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Unebergèredéjàsavante
Pour une anthropologie et une poétique historiques
de la romance
Christineplanté

Lavoguedelaromancequis’imposeenFranceàl’époquedeRousseauva
durerplusieursdécennies,etRousseauyacertainementbeaucoupcontribuéavecLe Devin du village etl’entréeRomance duDictionnaire de musique,
puisàtraverslerecueilposthumedesConsolations des misères de ma vie1.par
lasuite,lestermesdeladéfinitionqu’ilenproposevontêtreconstamment
repris–sciemmentounon–,maiscelanedoitpasconduireàvoirdans
touteromanceunefidélitéàl’héritagedeJean-Jacques.EneﬀetladéfinitionquedonneRousseaudelaromanceprésente,commel’abienmontré
vincentvivès2,uneproximitéavecd’autresdéfinitionscontemporainesqui
engagentpourtantdesesthétiquestrèsdiﬀérentes(commecellesdeMarmonteletdeBerquin)etvontaussimarquerdurablementlaproduction
ultérieure.Cequisepubliesouslenomderomance estd’ailleurssiabondantetsidiversqu’endépitdelasimplicitéquiconstitueundesestraits
lesplusconstammentaﬃchés,toutevolontédedéfinitionetdedélimitationdugenresemblevouéeàl’échec.Sansprétendrenullementàsades-

1

Les Consolations des misères de ma vie, ou recueil d’airs romances et duos par J. J. Rousseau,
regroupant95airsetduos[dontplusieursdeRousseauouattribuésàRousseau]avec
accompagnementdebasseoudecordes,paris,DeRoullèdeetEsprit,1781.Leséditeurs
disentavoirregroupédesairséparsdanslesmanuscritsetsouventtransposéenclédesol,
maiss’êtreparailleursconformésscrupuleusementauxindicationsdeRousseauquirefuse
tout« remplissage »desamusique.
2
vincentvivès,vox Humana.Musique, poésie et individuation,pressesdel’universitéde
provence,« Textuelles »,2006.
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criptionexhaustiveouàuneétudemusicologiquedontjen’aipaslescompétences,j’adopteraiiciunpointdevuedécalépourformulersursonévolutionquelquesquestionsdictéesparl’examendesondevenirpoétiqueet
littérairejusqu’auxRomances sans paroles deverlaine.Cesontcesquestions
quiguidentensuiteunretoursurlemomentRousseau.
DEvENIRSDELAROMANCEAUxIxE SIÈCLE :
DéCADENCEETpARADOxE
Favoriséeparlesmoyenstechniquesdereproduction,lavertigineuseaugmentationdunombrederomancesentraîneladiversification,maisaussi
ladégradationdugenre.Telestdumoinslecommentairedésoléquis’imposesouslaplumedescritiques,jusqu’àreleverdutopos. Romance :« a
perdusapuretéetsanaïvetéd’autrefois »–onpourraitajoutercetteidée
reçueàcellequeFlaubertavaitnotéepoursondictionnaire :« ROMANCES
(Lechanteurde) :plaîtaudames »3.D’unmodèleidéaldesimplicité,de
transparenceetd’immédiatetéquedécrivaitleDictionnaire de musique,la
romancesembleenquelquesdécenniesdevenuel’exemplemêmedelafacilitécommercialeetd’unesentimentalitéinauthentique.Cetavilissement
estdétailléparlessatiristes4 etlesromanciers5.Ilestconfirméparles
emploisdépréciatifsdansdesexpressionsquasilexicalisées(commeêtre

3

GustaveFlaubert,Le Dictionnaire des idées reçues,éd.Anneherschbergpierrot,paris,Le
Livredepoche,1997,p. 118.L’articleestrayé.Jenem’arrêteraipasicisurladimension
supposéefémininedelaromance,qu’ontrouveraétudiéedans« Legenredesgenres :
l’exemple de la romance », à paraître dans Le Genre à l’œuvre, paris, L’harmattan,
« LogiquesSociales(SociologiedesArts) »,2012.
4 Danslalivraisonsur« LeMusicien »delaBibliothèque pour rire,avecdesvignettespar
Daumier,Gavarni,Garnier-Langeetvalentin,onpeutliredeschanteursderomances :
« Cetypemériteunarticlespécialparmileschanteurs,ou,pourmieuxdire,lesfléauxde
société.Etd’abordconstatonsquelaromance aprisdenosjoursundéveloppementvraimentaﬄigeant.Ils’enfabrique,annéemoyenne,plusieursmilliers.Laromanceétaitautrefoisexclusivementconsacréeauxamoursdebergeries,àlamusette,auxmoutons ;c’était
uneespècedetrumeaunoté.Aujourd’huisondomaines’étendàtouslessujetslégersou
graves ;ellechantetouràtourlesentiment,l’histoire,lamorale,ladanse,lajoie,laphthisie,lesgrâces,laphilosophie, etc.[…] »,paris,AubertetBarba,1850,p. 9.
5 Madame Bovary (I,6)et L’éducation sentimentale (I,1)livrentenquelqueslignesdes
évocationstrèsprécises,attentivesauxmodalitésdediﬀusionsocialecommeàlamatérialitésonoredelaromance.
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romance,roucouler la romance oupousser la romance6)dumotdontl’usage
enFranceconnaîtunpicvers1860,aprèsquoiildécroîtassezrapidement7. On voit donc sans surprise en 1874, année où paraissent les
Romances sans paroles deverlaine,l’article« Romance »duGrand Dictionnaire universel depierreLarousseconclure :
Nousavonscitéleschefs-d’œuvredugenre ;maisnousnousabstiendronsde
détaillerl’immensefatrasmusical,leprodigieuxentassementdefadaisesplus
oumoinssentimentalesquenotresiècleavuesécloresouslenomderomances.
[…]Lesfabricantsderomances onttuéceproduitcharmant,etlepublic,lassé
den’entendrequedesinspirationssansvie,sanstalent,sanscouleuretsans
portée,s’esttournéd’unautrecôtéetarecherchélachanson,genreplusfranc,
plussavoureux.Nousnepensonspasqu’aucungenremusicalpuisseêtreradicalementfaux ;maislaromanceestundeceuxoùlamédiocrités’égareleplus
aisément,etelledevaitpérirparsesexcès8.

Cette décadence s’accompagne d’une dissociation, amorcée dès les
années1840,desdevenirsmusicauxetpoétiquesd’ungenrequisemblait
d’aborddéfiniparl’étroiterelationdelamusiqueetdutexte.Alorsque
danslamusique(savante),onassisteàsonabandonprogressifauprofitdu
lied etdelamélodie(laproductioncommercialeetlaconsommationbourgeoiseetpopulairederomancesn’endemeurantpasmoinsactives),enpoésie,laromanceesttoujoursconvoquéecommeunmoyenderepousserles
contraintesdespoétiquesclassiques,auserviced’unrenouvellementdu
rythmeetdel’énonciationlyriques.Aprèsl’intérêtdelagénérationromantique,ellesusciteceluideverlaineetdeRimbaud,setrouvantdoncàlafois
ducôtéd’uneproductionmusicaledemassedépréciéeetd’uneproduction
poétiqued’avant-gardevalorisée,àunmomentmajeurdansl’histoiredela
poésiefrançaise.Commeelleestenmêmetempsdeplusenplusironiquementreprésentéeetcommentéeenprose,cetteobstinationdepoètes(qu’on
nepeutguèresoupçonnerdemanquerdeluciditécritique)danslavoiede
laromancen’estpaslemoindresujetderéflexionqu’imposesonétude.
6

UneinterrogationdelabaseFrantextmontrequ’àpartirdelafindu xIxe siècle,les
emploispéjoratifsouironiquesdominenttrèslargement,dansunecontamination,voire
uneconfusiondusensgenre musical et poétique aveclesenshistoire sentimentale conventionnelle.
7
4,98occurrencespourunmilliondemotsen1800 ;6,39en1860 ;2,36en1900,selon
leDictionnaire vivant de la Langue Française del’UniversitédeChicago(http://dvlf.uchicago.edu/).
8
Grand Dictionnaire universel du xixe siècle,tome xII,1874,pp. 1333-1334.
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Jean-JacquesRousseau,Le Rosier, « àM. Marmontel »,transcriptionvariéepar. Lecureux,paris,AuMénestrel,heugeletCie,s.d.BibliothèquedeGenève,Centred’iconographiegenevoise.
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Sipourcespoèteselleresteunevaleur,bienque–etpeut-êtreparceque –
dévaluée,laromancesembledumoinstrèséloignéedésormaisdelaconceptionrousseauiste.LexvIIIe siècleexplicitementévoquéparverlaineest,on
lesait,celuidesFêtes galantes etdeFavartplusqueceluideRousseau.L’expression–banale9 –quifaitletitredesRomances sans paroles jouedel’oxymorejusqu’auvertige,puisquedespoèmessansmusiqueyconvoquentle
souvenird’unemusiquesansmots(celledeMendelssohn)–chaqueélément
apparaissantcommeveufdel’autre,qu’ilrendd’autantplusprésentdans
sonabsence.Clind’œilàunpasséàlafoispluslointain(Favart)etrécent
(Mendelssohn),inviteparadoxaleàundialoguedesarts,proposantunmode
delecture(oud’écoute)auseuildulivre,laromance s’yaﬃchecommeune
contre-valeurcritiqueopposéeauxgenresmajeursdel’establishment poétique.plusd’immédiateténidetransparencedonc,maisbienplutôt« le
naïf,letrès,etl’exprèstropsimple10 »queverlaineaapprisàgoûterchez
Rimbaud,etqueGabrielvicaireperçoitbiendanslespoèmes deverlaine :
« vousrencontrerezlesrythmeslesplussimples,desrythmesdechanson
populaireettelsqu’unebergèreenpourraittrouver,unebergèredéjà…
savante »11.Aveccettebergèredéjà savante,loindelaColetteduDevin du
village,onsetrouvetentédeconclurequelaromancesensibledelafindu
xvIIIe sièclenesurvitplusdésormaisquedansunusagesecondetquasicitationnel–ettrouverlàunepreuvesupplémentairedesadécadence.
Cettevisionprésentetoutefoislafaiblesse–etlanaïveté,pourlecoup
–desuggérerqu’ilauraitexistéunétatprimitif,authentiquementnaïf,de
laforme,unetotaleignorance,désormaisperdue,delabergère.Orcette
nostalgied’unâgepremierrévolu–suggéréetressaisiletempsd’unechanson–estprécisémentuntraitconstitutifdelaromance,quisedonneà
touteslesépoquescommelamémoireinsistanteettrouéed’unpassé,voire
d’uneorigine.Cesusagespoétiquestardifs,siéloignésqu’ilssoientdela
9

