
RICE UNIVERSITY 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, MUSICIEN 

by 

Suzanne Louise Peissel White 

A THESIS SUBMITTED 
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

Master of Arts 

Thesis Director’s Signature: 

7“ 
Houston, Texas 

May, 1968 



ABSTRACT 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, MJSICIEN 

Suzanne White 

Le peu de formation musicale de Jean-Jacques Rousseau 

a souvent fait douter de la valeur et de 1‘originalite de 

l1auteur. Je me propose dans cette etude de justifier 

Rousseau comme compositeur et theoricien dans son siecle. 

Je'consacrerai tous mes efforts a rendre a Rousseau la plac 

qu’il doit occuper dans l'histoire de la musique franqaise 

et dans celle de 1*opera entier. 



INTRODUCTION 

L’importance de Jean-Jacques Rousseau comine musi- 

cien a certes souleve de nonbreuses discussions. II 

est, pour certains, le genie qui a revolutionne la musique 

en France et a cause par la de nombreuses repercussions 

en Allemagne, en Angleterre, et en Espagne, alors que 

d’autres le eonsidorent seulement comme un vulgaire co¬ 

piste dont 1*influence n'a pu depasser reellement le 

cercle parisien* 

En depit del*attitude prise a 1’egard de Rousseau, 

sa place dans l'histoire de la musique Tranqaise est, 

sans hesitation, indiscutable. II est sans aucun doute 

I’etape intermedi'aire et necessaire entre Rameau et Gluck, 

etape sans laauelle la musique francaise n’aurait pu evo- 

luer des tragedies lyriques aux operas modernes. Rousseau 

represente au point de vue musical a peu pres ce qu’il 

est en litterature: l’innovateur d‘un genre nouveau et 

inconnu en France. 

A l’arrivee de Jean-Jacques a Paris la tragedie 

lyrique de Lulli et de Rameau etait a son agonie. Leur 

musique doninait 1’opera franqais depuis 1673 et leurs 

formules avaient ete utilisees jusqu'a la trame. Un 

besoin se faisait sentir de reveiller en quelque sorts 

l1opera et de le faire sortir de son etat de stagnation. 
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Ce role devait revenir a Jean-Jacques qui, par sa nature 

meme, aspirait a une certaine fraicheur et simplicity 
» ». 

qu'allait bouleverser la direction de la musique et la 

diriger en quelque sorte d'une faqon logique vers Gluck 

et Bizet. 

Si 1‘on remonte a l'enfance meme de Rousseau, on 
* 

y voit le petit Jean-Jacques ecouter avec delices les 

douces chansons de sa tante Suzon ce qui indique deja 

une certaine affinite instinctive pour la musique. Quand 

il se rend plus tard au seminaire pour y recevoir une 

instruction, ce qu'il y apporte, c'est un livre de musi¬ 

que, pas autre chose. Un seul livre en verite car 1’edu¬ 

cation qu'il y reqoit est si pauvre qu’il se trouve en 

presence d'innombrables difficultes devant lesquelles 

il ne renonce aucuneraent a son amour pour la musique. 

Ce besoin et ce desir de se trouver dans la musique et 

de s'expliquer grace a elle le poussent a approfondir 
% 

les difficailtes qu'il' rencontre et a inventer un nouveau 

systeme de notation ou les chiffres vont se substituer 

aux notes. Il ecrit une dissertation, La Dissertation 

sur la musique moderne, publiee en 17^+3• Cette disser¬ 

tation sur lacuelle il a mis toutes ses esperances mal- 

heuresement ne uroduit au'une legere reaction. Depite 
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et plein d'amertune, aeja, il se tourne alors vers une 

nouvelle oeuvre, les Muses galantes qu'il ne finira au'a- 

pres 1’interruption du voyage en Italie, a Paris en 17^5* 

La representation de cet opera en septembre chez M. de 

Bonneval en presence du Due de Richelieu, marechal de 

France, a souleve un tel enthousiasme aupres de ce der¬ 

nier que Jean-Jacques s'est aussitot attribue la tache 

de coordonner le livret de Voltaire avec la musique de 

Rameau dans Les Fetes de Ramire. A ce moment la Rousseau 
* 

etait deja aupres du public parisien autre chose qu'un 

simple amateur. Mais e’est seulement a partir de 17J+9 

qiie Rousseau a commence a se faire un nom dans le milieu 

musical comme critique, polemiste et compositeur. Ce 

sont ces act.ivites qui l‘ont fait assez celebre pour etre 

place parmi les premiers. La musique l’absorbait de 

telle fagon que dans l’intervalle de trois ou quatre 

ans il a pu fournir a L’Bncyclopedie toute une serie 

d‘articles qui allaient former plus tard le Dictlonnalre 

sur la m.usigue. Arthur Pougin dans Jean-Jacques Rous seau, 

musicien cite les nombreuses participations de Rousseau 

a la musique; ula Lettre a Grimm sur Omnhale (1752), la 

Lettre sur la musigue francaise (1753)» et la Lettre d1un 

symnhonlste (1753) puis composer et faire representer 

son Devin du village, enfin ecrire sa Lettre a 11abbe 
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Raynal et son Bxamen de deux urinelues avances oar M. 

Rameau, sans compter peut-etre aussi son Bssai sur 

1'or.igine des langues." 

Paris etait divise alors en deux clans, le clan 

du "Coin du Roi" et celui de "la Reine". Le sujet de 

la querelle etait de savoir quelle musique convenait 

mieux aux gouts du jour, la musique italienne representee 
* 

par 1'Opera Bouffe ou la musique franqaise de Rameau, 

Jean-Jacques va alors devenir le chef du mouvement favori- 

se par le "Coin de la Reine." II va se faire le defen- 

seur de 1'Opera Bouffe* par sa Lettre sur la musique 

franqaise. II se met alors a ecrire le Devin du village 

dans le but de prouver ses dires et de montrer la superi¬ 

or it e evidente des theories de ceux.qu'il defend. Le 

succes remporte par cet opera a depasse de loin ses es- 

perances. II est de loin 1*Oeuvre musicale de Rousseau. 

Apres cette gloire fantastique par sa soudainete 

il semble que Rousseau se soit detache de ses interets 

premiers et se soit mis a ne considerer la musique que 

sur le plan de copiste. Un certain silence semble pendant 

*La Guerre des Bouffons 
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dix ans interrompre sa production .musicale. En 1763 

il publie le Dictlonnaire sur la musioue qui est une re¬ 

vision des articles de 11 Encyclonedie augmentee de nom- 

breuses reflexions plus approfondies sur la question. 

En 1770> sept ans plus tard, son oeuvre Pygmalion le ra- 

mene sur la scene musicale. Alors tout en continuant 

son travail de copiste il entreprend une pastorale inti- 

tulee Da'ohnls et Chloe et ecrit une deuxieme partition 

pour le Devin, Son admiration pour la musique de Gluck 

qui est une sorts de synthese franqaise des theories 

italiennes et de celles de Rameau, le pousse a ecrire 

plusieurs lettres ou il loue les innovations de Gluck. 

Sur le piano de Jean-Jacques a sa mort, on a pu 

trouver un amoncellement de morceaux de chant qu’il avait 

composes les dernieres annees de sa vie. Ils seront pu- 

blies dans un recueil, Les Consolations des Miseres de 

ma vie qui par son titre meme indique suffisamment le role 

joue par la musique dans la vie de Jean-Jacques Rousseau. 

Je me propose dans cette etude de justifier Rousseau 

commie compositeur et theoricien dans son siecle. Le 

peu de formation musicale de Jean-Jacques a souvent fait 

douter de la valeur et de 1'originalite de 1*auteur. 

Je consacrerai tous mes efforts a rendre a Rousseau la 



place qu’il doit occnper dans I’histoire de la musiq/ue 

franqaise et dans celle de l1opera entier. 



CHAPITRE I 

L'OPERA FRANCAIS 

A 1’epoque de Rousseau 1*Opera franqais etait done 

en ouelque sorte bouleverse par cette lutte entre les 

Bouffons italiens et leurs partisans et les admirateurs 

de Rameau et de Lulli fervents fideles de la musique 

franqaise. Pour comprendre le role joue par Jean-Jacques 

Rousseau, il serait bon de remonter a l'origine meme 

de 3.'opera franqais. Celui-ci n'a ete reellement fonde 

qu'en 1669 avec la creation de l'Aeademie de 1'Opera 

sous la direction de Pierre Perrin et Robert Cambert. 

Cette Academie a fait faillite trois ans plus tard apres 

n’avoir joue que deux pastorales, Pomone et Les Peines 

et Les Plaisirs de 1'Amour. 

On peut attribuer plusieurs raisons a l’insucces 

de 1*opera en France. D’abord les moeurs n’etaient pas 

favorables au developpement de 1’Opera. Dans le domaine 

du drame, la tragedie classique etait a son apogee et, 

dans le domaine de la musique, le ballet l'emportait.. 

But opera was not congenial to the Gallic 
spirit, with its rationalistic basis and its 
quick awareness of absurdities; furthermore, 
the French for many years held that their lan¬ 
guage was not suited to recitative, which is 
the foundation of musical drama. They preferred 
their drama unadulterated and regarded music in 
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the theatre as only an auxiliary to dancing 
and spectacle. Having their tragedy and their 
ballet each the best of its kind in the world, 
they were of no mind to risk spoiling both by 
trying to combine them in the form of an opera. 

Cet etat d'esprit a ainsi empeche 1'opera frangais de se 

developper et par ce fait a permis a 1’opera italien de 

penetrer dans les milieux de la haute societe parisienne. 

En general, 1'opera italien n’avait pas trop de succes 

en Finance. Trouvant les drames-en-musique trop longs, 

trop compliques, peu interessants et beaucoup trop onereux, 

ce que les frangais appreciaient particulierement c'etaient 

les machines construites par Giacomo Torelli qui leur 

donnaient 1'impression du merveilleux. Mais ces operas, 

presentes sous 1*influence du Dardinal Mazarin, n'etaient 

pas sans fruit. 

It had cost a great deal of money; it had 
given employment to a large number of Italians 
and to a smaller number of Frenchmen. It had 
laid the foundations of a culture by stirring 
patriotic sentiment to a realisation of its own 
potentialities, encouraging it to formulate a 
technique of its own. The way now became clear 
for real French Ooera ...2 

Pierre Perrin le fondateur de L’Academie de l1Opera 

nous decrit les principales divergences entre 1*opera 

italien et 1'opera frangais. Le fait que celui~ci a 

fait faillite n’enleve rien a la perspicacite de son 

Norman Demuth dans son livre French Opera. fondateur. 
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Its Development to the Revolution nous revele les id.ees 

et les comment a ires de‘ ce dernier: 

I. Dramatic music had become too redolent of 
plain chant and was not fully expressive, since 
the poets did not write their verses specially 
for music... 

II. In the past, music had been too simple... 

III. The habit of writing fifteen hundred verses 
and thus lengthening the performance to six or 
seven hours was insupportable. Two hours was 
the limit of human endurance... 

IV. Recitatives were too long... 

V. There were too many solos, and too many set 
for one type of voice... 

VI* The language (Italian) of the libretto was 
usually unknown to the audience and the work, 
therefore, was completely incomprehensible. 

VII* The verses were not clearly expressed, for 
their meaning was often obscured by metaphors; 
these gave the impression of being clever and 
‘literary’ but, in reality, were meaningless. 

VIII. The theatres in general were so large that 
neither the words nor the music could be heard 
by more than half the audience... 

IX. All the human emotions, particularly that 
of love, had become grossly exaggerated, had 
passed the bounds of reason, and had become 
completely artificial.3 

C’est Jean Baptiste Lully qui etablit 1'opera 

franqais comae une forme d’art proprement dit. Ayant 

obtenu experience et renom en ecrivant les partitions 

pour les pieces de Moliere, il obtint ce qui eauivalait 
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a un monopole de toutes les productions musicales de la 

cour francaise. Avoc la chute de l'Academie d'Opera, 

Lully, qui etait meilleur homme d’affaires que Perrin, 

obtenait du roi, Louis XIV, la permission d'etablir 

l’Academie Royale de Musique. La, unissant plusieurs 

elements deja populaires du drame classique, de la 

pastorale, de 1'opera italien et du ballet, il etablit 

1'opera franqais. 

Des 1673} Lully ecrit un opera presque chaque 

annee jusau'a sa mort en 1687• Chacun a la meme forme 

et tous sont des modeles de .”1'opera Franqais." Con- 

naissant les gouts franqais, Lully elimine de ses operas 

la longueur et 1'ennui qu'on trouvait dans les operas 

italiens. II change la comedie-ballet de Moliere en une 

forme d'opera-ballet: le chant remplace le dialogue. 

II en fait de meme avec les Intermedes qui n'avaient rien 

a voir avec le texte. Peu a peu, nous arrivons ainsi a 

la ’’tragedie-lyrique" ou le sens musical est tout entier 

integre. Le nom meme de tragedie-lyrique indique la dif¬ 

ference des oeuvres de Lully avec les operas italiens: 

elle derive du role que la musique y joue. Celle-ci, 

fond essentiel des operas italiens autour de laquelle ils 

evoluaient devenait d'une importance secondaire dans les 

operas de Lully. Les autres elements de l'art dramatique, 
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la poesie, la danse, et les effets de theatre etaient 

traites avec la mene importance sinon plus que la musique 
I % 

elle-meme. La poesie dans les livrets de Quinault, 

1'ecrivain principal de Lully, etait soumise a autant de 

critiques par le public que 1'etait la musique. Lully 

insistait tant sur la qualite dramatique de ses livrets 

que souvent ses librettistes devaient changer leurs mots 

pour le satisfaire. 

Toutes les phases de la musique de Lully sent 

dominees par son desir d'atteindre la clarte. Contraire- 

rnent aux arias italiens, qui donnaient 1'occasion d’etaler 

les talents et les interpretations du chanteur, l^s airs 

de Lully sont plus courts et plus limites dans leur dia¬ 

pason. Ils sont meles a 1’action au lieu d'etre traites 
ft ft ft 

comrae des tours de chant speciaux. Le chanteur etait sou- 

mis a la musiaue et toute elaboration etait eliminee. 

The singers had to study their parts individual¬ 
ly under Lully’s father-in-law, Lambert, who taught 
them to sing clearly and expressively and to sub¬ 
ordinate themselves to the music. They were encour¬ 
aged to listen carefully to La Champmesle of the 
Comedie Frangaise whose enunciation was so perfect 
that Lully founded all his recitatives on it. 
He insisted upon the written notes and no others; 
woe betide any singer who took liberties by inter¬ 
polating a roulade or inserting a rallentando not 
marked in the copy.1*- 
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Lully trouvait que toute expression rr.usicale restait 

dans la melodie. Plusieurs fois apres avoir ecrit ses 

melodies, il les avait donnees a ses assistants pour en 

ecrire l’harmonie, ce qui prouve son manque d1interet. 

