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Berlioz lecteur et critique de Rousseau
AlbanRamaut

hISTOIRED’UNESUCCESSION
LatraditionlittérairedelafinduxIxe siècleafaitdeRousseaul’instigateur
duromantisme.ÀlasuitedestravauxdeFerdinandBrunetièrequiledonne
dès1894commeprophète,précurseurdelapoésieromantique,pierreLasserre,en1907,aﬃrmeplusradicalementencorequeJean-Jacquesestle
romantismemême 1.Aujourd’huilesdictionnairesdevulgarisationnommentnaturellementRousseaucommelepremierromantique.voicipeutêtrecommentunobjetcrééàpartird’unelecturecritiquesurl’importance
décisivedeRousseauestdevenuunhéritage,unefondation.
Ilestenréalitédiﬃcilederemettreencausecettecertitudeacquisedu
romantismedeRousseauàunmomentquiparailleursfaisaitleprocèsdu
romantismetoutenassistantàlanaissancedelapsychanalyse.Comment,
eneﬀet,lesaccentsdeLa Nouvelle Héloïse etpeut-êtreplusencoreceuxdu
texteultimedesRêveries du promeneur solitaire n’appartiendraient-ilspasau
romantisme ?La« cinquièmepromenade »n’emploie-t-ellepas,pourqualifierlecharmedesrivesdulacdeBienne,leterme« romantique »2 alors
encoreabsentduDictionnaire de l’Académie ?Commentignorerégalement

1

« Rousseaun’estpasàl’égardduRomantismeunprécurseur.IlestleRomantismeintégral »,pierreLasserre,Le Romantisme français, étude sur la révolution dans les sentiments et
dans les idées du xixe siècle,paris,MercuredeFrance,1907,chap. II« Rousseauestle
Romantisme »,p. 14.Signalonsquel’appartenancepolitiquedepierreLasserreàl’Action
Françaisen’estpasétrangèreàcettethèse.
2 LeTrésor de la langue française recensecetusagedumotdanslalittératurefrançaiseparmi
l’undespremiers.

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page146

146

ALBAN RAMAUT

quelegoûtpourl’introspectionetl’analysedesoi-même,goûtsifondateur
danslesConfessions,n’aitconduitl’auteurdansunmodederécitréellement
nouveauetparticulièrementinspirateur,appeléàungranddevenir ?L’autobiographie,niplusexclusivement« pittoresque »commegenre,nidavantage
associéeàlafiction« romanesque »,aouverttrèsviteunterrainpropiceaux
explorationsd’uninconnaissabledésormaispropiceàl’évolutiondessensibilités :pensonsimmédiatementàSenancour,Chateaubriand,Constant.
L’exercicedel’observationdesoi-mêmeafindeformulerleplusprofondet
leplusintimeportraitàdonnerauxautresestd’autantl’undesenjeuxdu
romantismequ’ilpasseparlanarration.peut-êtrequelalettredeBerliozà
sonpèrequiétaitmédecin,lettrequidiagnostiqueaussiunepathologieavec
une précision d’anatomiste, n’aurait pu exister, avant la rédaction des
Mémoires,sanslalecturedeRousseau :« Enoutre,l’habitudequej’aiprise
dem’observercontinuellementfaitqu’aucunesensationnem’échappeetla
réflexionlarenddouble,jemevoisdansunmiroir. »3
DanslafamilledeBerlioz,sasœuraînée,Nanci,tenaitcommebien
desjeunesfillesunjournaldanslequelRousseauestenbonneplace.La
bibliothèquedudocteurcomporteparailleursl’œuvredel’écrivainqui
donnaitlieuàlecturesetcommentaires.UnelettredeBerliozàLeSueur
estexpliciteàcesujet :
Jeluiaifaitpart[audocteurBerlioz]descurieusesdécouvertesquevousavez
bienvoulumemontrer,dansvotreouvragesurlamusiqueantique ;jenepouvaispasveniràboutdeluipersuaderquelesanciensconnussentl’harmonie :
ilétaittoutpleindesidéesdeRousseauetdesautresécrivainsquiontaccrédité
l’opinioncontraire4.