L’expressionfiguredansleDictionnaire de la langue française deLittré(1863-1872) :
« Romancesansparoles,morceaudepianooudequelqueinstrumentassezcourtetprésentantunmotifgracieuxetchantant.Mendelssohnacomposédesromancessansparoles. »
10
paulverlaine,« ArthurRimbaud »,Les Poètes Maudits (1884),Œuvres en prose complètes,
éd.JacquesBorel,paris,Gallimard,coll. « Bibliothèquedelapléiade »,1972,pp. 655-656.
11 Gabrielvicaire,« paulverlaine »,Revue hebdomadaire,21 avril1894,dansOlivier
Bivort,verlaine. Mémoire de la critique,paris,pUpS,1997,pp. 365-380,p. 375.vicaire
citepourpreuvelespremiersversdedeuxpoèmestirésdeRomances sans paroles (1874) :
« Ilpleuredansmoncœur/Commeilpleutsurlaville… »(Ariettes oubliées III) ;et« J’ai
peurd’unbaiser/Commed’uneabeille… »(« ApooryoungSheperd »,Aquarelles).
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versionrousseauiste,sontdoncpeut-êtreconfusémentfidèles,sousdes
formesdiﬀérentes,àunedesesaspirationsfondamentales,etilspoussent
àenvisagerlaromancecommeunereprisesansoriginal,undeuxième
degrésanspremierdegré.Danssonévolution,ilnefaudraitalorspasvoir
seulementunealtérationdugenreàlafaveurdesaproductiondemasse,
maisl’exacerbationdecertainsdesesélémentsconstitutifs.
LApRéhISTOIREDUGENRE :
OBSCURITéD’ORIGINEETDUpLICITéS
Les critiques modernes ne s’accordent guère sur la chronologie de la
romance.Certainsfontcommencersavoguesousl’Empire,d’autresen
amontdelaRévolutionavecPlaisir d’amour deMartini,voireautempsdes
troubadours…MaisbeaucoupimputentàRousseaulesraisonsdesonsuccès12 –enparticulierpourlaromancetendreplusoumoinsassociéeàune
dimensionpastorale.Lesétudesmusicologiqueslesplusprécisesontexploré
laphaseantérieure,quiremonteàlafindesannées1730.
Rousseaun’inventepaslaromancedetoutespièces.Lesubstantifapparaîtdès1718dansladeuxièmeéditionduDictionnaire de l’Académie :« Mot
tirédel’Espagnol,&quisignifie,Unesortedepoësieenpetitsvers,contenant quelque ancienne histoire. Les histoires Espagnoles sont pleines de
romances. » Cettedéfinitionsembleimpliqueruneantérioritédelaforme
poétiquesurlamusique,maisdèslespremièresœuvresquiportentenFrance
letitrederomance,poésieetmusiquesetrouventdefaitassociéessansqu’il
soittoujoursaiséd’indiquersil’une,etlaquelle,aexistélapremière.LespremièresromancessontduesàparadisdeMoncrifquipastichedesformes
supposéesmédiévales :« LesConstantesAmoursd’Alixetd’Alexis »,suivide
« LesInfortunesinouïesdelatantbellehonnêteetrenomméecomtessede
Saulx,romance »etde« ImitationdeschansonsduComtedeChampagne,
roideNavarre »sontpubliéesen1738avecmusique(un« airlanguedocien »pourAlix et Alexis),avantd’êtrereprisesenvolume13 en1755.Entre12

« Danslessalonssemitàfleurirungenrenomméromancehéritédesairsdecour.Leur
caractèresimpleetmélodique,leursentimentalitésouventélémentairelesapparententà
lachanson.Danslecourantdu xvIIIe siècle,sousl’influence,peut-être,deJean-Jacques
Rousseau,ellesontsingélaviechampêtre »,écritainsiLouis-JeanCalvetdansl’article
« Chanson »del’Encyclopædia universalis (versionenligne,2011).
13 Choix de chansons, à commencer de celles de ibault, Comte de Champagne, jusques et y
compris celles des poètes vivants (par Moncrif ),paris,1755,puis1757.
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temps,paraissentdenombreuseschansonsquis’eninspirent–portantou
nonlenomderomance–dontDanielheartz14 etDavidCharlton15 attribuentlafloraisonausuccèsdu Devin du village (1752),puisdeTiton et l’Aurore (1753)deMondonville,ainsiqu’auténorpierreJélyotte,interprètede
cesdeuxopéras,quichanteens’accompagnantàlaguitare.
Leursanalysesmettentenévidenceuncertainnombredetraitsmusicauxcaractérisantlaromanceàsanaissance :structurerépétitiveencouplets,emploiderythmesdedanse(gavotteoubranledupoitou),présence
fréquented’unealternancedumodemajeuretdumodemineur,allantde
pairaveclethèmedel’amourmalheureuxetdessujetshistoriquesoupastoraux.Dèscemoment,onestdoncconfrontéàunepluralitédugenre
auseinduquelsedistinguentaumoinsdeuxsous-genres,laromance tendre et la romance historique (de Lusse en mentionne un troisième, la
romance burlesque16)quipeuventparfoissefondre.Encequiconcernela
romanceopératique,ellesetrouveemployéedansdessituationsoùle
chanteurchante« pourchanter »,selonlaformuledeGrétry17,marquant
unepausedansl’actionsanstropcontrevenirauxexigencesdelavraisemblance,l’effortderéalismepouvantêtreaccentuéparl’introduction
etl’accompagnementinstrumental(parexempledespizzicati suggérant

14

Danielheartz,« Beginningsoftheoperaticromance :Rousseau,Sedaine,andMonsigny »,Eighteenth Century Studies, vol.15,n o2,Winter,1981-1982,pp.149-178,repris
dansFrom Garrick to Gluck. Essays on Opera in the Age of Enlightment,éd.JohnA. Rice,
Operaseriesno 1,pendragonpress,2003.
15
DavidCharlton,« eromance anditscognates :narrative,ironyandvraisemblance in
earlyopéracomique »,dansDie Opéra Comique und ihr Einfluß auf das europaïsche Musiktheater im 19. Jahrhundert,sousladir.deherbertSchneideretNicoleWild,hidelsheimZürich-New-york,GeorgOlmsverlag,1997,pp.43-92,p. 45.
16
[CharlesdeLusse],Recueil de romances historiques, tendres et burlesques tant anciennes que
Modernes Avec les airs notés, par M. D.-L.**,1767,« Avertissement »,p. vj.DeLusseestaussi
lecommentateurdesplanchesdel’Encyclopédiesurlamusique,voirl’éditionduDictionnaire de musique présentéeparClaudeDauphin,Arles,ActesSud,« esaurus »,2008.
17 « Quoiquel’onchantesouventdansl’opéracomique,l’onnechantepastoujours.Ily
achanterpourparler,etchanterpourchanter »,AndréModesteGrétry,Mémoires ou essais
sur la musique, paris[1797],tome I,p. 440.CitéparpatrickTaïeb,« Romanceetmélomanie. Scènes d’opéra comique sous la Révolution et l’Empire », dans Die Opéra
Comique…, op. cit.,pp. 93-119,note28,p. 103.voiraussiOlivierBara,Le éâtre de
l’Opéra-comique sous la Restauration. Enquête autour d’un genre moyen,hildesheim-ZürichNewyork,GeorgOlmsverlag,2001,p. 439etsq.
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laguitare).Decettenécessitédramatique,ilrésultequelaromanceest
aisément« détachable »desoncontexte.
Gravée,copiée,ellepeutdoncpasserdelascèneausalonoud’unescène
àuneautre,êtreréemployée,pastichée,parodiée.Au-delàdecettepossibilité
decirculationquivafairesafortuneetlarendsiinsaisissable,cette« détachabilité »déterminesansdouteunecaractéristiquepoétiqueetanthropologiquefondamentale.Extraite,détachée,circulant,laromanceleplussouvent
faitsigneversuntoutabsent,versunavant,unendehors,unau-delàd’ellemême.Danssonauditionseconjuguentuneﬀetdesuperpositionetde
mémoire(onpeutsupposerqu’aumoinscertainsauditeurssesouviennent
plusoumoinsconfusément,enl’entendant,decetautrecontexte,decettetradition,cettepièce,cerécitd’oùelleaététirée18),etuneﬀetdemanque
(puisquequoiquestructurellementuntout–quesoulignel’emploidela
formestrophique–elleestincomplète,soustraiteàunplusvasteensemble
narratif,dramatiqueoucultureldontelleindiquel’existenceetl’absence).Ce
traitpourraêtreexploitéendessensmultiples,auprofitduburlesque,dela
satire,duplaisirdelareconnaissance,oudel’émotionetdelanostalgie.
Originalité de la romance
Sasingularitégénériqueparrapportàd’autresformessembleperceptible
maisdiﬃcileàdéfinir.Ellesedéduita contrario del’absencedepiècesportantletitrederomances danslesrecueilsdechansonspubliésjusqu’àune
certainedate19,etsetrouvethéoriséedefaçonassezpréciseparMoncrif,
quiendéfendleprincipequandilrepublieenrecueilsespropresromances
avecd’autrespièces :
Depuisquecetteromance[Alexis]aparu,onadonnécetitreàtouteslesChansonsamoureusesquiontunesuitedecouplets.LaRomancecependantaun
caractèrequiladistingue :indépendammentdel’aventurequienfaitlesujet,
ilfautqu’ilyaituneactionintéressante,etquelestyleensoitnaïf.C’estce
qu’ontnégligéplusieursbonsAuteurs :ilsontécritleursChansonsenstyle
d’Ode,&c’estôteràlaRomancesonmériteprincipal20.
18 Mêmesilabanalitéd’emploidetimbres,quin’impliquaitpasforcémentunrappeldéli-