II faut se rappeler qu'a cette epoque 1'etude de l'har- 

monie n’stait pas avancee et que toutes les progressions 

n'etaient que conventionnelles. On ne trouve le contre- 

point chez Lully que dans ses orchestrations et meme 

ici, c'est qu’il cherche a echapper a la complexite. 

Se rendant compte qu’on ne peut comprendre des mogts 

differents chantes en meme temps, Lully elimine le 

contrepoint de sa musique dans le choeur et soumet la 

musique au texte et ecrit ses progressions d'harmonie 

en bloc. 

L*innovation la plus importante et la plus contro- 

versee est sa creation d'un "recitativo stromentato ex- 

pressivo." Trouvant le "recitativo secco" des italiens 

trop elabore et trop fastidieux, (Ex. 1), Lully fonde 

son recitatif sur la declamation theatrale de La Comedie 

Franqaise. Considerant la f]-uctuation de la voix, son 

accent et la rapidite des syllabes, Lully ecrit ses 

recitatifs sur le principe d'une note a chaqiie syllabe. 

(Ex. 2) Cette* methode atteint son apogee sous Rameau. 
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Les sujets et les productions de Lully expriment 

la gloire de 1'epoque de Louis XIV. Les textes de Ouinault 

divises en cinq actes comnenQaient toujours avec un pro¬ 

logue qui exaltait les succes du roi. Par la suite les 

operas consisterent en une suite de scenes avec des 

creatures mythologiques qui celebraient des traits ver- 

tueux. Majestueux et imposants cela n'avait rien a voir 

avec le realisme. Dans ces operas, il y avait des scenes 

entieres sans autre raison d'etre que d'offrir un spec¬ 

tacle agreable a 1'auditoire. Les sacrifices, les 

luttes, le merveilleux, tout etait employe pour plaire 

aux yeux des spectateurs. 

No matter what the subject of the opera may 
have been, there were always scenes of jealousy 
among the magic rites and philtres of Junon or 
Medee. Virtue triumphed in the last Act, when 
humanity had succeeded in combating the wiles 
of the magicians. Meanwhile, the deities and 
their attendants floated through clouds and de¬ 
scended to earth in magnificent chariots, while 
demons sprang up through trapdoors and monsters 
gambolled round enchanted lakes.' 

Vincent d'Indy a donne une bonne evaluation de 

1'importance de Lully. 

Lully fut un homme de genie en ce sens que malgre 
les succes de l'ecole venitienne, il sut resister 
a 1'entrainement trop facile, et comprit que 
la musique italienne n'avait pas d'avenir en 
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France. II saisit assez l1esprit frangais pour 
sentir la necessite de faire du texte le princi¬ 
pal facteur, tout en portant aussi son attention 
sur les elements exterieurs au drame; dan'ses, 
decors, etc. Et il composa en consequence, re- 
trouvant les principes des Academies florentines 
dans ce au'ils avaient de juste. II abolit done 
la profusion d'ornements les passages de virtuo¬ 
sity vocale, roulades, etc., pour adopter une 
forme de recitation fondee uniquement sur 
l1accent. II crea ainsi le veritable style de 
l'ancien opera frangais, un peu solonnel peut- , 
etre, mais clair d*expression et juste d'accent.® 

Cette evaluation est soutenue par deux faits. Lully 

developpait une forme d’art qui n’existait pas en France 

avec un but lucratif. Le fait que L’Academie Royale sans 

subsides se suffisait montre sa solidite et sa popularite. 

Ensuite, le vide cree par sa mort temoigne de l1influence 

de Lully. La grande somme des operas ecrits apres sa 

mort ne sont que des imitations des doctrines etablies 

par Lully, 

Jean Philippe Rameau (1683-1764) etablit son renom 

sous deux facettes de l'histoire musicale. Accordons a 

un autre chapitre la consideration de ses etudes sur la 

theorie musicale, etudions son Opera. Rameau commence sa 

carriere de compositeur d'operas assez tard dans sa vie. 

Quoiqu'il produise deux operas, L*Enrolement d* Arleouin, 

et Le Faux Prodigue, en 1726 a I'age de quarante-deux 

ans, on compte'ses veritables debuts avec son opera 
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Hinnolyte et Aricie en 17331 il a alors cinquante ans. 

As far as the music was concerned, there was 
too much of it for audiences accustomed to 
Lully's one-syllable-one-note principle. 
Instead of listening to what was, more often 
than not, a tune with accompaniment, they 
found that the orchestra, if not actually 
obtruding itself was impinging upon their 
musical consiousness.7 

Rameau etait salue par les progresseistes comme le sauveur 

de 1'opera frangais et attaque par les disciples de Lully 

comme un pedant qui a capitule sou’s 1'influence de la 

musique italienne* Quelle drole de situation que, vingt 

ans plus tard, les Lullistes et les partisans de Rameau 

s'unissent contre la musique italienne dans la Guerre 

des Bouffons. Mais, en realite, quand on compare la 

musique de Rameau avec les deux genres de musique, elle 

favorise davantage le genre frangais. Quoiqu'il y ait 

des differences distinctes entre Rameau et Lully, celles- 

ci sont d'habitude des Innovations et des developpements 

de la part de Rameau sur le genre frangais au lieu d'etre 
% 

des soumissions au genre italien. Par exemple: La musique 

italienne s'est infiltree dans celle de Rameau surtout 

dans son insertion d'un "recitativo secco" quand il a voulu 

evoquer un etat de calme. Mais la plupart du temps, Rameau 

se sert de la forme des recitatifs de Lully en les develop- 
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pant avec des effets musicaux tres agreables. II elimine 

de son recitatif les irregularites du rythme qu'on trou- 

vait chez Lully. II leur donne plus d'expression par I'em 

ploi &'harmonies et les developpe a un tel point que quel- 

que fois il est difficile de les differencier d'un air. 

(Ex 3) 

La difference principale entre Rameau et Lully se 

trouve dans leur musicalite. Rameau etait un musicien 

bien superieur et son talent de theoricien se revele dans 

tous les aspects de sa musique. 

. ...il deploie dans ses partitions une science de 
I'harmonie ignoree de ses devanciers; enfin ses 
choeurs sont incomparablement plus vigoureux et 
mieux dessines.8 

Tandis que Lully, et plus tard Rousseau, croyaient que 

1'essence de la musique se trouvait dans la melodie, 

Rameau pense que la melodie, pour etre expressive doit 

etre supportee par une jparmonie expressive. Il ne lui 

arrive jamais de donner ses melodies a ses assistants pour 

en faire I'harmonie d'ou 1'importance accrue de l'orches- 

tre qui devient plus qu'un fond sonore. Rameau se sert 

en effet de l'orchestre pour creer des effets sensation- 

nesl, d'instruments differents, comme le basson et la 

clarinette, il en sort des emotions et une certaine at¬ 

mosphere. L'orchestration sous Rameau se developpe a 
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un tel point qu’une partition au piano perd beaucoup de 

son effet. Alors que, fait extraordinaire, sans la melo- 

die cette meme partition reste parfaitement musicale. 

Rameau est aussi tres soigneux dans la composition de ses 

ouvertures comme des oeuvres susceptibles d’etre admirees 

et non ignorees. Dans les rr.otivements de la danse, Rameau 

continue la tradition de Lully. La seule difference reste 

encore une fois dans l'harmonie. Chez Rameau on trouve 

1’elaboration et 1’ornementation que Lully cherchait, 

lui, a eviter. 

Le role des chanteurs chez Rameau etait presque le 

meine que chez Lully. Ils restaient soumis a la musique 

et consideres comme des instruments vocaux au meme niveau 

que les instruments de l’orchestre. Quoiqu’il y ait des 

cas ou Rameau se serve du da capo, en general les airs de 

Rameau rappellent ceux de Lully. 

Since the music moved smoothly, singers found 
less opportunity for mere vocal prowess per se 
in Rameau than in the Italian bel canto operas. 
In France audiences went to hear the music; in 
Italy they went to hear the singers.9 

II est dommare que Rameau n'ait pas pris le meme 

soin de ses livrets que de sa musique. Mais Rameau com- 

posait pour n'importe quel livret qui lui etait fourni. 

Les costumes restaient extravagants et le progres du 

temps a cree de meilleures machines pour eblouir les 
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spectators. Cet dtalement pompeux, sans le lyrisme de 

Quinault- allait du sublime au ridicule. Rameau est arrivd 

a 1* anogee de sa carriere avec la production de Dardanus 

en 1740. Jamais, il n’a connu de plus grand succes. 

Plus tard ses compositions sont toujours dans le meme 

style aui devient conventionnel. 

Ex. 3 
Rameau 



CHAPITRE II 

DE 1?12 A 17»+7 

Avant 1750 les Frangais etaient done prets a un 

changement de situation. C’est Rousseau qui va pernettre 

ce changement. Retournons a l’enfance de Jean-Jacques 

pendant les dix premieres annees de sa vie a Geneve. 

Quoiqu'il ne regoive aucune base musicale durant ce temps, 

il est entoure de musique grace aux melodies chantees par 
% 

sa tante Suzon. Berce par elle le-petit Jean-Jacques sent 

avec delice la consolation de ces chansons d'ou lui vien— 

nent ses premieres idees sur la capacite que contient 

Is voix humaine pour exprimer les sentiments du coeur. 

Ces impressions sont renforcees par la beaute ascetique 

des psaumes qu'il entend resonner sous les voutes de la 

Cathedrale de Geneve: chants purs, simples, chantes par 

les voix des fideles sans accompagnement d’instruments 

et ou 1'accord d'harmonie est inexistant. 

C‘est chez Mine de Warens aue Jean-Jacques voit 

pour la premiere fois une partition et qu’il regoit ses 

premieres legons de musique. Celles-ci ne sont pas 

nombreuses et ne lui apprennent que "le quart des signes"^- 

lriais elles l’incitent a continuer ses etudes dans ce do- 

maine au. Seminaire ou il n'apporte qu’un seul livre, les 
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Cantates de Clerarabault. Ce livre est d'une grande 

"ressource" pour le pauvre Jean-Jacques, et il s'y applique 

de faQon si diligente qu'au bout de deux mois il parvient 

a dechiffrer et a chanter le premier recitatif et le 

premier air de ce livre. Encourage par ses premiers es- 

sais il decide, a son retour chez Mme de Warens, de se 

faire musicien. Ainsi il devient pendant l'hiver 1729 

pensionnaire de M. Le Maitre, maitre de musique de la 
«. * 

cathedrale Saint-Pierre, resident a Annecy. Il profits 

peu des leqons de ce maitre a cause de la passion qu'il 

voue a Mme de Warens. Quoiqu'il participe aux soirees 

musicales donnees par celle-ci en jouant de la flute 

a bee, il est tellement absorbs par son amour qu'il se 

sent incapable d'apprendre rneme la musique. C'est 
% 

pendant ce temps que Jean-Jacques rencontre Venture de 

Villeneuve ger.tilhomme bohemien qui profitant de ses 

attraits physiques et de ses capacites musicales 

s'introduit dans les differents salons des endroits 

ou il passe. Emerveille par tant d'audace venant d'un 

si jeune homme Jean-Jacques s'enhardit jusqu'a changer 

de non. Ouand il s'installe a Lausanne, en 1730 apres 
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une serie d'evenements* il n'hesite pas a se faire 

appeler Vaussore de Villeneuve, compositeur. A Lausanne, 

Jean-Jacques s'empresse de montrer ses talents musicaux 

et il ecrit une partition de musique. .La representation 

de ce qu'il pensait etre un chef d'oeuvre echoue lamen- 

tablement. 

depuis qu'il existe des Opera frangois, de la 
vie on n'ouit un semblable charivari. Quoi au'on 
eut pu penser de mon pretendu talent, I'effet fut 
pire que tout ce au'on sembloit attendre. Les 
musiciens etouffoient de riresj les auditeurs 
ouvroient de grands yeux et auroient bien voulu 
former les oreilles, mais il n'y avoit pas moyen. 
lies bourreaux dex symphonistes qui vouloient s' e- 
gayer racloient a percer le tympan d'un quinze- 
vingt. J'eus la constancexd'alier toujours mon 
train, suant, il est vrai a grosses goutes, mais 
retenu par la honte. n'osant m'enfuir et tout 
planter-la. (p. 1^95 

Ce cuisant echec montre avec evidence que Rousseau n'a 

pas profite des legons de son maitre et le peu de notions 

meme elementaires possedees par le jeune compositeur. 

* avril 1730} Rousseau accompagne jusau'a Lyon 
Le Maitre qu'il abandonne en pleine crise d'epilepsie. 
A son-retour a Annecy, il ne retrouve pas Mrae de Warens, 
partie pour Paris. En juillet Rousseau escorte jusqu'a 
Fribourg la femme de chambre de Mme de V/arens. Puis il 
s'arrete a Lausanne. 
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En effet il devoile 1*absence chez ce dernier de toutes 

commaissances de theorie musicale. Le public reagit forte- 

ment et les eleves commencent a manquer a Jean-Jacques 

qui se trouve dans une situation financiere assez precaire,. 

ce qui 1‘incite a demenager pour Neuchatel. La il survient 

a ses besoins en faisant fonction de maitre de musique 

pendant tout un hiver. Jean-Jacques retrouve sa confiance 

en lui-meme, "J’apprenois insensiblement la musique en 
* 

l'enseignant(p. 153) Plus sur de lui, il quitte 
% 

Neuchatel pour Lyon ou il espere apprendre des nouvelles 

de Mme de V/arens et il rencontre M. de Rolichon qui lui 

donne son premier emploi comme copiste. Mais, encore une 

fois, son insuffisance theorique sur la musique lui nuit, 

il se montre incapable d'accomplir avec exactitude une tache 

qui devrait s’averer tout a fait simple. De retour a 

Chambery, ou se trouve Mme de V/arens, Jean-Jacques commence 

a travailler au cadastre de Savoie et par la apprend les 

mathematiques, ce qui devait faciliter ses etudes de 

theorie musicale (celle-ci etant apres tout une forme de 

mahhematiques). C'est a partir de ce moment que l'atti- 

tude de Jean-Jacques vis-a-vis de la musique devient 

plus serieuse. Le renom de Rameau grace a son I-Iinnolyte 

et Aricie joue en 1733 commence a se repandre d’un bout 
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a 1*autre de la France et Jonn-Jacques commence a etudier 

le Traite d'harmonie. Gene par les d.ifficultes qu'il y 

rencontre, Rousseau etend ses etudes avec certaines 

Cantates de Bernier et de Clerambau.lt et se trouve pour 

la premiere fois expose a l1etude du developpement de l'his- 

toire de la husique dans 11 Istoria musica de Bonternpi et 

la Cartella uer Musica de P. Banchieri. Pour etendre 

ses connaisances sur 1'accompagnement, les accords, et 

1'harmonie, il demande aide a un jeune organiste 1'Abbe 

Palais, et il organise des concerts chez Mme de V/arens 

tous les mois. La, sans doute il voit en pratique les 

theories qu'il a etudiees. La musique devient une pas¬ 

sion qui l'absorbe a tel point qu'il quitte son travail 

au cadastre pour s'adonner entierement a la musique et 

il recommence a donner des leQons. Les papiers trouves 

a Charabery ne donnent pas de renseignements tres precis 

sur ce que Rousseau enseignait.2 il semble aue son role 
% 

consistait plutot a faire apprendre a dechiffrer une me- 

lodie qu'a connaitre reellement les theories d'harmonie. 
% 

Cependant Jean-Jacques croit connaitre assez les theories 

de Rameau pour tenter de composer. Malheureusement, il 

ne reste aucune trace de la cantate ecrite a Chambery 

vers 1733 ot de ses premiers essais d*opera pour pouvoir 

juger de ses reelles connaissances. En parlant de sa 
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cantate, Jean-Jacques ecrit: "Ce n'etait pas une piece 

bien faite, mais elle etait pleine de chants nouveaux 

et de choses d'effet que l'on n'attendoit pas de moi." 