Commentrejeterenfinquel’amourdelanatureouencorel’idéequela
civilisationvaàl’encontredel’exaltationdelavertu,thèseparlaquelle
RousseauremportaleconcoursdeDijon,nesoientlesprincipesmêmes
quedéfendirentlescréateursdelagénérationde1830 ?
pourtant,l’espacenouveau,toutàlafoisinsolentetsentimental,poétiqueetphilosophique,quis’éveillesouslaplumedeRousseauetquiretentit jusque dans les remarques si déterminantes de son Dictionnaire de

3

hectorBerlioz,lettreadresséeàsonpèrele19 février1830,Correspondance générale,
éd. pierreCitron,8volumes,paris,Flammarion,1972-2003,tome 1,p. 310.
4
Berlioz,lettreadresséeàJean-FrançoisLeSueur,enjuillet 1824,ibid.,p. 60.
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musique,semblefaireétrangementdéfautàsamusique.L’inspirationsisubtileentreautresdesarticles« Musique »,« Imitation »,« Unitédemélodie »,
siprochedesaspirationsquelespartitionsdeChopin,Schumann,Liszt,
WagneretBerliozrendenttangibles,nelaisseparadoxalementpasprésumer
delamodestiedécevanteetrépétitivequ’épousentlesaccentsduDevin du
village,oulestournuresmélodiquessimplesdesConsolations des misères de
ma vie.Lesnotesn’atteignentainsijamaislapuissanceexpressivedespages
littéraires.Ellessuiventlamodedelaromancesansfonderunstyle,pas
plusqu’ellesnedésignentuneperspectivecréatrice.Lespartitionssontsouventelles-mêmesréduitesàunehabitudedescriptiveprochedeformulationsusuellesetconfinentaudivertissement.Lagravitédufuturvaguedes
passionsdeChateaubriandoudel’accèsàl’imaginationquelesintellectuelsducercled’Iéna,NovalismaissurtoutTiecketWackenroeder,perçoiventetdemandentàl’artdessonsdèslafinduxvIIIe siècle,s’ycherche
envain.OnauraitdelapeineàconcevoirautraversdelamusiquedeRousseauqu’ilestlefondateurduromantismemusical.Lanuanceestlà.Cette
distinctionentreécrireetcomposer,préparel’essoresthétiqued’unart
musicalinéditquiéchappetotalementàRousseau5.
LerisquequeRousseauaencouruencédantàsonamourdelamusique
jusqu’àsecroirecompositeurrencontreunecritiquerédhibitoirechezBerliozquin’ajamaispuconsidérerlamusiquecommeunpasse-temps,un
divertissementdesalon.Lemalentendudesmusiciensquifurentàcertains
égardsleshéritiersdesprodigesdelapenséedel’auteurdeLa Nouvelle
Héloïse reposepeut-êtresurlaprétentionqu’ileutdesepensercompositeur,
desevouloirmusicienalorsqu’ilétaitunexceptionnelécrivain.Laquestion
estpeut-êtreplustendueencoreavecBerliozqui,justementdeformation
françaiseetdouéd’unfortespritdecontradiction,pourraitentreteniravec
lecitoyendeGenèvedesaﬃnitéscertaines.

5 pourd’autresprolongationsàcesidées,lireRousseau et la musique, Jean-Jacques et l’opéra,

sousladir.depierreSaby,Lyon,RIME-UniversitéLumièreLyon2,coll.« études »,2006,
plusparticulièrementpierreSaby,« Jean-JacquesRousseauetlamusiquedesontemps »,
pp. 5-21,etMichaelO’Dea,« Le Devin du village danslesDialoguesdeJean-Jacques
Rousseau »,pp.97-115.ConsulterégalementGuillaumeBordry :« hectorjugedeJeanJacques :BerliozlecteuretauditeurdeRousseau »,Musique et langage chez Rousseau,sous
ladir.deClaudeDauphin,Studies on voltaire and the Eighteenth Century,2004 :8,Oxford,
ThevoltaireFoundation,pp.220-228.
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Ilfautenconvenir,Berliozciteplusvolontierslesfablesetlespastorales
deFlorian.Ilrelativiseadroitementleurimportanceenlaramenantàdes
goûtsencoreindistinctsd’adolescent,tandisquelesœuvresdeJean-Jacques
dont il reconnaît la valeur littéraire, destinées davantage à la société
d’adultes,sontprincipalementpasséessoussilence.Iladvienttoutefoisque
BerliozassocielesentimentalismedeFlorianàRousseau.Danscecas,c’est
précisémentlamièvrerieduDevin du village quiestpriseenexemple.Berliozconfondalorslesélanslyriquesdufabulisteavecceuxdumusicienfacile
etenfinavecsesproprespremièresalarmesamoureuses,plusromanesques
queréellementpassionnées.Encesens,iln’adecessedesoulignerl’impuissancecréatrice,ouencorel’irréalismetemporaired’unétataﬀectifpar
excellenceincomplet,inabouti.Lorsqu’ilrapportedanssesMémoires son
retoursurleslieuxdesespremièresamours,Berliozn’hésitepasàmoquer
l’idéalismeimmaturedesesémoisqu’ilrapprochedutondelalittérature
galanteoudelamusiquedeRousseau :
Cejour-là[quandBerliozétaitadolescent]jem’étaisditaveccetteniaiseriedu
sentimentalismeenfant :« Quandjeseraigrand,quandjeseraidevenuuncompositeurcélèbre,j’écriraiunopérasurl’Estelle deFlorian,jeluidédierai[…] »6.