bérédesusagesantérieurs,inciteàunegrandeprudencequandons’interrogesurceque
lesauditeurspercevaient.
19 parexempleNouveau Recueil de chansons choisies.Secondeédition.ÀLa haye,chezJean
Neaulme,8vol.,1726-1743.
20
Moncrif,citéparDanielheartz,art.cité,p. 153.
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Cettesingularitéestidentifiéeparlacritiqueet,semble-t-il,parlesauditeurs :ainsiNougaretreconnaît-ilen1769dansleDevin du village « une
grandepartiedenotregenrefavori,legermedesRomances,desAriettes et
celuidesvaudevilles » 21.Maissonénumérationmontrequelesrelationsdu
genre,ouplutôtdusous-genredelaromanceavecungenreenglobant(la
chanson)oudessous-genresvoisins(air,ariette,gavotte,cavatine…)restent
assezindécises,entraînantuneconstanteinsistancedéfinitionnellequine
vapassansparadoxe,voiresansaporie. Circulentcommeromancesdes
chansonsquin’ensontpasnommément,neportantpasàleurcréation
cetteindicationgénérique,voireenportantuneautre.AinsidansOn ne
s’avise jamais de tout (1761)deMonsignyetSedaine,alorsqu’unechanson
deDorvalestexplicitementdonnéecommeune« Romance »,c’estl’ariette
chantéeparLisejusteavantquiestretenuecommeuneromanceparlacritiqueetlepublic 22.peuventmanqueràdesromancesdonnéesetreçues
pourtellesdestraitsréputésnécessairesaugenre–parexemplelasimplicité,danscellesauxquellesMoncrifreproched’êtreécrites« enstyled’ode »
–, ou encore la dimension narrative, quand il reconnaît que l’une des
siennes,celled’AlixetAlexisquiaconstituéleprototypedugenre23 « un
très-granddéfautdansl’action »,tenantsansdoutecompted’unecritique
quialuiétésouventadressée.
Le mot romance
Qu’est-cequ’unevraie romance ?Ilestincertainqu’onpuisserépondreà
unetellequestion,quis’imposecependantavecforcedanslesdiscourssur
legenreetdanssaréception.L’authenticitéconstitueàlafoisunevaleuret
unproblème :onredouteouondéplorelescontrefaçons,l’étiquettecompte
beaucoup sans suﬃre pourtant à faire une romance. Irréductible à un
ensembledetraitsstructurelsetthématiques,ilsemblequ’ilfailledéfinirla
romanceparsaperception,parlesvaleursdontonlaveutporteuseetpar
lenom quiladésigne,surlequeljevoudraism’arrêteruninstant,carilasans
doutejouéunrôlenotabledanslavoguedugenre.Touteuneétudelexicaleseraitàmenersurlesujet,jemecontenteraidenotericiquedansce
21

pierreJean-BaptisteNougaret,De l’Art du théâtre en général, 2vol.,paris,1769,
tome I,p. 85.
22 Danielheartz,art.cité,p. 168.
23
« Toutlemondesaitparcœurlaromanced’Alis&d’Alexis »,noteral’Encyclopédie,t. xIv.
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motonenentendd’autres,pardérivation,proximitéouhomonymie :le
romancero espagnol(cequiéclairedesemploisderomance aumasculin,
dontonenverraplusloinunexemple) ;l’adjectifromance,quiqualifieun
état de la langue intermédiaire entre le latin et les langues romanes
modernes(employéparexempleparvoltaireàl’époqueoùlegenredela
romances’impose) ;lesubstantifromance quidésigneenanglaisunroman
dechevalerieoud’amour(etplustardunromansentimental,genrepopulaireassociéàuneconsommationdemassedévaluéedelalittérature).La
Cyclopædia deChambers,lectureetmodèledesEncyclopédistes,définitla
romance commelarelationfabuleused’aventuresamoureusesougalantes.
L’entrée,assezlongue,hésitepourl’étymologieetl’histoire,àluiassigner
uneorigineducôtédeschansonsdegestesetdesromans dechevalerie,ou
duRomancero espagnoletdesromances destroubadours.Ellelaprésente
entoutcascommeunespécialitédesFrançais,quiseseraientplusquetout
autresappliquésàcegenred’écritsenraisondeleurgénienaturel–oude
lalibertéqu’achezeuxlaconversationaveclesfemmes24.Laquestiond’une
dimensionnationale,qu’onverrasouventresurgirparlasuite,setrouve
doncimpliquée.Enfin,quandletermeromantique apparaîtenfrançais25,
leurcommuneracinenepeutquepousseràrapprocherétroitementlesdeux
mots.AinsiLacépèdeconseilleen1785aumusicienquicomposeune
romancedel’imaginerchantéepar« unejeunebeauté[…]àlaclartéd’une
lampeconfidenteoùdevançantl’auroredansunvallonromantique » 26.
Nodier,toutenluiprêtantunegénéalogiehistoriqueplusprécise–ettrès

24

EphraïmChambers,Cyclopædia, or An universal dictionary of arts and sciences,1728,
tome II,p. 1029 :« afabulousRelationofcertainIntrieguesandAdventuresintheWay
of Love and Gallantry ; invented to entertain and instruct the Readers. See FABLE,
NOvEL, etc./M. Fontenelle,callsRomances,poemsinprose ;[…]TheFrench,aboveall
otherNations,haveappliedthemselvestothiskindofWriting ;whetheritbefromthenaturalTasteandGeniusofthepeople,orfromthefreedomwherewiththeyConversewith
theWomen ».(http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/histSciTech).
25 Onsituecetteapparitionen1 776(présentationd’unetraductiondeShakespearepar
Letourneur)et1 777(essaidumarquisdeGirardinDe la composition de paysage).Rousseau,danslacinquièmepromenadedesRêveries (1 782),évoquelesrivesdulacdeBienne
« plussauvagesetromantiquesquecellesdulacdeGenève ».
26 étiennedeLacépède,La Poétique de la musique,paris,1785,2vol.,tome I,p. 327.
Jesouligne.
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discutable–,commeontendàlefairedanslespremièresdécenniesdu
xIxe siècle,yvoit« lemonumentdetouslessouvenirsromantiques »27.
L’articledel’Encyclopédie28,quin’estpasdûàRousseau,n’apportepas
d’élémenttrèsnouveau.Maisdéfinissantlaromancecommeune« historietteécriteenverssimples,facilesetnaturels »etcitantlesromancesde
Moncrifpourmodèle,ildétailledanscelled’« AlixetAlexis »desexemples
debeautéquipermettentdecomprendreunpeumieuxl’intérêtquelui
trouventlescontemporains :beautésderécit,dedescription,dedélicatesse
etvérité,depoésie,depeinture,deforce,depathétiqueetderythme.C’est
letextequiretienticitoutel’attention(lerythmecommentéétantcelui
desvers).Laseuleindicationquiconcerneproprementlamusique–dans
sonrapportavecletexte–estnégative :« Cepoèmesechante ;etlamusique
française,lourdeetniaiseest,àcemesemble,trèspropreàlaromance »,–
jetantquelqueombresurl’appréciationd’ungenrequiresteprincipalementlittéraire,etdontlasimplicitéparaîtreleversurtoutdelaconvention.
Lanouvelleéditiondel’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, en1778,
consacrantquelqueslignesàlaromancedansl’entréeChanson,infléchitla
visiond’unefaçonquimontrebienl’influencedeRousseauetduDictionnaire de musique :« Nousavonsaussideschansonsplaintivessurdessujets
attendrissants :celles-cis’appellentromances ;c’estcommunémentlerécit
dequelqueaventureamoureuse ;leurcaractèreestlanaïveté ;toutydoitêtre
ensentiment »29.
Romances racontées et récits de romance
Avantd’enveniràRousseau,ilfautencoreenvisagerletraitementque
réserveàlaromancelalittératurenarrativeenprose,oùl’usagedumotif
sembleavoirétéplusprécocequ’àlascène30 etnevapassanssurprise.Bien
27

« Laromancefleurit,aveclesmœurschevaleresques,àl’époquedelacivilisationdel’occident.Ellefuttouràtourunchantd’amour,unchantdeguerre,unchantdetradition./
Elle est le monument de tous les souvenirs romantiques. », Charles Nodier, « De la
romance »,Poésies diverses,recueilliesetpubliéesparDelangle,paris,Ladvocat,1827.Le
texteportedanscetteéditionladatede1809,unpremierétataparuen1806dansLes
Tristes, ou tablette d’un suicidé,chezDemonville.
28 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,tome14,1765,
p. 343.
29 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des lettres…,Nouvelleédition,Tomeseptième,ÀGenève,Chezpellet,1778,p. 242.
30
poursareprésentationdansl’opéra-comique,voirpatrickTaïeb,art.cité.
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avantleDictionnaire de l’Académie etMoncrif,Camusinsèreuneromance
dansPalombe ou la Femme honorable,histoire catalane,récitentrecoupéde
plusieurspiècesdevers.Elleintervientalorsquehérossevoitcontraintde
quittercellequ’ilaime :
jemecontenteraidedirequeSiridons’étantplaintàsonpoètedelarigueur
decetteséparation,illuifitunadieuparunromance espagnol,quin’arriva
jamaisàlabeautédusensniàlagrâcedesparolesd’unedenosmeilleures
musesfrançaises,quejemetsicienlaplacedelarimecatalane31.