(p. 210) Avec la representation de cette cantate on 

assiste a la premiere accusation de plagiat lancee contre 

Rousseau. Ceux qui 1'entourent ne peuvent reellement 

croire que quelqu'un avec tant de difficulte pour le de- 

chiffrage puisse composer de la musique. Mais en verite 

ces accusations sont sans fondement. Jean—Jacques prouve 

a deux reprises (p. 210, 211) qu'il a, non seulement, 

une solide connaissance des regies et des elements de 

la composition mais aussi une bonne oreille. Mais la 

gene qu’il ressent chaque fois qu'on lui demande de lire 
% 

de la musique a premiere vue est ce qui souleve les doutes 

parmi son entourage. Des sa premiere tentative dans la 

musique dramatique, Iphis et Anaxarete, Jean-Jacques prend 

place en quelque sorte, dans l’histoire de la musique 

franqaise. 

c'est que cette tragedie est essentiellementNle 
travail d'un musicien, qui voulait composer a lui 
seul 1'oeuvre integrale: dm,me et musique. C'est 
bien, a ce qu'il semble, la premiere fois que le 
cas se produisit en France.3 

Le premier acte du poeme est tout ce qui nous reste de 

cette oeuvre que Jean-Jacques jette au feu selon ses 
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propres dires, "que j'avois eu le bon sens de jeter 

au fen." (p. 29*+) II fait subir le meme sort a son 

deuxieme essai, La Decouverte du Nouveau Monde dont 

il ne nous reste rien de la musique que des indications 

sceniques. La difficulty que Jean-Jacqu.es avait eprou- 

vee au debut a dechiffrer la musique 1'avait convaincu 

d'une certaine ignorance dans ce domairie, mais apres 

avoir assez etudie la theorie pour pouvoir se regarder 

"au moins comme savant en cette partie" (p. 272) il 

se persuade que cette difficulty provient plutot du 

systeme de notation en cours. Celui-ci en effet etait 

assez complique. 

Il fallait, pour lire la moindre partition de 
Rameau, connaitre et pratiquer toutes les clefs 
(trois clefs d’ut, deux de sol, parfois deux de 
fa), savoir sauter de I'une^a 1’autre, ne pas 
etre embarrasse par de continuels changements 
de mesure et de proportions rythmiques, toutes 
choses qui offrent encore pour nous de reelles 
difficultees et cue la pratiaue a sagement 
simplifiees 

Il se met done a travailler sur un nouveau systeme ou 

il elircine la necessity des cles, il reduit les rythmes 

en deux classes et il eclaire la confusion des proportions 

rythmiques des notes. Croyant que son "Projet Concernant 

de Nouveaux Signes Pour la Musique" va revolutioner le monde 
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musical, Jean-Jacques part pour Paris et y arrive apres 

un petit'sejour a Lyon ou il a regu des lettres de 

recommendation de M. Mably, en autornne Ijhl "avec auinze 

louis d'argent comptant ma comedie de Narcisse et mon 

projet de musique pour toute ressource." (p. 282) 

Avec ses lettres de recommendation Jean-Jacques 

s'introduit dans la societe de Paris. Chez M. Damesin, 

il rencontre M. de Gase et M. I1Abbe de Leon a qui il 

donne pendant quelques rnois des logons de composition qui 

l'aident a remplir sa bourse. Chez M. de Bose, secretaire 

de l'Academie des Inscriptions et membre de l'Academie 

Frangaise, il fait la connaissance de M. de Reaumur, membre 

de l'Academie des Sciences qui s'interesse a son projet 

de musique et se charge de la presenter a l'Academie des 

Sciences, ce qui arrive le 22 aout 17^2. 
% 

L'element essentiel du "Projet Concernant de Nouveaux 

Signes Pour la Musique" est la substitution d'une serie 

relative de notes ou de symboles au lieu d'une serie 

absolue. Par exemple: dans le systeme' que Jean-Jacques 

attaque, la note mi reste mi qu'elle soit dans la cle d'Ut 

ou dans la cle de Sol. Dans le systeme de Rousseau chaque 

note s’exprime par un numero qui indique l'intervalle de 

la dominante. Alors, mi dans la cle d'Ut devient 3 et 

mi dans la cle de Sol devient 6. Pour depasser la gamme 
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originale, Rousseau se sert des points places au-dessus 

ou au-dessous des numeros pour indiquer une elevation ou 

un abaissement aux octaves voisines. 

Par cette methode, les merries nonis sont toujours 
conserves aux memes notes: -c'est-a dire que l1 art 
de solfier toute^musique possible consiste pre- 
cisement a connoitre sept caracteres uniques et 
invariables, qui-ne changent jamais ni de nom ni 
de position;? 

Pour determiner ou se trouve 1*octave qui commence la mu- 

sique, 

On conqoit le clavier divise par octaves depuis 
la premiere tonique: la plus basse octave 
s’appelle A, la seconde B, la troisieme C., etc.; 
de faqon qu'ecrivant au commencement d'un air 
la lettre correspondante a 1*octave dans laquelle 
se trouve la premiere note de cet air, sa position 
precise est connue.6 

Jean-Jacques pense que cette methode facilite l'art de la 

transposition. Au lieu de changer chaque note par un 

demi-ton ou un ton il ne suffit que d'un seul signe pour 

faire retomber toutes les notes a leurs places relatives. 

Jean-Jacques elimine la necessite du becarre en representant 

les dieses par une ligne qui croise la note en montant de 

gauche a droite et en barrant les bemols par une ligne 

qui descend de gauche a droite. (Sol diese Sol 

bemol - 5) Pour les changements de ton, on fait une 
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fraction "le chiffre qui est au~dessus exprime la note 

dans le ton d'ou l'on sort, et celui de dessous represente 

la meme note dans le ton ou l’on entre."? La vraie nou- 

veaute de ce systeme se trouve dans son traitement du 

rythme et des valeurs des notes. Jean-Jacques reduit toutes 

les mesures de musique a deux mouvements: le mouvement 

a deux temps et celui a trois* temps qui sont indiques par 

un grand 2 ou 3 au commencement du morceau. Cette faqon 

de marquer la mesure est plus facile a apprendre mais elle 

indique une certaine ignorance de la part de Rousseau dans 

les subtilites du rythme et de la mesure. Les valeurs des 

notes s‘expriment par l’emploi des mesures et des lignes. 

(Ex. 4) Les tenues sont marquees par un point et les si¬ 

lences par un zero. Alla fin de son "Projet" Jean-Jacques 

indique ce qui fait la superiorite de son systeme par rap¬ 

port au systeme ordinaire. Parmi les raisons invoquees, 

Rousseau insiste sur le fait que la diminution des signes 

musicaux et la simplification apportee a la mesure reduisent 

considerablement les difficultes que presentaient tout 

enseignement musical. 

Le rapport de l’Academie des Sciences est donne le 

mercredi 5 septemfere 17^2. Trois commissaires Hellot, 

de Foucy et J-J Dortous de Marian sont charges de decider 
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de la nouveaute et de l’utilite du systeme de Jean-Jacques. 

”11 faut que l'un et 1*autre de ces avantages soient re¬ 

unis. ”8 Us trouvent que cette methode d’ecrire la musique 

sur une seule ligne date reellement des Grecs, puis ils 

citent 1'oeuvre de P. Jean-Jacques Souhaitty qui a aussi 

substitue les nombres aux notes et a fait, de plus, 

d’autres changements de notations semblables a ceux de 

Rousseau pour indiquer une elevation ou abaissement dans 

les octaves. Citant 1'oeuvre de Souhaitty et d'autres com¬ 

positeurs, 1‘Academie refuse d*accepter la nouveaute du 

systeme de Jean-Jacques ajoutant seulement: 

il faut avouer cependant que le Sr. Rousseau a 
donne a ce Proiet toute une qutre etendue que celle 
qu'on lui avoit donnee jusqu’a present & que ce 
qu’il a ajoute de perfection a cette Methode, la 
lui peut rendre propre en quelque maniere.^ 

Certes on peut concevoir 1'indignation ressentie par Jean- 

Jacques devant un tel manque de consideration pour la 

valeur de son annotation de la mesure. Quant a 1’utilite 

de son systeme, I’Academie trouve qu’il sert surtout a la 

musique vocale et non a la musique instrumentale. Le rap¬ 

port de ces trois commissaires se termine cependant par 

une remarque flatteuse mais qui reste pour Rousseau 

denuee de tout sens. 
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Du reste il nous paroit qua cet Ouvrage est 
fait avec art, et^enonce-avec beaucoup de clarte; 
que 1'auteur paroit etre au fait de la m.atiere 
qu’il y traite; et qu‘il est a souhaiter qu'il 
continue ses Recherches pour la facilite de la 
pratique de la musique. 

Jean-Jacques etonne par le rapport de l’Academie estime 

qu’il a requ un jugemerit injuste a cause des prejuges eta- 

x / 

blis en faveur du systeme actuel. il recrit son "Projet” 

donnant une explication plus detaillee de sa methode et 

semblant ignorer toutes les critiques de l'Academie. . La 

Dissertation sur la musique moderne est publiee en janvier 

1743 et encore une fois les espoirs de Jean-Jacques sont 

degus. Bien qu’il ait raison de croire qu'il est plus 

facile de chanter une note quand sa position relative au 

tonique est connue, Rousseau se trompe pour 1'interpreta¬ 

tion instrurcentale: cette methode la rend plus difficile 

a jouer. Sa dissertation ne produit que de faibles 

retentissements dans le milieu musical. 

Ex. 4 
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Mais son experience a 1'Academie le mits 

a la portee de faire connoissance avec toute 
ce qu'il y avail a Paris de plus distingue 
dans la literature, et par la cette connais- 
sance se trouva toute faite lorsque je me 
vis dans la suite inscrit tout d'un coup 
parrni eux. (p. 286) 

C'est pendant cette epoque~la que Jean~Jacqu.es fait la 

connaissance de Diderot et la musique devient entre ces 

deux personnes une liaison forte pendant quinze ans. 

Jean-Jacques commence a composer une troisieme 

oeuvre d'opera, Les Muses galantes« Mais son travail est 

interronpu par sa nomination comme secretaire du corate de 

Montaigu, l'ambassadeur a Venise. La, Jean-Jacques a sa 

premiere exposition de musique italienne, il explique 

ainsi son chanrement d'attitude. 

J'avois apporte de Paris le prejuge qu'on a 
dans ce pays-la contre la musique italienne; 
mais j’avois aussi requ de la nature cette 
sensibilite de tact contre laquelle les 
prejuges ne tiennent pas. J'eus bientot 
pour cette musique la passion qu'elle inspire 
a ceux qui sont faits pour juger. (p. 314) 

Dans Les Confessions, Rousseau nous parle de certaines 

de ses reactions devant la musique italienne; on aurait 

tort de dire que Jean-Jacques etait completement saisi 

par les productions italiennes. Quant a 1'opera il n'a 
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pas honte d'admettre qu'il s‘y etait endormi. 3-!ais, 

En ecoutant des barcarolles je trouvois que 
je n’avois pas oui chanter jusqu'alors... • 
Les airs bruyans et brillans ne me reveil- 
lerent point. Mais qui pourroit exprimer 
la sensation delicieuse que me firent la 
douce harmonie et les chants angeliqu.es de 
celui qui me reveilla. (p. 31^) 

Cette fascination pour le chant se montre encore une fois 

avec l'histoire des Scuole. 

Une musique a rnon gre bien superieure a 
celle des Opera et qui n’a pas sa semblable 
en Italie ni dans le reste du mond.e est celle 
des Scuole... Je n'ai I'idee de rien d'aussi 
voluptueux, d’aussi touchant aue cette musiquet 
les richesses de I'art, le gout exquis des 
chants, la beaute des voix, la justesse de 
1‘execution, tout, une impression qui n’est 
assurement pas du bon coxtume, mais dont je 
doute qu'aucun coeur d’homme soit a l’abri. 

(p. 314-311+) 

Sa troisieme experience montre que Jean-Jacques a eu 

l1 occasion d'etud.ier la musique italienne de plus pres. 

La musique en Italie coute si peu 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 oat cinq symphonistes avec lesquels 
je m'exercois une fois la semaine a executer 
les morceaux qui m'avoient fait le plus de 
plaisir a 1'Opera, (p. 315-16) 
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II a du avoir 1'occasion d’etudier les partitions des or- 

chestres et des chants, eux-memes. 

La marque evidente de 1'influence exercee par la 

musique italienne sur Jean-Jacques se trouve dans le 

recueil general de sa musique, Consolations des miseres 

de ma vie, publie apres sa mort. Ici. se trouve une 

quinzaine de morceaux composes sur des paroles italiennes. 

C’est tout de ce qui reste d’un recueil de XII Canzonette 

italiennes cue Rousseau a publie apres son retour de 

Venise, mais qui etait perdu. Voici le premier de ces chants 

italiens. (Ex. 5) 

Ex. 5 
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Ce sont de tres petites choses, pourtant non 
sans saveur ni sans grace; de simples themes, 
parfois de queloues mesures seulement, ecrits 
pour la voix avec accomp a gn anient de basse. 
Cela est tres pres de la chanson populaire et 
en a parfois 1'accent: ces breves melodies, 
si etrangeres qu' el3.es soient aux raffine- 
ments de l'art, temoignent au moins d.'une 
faculte d'assimilation du genie national qu'il 
est interessant de constater.H 

Tiersot montre comme un example de cette faculte d*assi¬ 

milation une psalmodie sur les mots du Tasse, TASSA ALLA 

VENEZIANA. 