DavidCairnsa,audemeurant,étendul’associationmusicaledeBerlioz
àRousseau,auxsituationssentimentalesetérotiqueséquivoquessurlesquellesraisonneJuliedansLa Nouvelle Héloïse7.
End’autresmomentsetplussouvent,Berliozraillel’auteurde« J’ai
perdumonserviteur »dontilvajusqu’àreprendredanssesMémoires, pour
latournerendérision,lamanièreétrangementnarcissiqueetingénuequ’il
aderapporter,danssesConfessions,lesuccèsdesonintermèdeduDevin du
village.Lejeud’uneformedegémellitéennemiesembletroptentantpour
nepassoupçonnerBerliozd’avoirconstruitunesortederempartaﬀectif
contreRousseauauquel,quisait,ildevaitpeut-êtreplusqu’ilnevoulaiten

6

Berlioz,Mémoires,chap. LvIII,éd.pierreCitron,paris,Flammarion,coll. « harmoniques »,1991,p. 536.
7 voirDavidCairns,Hector Berlioz, the Making of an Artist,trad.françaiseDennisCollins,
paris,Fayard,2002,vol.1,pp. 76-77.DavidCairnsciteplusparticulièrementetdanscet
ordredeuxfragmentsdeslettresxLvIII etxxvI delapremièrepartiedeLa Nouvelle Héloïse.
Lireégalementl’articledeClaudeDauphin,« L’idéedegéniedeRousseau :entrel’inspirationetl’ouvrageduDevin »,dansRousseau et la musique, Jean-Jacques et l’opéra,op. cit.,
pp. 71-96.
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conveniretdontilpouvaitàplusd’unégardsesentirunfrère.Lesdiﬃcultés
sentimentalesdeBerlioz,l’éprouvantetensiondecontinencesexuelleetde
désirqu’ildécritfonteneﬀetdeluiunsingulièrementcomplexeamant,
guèreéloignéduJean-JacquesduseptièmelivredesConfessions.
Lediﬀérendmusicalexplique-t-illepeudeplacequeBerliozaccordeà
l’œuvredeRousseau,cettemanièreassezclaired’éviterd’enparler ?Ne
cache-t-ilpasaussiunediﬃcultéàêtredontilrépugneàparler ?Onassiste
sansdoute,danslesilencedontBerliozentouresoigneusementRousseau,
àunprocessusquiluiestfamilier.Lecompositeursaittaire,voiredétourner,lessourcesdesonart.Ilaimeleplussouventàlaisserundoutequi
valoriseuninexplicabledesongénie,cequ’ilrésumeparquelquesformules
dontcelleplustardivedeLélio (« Quelleestcettefacultésingulièrequisubstitueainsil’imaginationàlaréalité8 […] ? »),voulantfairedesontempéramentuncasàpart.Or,letexteduPygmalion deRousseaun’estpassi
étrangeràcetteidée,presquedonnéedanslamêmeformulation :« Mais
quelleestdonccetteardeurinternequimedévore ?Qu’ai-jeenmoiqui
semblem’embraser ? »9.CetévitementdelareconnaissancedesvraiesfiliationsserencontredefaçonmieuxétudiéedanslarelationdeBerliozavec
sonmaîtreReicha,ausujetduqueliln’alaisséquequelquesphrases,mais
dontl’influencesetrouveperceptibledanscertainesdesesplusgrandeset
tardivespartitionscommeL’Enfance du Christ ouLes Troyens.Ilsembleque
Berliozaitvouludétournerl’attentiondecequiluiservittechniquement
demodèle.parconséquent,l’indiﬀérencefeinteàl’égarddeRousseau,la
querellesystématiqueautourduDevin du village quiconstituentlarelationd’oppositionlaplusexposéedeBerlioz,méritentquel’onchercheaussi
àretrouverleRousseaucachédeBerlioz,celuiauquelilempruntepeutêtreenfindecomptecertainesdesassurancesdesonpropreromantisme.