Ce romance(lemasculinmarquantsansdoutel’origineespagnole)y
relèvedoncd’unedimensionpittoresqueetexotique.Maislasupériorité
dugoûtnationalexigequelesversdonnéssousletitredePlainte soient,
eux,empruntésàune« musefrançaise »,JeanBertaut32 (dontunMadrigal
figureradansConsolations des misères de ma vie).Cesquarantestrophes
d’alexandrinsenrimescroiséescorrespondentbien,pourlethèmedela
séparationamoureuseetlalongueur,àcequ’onnommeraromance àpartir
deMoncrif,maiselless’endistinguentparl’emploid’unverscomplexe.Le
narrateur, passablement désinvolte, souligne encore leur inauthenticité
lorsqu’ilreprendsonrécit :« Cesversoudesemblablesselonl’airdupays,
furentlaissésàCantidiane,àlachargequ’ellelesferaitvoiràGlaphire. »
UnesemblabledésinvoltureserencontrechezCrébillondansAh quel
conte !,oùuneromanceestinséréeetdiscutéedansladernièrepartie,très
liéeà« l’actualitépolitiquefrançaise »33.Onpeutdoncfairel’hypothèse
quesaprésencedoitaurécentsuccèsduDevin du village.Dansunrécit
cadreoùunvizirraconteàsonsultanlesamoursduroiShézzadin,estévoquéeune« espècederomance »composéecontreceroi.Lesultandemande
àl’entendre,etlevizircherched’abordàsedérober :
31

Jean-pierreCamus,Palombe ou la Femme honnorable,histoire catalane, paris,Chappelet,1625,p. 425.
32 JeanBertaut,« Stances »,« Quandjepenseaudépartdontl’injusterudesse/Doitdéroberbientôtsalumièreàmonœil… »,dontontrouveuneversionlégèrementdiﬀérente
danslesŒuvres poétiques paruesen1820,Millwood(N.y.,Krausreprint,1982).LaversioncitéeparCamusestprobablementcelleparuedansleRecueil de quelques vers amoureux paruen1602,quejen’aipaspuconsulterpourcetarticle.
33
SelonRégineJomand-Baudry,« Introduction »àAh quel conte ! conte politique et astronomique,Crébillon,Œuvres complètes,tome III,paris,ClassiquesGarnier,2001,p. 283.
Larédactioncomplexedececontedontonatroisversionsaoccupéplusieursannéesde
laviedeCrébillon,laromancen’apparaissant,dansla vIIIe partie,qu’aumomentdela
publicationen1754.
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Ilestvrai,sire,réponditMoslem,quemonintentionn’étaitpasd’enincommodervotreMajesté.D’ailleurs,cetteromanceétaitsicruellementlongue,que
j’avouequej’enaioubliélaplusgrandepartie.Quedites-vous,interrompitle
sultan[…]Laromanceaceladebon,qu’ilfaut,pourainsidire,qu’ellene
finissepas.Jemesouviensd’enavoirentenduquiétaientsilongues,etqui
disaientsipeudechose(caraumoins,ilfautbiensegarderd’êtreassezbête
pourvouloirymettredel’esprit)quec’étaitunvraiplaisirquedelesentendre,
surtoutquandellesarrivaientaudessert[…]pourcellesdontl’airseulfaisait
pleurer,sansquelachansonyfûtpourrien,ellesétaientadmirables :etjevoudraisbienquecelledeTaciturnefûtcommecela :l’airenest-ilbientendre ?
Sire,repartitlevizir,c’estuneespècedepot-pourri,oùlesairssontfortmêlés34.

Maisleroin’endémordantpas,Moslems’exécute.Iln’avaitpasmenti :
laromanceesttrèslongue etoccupetoutlechapitre45,ses27couplets(le
termeestenfaitimpropre,carlongueursetmètresvarient)étantponctués
debrèvesreprisesnarratives.Ilssontàchantersur24diﬀérents« airs »,de
natures extrêmement diverses, burlesques, satiriques, tirés d’opéras ou
d’opéras-comiques.parmicesairsnefigurentquetroisromancesausens
strict35 :« laRomancedeMysis36 »(pourle2e couplet) ;« laromancede
Saint-Louis »(pourle4e)etlaRomanced’Alexis(pourle5e).Le« potpourri »,pratiqueinspiréeduvaudevilleetmiseauserviced’unesatirepolitique,s’accompagned’undiﬀérendesthétiqueburlesqueentreleviziretle
sultanquiditaimerleslongueursetleslarmes,maisfinirapardéclarer…
qu’ilseseraitbienpassédecesvers.
Cettebrèveexplorationdel’histoiredelaromanceavantRousseaune
fournitaucuneréponsedécisiveàlaquestiondesonorigineetpeud’élémentscertainsquantàsadéfinition.Unedescaractéristiquesdelaromance
sembletenirdanslefaitqu’elleesttoujoursdonnéepourvenird’ailleurs
et/oud’autrefois.Unautretraitstablerésidedanssadimension(parfoisfaiblement)narrative,suggérantuneaﬃnitéentreromance etroman dont
34

ClaudeCrébillon,Ah quel conte !,éd.citée,p. 616.SelonRégineJomand-Baudry,c’est
Moncrifquiseraitvisédanslacruellelongueurdecetteromance.OnpourraitvoirégalementunsouvenirdechansonsdeMaurepascontrelaMarquisedepompadour,quiluiont
valusadisgrâceen1749(note,p. 728).
35 Surcesairs,onliraphilippeStewart,« Remarquessurlaromanced’Ah quel conte ! de
Crébillonfils »,Recherches et travaux no 49,UniversitéStendhal,1995,p. 165etsq.
36 LaRomance de Mysis et zara,dontontrouveuneversionpubliéeparM. deB. dansle
Mercure de France de1767(pp. 23-27)raconteenquinquasyllabesetoctosyllabesalternés
desamoursdebergersquifinissenttragiquementàlasuited’uneméprise.
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l’examensurunepluslonguepériodeferaitapparaîtrelacomplexité.La
romanceeneﬀetraconteparelle-mêmeunehistoire ;ellepeutconstituer
unepauseinséréedansunehistoire(enproseoudramatique,jouantéventuellementdemiseenabyme,d’eﬀetsdemiroiroud’opposition)qu’elle
aidera,lorsqu’elleenestextraite,àseremémorer…ouquiseratotalement
oubliéeauprofitdelachanson.Ileniraainsipourlesromancestiréesdes
nouvellesdeFlorian,dontlecélèbrePlaisir d’amour misenmusiquepar
Martini.C’estd’abordunechansondechevrierqu’entendl’héroïnedélaisséedeCélestine,« Nouvelleespagnole » :
Commentest-ilpossiblequemoncœurnem’aitpasavertie !Ilmecherche,j’en
suissûre ;ilpleureloindemoi,etjevaismourirloindelui.
Commeelledisaitcesmots,elleentenditaubasdelagrottelesond’une
flûtechampêtre ;elleécoute ;etbientôtunevoixdouce,maissansculture,
chantesurunairrustiquecesparoles :
plaisird’amournedurequ’unmoment ;
Chagrind’amourduretoutelavie.
J’aitoutquittépourl’ingrateSilvie :
Ellequitteetprendunautreamant.
plaisird’amournedurequ’unmoment ;
Chagrind’amourduretoutelavie 37.

Maislaromanceserviraaussiunpeuplustardàfairecirculerdesromans
dansuneversionrésumée,encontribuantàrépandreetpopulariserlesaventures
despersonnages,souventavecunegrandeliberté.LeromandeBernardinde
Saint-pierrePaul et virginie,quiasuscitégravures,tableauxetopéras-comiques,
aaussiétémisenromances.LeMercure du26 septembre1789seréjouitdecelle
qu’aécriteMadamedelaFerrandière,donnéeavecunemusiquedesafille:
« MadamedelaFerrandièreasenti,avecraison,qu’uneromancequirappelleraitlesprincipalesbeautésdel’ouvragedeM. deSaint-pierrenepourraitpas
manquerderéussir. »38 Laromanceapparaîtalorscommeunromansentimental
37

Jean-pierreClarisdeFlorian,Célestine, nouvelle espagnole, dansŒuvres,tome8,paris,
Renouard,1820,pp.79-80(Ière publicationchezDidot,1784). Laromanceparaîtensuite
dansLes étrennes de Polymnie. Recueil de Chansons, Romances, vaudevilles, Etc, paroleset
Musiquegravées,trèssoigneusement,paris,AubureaudelapetitebibliothèquedesThéâtres,1785,p. 211etsq.
38 Mercure du26 septembre1789,citéparhenriGougelot,La Romance française sous la
Révolution et l’Empire, étude historique et critique,Melun,Legrandetfils,1938,p. 80.
CetteromanceestconsultablesurGallica.
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enminiature,àlaportéedetou.te.spuisqu’ellepeutcirculersanssupportécrit
etmêmesansconnaissancesmusicaleslorsqu’elleestreprisedanslarueaccompagnéepardesorguesportatives.
Au-delàdecesconstantes,sesautrestraitsthématiques,structurelsou
esthétiques(l’amour,latristesse,lescouplets,lespetitsvers,lasimplicité
naïve)sontloindesetrouvertoustoujoursréunis,etlagrandediversitéde
formesdugenrefaitauxemploisseconds,burlesques,ironiques,citationnels(oupseudo-citationnels)uneplacenonnégligeable.Soninstabilité,
quilaisseunpeul’impressionquesouslenomderomanceonpeutrencontrertoutetn’importequoi,entraîneuneﬀortdéfinitionnelinsistantse
déployantentrerecherchedepuretéetironieassumée.Suruntelhorizon,
lasingularitédeRousseau39 paraîtévidente,maiscompliqueencorel’idée
qu’onpeutsefairedugenre.
éMUSANSSAvOIRpOURQUOI :
LAROMANCESELONROUSSEAU
Sasingularitétientàl’importancedesquestionsqu’engagepourluicetobjet
apparemmentmineur,renvoyantàtoutesonesthétiquemusicale40 et,audelà,àlacohérencedel’œuvredanssonensemble.Certes,commel’ont
déjàfaitobserverplusieurscritiques,sapositionnevapassanscontradictions,enparticulierentreladéfinitiondelaromancedansleDictionnaire
etl’écritureduDevin du village commedespiècespubliéesdanslesConsolations des misères de ma vie,oùRousseaun’optepaspourlavoixseulesans
accompagnement,nipourunestrictemonophonie.Maisendépitdeces
contradictions,uneforteunitédevisions’impose,contrastantavecles
usagescontemporainsqu’onvientd’évoquer.pourlediresimplement,
Rousseauprendlaromanceausérieux,etendonnantunvéritablestatut
anthropologiqueàcetteformeinsaisissable,ilpermetdecomprendreles
raisonsprofondesdel’engouementdontelleestl’objet.
39