Surement Jean-Jacques a entendu chanter par les 
gondoliers ce chant d'une rnelancolie profonde, 
dont 1*ample ligne se deroule librement, avec 
de lentes montees, puis des descentes mornes, 
de longues tenues de la voix et des ornements 
a 1'orientale. Ce n'est pas un romantiaue de 
I83O aui nous a apporte cet ebho de la lagune; 
mais c'est le premier des romantiques, Jean- 
Jacques Rousseau, qui se manifests ainsi comme 
evocateur d'impressions d'une intense poesie, 
en merae temps que comme notre premier folk- 
loriste musical.-2 

De retour a Paris, Jean-Jacques reprend sa compo¬ 

sition des Muses galantes qu'il finit en juillet 1 

Les Muses galantes sont dans la forme d'un divertissement 

en trois 

Tasse a.u 

deuxieme 

actes, chacun avant pour su.iet un poete different 

premier acte avec de la musique forte, Ovide au 

acte avec de la musique tendre, Anacreon dans 
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le troisieme avec de la musique vive et gale. Le poeme 

est tout ce qui nous rests des Muses galantes et comme 

les autres oeuvres de ce genre a cette epoque (celles de 

Rameau y compris) est d'une qualite mediocre. Jean- 

Jacques projette d'introduire Les Muses galantes chez M. 

de la Poupliniere dans l’espoir que sa piece regoive 1'ap¬ 

probation du theoricien qu’il a admire le plus, J. P. 

Rameau. Des le commencement, 1’attitude de Rameau est 

negative, il refuse de regarder les partitions ecrites 

par Jean-Jacques. M. de la Poupliniere s'arrange en 

•quelque maniere a fairs jouer cinq ou six pieces en sa 

presence. Rameau n'ecoute cette musique qu’en grommelant 

et, a la fin, il devient rneme brutal, il adresse une longue 

tirade a Jean-Jacques ou il lui declare n'etre rien qu’un 
% 

,fpetit pillard sans talent et sans gout.” ( p. 33*0 La 

valeur harmonique du morceau ne pouvait etre de Rousseau, 
% 

selon Rameau. 

On a soutenu les accusations de plagiat de Rameau 

envers cette oeuvre en s'appuyant sur les Confessions de 

Jean-Jacques lui-ir.eme ou celui-ci avoue qu'il a ete aide 

par un jeune musician Philidor pour remplir quelques har¬ 

monies. Rameau malgre sa mauvaise foi vis-a-vis de Rousseau 

avait done reconnu le jeune talent de Philidor. Mais dans 
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une lettre ecrite a Lenieps en avril 1759 Rousseau pre¬ 

cise ce cue Philidor a fait exacteinent dans Les Muses *■ —      ■■ ■ 

galantes et ce n’est pas beaucoup. 

II n'a point travaille sur cet exemplaire. 
En 17^4- il voulut bien se charger de quelqu.es 
remplissages au'il ne fit pas, et je rie fus pas 
ainsi dans le cas de remplir les conditions que 
je lui avois proposees. II donna a cet ouvrage 
une seule seance de deux heures durant les- 
quelles il fit l’accompagnenent d‘un petit air 
et le remplissage d'un Choeur; j'ai fait 
absolument seul tout le reste.3-3 

Et en effet Philidor pour accroitre son renom aurait sig- 
% 

nale le fait s’il avait reellenent aide en grande partie 

a cette oeuvre. Le caractere de Rameau, aigri par 1‘age, 

nous explique peut-etre cette injustice flagrante de la 
% 

part de celui-ci vis-a-vis de Rousseau. 

La haine de Rameau a son egard pourrait etre taxee 
d'invention, si nous ne connaissions par-ailleurs 
le caractere ombrageux, la violente susceptibi¬ 
lity du maitre que Colie appelle le "rcortel le 
plus impoli, le plus grossier et le plus insoci¬ 
able de son temps." Sa situation chez La Poupliniere 
n* etait pas si solidement etabli qu'il put dedaig- 
ner les nouyeaux venus;...pourquoi s1etonnerait-on 
qu*il%ait des l’abord temoigne une violente hosti¬ 
lity a ce Rousseau en aui il pouvait craindre un 
successeur? Quant a la brutalite^dont se plaint 
la vietine, elle correspond bien a d’autres episodes 
de la vie de Rameau, qui n'aimait pas la vie de 
salons et^se prenait volontiers de quenelle;.., 
Le caractere meme des deux homines s’opposait a une 
entente: Rameau etait un bourgeois d’ancien regime, 
attentif a ne rien livrer de lui-meme, Jean-Jacques 
etait un aventurier de genie, abandonne a tous les 
elans de son coeur.lL|' 
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L’incartade de Rameau durant la soiree de M. de la 

Poupliniere est le commencement de la brouille entre 

Jean-Jacques et Rameau. Rousseau comme etudiant avait 

cte peut-etre le plus ardent admirateur des theories 

de Rameau. II avait accepte avec humilite les critiques 

de Rameau a propos de sa Dissertation, critiques qui 

etaient semblables a celles de I'Academie, ignorees par 

Jean-Jacques un an auparavant. A partir de cette 

querelle Jean-Jacques ne va plus etre aussi complaisant. 
* 

A l1instigation de Richelieu, dont l'interet avait 

ete pique par le bruit de leur premiere representation 

Les Muses galantes sont pour la deuxieme fois jouees, 

cette fois-ci chez M, de Bonneval, Intendant des menus. 

Elies ont un tel effet sur Richelieu qu'il en promet 

une representation a Versailles a la condition que 

Jean-Jacques refasse l'acte du Tasse qu’il trouvait 

impropre a la Cour. Jean-Jacques se met a la tache 

immediatement et trois semaines apres il y substitue 

un acte base sur Kesiode inspire par une muse, acte 

dans leauel il laisse deborder son indignation contre 

Rameau. ”Je trouvai le secret de faire passer dans 

cet acte une partie de l’histoire de mes talents, et 

de la jalousie dont Rameau voul’oit bien les honorer." 

(p» 33^-33^) Encore une fois le destin pousse Rousseau 

abandor.ner Les Muses sal ant os, Richelieu 1’ayant charge 
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de coordonner tine piece de Voltaire, Les Fetes de Ran-ire 

avec une musique de Rameau. Chose ironique en verite puis 

que Rousseau vient de critiouer ce dernier. 

Les Fetes de Ramire sont une sorte d'abrege de La 

Princesse de Navarre, oeuvre ecrite par Voltaire et Rameau 

sur I'ordre de Richelieu pour celebrer le mariage du 

Dauphin. Rameau trop occupe a ce moment-la par la repre¬ 

sentation de son opera Le Temple de la gloire, ne pouvait 

pas se consacrer a cette nouvelle tache, c’est Rousseau 

qui par ironie du sort va adapter 'la musique de Rameau 

au nouveau libretto de Voltaire, 

C’etait une excellente occasion pour Rousseau de 

gagner les favours de la Cour. La compagnie d*auteurs tel 

que Voltaire et Rameau etait ante a lui fournir ce renom 

auquel il aspirait mais Rousseau n'etait reellement pas 

a la hauteur, sa musique etait trop intuitive. "II ne 

s'agissait pas la d1 inspiration, mais de savoir et d'ha- 

bilete. Ce travail... exigea.it une experience et une 

surete de main que Rousseau n'a jamais connues."-*-^ Jean- 

Jacques essaye cependant d'y mettre toute son ame. Deux 

mois apres il a fini d’ecrire I'ouverture, de lier le 

recitatif anx choeurs, aux danses et aux symphonies au 

moyen de modulations dans les tons fort eloignes, travail 
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considerable selon lui. L'oeuvre avec les changements 

est jouee devant Richelieu et Mme de la Poupliniere, et 

encore une fois Jean-Jacques ne reqoit pas les eloges 

auxquels il pense avoir droit, En guise de recompense, 

Jean-Jacques se voit, en verite, critique severement par 

Mme de la Poupliniere qui l’avise serieusement de consulter 

Rameau et d'en recevoir des conseils. ”Je rentrai chez 

rnoi la mort dans le coeur. J’y tombai malade, epuise de 

fatigue, d.evore de chagrin, et de six semaines oe ne fus 

en etat de sortir." (p. 337) Rameau toujours a coxirt de 

temps demande a Rousseau son ouverture des Muses galantes, 

il pense pouvoir l’utiliser en guise d*ouverture aux Petes 

de Ramire. Rousseau, par amerturne et depit, la lui refuse 

pensant par la obliger Rameau a utiliser, malgre tout, celle 

qu’il vient d’ecrire sans succes. Malade alite Rousseau 

en entendant les ovations reques par les Fetes de Ramire 

croit avoir atteint son but et pense avec delices que le 

public n’a pu distinguer sa musique de celle de Rameau. 

La encore il se trompe. Rameau a malgre tout remis sa 

propre ouverture de la Prlncesse de Navarre pour Les Fetes 

de Ramire.^ 

De plus, ce manuscrit montre que les additions de 

Rousseau ne totalisent que quatre-vingt sept mesures, aux 

modulations avec des tons peu eloignes. On ignore si 
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Jean-Jacques, a cause de son manque d‘experience, a exa- 

gere 1'importance de son travail ou bien si c’est Rameau 

qui a refait reellement tout ce qu’il a trouve impropre 

dans 1’oeuvre de Jean-Jacques. Certains renseignements 

trouves dans les Confessions sur les sommes d*argent 

promises pour ce travail prouvent clairement 1'importance 

des services demandes. (p. 33°>, n.l) Mais il n'y a 

aucune indication que Jean-Jacques ait requ 1'argent qui 

lui etait du. Ce que l'on sait c'est que ses difficultes 

financieres le poussent a reprendre son opera Les Muses 

galantes qu'il fait representer avec l1aide de Franceuil. 

Mais 1‘attitude de Jean-Jacques envers cette oeuvre a 

change et dans son Avertissement il reconnait sa raediocri 

te. 

Cet ouvrage est si mediocre en son genre, 
et le genre en est si mauvais que pour com- 
prendre comment il m'a pu plaire, il faut 
sentir toute la force de 1'habitude et des 
prejuges. Nourri des mon enfance dans le 
gout de la musique franqoise et de l’espece 
de-poesie qui lui est propre, je prenois le 
bruit pour^de l'harmonie, le merveilleux pour 
de l'interet, et des chansons pour un opera.12 

Apres deux ou trois representations il retire Les Muses 

galantes de la scene et abandonne tout espoir de gloire 

dans le. domaine musical. Il va a partir de ce moment 

se contenter, dit-il d’ecouter les autres; 



- 36 - 

Ce dernier mauvais succes acheva de me 
decourager. J'abandonnai tout projet d.x’avance- 
ment'et de gloire, et sans plus songer a des ta- 
lens vrais ou vains qui me prosperoient si peu, 
je consacrai mon terns et mes soins a me procurer 
ma subsistence et celle de ma Therese, comme il 
plairoit a ceux qui se chargeroient d'y 
pourvoir. (P. 3^2) 

Malgre ce qu'il en pense, Rousseau a tire profit de ses 
o 

malheureuses experiences. II va etre introduit dans le 

milieu des encvclopedistes, Diderot, D’Alembert, dont il 

a suscite l’interet par ses echecs memes. 



CHAPI7RE III 

A PARTIR DE 1?49 

Jean-Jacques passe l'automne de 1747 a Chenonceaux 

ou il compose auelques morceaux de chant "d'une assez 

forte harmonie,fl qui ne nous sont pas parvenus. De re¬ 

tour a Paris il continue ses diners une fois par semaine 

avec Diderot qui le presente a d'Alembert. Tous deux 

commengaient alors leurs travaux sur L'Encyclopedie ou 

Dictionnalre Raisonne Des Sciences, Des Arts et Des Metiers 

et ils demandent a Jean-Jacques de faire la partie musicale. 

Bien qu'ecrire tous les articles concernant ce sujet dans 

une periode de moins de trois mois senible etre une tache 

insurmontable et ingrate, Jean-Jacques saisit l'occassion 

dans l'espoir de prouver sa connaissance musicale a ceux 

qui auparavant en avaient doute. Il etudie meme le grec 

pour se rendre plus savant. 

Je me suis charge de auelques Articles pour le 
grand Dictionnaire des Arts et des Sciences qu'on 
va mettre sous presse, la besogne croit sous ma 
main, et il faut la rendre a ^our nomme, de fagon 
que surcharge de ce travail sans prejudice de mes 
occupations ordinaires, je suis contraint de pren¬ 
dre mon tems sur les heures de mon sommeil. Je suis 
sur les dents: rcais j'ai promis, il faut tenir 
parole...j1apprens le Grec. Chacun a ses Armes: 
au lieu de faire des chansons a mes Ennemis, je 
leur fais des articles de Dictionnaires: je 
compte que I'un vaudra bien 1'autre et durera plus 
longtems...plairnez un homme qui succombe sous un 
travail ingrat.^ 
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Au bout de trois mois Jean-Jacques fournit les articles. 

On pent les diviser en deux classes - ceux qui tracent 

l’histoire de la musique et donnent des devinitions sur 

la terrr.inologie musicale (Voir: "Melopee"; "Mesure"; 

’’Mode";) et ceux dans lesquels Jean-Jacques exprime ses 

propres idees sur la musique contemporaine en France com- 
o 

paree souvent a la musique italienne. C'est dans cette 

derniere serie d'articles que nous voyons 1'attaque pri- 

mordiale des Encyclopedistes contre 1’opera frangais, c’est 

la que s'etablit 1’autorite de Jean-Jacques au point de 

vue musique. Jean-Jadques n’est pas seul dans ses critiques 

de 1’opera frangais. Avec lui sont Grimm, d'Alembert, 

Cahusac, Marmontel et Diderot. Tous ces philosophes, 

tout en faisant 1'analyse des operas italiens qu'ils re- 

connaisaient comtne meilleur, essayent de donner une nouvelle 

direction a 1'opera frangais dont ils reconnaissent 1'eta.t 

croupissant sans toutefois le trouver desespere. Selon 

eux la Baibless de 1’opera frangais reside dans le fait 

que le genre est traite comme litteraire au lieu de musi¬ 

cal. Grimm so\.iligne les differences entre les deux genres 

en citant 1'importance de la musique dans les librettos 

des operas, et le besoin d'un libretto qui se rende a 

1'interpretation musicale par l'emploi de la repetition 

(’’Motif"). Pour tous les Encyclopedistes la musique doit 
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etre une dimitation de la nature. Elle doit peindre la 

nature et la voix humaine seule peut exprimer les pas¬ 

sions et atteindre le coeur de 1’auditoire. L’un des pro- 

blemes dans les operas frangais, selon Jean-Jacques, est 

le manque de separation entre les recitatifs et les airs. 

L'air doit exprimer les passions les plus profondes pen¬ 

dant que le recitatif lie 1*action entre les airs. Les 

deux formes doivent etre de deux natures differentes. 

