaire. — Simple note, avec deux airs, dans les oeu-

vres completes.

Air de cloches. — Simple note, avec un air, dans les oeuvres com-

pletes (1).

2. — OEuVRES MUSICALES PUBLIEES.

Le Devia du village, intermede. Partition. — Paris, 1754, in-folio.

Six nouveaux airs du « Devin du village. » Partition. — Paris, 1779,

in-folio.

Fragments de (.( Daphnis et Chloe », opera. Partition. — Paris, 1779,

in-folio.

Les Consolations des miseres de ma vie, ou Recueil d'airs, romances et

duos. — Paris, 1781, in-folio.

3. — Theatre.

Fragments d'Iphis, « tiagedie pour I'Academie royale de musique »

(ecrite a Ghambery vers 1738.) — Publie seulement dans les oeuvres

completes.

La Decouverte du Nouveau Monde, tragedie (opera) en trois actes,

(ecrite a Lyon en 1740) ; Rousseau avait compose la musique du pre-

mier acte, dont il ue reste aucune trace. — Idem.

Les Muses galantes, opera-ballet en trois actes. (De la musique, ecrite

aussi par Rousseau et dont on fit une lecture a I'Opera, aucune trace

n'est restee.) — Idem.

Les Pr'isonnievs de guerre, comedie en un acte, en prose. (Ecrite en

1743.) — Idem.

LEngagement temeraire, comedie en trois actes, en vers. (Ecrite a

(Ij J'ajoute ici deux ecrits relatifs au theatre : 1° Lettre a dWlembert, sur les spectacles,

dont le retenlisseuT^nt fut enornie, et qui brouilla Rousseau avec Voltaire; i° De limi-

tation thedtrale.
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Ghenonceaux en 1747 et jouee I'annee suivante a la Ghevrette, chez

M. de Bellegarde.) — Idem.

Le Devin du village, intennede en un acte, represente devant la cour,

a Fontainebleau, le 18 octobre 1752, et a I'Opera le 1"' mars 1753. —
Paris, Duchesne, 1753, in-S^.

Nardsse ou VAmant de lui-menie, comedie en un acte, en prose, repre-

sentee a la Gomedie-Francaisc le 28 decembre 1752. — Publie seu-

lement dans lesoeuvres completes.

Pygmalion, scene lyrique, representee a la Gomedie-Francaise le 30

octobre 1775. — Paris, Duchesne, 1775, in-8^.

Daphnis et C/iloe, opera en deux actes et un prologue, inacheve. (Les

paroles, anonymes, sont attributes a Gorancez.) — Partition des frag-

ments, comme il est indique ci-dessus.

FIN
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LIBRAIRIE FISOHBAOHER, 33, rue de Seine, a Paris.

DU HEME AUTEUR :

Supplement et Complement a la Biographie universelle des Musiciens de Fetis

(2 vol. grand in-S^). — Firmin-Didot, editeur.

Dictionnaire historique et pittoresque du Theatre et des Arts qui s'y ratta-

chent (1 vol. grand in-8°, avec 400 gravures). — Firmin-Didot, editeur.

Adolphe Adam, sa vie, sa carriere, ses Memoires artistiques (1 vol. in-18 jesus,

avec portrait et autographe). — Charpentier, editeur.

Bellini, sa vie, ses ceuvres (1 vol. in-18 j6sus, avec portrait et autographes).

— Hachette, editeur.

Boieldieu, sa vie, ses ceuvres, son caractere, sa correspondance (1 vol. in-18

j6sus, avec portrait et autographe). — Charpentier, Editeur.

La Jeunesse de M^^ Desbordes-Valmore (1 vol. in-18 jesus).— Galmann Levy,

editeur.

Albert Grisar, etude artistique (1 vol. in-18 jesus, avec portrait et auto-

graphes). — Hachette, editeur.

Mehul, sa vie, son genie, son caractere (1 vol. in-8<>, avec portrait). — Fisch-

bacher, editeur.

Rameau, essai sur sa vie et ses ceuvres (1 vol. in-16). — Decaux, editeur.

Rossini, notes, impressions, souvenirs, commentaires (1 vol. in-8'>). — Claudin,

editeur.

Verdi, histoire anecdotique de sa vie et de ses ceuvres (i vol. in-18 jesus, avec

portrait). — Galmann L6vy, editeur.

ViOTTi ET l'ecole moderne DE ViOLON (1 vol. in-8<^). — Schott, editeur.

Les Vrais Greateurs de l'Opera franqais. Perrinet Cambert (1 vol. in-18 jesus).

— Gharavay, editeur.

L'Opera-Gomique pendant la Revolution, de 1788 a 180i (1 vol. in-18 jesus).
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