poursituerchronologiquementsonapport,rappelonsqueLe Devin du village estcréé
en1752,unpeuavantlapublicationducontedeCrébillonqu’onvientd’évoquer(1754)
etcelledesromancesdeMoncrifenrecueil(1755),etqueleDictionnaire de musique
paraîten1768,peuaprèsletome xIvdel’Encyclopédie (1765)etenmêmetempsquele
premierrecueilexclusivementetexplicitementconsacréàlaromance(dumoinsd’après
letitres)deDeLusse.
40
poursonexposé,voirlaprésentationduDictionnaire de musique parClaudeDauphin,
éd.citée,etvincentvivès,vox humana, op. cit.
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Les Consolations des misères de ma vie, ou Recueil d’airs, romances et duos par
J.-J. Rousseau, paris,DeRoullèdedelaChevardièreetEsprit,1781,frontispice.BibliothèquedeGenève,Centred’iconographiegenevoise.
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La Nouvelle Héloïse
EntreleDevin etleDictionnaire,La Nouvelle Héloïse (1861)constitueune
étapeimportante.OnsaitqueRousseauyinstruitsouslaplumedeSaintpreuxleprocèsdelamusiquefrançaiseetdéveloppel’élogeémuduchant
italien(Irepartie,lettre xLvIII deSaint-preuxà Julie).Onserappellepeutêtremoinsquedanslasecondepréfaceenformed’entretiensurlesromans,
ildéfinitlesiencomme« unelongueromancedontlescoupletsprisàpart
n’ontrienquitouche,maisdontlasuiteproduitàlafinsoneﬀet »41.La
romance,beaucoupplusqu’undivertissement,yestexplicitementrevendiquéecommeunmodèlepoétique,etcertainesformulesemployéespour
caractériserlestyledeceromanépistolaireserontreprisespresquelittéralement dans l’entrée « Romance » du Dictionnaire. Les lettres des deux
amants,ditRousseau,n’attirentl’attentionniparleurbrioniparleur
beauté,maisellesagissentàlalongue,parl’émotionetsurl’émotion :
Lisezunelettred’amourfaiteparunauteurdanssoncabinet,parunbelesprit
quiveutbriller.[…]vousserezenchanté,mêmeagitépeut-être ;maisd’une
agitationpassagèreetsèche,quinevouslaisseraquedesmotspourtoutsouvenir.Aucontraire,unelettrequel’amouraréellementdictée ;unelettred’un
amantvraimentpassionné,seralâche,diffuse,toutenlongueurs,endésordre,
enrépétitions.Soncœur,pleind’unsentimentquidéborde,redittoujoursla
mêmechose,etn’ajamaisachevédeledire ;commeunesourcevivequicoule
sanscesseetnes’épuisejamais.Rien de saillant,rienderemarquable ;onne
retientnimots,nitours,niphrases ;onn’admirerien,l’onn’estfrappéderien.
Cependantonsesentl’âmeattendrie ;on se sent ému sans savoir pourquoi.[…]
Mesjeunesgenssontaimables ;maispourlesaimeràtrenteans,ilfautles
avoirconnusàvingt.[…]Leurslettres n’intéressent pas tout d’un coup ; mais peu
à peu elles attachent : on ne peut ni les prendre ni les quitter.Lagrâceetlafacilitén’ysontpas,nilaraison,nil’esprit,nil’éloquence ;lesentiment yest,ilse
communiqueaucœurpardegrés,etluiseulàlafinsuppléeàtout.

Roman(selonRousseau)etromanceontencommund’exerceruneﬀet
de façon insensible, communiquant une émotion qui passe d’un sujet
(l’épistolier,lechanteur)àunautre(lelecteur,l’auditeur),parunmoyen(la
voix)quin’étantpasceluides(seuls)mots,exigedutempsetimpliqueun
41

Jean-JacquesRousseau,« préfacedeJulieouEntretiensurlesromans »,Julie ou La Nouvelle Héloïse,Lettres de deux amants habitants d’une petite ville au pied des Alpes recueillies
etpubliéesparJ.-J. Rousseau,éd.Jean-MarieGoulemot,paris,LeLivredepoche« classique »,2002,pp.58-59etpp.61-62.Jesoulignelesformulesqu’onretrouve,identiques
oumodifiées,dansl’entrée« Romance »
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rapportautemps.Cetteactionestpossibleenraisonducaractèrenaturel,
doncvirtuellementuniversel,dusentimentquiladicteetdulangagequi
exprimecesentiment.
Unélémentcependantlesoppose :d’unevraielettre,lelecteurneretient
rien,« nimots,nitours,niphrases »,tandisquel’actioninsensibledela
romancepassenonseulementparladurée,maispardestraitsquifontappel
àlamémoire.L’analysedesapoétiquepropredoitdoncêtrecomplétéepar
lalecturedelalettre« desvendanges »,àlafindelaquelleSaint-preux
évoqueleschansonsàlaveillée :
Quelquefoislesvendangeuseschantentenchœurtoutesensemble,oubien
alternativementàvoixseuleetenrefrain.Laplupartdeceschansonssontde
vieillesromancesdontles airs ne sont pas piquants ;maisilsontjenesaisquoi
d’antique etdouxquitoucheà la longue.Lesparolessontsimples, naïves, souvent tristes ;ellesplaisentpourtant.Nousnepouvonsnousempêcher,Claire
desourire,Juliederougir,moidesoupirer,quandnousretrouvonsdansces
chansonsdestoursetdesexpressionsdontnousnoussommesservisautrefois.
Alorsenjetantlesyeuxsurellesetmerappelantlestempséloignés,untressaillementmeprend,unpoidsinsupportablemetombetoutàcoupsurle
cœur,etmelaisseuneimpressionfunestequines’effacequ’avecpeine.Cependantjetrouveàcesveilléesunesortedecharmequejenepuisvousexpliquer,
etquim’estpourtantfortsensible42.

Aprèsleurdescriptionoùl’onretrouvedesélémentsthématiquesetstylistiquesattendus,l’épistolierrapportesurtoutleureﬀetsurlesauditeurs.
Clairesourit,Julierougit,Saint-preuxsoupire(révélantainsiaudestinataireetauxlecteursquel’amouretledésirnesontpaséteints),carilsreconnaissent,ilsretrouvent desexpressionsquifurentlesleursdanslepassé–qui
estaussilepassétextueldespremièrespartiespourleslecteursduroman.
Bienqu’ilsnesoientpasbrillants,certainstourssontdoncicisaillants,sollicitantlesouveniretsansdoutes’inscrivantdanslamémoire.Cetteforme
d’actiondelaromance–elletoucheparcequ’ellerappelle,etressuscitele
passé–sedissociediﬃcilementd’unemémoireproprementmusicaleetdu
souvenirdechansons passées,déjàentenduesjadis,dontsonauditionfait
renaîtrelescirconstances.

42

Rousseau,La Nouvelle Héloïse, Cinquièmepartie,lettre vIIdeSaint-preuxàMilord
Edouard,éd.citée,p. 672.
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Remémoration intime et sentiment d’appartenance
Untelpouvoirderemémorationn’estcertespaspropreàlaromance.Il
peutêtreportépartouteexpériencesensible,etparticulièrementpartoute
expérienceauditive.MaisilparaîtchezRousseauparticulièrementattaché
àlachanson,commelemontred’évocationduRanz des vaches dansleDictionnaire de musique etdelachansondetanteSuzonaulivre IdesConfessions, dansdeuxpassagescélèbresquitousdeuxpoussentàs’interrogersur
lanatureexactedel’émotion,etsurlarelationentreindividuetcommunauté.L’importantarticleconsacréàlaMusique analyseavecprécisionles
eﬀetsduRanz-des-vaches (quifaitaussil’objetd’uneentréedistincte) :
cetairsichéridesSuissesqu’ilfutdéfendusouspeinedemortdelejouerdans
leurstroupes,parcequ’ilfaisaitfondreenlarmes,déserteroumourirceuxquil’entendaient,tantilexcitaiteneuxl’ardentdésirderevoirleurpays.Onchercheraitenvaindanscetairlesaccentsénergiquescapablesdeproduiredesiétonnants
effets.Ceseffets,quin’ontaucunlieusurlesétrangers,neviennentquedel’habitude,dessouvenirs,demillecirconstancesqui,retracéesparcetairàceuxqui
l’entendent,etleurrappelantleurpays,leursanciensplaisirs,leurjeunesse,et
toutesleursfaçonsdevivre,excitenteneuxunedouleuramèred’avoirperdu
tout cela. La Musique alors n’agit point précisément comme Musique, mais
commesignemémoratif.Cetair,quoiquetoujourslemême,neproduitplus
aujourd’huilesmêmeseffetsqu’ilproduisaitci-devantsurlesSuisses ;parce
qu’ayantperdulegoûtdeleurpremièresimplicité,ilsnelaregrettentplusquand
onlaleurrappelle.Tantilestvraiquecen’estpasdansleuractionphysiquequ’il
fautchercherlesplusgrandseffetsdessonssurlecœurhumain43.