Au su.jet du recitatif, Rousseau explique son histoire et 

loue Lully comme le vrai fondateur du recitatif base sur 

la declamation theatrale. "C’est que son recitatif est 

celui de tous qui approche le plus du ton de la nature 

& de la bonne declamation," ("Musique")^ Quoique les 

Italiens aient adopte le recitatif de Lully les Frangais 

l'ont encombre de cadences et d’accents jusqu’au point 

ou "le recitatif frangois approche plus du chant et 

l'italien de la declamation." ("Recitatif") Rousseau 

attaque la surabondance d'effets harmoniques dans les airs 

frangais et leur manque de variete. La beaute de la me- 

lodie chantee par la voix humaine sans I'aide de l'harmoni 

semble etre ressucitee de ses souvenirs d'enfance par son 

voyage en Italie. Selon lui les roulades et les broderies 

trouvees dans les harmonies de Rameau et autres composi¬ 

teurs frangais cou’-'rent la vo-ix et gatent l’effet: 
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auand on entend nos operas raodernes. Quoil ce 
chaos, cette confusion de parties, cette multi¬ 
tude d'instrumens differens, qui semblent s'in- 
sulter l'un 1'autre, ce fracas d'accompagnercens 
qui etouffent la voix sans la soutenir; tout 
cela fait-il done les veritables beautes de la 
Musicue?...quoi qu'on en puisse dire,xque le 
veritable empire du coeur appartient a la melo- 
die. ("Musique") 

Le manque d.e variete vient de 1’utilisation frequente 

par les Franqais de certains mots musicaux comme coulez. 

volez. gloire, murmuror et echo, Cette situation est 

aggravee par l’emploi de certains rythmes pour exprimer 

des themes caracteristiques; un rythrne lent egale un 

theme serieux, un rythrne rapid.e egale un theme gai, 

("Musique") Ces deux method.es de composition non seule- 

ment ajoutent a la monotonie et a la sterilite des oeuvres 

franqaises (Voir; "Debit"; Chausac) mais aussi detruisent 

tout rapport entre la musique et les paroles. Les 

Encyclopedistes preparent la voie aux theories de Wagner 

dans leur conception de 1’opera comme un spectacle de tous 

les arts, la musique, le drame,. la danse, la peinture, 

coordonnes das une seule representation. Etc'est Jean- 

Jacques qui devoile le premier la necessite d'un rapport 

entre la musique et la poesie. 

la Musique gouverne, la Poesie est la servante, 
et servante sixsubordonnee qu’on ne s'aperqoit 
pas seulement a 1'opera cue e'est des vers qu'on 
entend. ("Musique") 
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Ce rapport, selon Jean-Jacques, devlent meme plus impor¬ 

tant dans les cas des duos qui sont hors de la nature par 

le fait qu'il est tres rare que deux personnes se par- 

lent a la fois. 

Or le meilleur moyen de sauver cette absurdite 
c'est de traiter le plus qu’il est possible le 
duo en dialogue, & ce premier soin regarde le 
poete; ce qui regarde le musicien, c’est de 
trouver un chant convenable au sujet, & distri- 
bue de telle sorte, que chacun des interlocuteurs 
parlant alternativement, toute la suite du dia¬ 
logue ne forme qu’une melodie qui sans changer 
de sujet, ou du moins sans alterer le movement, 
passe d’un son progres d’une partie a 1'autre, 
.sans oser d'etre une & sans enjamber. ("Duo") 

Chaque fois que 1'occasion se presente dans ses articles 

pour 11Encyc1opedie Jean-Jacques souligne 1’importance 

de la dominance de la melodie dans les operas et il loue 

ce trait dans les oeuvres italiens. Mais dans une lettre 

a Grimm en 1750} il 7 fait une comparaison entre les operas 

italiens et franqais sur deux points en particulier: 

la musique et la mise en scene, et sur ce dernier point 

il souligne la superiority des Franqais. Jean-Jacques 

souligne ensuite le rnerite pour Quinault d'avoir cree 

en dehors de la tragedie et la comedie, le troisieme 

genre, 1'opera.^ H y admire l'appor dti merveilleux 
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utilise par Quinault. Cependant, comme Grimm et la plu- 

part des Encyclopedistes, anime par ce desir de revenir 

a la nature il y critique 1'exageration apportee par 

Rameau. 

je ne pretends pas dire cue notre merveilleux 
soit exempt d'inconvenients; il a d'abord 
celui de toucher beaucoup moins que le naturel, 
on ne s'interesse que mediocrement aux malheurs 
des gens aui ont tant de ressources pour s'en 
delivrer.5 

Quant aux productions italiennes les critiques de 

Rousseau, d'un cote, ne font que repeter certaines des 

critiques de Perrin:^ de 1*autre cote, elles prophetisent 

les theories de Wagner. 

C'est justement la le vice des operas italiens; 
leurs sujets sont bons et bien choisis, mais ils 
ne valent rien pour 1‘opera, parcequ’au lieu d'etre 
pris dans ce que la fable a de plus merveilleux^ 
ils sont tires de ce que l'histoire a de plus 
illustre...ce sont des veritables tragedies faites 
pour etre declamees et qu'on declame en effet sur 
les theatres, en retranchnt quelques airs ajoutes 
que 1*auteur fait en favour de la musigue,...Les 
operas doivent etre chantes, et c'est a 1'auteur 
qui a du gout et du discernement, d'appliquer a 
ce genre ce-qui lui^est propre, parce qu'un 
omorage ne saurait% etre bon absolument que quand 
il I'est en egard arson but.7 

In spite of all contrary attempts, music (at 
least such music as can be in any way regarded 
as effective) has remained expression, and 
expression alone. From the efforts to convert 
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it into material, and in fact, to make of it the 
material of the drama, are to be traced those 
inevitable results which we now recognise as the 
decay of the opera; and, hence, as manifest proof 
of the total want of conformity to nature of this 
particular art-species.8 

Dans le domaine de la musique, il semble que les 

Italiens ont atteint le sommet de l'accomplissement musical. 

Les Italiens ont porte la musique au dernier point 
de perfection par rapport au but qu’ils se sont 
propose^ qui est d’arranger et de combiner les sons 
avec gout pour faire briller les voix et les in¬ 
struments. En ce sens on peut dire qu'ils ont 
epuise les beautes de l'art; I’oreille est egale- 
ment charmee de la variete, de 1'elegance et de 
l’agilite des organes qui les font entendre.9 

De ce point, Jean-Jacques fait des observations sur les 

differences entre la musique franqaise et la musique 

italienne. La musique italienne a envahi les pays voisins: 

I’Allemagne, l’Espagne et meme 1*Angleterre, cependant 

elle n’a pu avoir la meme predominance en France ou Lully 

et Rameau ont su preserver 1’esprit national. Jean-Jacques 

nous explique les raisons de ce phenomene d1isolation de la 

musique franqaise. 

La vraie raison en est queAles beautes de la musique 
italienne ne sont pas du meme genre gue celles de 
la notre, et ne produisent*pas les memes effets. 
La musique italienne me plait souverainement, 
mais elle ne me touche point. La franqaise ne me 
plait que parcequ'elle me touche. Les fredons, 



les passages, les traits, les roulements de la 
premiere font briller I’organe et charrnent 1'Oreil¬ 
le, mais les sons seduisants de la seconde vont 
droit an coenr. Si la musique est faite pour 
plaire seulement, donnons la palme a l'Italie? 
mais^si elle doit encore emouvoir, tenons en a 
la notre}>et surtout quand il est question de 
1*opera ou l’on se propose d'exciter les passions 
et d'y toucher le spectateur. ® 

Rousseau se plaint de la monqtonie dans la musique 

italienne, du defaut de contraste dans l'alternance des 

recitatifs et des airs, de la forme des airs, et de leur 

quantite. II critique la monotonie dans l'orchestre et les 

accompagnements. 

ils font toujours des violons qui veritablement 
jouent d'une justesse et d’une precision admirable, 
mais qui font toujours entendre les meme passages 
accompagnes de quatre grands cors de ehasse eter~ 
nels qui...me rompent horriblement la tete par 
leur tintarcarre continual dans les airs'qui les 
comportent le moins• Pour les accompagnements de 
.flutes, de haubois, de violoncelles et de bassons, 
les violons en basse et les autres varietes que 
nos musicians pratiquent si heureusement, ceux-ci 
ne savent absolument ce que c’est. Avec cela 
leurs basses sont du plus mauvais gout du monde, 
raclees maussadement par une demi-douzaine de contre 
basses quixcertainement servent plus a battre la 
mesure qu’a flatter 1’or eille. 

Notons qu’ici Jean-Jacques "ne parle point des imitations, 

des fugues, des basses contraintes.Finalement, il 

leur reproche, "11 omission des choeurs qui font un si bel 

effet a 1 ‘ opera. Il cite comme de beaux exemples, les 
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Hippolyte et Aricie. Si on fait une combinaison des idees 

exprimees dans cette derniere lettre avec celles donnees 

dans l’Encyclopedie on a une bonne conception des idees de 

Jean-Jacques au moment ou il ecrit Le Devin du Village. 

C‘est a Passy ou il reste quelqu.es jours chez M. de 

Mussard que Jean-Jacques a soudain I'idee d'ecrire un opera 

modele sur les opera-bouffes italiens. Recevant 1*encour¬ 

agement de Mussard et de Mile Du Vernois, il finit presque 

tous les vers et melodies en six jours. Le remplissage 

et le recitatif sent tous, excepte le divertissement, faits 

trois semaines apres son retour a Paris. Le Devin du 

Village est un ,,opera-comiqueM en deux actes. Reniant 

les sujets grandioses des operas franqais, Jean-Jacques 

inspire des opera-bouffes italiens concentre son histoire 

sur les amours d'un berger, Colin, avec une bergere, 

Colette, (fantomes d'Aucassin et Nicolette de la chante- 

fable du XHIe siecle) qui sont finalem.ent reunis grace 

aux machinations du Devin. La premiere scene commence 

avec Colette, jeune bergere qui se croit trahie par son 

amoureux Colin, ("J’ai perdu mon bonheur"). Elle va chez 

le Devin pour apprendre I’avenir et celui-ci confirme 1’in¬ 

fid elite de Colin. Colette exprime ses regrets de n*avoir 
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ete fidele qu'«a lui, ("Si les galans de la ville"). Et 

le Devin lui donne le conseil de faire semblant de ne plus 

aimer Colin. Sa magie la lui ramenera. Le Devin elargit 

ses idees dans un solo ("Si 1‘amour s'inquiete") ou il 

dit qu’une "bergere plus coquette rend un berger plus 

constant." Colette sort et le Devin montre a l'auditoire 

ses projets d’infiltrer la jalousie chez Colin ("J'ai tout 

su de Colin"). Colin entre et declare son amour, pour 

Colette pendant que le Devin lui dit que Colette l’oublie 

cornpletement ("L1amour est vos leqons"). A la demande de 

Colin, le Devin jette un sort sur les deux amoureux pour 

les reunir. Le Devin sort et Colin attend l'arrivee de 

Colette ("Je vais revoir ma charmante") en renonqant a 

ses reves de richesses pour son amour pour Colette. 
% 

Colette entre, les deux amoureux hesitent l'un en face de 

1'autre ("Je I'aperqois, je tremble") et Colin lui declare 

son amour que Colette ignore ("Ta foi ne m’est point ra~ 

vie"). Les deux chantent un duo qui rappelle les souvenirs 

de leurs amours et ils se reconcilient. Le Devin entre 

et declare le succes de son charme ("Je vous ai delivre 

d'un cruel") et les villageois sont appeles pour celebrer 

la reunion, ("Colin revient a sa Bergere"). II y a des 

danses et un echange de bouquets. Puis Colin medite sur 



un avenir avantqgeux ("Dans ma cabine obscure"). Une 

pantomime suit, ou l'histoire de Colin et Colette est 

jouee de nouveau dans la danse. La piece finit par un 

choeur ou les principaux roles reprennent une strophe de 

la chanson (Devin; "II faut tous a l'envie"; Colin, 

"Avec l'objet de mes Amours"; Colette, "Allons danser sous 

les Ormeaux"). 

La simplicity de ce milieu de bergers convient par- 

faitement aux talents de Jean-Jacques. Sans d.oute, si 

Jean-Jacques avait essaye un cadre plus grandiose, ses airs 

auraient ete grotesques, mais ces memes melodies dans cette 
% 

scene pastorale fendent le coeur. L'influence des operas- 

bouffes sur Jean-Jacques dans le choix du sujet est evident©. 

Mais en meme temps Jean-Jacques retient des oeuvres fran- 
% 

qaises 1*element de merveilleux tout en lui donnant plus 

de realite dans le personnage du Devin. L'ouverture est 

un autre exemple de ce melange de traits franqais et italiens 

qui se trouvent dans Le_ Devin du Village. L'ouverture est 

formee d'apres les formes des Sifonia. italiennes, c'est 

a dire qu'elle est divisee en trois mouvements mais la 

musique reste franqaise. 

La premiere partie a toute 1'allure d'une danse de 
menetriers comme on en trouverait encore des rnodeles 
dans le repertoire populaire de nos provinces; 
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1'ANDANTE est line pastorale, de style a la verite 
plus ecrit que traditionnel, et le dernier mouve- 
ment a un rythme sautillant et vif aui, pas plus 
que la pastorale, ne contredit l1idee qu'on peut 
se faire de la musique frangaise.^-3 

Les airs sont aussi un melange d1 inspiration frangaise 

et italienne. Julien Tiersot trace les origines de quel- 

ques uns de ces airs et pour la plupart ils semblent etre 

frangais. Mais dans tous ces airs, memes les frangais, 

1’importance de la melodie est evidente et l1inspiration 

des harmonies simples des Italiens s'y trouve. (Ex 6) 

Quoique Le Devin du Village ne soit pas un chef-d'oeuvre 

d*opera et qu’il y ait de la musique du plus mauvais style, 

la scene ou les deux amoureux se rencontrent atteint un 

nouveau sommet dans l’histoire de 1'opera frangais. Une 

pastorale vive accompagne les pas qui rapprochent les deux 

amoureux mais des le moment ou ils se voient le motif s'ar- 

rete, hesitant comme hesitent les personnages. Les a cartes 

de Colin et de Colette ont un accent tres juste, soulignes 

par les interruptions de l'orchestre (Ex 7); jusqu'au 

moment ou l'orchestre conclut en cadence parfaite et ou 

le dialogue s'engage. Le recitatif qui suit semble justi- 

fier toutes les pretentions de Jean-Jacques qu'on "n'y 

trouve meme aucune physionomie nationale: ce n'est pas 

plus de la musique italienne que de la musique frangoise. 
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Ex 6 
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Elle a le ton de la chose et rien de plus 
lb * 

II y a la vingt mesures d'un discours musical, 
sur un ton familiar, aussi interessant par lui- 
meme qu'il est remarquable au point de vue 
historique: tres different du recitatif italien, 
se rapprochant plutot du franqais, mais. s'en 
dlstinguant par 1*accent, il est nouveau de 
forme autant que d'esprit.l? 