Contretoutetentatived’explicationmatérialisteousensualistedel’actionmusicale,Rousseauinsistesurlerôledelamémoiredansl’émotion,
maisd’unemémoireàlafoisparticulièreetcommune(ici,auxnatifsdela
Suisse)quin’estdoncpasuniverselle,celarendantl’eﬀetdelamusique
incompréhensibleàd’autresauditeurs.C’estque,Rousseaul’indiquebien,
cen’estplusalorsdanscetteémotiondemusiquequ’ils’agit,mêmesic’est
bienlamusiquequiladéclenche.
Cetteanalysedoitêtrerapprochéedupassageoù,audébutdesConfessions,RousseaudéclaredevoiràsatanteSuzon« legoûtouplutôtlapassionpourlamusique » :
Ellesavaitunequantitéprodigieused’airsetdechansonsqu’ellechantaitavec
unfiletdevoixfortdouce.Lasérénitéd’âmedecetteexcellentefilleéloignait
43

Rousseau,Dictionnaire de musique,éd.citée,pp.314-315.
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d’elleetdetoutcequil’environnaitlarêverieetlatristesse.L’attraitqueson
chantavaitpourmoifuttel,quenonseulementplusieursdeseschansonsme
sont toujours restées dans la mémoire, mais qu’il m’en revient même,
aujourd’huiquejel’aiperdue,qui,totalementoubliéesdepuismonenfance,
seretracentàmesurequejevieillis,avecuncharmequejenepuisexprimer.
Dirait-onquemoi,vieuxradoteur,rongédesoucisetdepeines,jemesurprendsquelquefoisàpleurercommeunenfant,enmarmottantcespetitsairs
d’unevoixdéjàcasséeettremblante ?Ilyenaunsurtoutquim’estbienrevenu
toutentierquantàl’air ;maislasecondemoitiédesparoless’estconstamment
refuséeàtousmeseffortspourmelarappeler,quoiqu’ilm’enrevienneconfusémentlesrimes.[…]
Jechercheoùestlecharmeattendrissantquemoncœurtrouveàcettechanson :c’estuncapriceauqueljenecomprendsrien ;maisilm’estdetouteimpossibilitédelachanterjusqu’àlafinsansêtrearrêtéparmeslarmes.J’aicentfois
projetéd’écrireàparispourfairechercherlerestedesparoles,sitantestque
quelqu’unlesconnaisseencore.Maisjesuispresquesûrqueleplaisirqueje
prendsàmerappelercetairs’évanouiraitenpartie,sij’avaislapreuvequed’autresquemapauvretanteSuzonl’ontchanté44.

Sanscommenterendétailcettepagequiadéjàfaitl’objetdemultiples
etadmirablesanalyses,jen’enretiendraiiciquedeuxaspectsliés,l’inexplicableetl’impartageable.Interrogeantlesmécanismesdelamémoireetde
l’oubli,Rousseaus’yconfronteàl’inexplicable–del’émotion,dusouvenir.
Onnepeutpasdired’oùvientlecharme quiattendritjusqu’auxlarmes
devantlachansondetanteSuzon,nonplusqu’àl’écouted’uneromance
bienfaite,deschansonsdesvendangeusesoud’unranz-des-vaches.Onne
peutpasdirenonpluspourquoions’ensouvient–partiellement.Rousseau
enresteiciàl’inexplicable :« c’estuncapriceauquel[il]necompren[d]
rien ».Lesujets’admetincohérentetvulnérable,dansunedéfaitedelaraison, ou plutôt dans une reconnaissance de ses limites, pour se définir
commeêtredesentimentetd’émotion.
Cetteémotionjusqu’auxlarmespeut-elle,etdoit-elleêtrepartagée ?
DanslecasdelachansondetanteSuzon,laréponseestnégative,nonque
l’émotionqu’ellesuscitesoitincompréhensible(commel’estl’eﬀetduranzdes-vachespourdesnonsuisses),maisparcequ’elleparticiped’uneintimitéfondatricedusujet.Admettresonpartagereviendraitàlapriverd’une
partiedesapuissanceetdesoncharme,etRousseauneveutpasenvoyerà
parischerchersontextecomplet.Ilchercheàpréserveràlafoisunepri44

Rousseau,Les Confessions. Livres i à vi,éd.AlainGrosrichard,paris,GF-Flammarion,
2002,pp.35-36.
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mautéintactedel’émotionpremière(querisqueraitd’eﬀacerens’ysubstituantunenouvelleversiondelachanson)etunediﬀérencelàoùSaintpreux reconnaît le bonheur d’un sentiment d’appartenance à une
communauté.pourrendrecomptedecetécart,ilfauttenircomptedes
datesd’écritureetdescontextesd’énonciation(lafiction,l’autobiographie),
maisonsouligneraaussiquelachansondetanteSuzon,droitvenuedel’Astrée,n’estpasàproprementparleruneromance,neserait-cequ’enraisonde
sadate.RemontantauxpremièresannéesdeRousseau,elleestantérieureà
lanaissancedugenre,mêmesi,évoquantdesamoursdebergersportées
parunevoixféminine,elleyressemblebeaucoupànosyeux.parcontraste,
apparaîtlaforcesingulièredesromancesdesvendangeuses,dontonpeutse
demandersiellesneconstituentpaspourRousseaul’horizonidéaldetoute
romance,aupointquedansleurécoutepeuventserejoindretroubleintime
etréuniondelacommunauté.

« UnematinéeauxCharmettes »,illustrationpourLes Confessions deJean-JacquesRousseau,parBourdes,lithographiedeDelaunois,paris,chezAubert,s.d.Bibliothèquede
Genève,Centred’iconographiegenevoise.
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Se heurtant aussi à l’inexplicable de l’émotion, Saint-preux en eﬀet
trouve,lui,àformulerdesélémentsderéponse :
Cetteréuniondesdifférentsétats,lasimplicitédecetteoccupation,l’idéede
délassement,d’accord,detranquillité,lesentimentdepaixqu’elleporteàl’âme,
aquelquechosed’attendrissantquidisposeàtrouverceschansonsplusintéressantes.Ceconcertdesvoixdefemmesn’estpasnonplussansdouceur.pour
moi,jesuisconvaincuquedetouteslesharmoniesiln’yenapointd’aussi
agréablequelechantàl’unisson,etque,s’ilnousfautdesaccords,c’estparce
quenousavonslegoûtdépravé.Eneffet,toutel’harmonienesetrouve-t-elle
pasdansunsonquelconque ?Etqu’ypouvons-nousajouter,sansaltérerles
proportionsquelanatureaétabliesdanslaforcerelativedessonsharmonieux ?

L’expériencedecetteveilléepermetlacoïncidenceexceptionnellede
deuxémotions,celledelaremémorationsingulièreetsecrète(d’ailleursnon
dépourvued’angoissepourSaint-preux)etcelled’uneharmoniepar-delàles
diﬀérencesd’état,portéeettraduiteparleschantsàl’unissondontSaintpreuxfaitunélogetrèsprécis.Loindesromanceschantéesàl’époquesur
lascèneoudanslessalons,cellesdesvendangeusesprésententdestraitsde
chansonspopulaires.Maissidesobservationsdemédecins(hofer,àlafin
duxvIIe siècle)oudevoyageursontpudécrirel’auditionderanz-des-vaches,
dontlarichepostéritélittéraireetmusicales’enracinedansl’observation,on
doutequ’aientpuêtredécritessemblablesromances chantéespardespaysannes.Lascènedeveilléefaitexisterparlafictionunmodèleidéaletutopiquedelaromancecommeunhorizonverslequelpourraienttendreles
pratiquescontemporaines.
L’entrée « Romance » du Dictionnaire de musique
Ilfautgardercemodèleidéalenmémoirepoursaisirl’originalitéetles
enjeuxdeladéfinitionproposéedansleDictionnaire :
Airsurlequelonchanteunpetitpoèmedumêmenom,diviséparcouplets,
duquellesujetestpourl’ordinairequelquehistoireamoureuseetsouvent
tragique.Commelaromancedoitêtreécrited’unstylesimple,touchant,et
d’ungoûtunpeuantique,l’Airdoitrépondreaucaractèredesparoles ;point
d’ornements,riendemaniéré,unemélodiedouce,naturelle,champêtre,etqui
produiseuneffetparelle-même,indépendammentdelamanièredelachanter.
Iln’estpasnécessairequeleChantsoitpiquant,ilsuffitqu’ilsoitnaïf,qu’il
n’offusquepointlaparole,qu’illafassebienentendre,etqu’iln’exigepasune
grande étendue de voix. Une romance bien faite, n’ayant rien de saillant,
n’affectepasd’abord ;maischaquecoupletajoutequelquechoseàl’effetdes
précédents,l’intérêtaugmenteinsensiblement,etquelquefoisonsetrouve
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attendrijusqu’auxlarmessanspouvoirdireoùestlecharmequiaproduitcet
effet.C’estuneexpériencecertainequetoutaccompagnementd’instrument
affaiblitcetteimpression.Ilnefaut,pourlechantdelaromance,qu’unevoix
juste,nette,quiprononcebien,etquichantesimplement45.