Jean-Jacques garde le principe de Lully d'une note a 

chaque syllabe mais il elimine tout 1'accompagnement sauf 

la base fondamentale. En meme temps qu'il crSe un accent 

qui approche celui des italiens il elimine toutes les 

licenses des chanteurs. (Voir Ex 1, Ex 3» et Ex 8) 

Ex 8 

COL: 

Co - lin m'ai. - wait, Colin ni’otail fi -df‘-]pJ jc vous re-garde et lie voit 

f 
3EF 

444 

L'ardeur de Colin delate dans un air ("Ta foi ne m’est 

point ravie”) ou il declare sa fidelity a Colette. Le rd- 

citatif qui suit est un autre exemple des talents de 
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Jean-Jaeques a reunir l>orchestre, la po&ie et le ,4c 1 

tatif dans un mode depression parfaitement coordonnd. 

(Ex 9) 

COL.* i l«rl. " iC4f»- 

( 
^—r 

hmr. lie-la? lion vous mlavcz trailie YOB soins sontsuper- 

—4 

S'*—3r5- 
d= 

125- 
J0T 

COLIX 

BE 
zzz * ma 

A 

fins 5 non Co - lin , je ne ■ t*ai-me phis! Cencst done 
 ! ! *-<>  

( 

-f—P- P ZSZ 

i ■±fz 

zc 

i 

m 
faiit ? vou.s voulez quo jc men - re ? et j* vais pour ja 

^ — o— 

A!-**"'— 

± 
S0E 
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>*—Lpa- 

COLIN. COL: coLirs . 

9—V—V- —+- 
Iin ? Quoi ? Tu me 

■? r ^ 
•fuis ? Faut - ii qt:e je de - 

mm - re pour vous voir un a - maul n">u - wail . 
i I 



Dans le duo qui suit, Jean-Jacques utilise les principes 

qu’il a exposes dans I'Encyclouedie ("Duo"). C’est a dire 

que les voix alternent sans violer le developement de la 

,raelodie jusqu’au point ou elle acheve un sommet d’emotion 

quand les deux amoureux chantent a la fois. (Ex 10) (Cette 

forme a ete adoptee par les operas-comiques aui suivent 

Rousseau.) Les amoureux sont reconcilies et la scene 

s’acheve sur leurs exclamations d*amour. 

Le divertissement a la fin du Devin marque une autre 

innovation de Jean-Jacques. La danse etait un des ele¬ 

ments favoris des Eranqais dans 1’opera. Lully et Rameau 

ont souvent insere des scenes de danses qui n‘avaient rien 

a voir avec le sujet de leurs operas pour plaire au public. 

Les Encyclopedistes ont critique cette interruption des 

danses et ont prefere une danse supplementaire a 1'oeuvre. 

Dans Le Devin du village Jean-Jacques acheve cette continu¬ 

ity de 1’action. Toutes les danses prennent place a la 

fin de 1*oeuvre quand les villageois celebrent la reunion 

de Colin et de Colette et Jean-Jacques y introduit une 

pantomime qui retrace le drame de Colin et de Colette. 

Chaque personnage y est represente par des rythmes 
et des figures melodiques exactement appropries a 
son caractere et le conflit de l1action est expri- 
me en parfaite correspondance par celui des motifs.16 
(Ex 11, 12, & 13) 
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Ex 10 
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Ex 11 

•Ex 12 
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Ex 13 
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Cette pantomime est; 

encore une nouveaute pour une "Academie de danse” 
dont la choregraphie n’avait jamais consiste qu’a 
varier des pas de menuets, de gavottes et de 
chacones. Voila done encore un fait que l'histoire 
doit retenir: la premiere pantomime dansee sur la 
scene de 1’opera...fut une creation de Jean- 
Jacaues Rousseau.17 

Par suite du mauvais accueil requ par Les Muses 

galantes Jean-Jacques malgre son desir d'entendre son 

Devin hesite a le faire representer de peur de le voir 

encore mal accueilli par le public. II est tire d'embar- 

ras par Duclos qui entreprend de faire des repetitions 

du Devin tout en gardant l'anonymat de son auteur. Rousseau, 

pour ne ps reveler sa paternite, n'assiste pas aux repeti¬ 

tions du Devin mais M. de Cury, Intendant des menus, y 

assiste et demande que I'ouvrage soit donne a la Cour, ce 

qui fut fait en octobre 1752. Le succes enorme de cette 

representation ne souleve aucun doute. Jean-Jacques n'exa- 

gere pas quand il ecritr 

J'ai vu des Pieces exciter de plus vifs 
transports d’admiration, mais jamais une ivresse 
aussi pleine aussi douce aussi touchante regner 
dans tout un spectacle, et surtout a la cour un 
jour de premiere representation.18 
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Le Roi commande une deuxieme representation qui a lieu 

le 2b octobre et Mme de Pompadour y joue la role de Colin 

elle-meme. Le meme succes fut repete avec la representa¬ 

tion de cette oeuvre a l'Academie Royale de Musique le 

premier mars 1753* Le public etait saisi par la naivete 

et 1'accent charmant de cette oeuvre. 

Cet intermede, qui avoit ete joue a Fontainebleau 
au mois d1octobre dernier avec un succes inoui, a 
ete bien requ a Paris. La%multitude a trouve les 
chants de cet 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. 

Mais ce onde de triomphe apporte une vingtaine d'accusa¬ 

tions de plagiat contre Jean-Jacques. Encore une fois 

les talents musicaux de Jean-Jacques sent mis en question, 

et il va passer le reste de sa vie a defendre sa paternite 

pour le Devin. Une des plus fortes accusations a son ori¬ 

gins dans un article du "Journal encyclopedique" (octobre, 

1780) de Pierre Rousseau. P. Rousseau pretend qu'en 1750 

il a requ par hasard une lettre destinee a Jean-Jacques 

Rousseau d'un certain Gamier ou Grenier (la lettre n'a 

pas ete retrouvee) ou il s'agissait de la musique que ce 

dernier avait envoyee a Rousseau de Lyon. Dans son Academie 

imperiale de musique, Castil-Blaze a saisi 1'implication de 

Pierre Rousseau et continue a attribuer la musique du Devin 
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a un Granet. Castil-Blaze repete cette affirmation encore 

une fois dans son Moliere, musiclen. Mais toute cette 

histoire a ete refutee par les Eclairclssements donr.es a 

1*auteur du ^Journal encyclonedioue11 sur la musique du 

Devin du Village par le sieur Marignan, cornedien (Paris, 

Vve Duchesne, 1781, in-8°). Marignan a rejete la possi¬ 

bility de 1’existence d‘un tel music ien nomm.e Granet ou 

Grenier a Lyon en 175*0. II n’y avait que deux: musicians 

dont les noms pouvaient etre confondus avec celui de 

l'ecrivain de la lettre perdue: un Grander qui se trouvait 

a Grenoble en 1750 et un Grenet dont Le Triomuhe de 1'harmonie 

n’avait pas de lien musical avec Le Devin. Une autre ac¬ 

cusation anonyme publiee dans le Journal de politique et 

de litterature de Linguet revendique au'il y avait de la 

musique de Rameau dans Le Devin. Mais on n'a qu’a se 

souvenir des relations entre Rameau et Rousseau apres Les 

Muses galantes pour ne pas donner foi a cette accusation. 

En depit du fait que plus de livres et de brochures ont 

ete ecrits sur la paternite du Devin que sur n‘importe 

quelle autre composition musicale d1 importance, il ne reste 

aucune preuve valable pour refuter les mots de Jean-Jacques 

lui-meme. 
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II y a trois seuls morceaux dans le Devin du 
Village qui ne sont pas uniquement de moi;...tous 
trois dans le divertissement. 1° Les paroles de 
la chanson...2° Les paroles de 1*Ariette...3° et 
1*entree des Bergeres...20 

Meme A. Pougin une des plus severes critiques des talents 

musicaux de Jean-Jacques reconnait celui-ci comme le com¬ 

positeur du Devin par le fait* meme de sa simplicity. 

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 I’avait 
ornee etaient bien aussi de son invention, et que 
ce sont les melodies a la fois gracieuses, aimables 
et touchantes, qui donnaient a 1’ensemble de % 
1*oeuvre son allure, sa couleur et son caractere. 
C’est precisement la siroplicite de ces melodies, 
leur peu d’etendue, leur manque absolu de toute 
espece de developpement...qui doit nous confirmer 
dans la certitude que cet auteur ne peut etre 
autre que Rousseau.21 

Le grand succes du Devin encourage Jean-Jacques a 

faire une comparaison de la musique franqaise avec la 

musique italienne pour La Guerre des Bouffons. Retraqons 

l'histoire de cette fameuse querelle avant de considerer 

la "Lettre sur la musique franqaise". Bien que la Guerre 

des Bouffons ait atteint son somnet en 1753, 1‘altercation 

entre les partisans de la. musique franqaise et ceux de la 

musique italienne debuta en 1702. Declarant la superiority 

de 1*opera franqais mais cita.nt sa preference personnelle 
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pour 1’opera des Italiens, l'abbe Raquenet a lance le pre¬ 

mier coup dans son traite "Parallele des Italiens et des 

Franqais en ce qui regarde la musique et les operas." 

Comme defenseur de la musque franqaise, Lecerf de Vieville, 

'un admirateur de Lully, ecrivait "Comparaison de la musique 

italienne et de la musique franqaise." Cette querelle 

de lettres continue jusqu’a la nort de Lecerf en 1707. 

On peut trouver des traces de cette querelle dans les an- 

nees qui suivent. En 1719 l’abbe Dubos a ecrit "Reflexions 

Sur le Beau" et en 1731 l’abbe PLuche a publie Spectacle 

22 
de la Nature. 

La deuxieme etape de cette querelle s’etablit entre 

les disciples de Lully et ceux de Rameau. Les partisans 

de Lulli saisissent les traits italiens dans les oeuvres 

de Rameau et le nomment traitre a la tradition de Lully. 

Cette phase de la querelle est limitee aux cercles de 

musique. Les articles des Encyclopedistes sur la musique 

commencent la troisieme etape de cette querelle qui cul- 

mine dans la Guerre des Bouffons. 

The articles on music in the Encyclopedia may be 
considered as the store house from which Encyclo¬ 
pedists drew the raw material for their arguments 
in the Bouffon’s Quarrel.23 
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Avant l'arrivee des Bouffons a Paris, Grimm a publie sa 

"Lettre sur Omphale" attaque violente contre la musique 

frangaise qui a regu I'appui de Jean-Jacques dans sa "Lettre 

a M. Grimm an sujet des remarques ajoutees a sa lettre 

sur Omphale." Cette lettre soutient les accusations de 

Grimm contre le recitatif et l'ariette des Frangais en 

disanti "une oie grasse ne vole point comme une hirondelle. 

Mais, chose plus importante, c*est que Jean-Jacques conclut 

son oeuvre en critiquant Rameau, ce que penonne jusqu’ici 

n'a ose faire. 

Tres moderne, assurement, cette critique qui 
reprend chaque eloge en le faisant suivre d’un 
reproche qui l’annule, choisit et dose si habile- 
ment les expressions qu’on se demande s'il ne 
faut pas plutot les%entendre en mauvaise qu'en 
bonne part, et, apres 11insignifiance voulue du 
compliment final, laisse a sa suite l1impression 
d'un ecroulement machine le plus habilement du 
monde. 25 

Rousseau dit que les ouvrages theoriques de Rameau "ne 

renferment rien de neuf ni d’utile, que le principe de 

la basse fondamentale"^ et meme cette decouverte a ete 

defiguree par le fait qu’en croyant savoir les regies de 

Rameau les musiciens "se sont meles de faire de l’harmonie, 
* 

avant que l'oreille et 1'experience leur eussent appris 

a discerner la bonne."27 Au sujet des operas de Rameau 

Jean-Jacques lui accorde d’avoir, le premier, "eleve le 
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theatre de l1 opera au-dessus des treteaux du pont 

Neuf",^ mais il continue: 

II faut reconnoitre dans M. Rameau un tres- 
grand talent, beaucoup de feu, une tete bien 
sonnante, une grande connoissance des renverse¬ 
mens harmoniques et de toutes les choses d'effet; 
beaucoup d'art pour s'approprier, denaturer, orner, 
embellir les idees d'autrui, et retourner les 
siennes; assez peu de facilite pour en inventer 
de nouvelles: plus d'habilete que de feeondite, 
plus de savoir que de genie, ou du moins un genie 
etouffe par trop de savoir; mais toujours de la 
force et de 1'elegance, et tres-souvent du beau 
chant.29 

Cette audace sans exemple de Rousseau entraine une guerre 

ou les partis adverses se forment avant I’arrivee des 

Bouffons a Paris. 

CommenQant leur repertoire avec La Serva Padrona 

de Pergolesi en aout de 1752, 1'Opera Bouffe de 1‘Italie 

reste a Paris jusqu'en fevrier 175^ Us jouent des 

oeuvres telles que La Pinta Cameriera de Latilla, La Donna 

sunerba de Capua, I Viagfiiatori de Leo, et plusieurs autres. 

Ces opera sont des manifestations de la nouvelle vague 

d.’opera cornique des ecoles de Venise et de Naples qui 

avaient inonde en Italie l'ecole florentine. Pendant que 

Lully s'inspire de l'ecole florentine specialiste des 

productions aristocratiques, ou les choeurs dominent les 

solistes, dans les scenes allegoriques (Orfeo, Luigi Rossi), 
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le nouveau genre d'opera des Bouffes se concentre sur les 

caracteres du peuple et les sujets sentimentaux. Le 

chanteur y regne avec suprematie. Le succes enorme des 

Bouffons a Paris n'est pas difficile a comprendre. Les 

Franqais etaient assommes des productions pompeuses de 

Rameau et de ses disciples. Les oeuvres italiennes 
O 

plaisaient parce que: 

They were simple and humorous; they presented 
familiar types and situations in the daily lives 
of ordinary people. Mo concentrated listening 
was needed, for the music moved along pleasantly 
enough, the tunes were singable, and the stage 
business provided an amusing evening’s entertain¬ 
ment . 30 

Mais leur "amusing evening's entertainment" a produit des 

etincelles qui ont fait flamber tout Paris. A cause de 

ce succes enorme des Bouffons, d'Holbach publie une satire 

sur l'orchestre et les chanteurs franqais en novembre 1752. 

(Les Encyclopedistes n'ont rencontre aucune opposition 

a leurs idees la premiere annee de la auerelle.) En 

janvier 1753) Grimm, saisissant le moment propice, publie 

Le Pronhete de Boehmichbroda et provoque le debut de la 

grande querelle: Paris se trouve divise. Les partisans 

de Lulli et de Rameau rnenes par Jourdan, Pindasat, et Suard, 

oublient leurs differences et s’unissent sous la banniere 

de la musique franqaise au "Coin du Roi". Ceux qui 
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t' 

favorisent la musique italienne, menes par Grimm, Diderot, 

et Rousseau, deviennent le "Coin de la Heine". Une pluie 

de brochures vole entre les deux camps pendant le m.ois de 

janvier. Le Pronhete de Boehmichbroda regoit une reponse 

dans Reponse du coin du rol au coin de la reine de 

Pindasat. Diderot entre dans la'dispute avec son Arret 

rendu a 11annhi-theatre de 11 Opera. II regoit comme 

reponse plusieurs brochures du "Coin du Roi". Apres la 

Declaration du public au su.iet des contestations oul se 

sont elevees sur la nusloue, on ttfouve Le Correcteur des 

Bouffons a 1* ecolier de Prague de Jourdan, Les Prophetles 

du grande nronhete Monet (line parodie sur Le Pronhete de 

Boehmichbroda) de Pindasat, La Guerre de 1 * Opera de Cazotte, 

et Lettre ecrlte de 1'autre monde par abbe D.F. a M.F. 

En fevrier Caux de Cappeval publie quatre poemes de suite 

contre le "Coin de la Reine." Jusque a ce point, tous 

les arguments etaient bases sur 1'emotion. II n’y avait 

que Diderot qui insistait sur une comparaison serieuse 

des deux genres de musique, Au petit proohete de Boehmichbroda 

et au grand prophete Monet. Mais cet appel n’ob.tient qu'une 

reponse satirique, L’apologie du sublime mot. La premiere 

representation publique du Devin a lieu le premier mars 

1753 et son succes est immediatement saisi par le "Coin 

de la Reine" comme un exemple des operas qui peuvent etre 
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faits en France avec les prinsipes italiens. Dans Les 

Trols chaoitres, Diderot cite Le Devin comme la reponse 

an Petit Prophete. 

A l’encontre de ce que croient ses adversaires, 

Rousseau bien avant sa "Lettre sur la musique franqaise" 

avait ecrit sans nom d*auteur "Lettre d’un symphoniste" 

en octobre 1753, ceci done bien avant d’avoir participe 

ouvertement a la guerre. Cette lettre est selon un 

critique; 

nouvelle apologie de la musique italienne qui 
sous une forme en apparence plaisante, n’est 
autre chose qu’une satire violente et outra- 
geant contre 1‘orchestre de 1'opera, qu’il 
accuse non seulercent d’une ignorance et d‘une 
incapacite ab.solue, mais encore 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.31 

Bien que les articles sur l’orchestre franqais dans son 

Dictionnaire sur la musique comportent des critiques de 

plus de valeur ou Jean-Jacques ne se perd dans ses satires, 

cette lettre doit etre notee conme la seule ou Jean-Jacques 

ait separe ses critiques sur la musique franqaise et sur 

la facon de jouer des musiciens de l'orchestre. II 

s’attache completement a la critique de ces derniers. 
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Pour moi, quand je me sentois observe par auelqu'un 
de ces maudits habitans du Coin de la Heine, et 
gu'un reste de mauvaise honte in'obligeoit de jouer 
a pen. pres ce qui etoit sur ma par tie, je me 
trouvois le plus embarrasse du monde, et au bout 
d'une ligne ou deux, ne sachant plus ou j'en 
etois, je feignois de compter des pauses, ou bien 
je me tirois d’affaire en sortant pour aller 
pisser.32 

Encourage par le succes du Devin, Rousseau en 

novembre 1753» fait publier une brochure de quatre-vingt 

douze pages avec un avertissement qui s'intitule la "Lettre 

sur la musique franqaiseM. Rousseau semble repondre a 

la demanae de Diderot pour une analyse serieuse des dif¬ 

ferences entre la musique franqaise et la musique italienne. 

II etablit l’hypothese que toute musique est fondee sur 

la melodie et la mesure. De ce point, il utilise de nom- 

breux exemples pour prouver la superiorite de la musique 

italienne sur celle des Franqais par suite de sa langue, 

de ses principes harmoniques, de sa precision de la mesure 

et de son recitatif. Les critiques de Rousseau sur I’in- 

compatibilite de la langue franqaise avec la musique peuvent 

etre ignores comme une erreur de son temps. 

Nous pouvons entendre aujourd'hui chanter dans 
toutes les lan-ues sans en etre choques; cette 
education n'avait pas encore ete reque par les 
contemporains de Rousseau: la est la principale cause 
de leur propens^.onva trouver des differences 
fondamentales la ou il n'y avait que de simples 
nuances.33 
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Dans ses arguments contre les principes.d'harmonie chez 

les Frangais, Rousseau commence a developper sa theorie 

sur 1'unite de melodie qui va parvenir a sa maturite dans 

son Dictionnaire de la musique dix ans plus tard. 

Pour qu'une musique devienne interessante, pour 
qu'elle porte a 1'ame les sentiments qu'on y 
veut exciter, il faut que toutes les parties 
coneourent a fortifier 1'express ion du sujetj 
que l'harmonie ne serve qu'a le rendre plus 
energique; que 1'accomnaunement 1'embellisse 
sans le couvrir ni le defigurer; que la basse, 
par une marche uniforme et simple, guide en 
quelque sorte celui qui chante et celui qui 
ecoute, sans que ni 1'un ni 1*autre s'en 
apergoive: il faut, en un mot, que le toutv 
ensemble ne porte a la^fois qu'une melodie a 
•1'oreille et qu'une idee a 1'esprit.3^ 

Rousseau ne lutte pas contre toute hsmonie. Il veut 

seulernent rejeter toute harmonie depourvue de melodie. 

"Ce que Rousseau combat, e'est le culte exagere de l'har¬ 

monie plutot que l'harmonie en general.Au lieu de se 

montrer completement sourd aux effets harmoniques, Jean- 

Jacques y exprime une sensitivite delicate. 

L'avantage seroit encore plus grand si cette idee 
accessoire pouvoit etre rendue par un accompagne- 
ment contraint et continu, qui fit plutot un leger 
murmure qu'un veritable chant, conme seroit le 
bruit d'une riviere ou le gazouillement des 
oiseaux. 36 
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II repete ses idees exprimees deja dans ses articles des¬ 

tines a l^ncyclonedie sur le duo, le recitatif et la 

raesure en prenant garde toutefois de les grossir a la fois 

de critiques vis a vis de la musiciue francaise et de lou- 

anges pour la musique italienne. II finit sa lettre avec 

une etude du monologue d’Armide de Lully, lettre dont on 

doit admirer la justesse et la precision. Elle montre a 

quel degre le recitatif franqais etait en disaccord avec 

son sujet. "Rousseau disseque avec l'habilete consommee 

d'un anatomiste musical les divers' membres dont la piece 

est composee."37 II y note les fautes de ponctuation, 

les changements de ton, de cadences, les manques de tran¬ 

sitions, tout ce qui n'a aucun rapport avec la passion 

d’Armide. Enfin les dires de Jean-Jacques menent a la 

conclusion que la musique franqaise, a cause de son manque 

de melodie et de mesure et, en raison de son culte pour 

l’harmonie et en raison de sa langue, n’a pas de veritable 

musique. 

Je crois avoir fait voir qu’il n’y a ni mesure 
ni melodie dans la musique franqoise, parce que la 
langue n’en est pas susceptible; que le chant 
franqois n’est qu'un aboiement continuel, insup¬ 
portable a toute oreille non prevenue; cue l'har- 
monie en est brute, sans expression, et sentant 
uniaueir.ent son remplissage d'ecolier; que les airs 
franqois ne sont point des airs; que le recitatif 
frangois n'est point du recitatif. D’ou je conclus 
que les Franqois n'ont point de musique et n'en 
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peuvent avoir, ou que, si .jamais ils en ont 
une, ce sera tant pis pour eux.38 

Sans doute Jean-Jacques va un peu loin et son opera de 

musique plus frangaise qu'italienne le contredit sans aucun 

doute. Mais il faut se rappeler que la "Lettre sur la mu¬ 

sique frangaise" est une oeuvre polemique. Jean-Jacques 

8.vait deja 1*experience des difficultes a vaincre toute 

theorie etablie et acceptee par le public (Voir La 

Dissertation sur la musique moderne). Et si Jean-Jacques 

en niant l1existence de la musique frangaise, a pousse 

ses ennemis a admettre au moins 1'inferiority de la musique 

frangaise il a, en tous cas, atteint son but. Cette attaque 

de la musique frangaise entraine une riposte d'une trentaine 

d'oeuvres reprobatrices environ. Son effigie est pendue 

a 1*Opera ou il y perd ses droits d'entrees. 

Ce 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 genre,vdans 
la plupart desquels Rousseau etait pris a partie 
avec une violence extreme, malmene a dire d'expert 
et accable des critiques les plus virulentes.39 

Il devient l'objet de la risee du monde et on ecrit meme 

a son sujet toutes sortes de chansons satiriques. 
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I.es Lull! et les 
Sont des esprits 
Des i,PROP ants et 
Ainsi I'a dit en 

Jean-Jacqu.es 
J ean-Jacques 
Jean-Jacques 

Rameaux 
opaques, 
des sots, 
deux mots . 

De notre Helicon les eaux 
Ke sont que des cloaques, 
Nos cygnes que des crapauds. 
Ainsi l'a dit en deux mots 

Jean-Jacques 
Jean-Jacques 
Jean-Jacques 

Aux beaux arts, bien a credit, 
Peuple franqais, tu vagues. 
Tout succes t'est interdit. 
En deux mots ainsi l'a dit 

Jean-Jacques 
Jean-Jacques 
Jean-Jacques 40 

Mais, "no other Encyclopedists came to Rousseau's rescue, 

nor did he deem it necessary to write again in defense of 

his position. This devastating letter won the war for the 

Encyclopedists. 

Bien que la "Lettre sur la rnusique franQaise" donne 

le coup mortel a la Guerre des Bouffons elle ressuscite 

1'antagonism© entre Rousseau et Rameau.. Avant de se tour- 

ner vers la compositioh, Rameau a fait quelques decouvertes 

importantes (la basse fondamental; les elements physiques 

d'acoustique) qu'il a exposes dans son livre Traite 

d'harmohie (le meme livre etudie par Jean-Jacques a Chambery). 
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Le succes remporte par ses operas eclipse ses oeuvres theo- 

riques tant et si bien que c'est a Diderot de les remet- 

tre an premier plan. Se rendant compte de 1’importance 

des theories de Rameau, Diderot les d.iscute dans sa 

Generation harmonious et demande a leur auteur de les ex- 

pliquer et d'en faire des eclarcissements dans 1'Encyclonedie. 

Rameau refuse. Apres ce refus Diderot se tourne alors vers 

Rousseau qui accepte sans hesitation. Jean-Jacques quoi- 

aue gene par le manque de temps, se donne tout entier a 

sa tache. Bien que tous les articles de.ja cites dans cette 
* 

etude comme "Recitatif", "Xusique", "Duo", puissent. avoir 

l'air d'etre diriges contre Rameau et celui-ci les a pris 

comme tels, ils sont en verite diriges contre les operas 

franqais en general. Les critiques favorables sur les theo¬ 

ries de Rameau sont d'ailleurs plus nombreuses. Dans tous 

ses articles Rousseau essaie d'eclaircir les principes du 

Tralte a1harmonie, chose assez difficile a faire a cause 

du langage pseudo-scientifique dont s'est servi Rameau. 

Bien que ces explications de Rousseau se soient averees 

souvent imprecises et Rousseau en reconnait lui-meme les 

faiblesses, elles ont contribue a eclaircir la complexite 

des theories de Rameau et a en devoiler la valeur. En 

depit des articles des autres Encyclopedist.es contre les 

operas franqais, Rameau furieux a cause de la "Lettre sur 
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la musique franqaise" publie Errours sur la musioue dans 

1 ’Encyclopedia suivie par Suite des Erreurs sur la musique 

dans 11Bncyclonedie dirigees specialement contre les arti¬ 

cles de Jean-Jacques. La reponse de Jean-Jacques (Examen 

de deux urlncipes) a ces attaques contient les elements 

principaux de la critique des Encyclopedistes contre Rameau. 

L'importance de Rameau n'est pas d.u tout raise en question 

parmi les Encyclopedistes mais Rousseau exprime les senti¬ 

ments de tous quand il se moque des pretentions scientifiques 

de Rameau qui ont aussi mene a un manque de clarte. 

"L'harmonie represente le corps sonore!" Ce 
mot de "Corps sonore" a un certain eclat scienti- 
fique; il annonce un physicien dans celui qui 
l'emploie: mais, en musique, que signifie-t-il? 
Le musicien ne considere us le corps sonore en 
lui-meme, il ne le considere qu'en action. Or, 
qu'est-ce que le corps sonore en action? c'est 
le son: l’harmonie represente done le son. Mais 
l'harir.onie accompagne le son: le son n'a done 
pas besoin qu'on le represente, puisqu'il est la. 
Si ce galimatias paroit risible, ce n'est pas ma 
faute assurement .H-2 

Rousseau critique l'erreur de Rameau d'avoir essaye 

d'etablir l’harmonie comme un principe universel non 

seulement de la musique mais de "quelque science que ce 

soit". A la fin de la querelle, Jean-Jacques se retire 

de la scene musicale a Paris. Il s'interesse aux concours 

de l’Academie de Dijon et puis se donne au>c oeuvres 
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litteraires. II reste tine dizaine d’annees 

d’oeuvre musicale. 

sans publier 



CHAPITRE IV 

DE 1755 A 1778 

De cette perlode c’est-a-dire 1755 .jusqu'a sa mort 

les oeuvres musicales de Jean-Jadques sont rcoins nombreuses 

et moins frequentes. II dirige plutot son interet vers 

la litterature, la musique reste cependant pour Jean-Jacques 

"corame une sorte de delassement intellectuel, qui le dis- 

trayait de pensees plus irnportants, auxquelles il servait 

de derivatif."1 Mecontent de la qualite de ses articles 

dans 1'Encyclonedie et gene par les accusations lancees 

contr'e lui sur son ignorance dans le domaine musical jusqu’au 

point de nier toute parente avec le Devin, Jean-Jacques 

continue ses etudes sur la musique en dilettante. Prenant 

comine point de depart ses articles dans 1 *Encvclonedie. 

il les relit, les corrige, adopte certaines idees des autres 

philosophes et recherche I’histoire de l'harmonie chez les 

Italiens. Il continue ses etudes pendant dix ans* et en 

*Ces etudes penetrent meme dans ses oeuvres litter- 
aires. La Nouvelle Heloise, Premiere Partie, Lettre XLVIII; 
Seconde Partie, Lettre XXIII. Emile, Livre Second 
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1765 il public son Dlctionnalre sur la musique. C’est 

le premier dlctionnalre que nous ayons eu en France sur 

la musique, jusque-la porsonne n’avait ose entreprendre 

• la tache de faire cette sorte de compilation des oeuvres 

et des regies musicales. La difficulty meme devant laquelle 
* 

Jean-Jacques s’est trouve a fait que celui-ci a du publier 

son oeuvre dans un etat d1 itnperfectiori. 