Àpremièrevue,peudenouveautés.Onyretrouveenparticulierletrait
structurelducouplet,lacompositionstrophiqueentraînantuneﬀetde
répétitiond’autantplusperceptiblequ’ilalieuàl’identique,l’airétantsimpleetpeuorné.parlasuitecependant,undébatrécurrentporterasurla
nécessitédevarierounonlamusiquedesdiﬀérentscoupletspourl’adapterautexte.Marmontelpenchepourlavariation :
Lamêmechansonestleplussouventcomposéedeplusieurscoupletsquel’on
chantesurunseulair ;etcommeilesttrèsdifficilededonnerexactementle
mêmerythmeàtouslescouplets,onestcontraint,pourleschanter,d’enaltérerlaprosodie.LesItaliens,dontl’oreilleestplusdélicateetplussensibleque
lanôtreàlaprécisiondesmouvements,ontprislepartidevarierlesairsdeleurs
chansons,etdedonneràchacundescoupletsunemodulationquiluiestanalogue.Jeneproposepasdesuivreleurexempleàl’égardduvaudeville[…].
Maiscellesdenoschansonsqui,moinsnégligées,ontplusdegrâceetd’élégance,mériteraientqu’onsedonnâtlesoind’envarierlechant,soitpoury
observerlaprosodie,soitpouryajouterunagrémentdeplus46.

Aucontraire,sousl’Empire,lebaroniébaultdanssonouvragesurla
romance,n’admettoutauplusquel’alternancedesmodesmajeuretmineur :
Ilyadesmusiciensquiontvoulu[…]varierleschantsàchaquecouplet,etles
lierpardesritournellesplusoumoinsrichesetplusoumoinscompliquées.
Maisiln’yaquelesétrangersquiaientpusongeràdénaturerainsilaromance,
etàtransformerenunmorceaud’étudeetdedifficultéoudelongueattention,cequin’estdestinéqu’àcharmeruninstant47.

Cetterépétition,dontlafréquenteintroductionparlasuited’unrefrain
varenforcerlaperception,permetàlaromanceàlafoisd’êtrefacilement
mémoriséeetdeconjureroudesuspendrelesentimentd’unécoulement
linéaire.Fondéestructurellementsurleretour,laromanceconstitueenelle45

Rousseau,Dictionnaire de musique,éd.citée,p. 420.
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné…, Nouvelleédition,tomeseptième,àGenève,
chezpellet,1778,p. 242.
47 pierreThiébault,Du chant et particulièrement de la romance parleGénéraliébault,
barondel’Empire,paris,LibrairieArthus-Bertrand,1813,citéparh. Gougelot,op. cit.
46
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mêmeunemodalitéduretour,retourd’unpassédontelleniemomentanémentlaperte.
Maispourquecetterépétitionagissepleinement,unecertaineduréesemblenécessaire.Selonlesépoquesetlessous-genres,laromanceoscilleentre
d’interminablescomplaintesetdesformesbrèves,–celles-cidevantsans
doutebeaucoupàlapratiquesocialedepiècesréellementchantéesdansles
salons,oùlesauditeursauraientdiﬃcilementendurétrenteouquarantecouplets.pouriébault,« sesproportionssontdéterminées » :« L’aird’une
romancenepeutembrasserplusd’uncouplet,àmoinsqu’enemployant
successivementlesmodesmineuretmajeur,onn’étendesacomposition
jusqu’àdeux. »48 LadéfinitionduDictionnaire de musique laissesurcepoint
hésitant. Rousseauysuggèreeneﬀetunecertainelongueur(chaquecouplet
ajoute quelquechose,l’intérêtaugmente insensiblement),maisaprèsavoir
parléde« petitpoème ».Cependantl’adjectifpetit peutindiquermoinsune
brièveté(lesConsolations contiennentdespièceslongues,dontlaromancede
Moncrif )qu’unehumilité,etrappelerles« petitsvers »quementionnaitle
Dictionnaire de l’Académie,sansdouteparréférenceauxpetitsversdesociété,
opposésauxgrandsversutiliséspourdesgenresplusnobles.
L’analysemétriquedestextesderomance,quirestelargementàmener,
montreunemploimajoritairedeverssimples,inférieursà9syllabes,dont
lalongueurn’imposedoncpasunecésure.SilepoèmedeBertautcitédans
l’Histoire Catalane deCamusétaitenalexandrins,laromanced’Alix et Alexis
chezMoncriffaitalterneroctosyllabeettétrasyllabe.DansLe Devin du village,l’AirdeColetteestsurdesheptasyllabes(« J’aiperdutoutmonbonheur,/J’aiperdumonserviteur »),etlaromancedeColin Dans ma cabane
obscure surdeshexasyllabes(« Toujourssoucisnouveaux ;/vent,soleilou
froidure,/Toujourspeineettravaux./Colette,mabergère… »).Laromance
deCrébillon,pot-pourrinourridediversessourcesdontlevaudeville,multiplielesschémasstrophiques,enrecourantàdesverstrèscourtsetdesvers
impairs.Ellepratiquel’hétérométrie,faibleoucontrastée,descoupesaussi
réjouissantesqu’irrecevablespourlespoétiquesclassiques(« écoutezl’histoired’un/événementpeucommun,/Etd’unprincemagnanime ;/Longtempsfarouche,maisde/Quinousvousallonsenrime/Conterlesurprenant
feu. » 49)et–fauteimpardonnable–dessuitesderimestoutesmasculines
(« Dieugénéreux !/Destin,quiveux/Comblermesvœux/voluptueux :/Que
48
49

id., p. 41.
Crébillon,op. cit.,1er Air,En passant sur le Pont-Neuf, p. 617.
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jesuisheureux !/Quefairedemieux/pourrendreenvieux/LesDieux/Aux
cieux/Beauxyeux/Joyeux »50).UnetelleliberténourritsansdoutelapratiquepoétiquedeMarcelineDesbordes-valmore,quidoitsaformationàsa
premièrecarrièred’actriceetdechanteuse,etéclairesasingularitédansle
moment romantique.verlaine et Rimbaud y trouveront plus tard une
sourcederenouvellementiconoclasteduversfrançais.
DefaçontrèsfrappanteRousseau,quoiquelui-mêmemusicienetcompositeurderomances,s’attardepeusurlesdétailsdelaformemusicaleou
versifiée,alorsquedesauteursdetoutessortesvonts’acharneràlacodifier,
témoignantd’unengouementpourlegenrequitientduphénomènede
société.Rousseaus’intéressesurtoutàlarelationentremusiqueetpoésiequi
portepourluitoutl’eﬀetdelaromance,etàlaqualitédelavoix :juste,
naturelle,sansbrioniétendue,sansaccompagnementinstrumentalouavec
unaccompagnementsimpleetréduit.Toutesqualitéspropicesàunelarge
diﬀusiondelaromance,fondant,auxyeuxdesesdétracteurs,lafacilitéet
lamonotoniedugenre.parmilestraitsthématiquesqu’ilretient(unehistoireamoureuseleplussouventtragique),estmaintenusoncaractèrenarratif qui contribue à inscrire la romance dans une temporalité, et à sa
mémorabilité.L’envisageantcommeuneentitéautonome,Rousseaune
mentionnepaslescasoùelleprovientd’unrécitoud’unopéraetunetelle
autonomie–contraireàdenombreusespratiquescontemporaines,ycomprislasienne–atténuelapertinencedecequiaétéditprécédemmentsur
lesentimentd’incomplétude,d’ouverture,d’éventuelleduplicitérésultant
d’uneextractionaﬃchéedelaromancequiferaitsigneversunailleurs.Elle
gommeaussidestraitsdecontemporanéitéauprofitd’uncaractèreantique
ouplutôtatemporel.
LadéfinitionduDictionnaire apparaîtdoncremarquableparcequines’y
trouvepas.L’absencedeprécisionstechniquesetgénériquespermetd’ymettre l’accent sur l’eﬀet, qui apparente la romance à une sorte de sublime
modeste.Ceteﬀet,jusqu’àuncertainpointrebelleàl’analyse,atteintunsujet
émusanssavoirpourquoi,maisquiéprouveduplaisiràêtretroubléetse
définitsensibleetvulnérable.Cetteexpérienceleconstituedanssasingularitélaplusintimeetpeutcontribueràfonderlesentimentd’unecommunauté,puisquelaromancesimpleetnaturelleconstitueunmoded’expression
possiblementuniversel.Defaçonsurprenanteauregarddeseﬀortscontemporainsetultérieursdedéfinitioncommedesonpropresystème,lavision
50

id., 8e Air,Forlane de l’Europe galante,p. 619.
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proposéen’impliquepasdespéculationssursonorigine,ninerapportede
fableoud’anecdotefondatrice.C’estlegoût danslequelestécritlepoème
quiestdit« unpeuantique »,nonlepoèmeoul’airlui-même.Rousseause
garde de toute attestation d’ancienneté, la romance apparaissant plutôt
commeundéjà-là,unbiencommunàtousetàchacun.Siellerelèved’une
esthétiquedominéeparl’amourdelamusiqueitalienne,sadimensionnationaleestpeuspécifiée,nonplusquesadimensionpopulaire–dumoinsdans
lesenssociologiquedumot.Elleneprésentepasnonplusexplicitementle
caractèrefémininqu’onluiattribuerasouventensuite–bienquelaféminité
soitassociéeparRousseauaumotifamoureux.Àl’entrée ChANSON,après
une énumération qui se termine par la chanson « des femmes, appellée
Calyce ;harpalice,celledesfilles »,ilajouteeneﬀet :« Cesdeuxdernières,
attendulesexe,étaientaussidesChansonsd’amour »51.LalettredeSaintpreuxàJuliesurlamusique,leconcertdesvendangeuses,lachansondetante
Suzonsuggèrentcertesuneémotionparticulièresuscitéeparlavoixféminine,maisrienn’autoriseàfairedelaromanceungenreféminin.
Rousseaun’ajoutedoncrienauxformesetauxdéfinitionsdiversesdisponiblesdesontemps,maisparmiellesilchoisitrésolument–laromance
tendre,produitetsourced’undébordementémotionnel–enignorantles
formes historiques et surtout burlesques. ll épure, stylise, élabore un
modèleidéalqu’onnedevraitprendrenipourunedéfinitiongénérique,
nipouruneméthodemusicaleoupoétique,etqu’iln’appliquepaslittéralementlui-même,neleréalisantquedansetparlafiction.Cherchantà
sesitueràl’écartdesontempsetcontrelui,iln’enestpaspourautant
dépris,ilenconnaît,jusqu’àuncertainpointpartage,voireinfléchitles
modes.RappelonsquelesultandeCrébillonaimaitaussiàpleurerde
façoninexplicable,etquelesConsolations reprendrontdespiècesdeMoncrifetdeBertaut.UnedesforcesdumodèledéfiniparRousseauetlapuissancedelaséductionqu’ilvaexercertiennentsansdouteàcetteidéalité
même,enfortéchoavecdespréoccupationsdutemps.Savisiondela
romanceenprésentantplusdesensetdecohérencequetoutcequeles
contemporainsenontfait,leurrévèlesansdoutepourpartie,dansdesformulationssimplesetfrappantes,cequis’éprouveetseditconfusément
dansleurbesoinderomances–désirderetour,goûtdeslarmes,reconnaissanced’uneexpériencesensible.