Je n'ai pas cru toutefois que l’etat d1imper¬ 
fection ou j’etais force de laisser cet ouvrage 
dut m’empecher de le publier? parce qu'un livre 
de cette espece etant utile a I’art, "il est 
infinirnent plus aise d’en faire un bon sur 
.celui que je donne, que de corarnencer par tout 
creer. Les connoisances necessaires pour cela 
ne sont peut-etre pas fort grandes, mais elles sont 
fort variees et se trouvent rarement reunies 
dans la mem.e tete.2 

Bien qu'on trouve dans le Dlctlonnaire des repetitions 

des articles qu’on a deja etudies dans 1’Bncyclonedie et 

quelques-uns avec les memes erreurs sur la technique de 

la musique, en ce qui concerne 1‘esthetiaue, Rousseau ecrit 

avec une nouvelle prbfondeur et une eloquence sans exemple. 

II se rcontre d’une sensibilite extreme vis-a-vis des mani- 

festations de cet art et quant au pouvoir de la musique 

sur le public il annonce l’avenir de 1’irapressionisme de 

Debussy. 
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Que toute la nature soit enclorraie, celui 
qui la eontemple ne dort pas, et I'art du 
musicien consiste a substituer a 1*image 
insensible de l'objet celle des mouvements 
que sa presence excite dans 1'esprit du 
spectateur; il ne represente pas directe- 
ment la chose, mais il reveille dans notre 
ame le meme sentiment qu1 on eprouve en la 
voyant.3 * 

Dans les articles "Acteur", "Chanter”, "Crier" et "Or- 

chestre" Jean-Jacques elargit la portee de ses critiques 

et se montre tres perspicace envers les fautes des acteurs 

et celles des musiciens a l*Opera. Il critique meme la 

disposition de I'orchestre dans la salle soulevant le fait 

que les musiciens etaient entoures par du "bois lourd, 

massif et charge de fer" ce qui etouffait le son. D'autre 

part, chose ridicule, le chef d1orchestra devait tourner 

le dos aux musiciens pour diriger les chanteurs sur la 

scene. Jean-Jacques decrit la distribution interieure des 

orchestres italiens pour montrer aux franqais que la tech¬ 

nique de ceux-ci est meilleure. Finalement il condense 

ses theories autour d’une idee centrale sous le titre "Unite 

de melodie". Encore une fois, Jean-Jacques refute la 

theorie du corns sonore de Rameau qui determine l'harmonie 

corr.me la source de toute musque. Four Jean-Jacques tout 

le pouvoir de la musique reside dans la melodie. Le sommet 

est atteint auand les manifestations music ales se trouvent 
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reunies an point de ne laisser "sortir qu'un seul et meme 
% 

chant." 

Le succes du Dictionnaire a ete considerable non 

settlement a cause du nom de 1*auteur mais aussi a cause 

de son utilite. Des traductions anglaises et hollandaises 

ont paru presoue immediatement et le Dictionnaire, comme 

Jean-Jacques l'avait prevu, est devenu le point de depart 

de toutes les autres oeuvres de ce genre. 

Et l'on doit ajouter qu’apres centstrente-deux 
ans nous en sommes encore reduits a ce seul 
Dictionnaire. car tous ceux qui ont etes livres 
depuis au public, a commencer par celui de 
•Castil-Blaze, son detracteur acharne, ne vivent 
que par lui et par les rrossiers emprunts qu'il 
ont faits audacieusement. II est meme singulier 
de voir Castil-Blaze ne negliger aueune occaision 
de denigrer avec fureur son devancier, alors que, 
sans Jamais le citer, il lui emprunte textuelle- 
ment plus de trols cents articles.1* 

Pygmalion, 1'oeuvre musicale de Jean-Jacques qui 

suit le Dictionnaire, etablit encore un autre precedent 

dans I'histoire de la musique. Toujours convainsu du man¬ 

que d'accords entre la langue frangaise et la musique mais 

reconnaissant la superiority de cette langue cans la decla 

mation theatrale, Jean-Jacques des 1762 prevoit un genre 

de drame 
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dans lequel IGS paroles et la musique an lieu 
de marcher ensemble se font entendre succes- 
sivement, et ou la phrase parlee est en quel- 
que sorte annoncee et preparee par la phrase 
musicale.5 

Se rendant compte qu'il ne peut pas ecrire une musique 

pour un sujet aussi serieux que celui de Pygmalion, Jean- 

Jacques en confie la tache a .un jeune Lyonnais nonne 

Coignet dont il a fait la. connaissance en 1770. Coignet 

ecrit plus tard en novembre 1770 qu'il a fait toute la 

musique de Pygmalion a 1*exception de deux parties. . "II 

me demanda de lui laisser faire 1*andante entre l1ouven¬ 

ture et le presto, de me me que la ritournelle des coxxps 

de marteau pour qu'il y eut quelque chose de lui dans cette 
% 

musique.En verite la musique de Pygmalion n'est pas 

extraordinaire* (y compris les pieces de Jean-Jaccues). 

Mais- 1'importance de Pygmalion ne reside pas dans la mu¬ 

sique elle-meme mais dans le role qu'elle y joue. Pygmalion 

Jean-Jacques en reconnait les 8aiblesses lui meme: 
"Quel domm.age, dit quelqu'un present a une lecture de- Pygmalion 
faite par Rousseau, quel donmage que le petit Faiseur n'ait 
pas mis une telle scene en musiqueI-Vrairaent, repondit-il, 
s1il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'en etait pas capable. 
Mon petit Faiseur ne peut en^ler que les pipeaux; il y 
faudrait un grand Faiseur, Je ne connais...que M. Gluck 
en etat d'entreprendre cet ouvrage et .je voudrais bien 
qu'il dairnat s'en charger!"7 
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sorte de melocrame, est presque im monologue. Le heros, 

dans son. atelier, contemple son oeuvre et passe par des 

etats successifs de decouragement, d‘agitation, de lamen¬ 

tation, de peur, de vanite, d'apaisement, de rage, de re¬ 

pulsion, de confiance en lui, de trouble, de honte, de 

courage, jusqu'au moment ou Galathee s'anime. Alors plein 

d’extase il s'abandonne a des’ transports de bonheur. La 

musique, jouee dans les intervalles qui separent les dis¬ 

cours de Pygmalion devait souligner les sentiments interi- 

eurs du heros. 

Nous saisissons bien que c'etait la une 
conception nouvelle, et d'une nouveaute vrai- 
ment bardie. Sans doute, a 1'Opera, on enten- 
dait souvent 1!orchestra jouer seul, a la suite 
des scenes declamees ou chantees; mais, ce audil 
executait la c’etaient des danses, des marches, 
ou bien des tempetes, des bruits de^guerre, en 
un mot des morceaux destines a representer ou 
accompagner 1'action exterieure. Mais c'est 
1'action interieure, la psychologie des per- 
sonnages, que voulait essentiellement exprimer 
Jean-Jacques.8 

Pygmalion est joue a Lyon avec un assez grand succes. 

II n’arrive a Paris qu'en 1775 et y regoit le meme succes 

mais alors Jean-Jacaues ne s’y interesse plus. Des son 

retour a Paris, Jean-Jacques cornme pour etablir son inde¬ 

pendence se retire de la societe, reprend son metier de 

copiste et se met a copier la musique a dix sous la page. 
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Cette retraite est si complete qu'il faut, pour etre ad- 

mis aupres de lui, lui demander des feuilles copiees de 

sa main. D'une liste de ces copies, commencees par Rousseau 

en 1772, on sait qu'il en a copie plus de onze mille pages. 

Gluck est un des rares a penetrer cet isolement juste apres 

son arrivee a Paris en automne 1773* Quoique Rousseau 

n’ait aucune connaisance de l1oeuvre de Gluck avant leur 

rencontre, il reconnait immediatement le genie du composi¬ 

teur et lui rend hommage dans trois articles, "Fragmens 

d1 Observations sur L'Alceste Italian de M. Le Chevalier 

Gluck", "Lettre a M. Burney", et "Sxtrait d'une Reponse 

du Petit Faiseur a Son Prete-Nom". Bienque Jean-Jacqu.es 

dans ces trois articles se perde dans de faux raisonnements 

siar l’harmonie et prenne 1’occasion de remettre sur la scene 

ses propres decouvertes, il se montre un fervent admira- 

teur de Gluck. Cette appreciation est sans bornes et elle 

continue jusqu’au jour ou Rousseau, se croyant entoure de 

complots, imagine que Gluck a traduit le libretto d’Alceste 

en franqais pour refuter directernent ses theories. Il 

refuse de le voir davantage. 

Pendant ses dernieres annees Jean-Jacnues persevere 

dans ses tentatives de composition musicale. En general 

il ecrit pour lui-meme ou pour faire plaisir a ses amis. 

De ses oeuvres, deux seules ont quelque importance. Grace 



83 - 

a une lettre ecrite a Mme Delessert, en 177*+ nous savons 

qu'il travaille sur une oeuvre aui s'Intitule Daohnis et 

Chloe. Cette pastorale en quatre actes reste inachevee. 

A. Pougin qui en a examine la musique nous dit qu'a cause 

du progres musical de Gretry, de Philidor et de Monsigny 

le style de cette oeuvre, semblable, a celle du Devin 

aurait pa.ru "bien maigre, bien pale et bien malingre"^ 
% 

si elle avait du etre mise sur la scene. Kais quoique le 

style de Jean-Jacques semble presenter certaines faibles- 

ses on y trouve des effets nouveau. 

L'ouverture de sonvopera inacheve Daphis et Chloe con- 
tient un morceau ou les hautbois, clarinettes et 
bassons dialoguent en un concert pastoral de la 
sonorite duquel je ne pense pas que I'on puisse 
trouver un exemple equivalent a la meme epoque.10 

La derniere oeuvre de Rousseau a etre representee 

sur la scene est une nouvelle musique pour son Devin. 

Toujours provoque par les accusations de plagiat pour son 

Devin il se donne a la tache d'ecrire une nouvelle parti¬ 

tion. II n'acheve pourtant que l'ouverture et six airs. 

Ce travail est d'ailleurs si inferieur au precedent qu'on 

se depeche de retablir l'ancienne partition apres une seu.le 

representation en 1780. C'est ce meme genre de faiblesse 
% 

musicale que l'on trouve dans le recueil de musique lais- 

s- sur le piano a sa mort. Les Consolations sur les miseres 
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de ma vie sont composees de quatre-vingt quinze morceaux 

de chant. Quelques-uns de ces morceaux sont devenus po- 

pulaires. (Ex 14) Mais pour la plupart ce sont ces mor- 

ceaux de chant non travailles, sans developpement, sans 

bases. Jean-Jacques lui-meme nous dit qu'ils ont ete ecrits 

"quand. des sentimens douloureux affligent son eoeur 

En general ils sont d'un caractere qui se traduit par "la 

tendresse, la grace, la melancolie, une naivete qui peut 

passer pour excessive, et presque jamais par la gaite,"l2 

Cette admirable piece de musique (Ex 15) consideree comme 

sa derniere oeuvre n'a nul besoin de commentaires pour 

nous faire ressentir a quel point Rousseau a pu s'epancher 

et s'exprimer dans sa musique. Ce dernier chant du cygne 

reflete la melancolie et la tendresse du grand homme re- 

jete en lui-meme par la faute d'une societe depourvue de 

sensibilite et de comprehension. 

Ainsi malgre tout ce qui aurait pu le detourner 

de son projet: echecs, injustices flagrantes du public, 

calomnie des critiques Jean-Jacques n'a jamais, semble-t- 

il, cesse de cherchnr son coeur a travers la musique. 
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Ex 14 
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Le Rosier (suite) 
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Ex 15 

i 



CONCLUSION 

L1amour de Rousseau pour la musique et le denoue¬ 

ment qu'il a prodigue tout le long de sa vie apparait sans 

cesse malgre les frequents echecs et les deceptions res- 

senties tout au long d.e sa carriere. Rousseau s’est mon- 

tre a la fois compositeur, theoricien, et polemiste et s’est 

distingue dans tous ces domaines. II y fait des contri¬ 

butions notables dans I'histoire de la musique* Le Devin 

est le premier des operas comiques, genre qui a tant fleuri 

en France. II a dure dans le repertoire de 1’Opera Frangais 

pendant plus de soixante-seize ans et a eu plus de quatre 

cents representations. Son succes a ete partage dans les 

auitres pays. II a ete joue en Angleterre sous les auspices 

du Dr. Burney, en Russie par la Grande Catherine, et rneme 

aux Etats-Unis. C’est le Devin qui a inspire le Bastlen 

et Bastienne de Mozart. L1influence de Pygmalion a aussi 

depasse les frontieres de la France. II a ete joue a 

Vienne, en Autriche, meme avant ses debuts a Paris. Goethe 

l’a signale dans son Bemerhungen zu Diderot1s Versuch uber 

die Haler ei, et c’est d'elle que Benda, devancier des 

dram.es en musique de Wagner s'est inspire pour son Ariadne. ' 

La "Lettre sur la musique frangaise"reste co'-mne la plus 

grande oeuvre polemique sur la musique frangaise du dix- 

huitieme siecle. Bien au'elle ait ete attaquee, elle n’a 
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pas ete refutee, La "Lettre sur la musique franqaise" 

avec le "Petit Prophets" de Grimm sont les seules oeuvres 

de la Guerre des Bouffons dont 1'importance a dure jusqu'a 

aujourd'hui. Enfin, sans diminuer le merite des oeuvres 

de Rousseau, c'est dans le dorr.aine de la theorie qu'il a 

fait ses plus grandes contributions. Les articles de 

Rousseau dans 11Encyclonedie et plus tard dans le Dictionnaire 

ont ete repandus par toute 1'Europe. On en voit des in- 

fluences en Italie, en Angleterre et en Allemagne.^ Le 

desir de Jean-Jacques de reunir la poesie et la musique a 

visiblement guide des maitres tels que Gluck et Wagner. 
% 

Et dans ses ideas sur l'art a’imitation de la nature elle 

annonce les oeuvres de Beethoven, de Berlioz, de Saint- 

Saens et meme de Debussy. 

II a seme des idees qui ont gerine et fait lever 
des moi'ssons abondantes. II fut l'annonciateur 
de ce que la musique a produit de plus significa- 
tif acres lui. Sur l'art, aussi bien que dans 
d'autres domaines, il a prononce des paroles que 
la suite des temps montre avoir ete prophetiques. 
Sans doute 1'importance n'en fut pas comprise par 
ses contemporains: dans l'arnas de paradoxes, de 
contradictions, d'obscurites au milieu desquels il 
s'agita, la verite qu'il appelait fut lente a se 
montrer. Mais cent cinquante ans ont passe; l'art 
a evolue conformement a des lois dont au point de 
vue^des formes, ni lui ni personne en son temps 
n'eut ete capable de pr-avoir les consequences: 
quant aux idees, elles ont suivi la direction sinon 
imprimee, au moins indiquee par lui meme; si bien 
que, degageant au.jourd'hui de la pensee du philosophe 
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ce qui, au moment oil il l'exprima, 
para.itre encore incertain, nous ar 
conciure que cette .pens.ee a ete en 
conforme aux realisations d.ont fut 
1'avenir.3 

pouvait 
’iverons a 
;ier.ement 
temoin 
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