51

Rousseau,Dictionnaire de musique,éd.citée,p. 81.
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évOLUTIONSApRÈSROUSSEAU
Ilresteraitàconfrontercettehypothèseàl’abondanteetmultipleproductiondeplusd’unsiècle.Unetelleétudeexcédantleslimitesd’unarticle,je
neferaiqu’indiquericiquelquesdirections.Danslesdeuxdécenniesqui
précèdentlaRévolution,desromancesbientôtetdurablementconnuesde
touscirculententouslieux,àlafoisavatarsd’unartdeCouroudeSalon
pourcertains,etpréfigurationd’unartdemasse–cequin’estpasdireart
populaireoudémocratique.Onpeutvoirunsigneparadoxaldecesuccès
danslefaitqueleursauteursserontplusoumoinsviteoubliés.il pleut, Bergère (textedeFabred’églantine,musiquedeLouis-victorSimon,1780),ou
Plaisir d’amour passentpourdeschansonspopulaires,ouaussianciennes
quecelleduRoi Renaud.Cettecirculationsociales’amplifieraaprèslaRévolution,frappantlescommentateurs.LeJournal de l’Empire,commentant
ledéveloppementdelamodetroubadour,notele3 juin1813que
ladoucevoixdenosbelles,quesoutiennentlesbrillantsaccordsdelaharpeou
dupiano,etlavoixenrhuméeduchansonnier,qu’accompagnentlessonsdiscordantsdel’orgueportative,célèbrentàlafois,danslessalonsetdanslescarrefours,lagloiredecesanciensBardesdelaprovenceetdel’Occitanie52.

Laromancepassed’uneclasseàuneautre,d’unpaysàunautre,d’une
époqueàl’autre,tropchargéed’aﬀectsetd’idéologiepourqu’onnelui
cherchepasobstinémentuneorigine,tropchargéedemémoirepourqu’on
puisseluiassigneruneorigine.SionadmetquelaRévolutionporteun
coupd’arrêtàcettemode–visiondiscutable,neserait-cequeparceque
surgissentalorsdesromancespatriotiques53 –,forceestdeconstaterque
celle-cirenaîtensuiterapidementdeplusbelle.Maisl’expériencecollective
traumatiquedelacoupurerévolutionnairelachargedésormaisd’unsens
nouveau.Nostalgiqued’unpasséperduet réparationdessouﬀrancesde
l’histoire,delaconscienced’unechutedansl’historicité,laromancerenoue
aveclafonctiondeconsolationqueluiassignaitRousseau.Onpeutvoir
52

Citéparh. Gougelot,op. cit.,p. 25.
LesAnnales patriotiques (3 mai1792),recommandentainsiune« romancepatriotique
àtouslessoldatsfrançais,volontairesnationauxetgardesnationalesdel’Empire ;queles
chantsdelibertéretentissentdetoutespartsetinspirentuneterreurprofondeauxtyrans
delaterre ».Citéparh. Gougelot,op. cit.,p. 35.Laromancen’enestpasmoinsenrôlée
danstouslescamps,propiceparsacouleurnostalgiqueàservirlacausedesémigrésetcelle
desabolitionnistes.
53
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cettefonctionemblématiquementrésuméedanslacorrectionapportéeau
Siècle pastoral,idylledeGressetmiseenmusiquedanslesConsolations des
misères de ma vie.Aprèss’êtredemandépourquoilajeunesseheureusede
l’univers,où« labergèreheureuseetfidèle/Nesepiquaitpointdesavoir »
n’estplus« quedansnosvers »,Gressetconcluaitàl’inexistenced’unâge
d’or54.Rousseausubstitueauxdeuxdernièresstrophescetteleçon :
Maisdanscessourcesmensongères
Necherchonspointlavérité.
Cherchons-ladanslescœursdeshommes,
Danscesregretstropsuperflus
Quidisentdanscequenoussommes
Toutcequenousnesommesplus.
[…]
Ah !qu’avecmoileCielrassemble,
Apaisantenfinsoncourroux,
Unautrecœurquimeressemble ;
L’âged’orrenaîtrapournous55.

Laromancepost-révolutionnairesevoitaussichargéed’incarnerl’identiténationale :
LongtempslevaudevillefutlechantdesFrançaisparcequeleurcaractèreétait
lagaîté ;aujourd’huietpluslongtempsencoreceseralaromance ;noscœurs
meurtrisontbesoindesoulagementavantdeseremonteràlagaîté ;nousne
pouvonsencoretrouverdubienqu’àpleurer56.

Sa« résurrection57 »répondaubesoinderenoueravecunpasséetune
identitéperdusetdonneà(fictivement ?)retrouver,àéprouverunsentimentd’appartenance.
Setrouventaussirelancéeslesentreprisesdedéfinition,quicontinuent
àreprendreleplussouventlestermesdeRousseau.Legenren’enconserve
54

Jean-Baptiste-LouisGresset,Œuvres,NoticeparCharlesNodier,paris,victorLecou,
1852,pp.348-353 :« Nepeins-jepointunechimère ?/Cecharmantsièclea-t-ilété ?[…]
J’ylisquelaterrefutteinte/Dusangdesonpremierberger ;/[…]Cen’estdoncqu’une
bellefable ;/N’envionsrienànosaïeux./Entouttempsl’hommefutcoupable,/Entout
tempsilfutmalheureux ».
55
Consolations des misères de ma vie,paris,1781,p. 83(orthographemodernisée).
56 Journal de Paris, 1795,p. 613,citéparh. Gougelot,op. cit.,p. 22.
57 Rendantcompted’unconcertdeMme GeorgeonauLycée deparis,leJournal de Paris
note :« J’assistaihieràlarésurrectiondelaRomanceantique,plaintive,sentimentale »,
28 pluviôsean x(17 février1802).
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Jean-JacquesRousseau,Romance,« parolesdeMoncrif »,« pourquoirompreleur
mariage »,Recueil des œuvres de musique de Rousseau, gravépar[Antoine-Jacques]
Richomme,s.l.n.d,tome Ier,p. 88.ArchivesdelaSociétéJean-JacquesRousseau.
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pasmoinssamultiplicitéantérieuredetonsetdevisées,donttémoignent
aussibienlaromanceopératiquequelesromancesdelaReinehortense.
C’estsansdoutedansleromantismequeserencontrel’héritageleplusfidèle
àlapenséedeRousseau,enparticulierdanscertainsaspectsdurenouveau
lyrique,etdansl’intérêtd’écrivainsetdemusicienspourlachansonpopulaire,sisouventrelevé.Lesromantiquescependant,dansleursusages–
variés – de la romance, où mélancolie et ironie ne sont pas forcément
incompatibles,sontaussiredevablesàd’autresformesettraditionsqu’ona
évoquéesici.poursuggérercettecomplexitéquiparaîtdécidémentpartie
constitutivedugenre,lederniermotseralaisséàNerval.Danscepassage
desFilles du Feu,onreconnaîtradesquestionssoulevéesaucoursdenotre
exploration,dontcellesdel’authenticité,delamémoire,etdurapportau
peuple.Laréponsequ’yapportelenarrateursetientdansunrefusd’opposer
imaginationetmémoire,histoireetsentiment.LascènesepasseàErmenonville,lorsd’unevisiteàlatombedeRousseau :
Onnouslaissaseulementparcourirlesbordsdugrandlac,dontlavue,à
gauche,estdominéeparlatourditedeGabrielle,rested’unancienchâteau.Un
paysanquinousaccompagnaitnousdit :« voicilatouroùétaitenferméela
belleGabrielle…touslessoirsRousseauvenaitpincerdelaguitaresoussafenêtre,etleroi,quiétaitjaloux,leguettaitsouvent,etafiniparlefairemourir. »
voilàpourtantcommentseformentleslégendes.Dansquelquescentaines
d’années,oncroiracela.henriIv,GabrielleetRousseausontlesgrandssouvenirsdupays.Onaconfondudéjà,–àdeuxcentsansd’intervalle,—lesdeux
souvenirs,etRousseaudevientpeuàpeulecontemporaind’henriIv.Comme
lapopulationl’aime,ellesupposequeleroiaétéjalouxdelui,ettrahiparsa
maîtresse,—enfaveurdel’hommesympathiqueauxracessouffrantes58.

parcequelepeupleaimeRousseau,ilafiniparenfaireunpersonnage
deromance,etle« sentimentquiadictécettepenséeestpeut-êtreplusvrai
qu’onnecroit »,écritNerval.peut-êtrelaperceptionquenousavonsdela
romance–etdelaromanceselonRousseau–comporte-t-elledéfinitivementunetellepartdelégende.

58

GérarddeNerval,Les Filles du Feu (« Angélique »,lettreonzième),Œuvres complètes,
éd.sousladir.deJeanGuillaumeetdeClaudepichois,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,t. III,1993,p. 525.