8

Ils’agitdutexterédigépourlaversionde1855,cellede1832necontientpascette
remarque.
9 Œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève,Genève,1782,tome8,« éâtre »,pp. 192193.
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Jean-JacquesRousseau,Pygmalion,« scènelyriquemiseenversparMr.[Arnaud]Berquin »,paris,1775,p. 7.ArchivesdelaSociétéJean-JacquesRousseau.
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hISTOIREDESNUANCESD’UNDéNI
Berlioz,enfonctiondelaconstructionromantiquedesonproprepersonnaged’artiste,nepouvaitpercevoir,danslamanièrerevendiquéeparRousseaudesepensermusicienetdedéfendrel’excellencedel’opéraitalien,
qu’unpenchantaudilettantismequ’ildétestaitetqu’ildénonçatoutesa
vie.QueRousseaus’approche,fût-ceseulement,d’unclavecinoud’une
chanteuse, et plus encore qu’il ouvre une partition de Jean-philippe
Rameau,oudeGluck,Berliozlereprendavecuneirritationjalousedeson
art.Ilconvientd’observerdèslorscommentl’auteurdelaSymphonie fantastique, emportéparledédainqu’iléprouvesincèrementenversRousseau
mauvaismusicien,aaussifaittaireouminimisécequ’ilpouvaitadmettre
desétonnantesintuitionsducitoyendeGenèvesurlamusique.C’estpar
unstratagèmededétournement,quiluiestpropre,queBerliozplongetout
Rousseaudansladisgrâcequeméritentsestalentsdecompositeur.Une
omissionplaneainsisurRousseauenraisondesattaquesfacilessursespartitionseﬀectivementfaibles.
IlfautnéanmoinsdistinguerdanslesattaquesdeBerlioz,toutesorientéessursamusique,troisobjectifs.Ils’agitenquelquesortedetrois« fronts
musicaux »surlesquelsRousseaus’esteﬀectivementemployéàexister et
queBerliozcombatenayantsoindelesdistinguer :lacomposition,lathéoriedusystèmemusicaletl’esthétique.Àcôtéducompositeur,franchement
considérécommemauvais,Rousseaus’esteneﬀetaussidonnéuneplace
commethéoriciendelasciencedesaccordsetdesmodulations,placeque
Berliozdénonceleplussouventcommeindue,allantalors,defaçonpresque
félonne,jusqu’àprendreladéfensedeJean-philippeRameauqu’ailleursil
critiqueplutôtsévèrement10.Untroisièmemusicienapparaîtencoreen
Rousseau,lepenseurdel’artdessons.Celui-ciestmieuxperçusansque
Berlioznes’étendepourautantenéloges.Ainsi,dèsqu’ilsedétournedela
pratiqueoudumétierettentededonnerunedéfinitionphilosophiquede
lapuissanceexpressiveetémotionnelledelamusique,Rousseauretrouve
auxyeuxdeBerliozquelquechosedecequ’ilnommeaudétourd’une

10

D’une manière générale, Berlioz n’est en effet pas un défenseur de la musique de
Rameau.Lescompositeursbaroquestrouventsouventpeudegrâceauprèsdelui.Safamille
d’élection,commeonlesait,esttrèsréduite,Gluck,Weber,Beethoven,Spontiniforment
unelignéequitracejustementunefiliationduromantismeétrangèreàRousseau.
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phrase« leschefs-d’œuvred’éloquencequiontimmortalisésonnom »11 et
quidésignesommairementsonœuvrelittéraire.Àcetteformulelouangeuse,onpeutnéanmoinsobserverl’existenced’uneréponseoud’unécho.
SortededoublenégatifassimilabledanslesécritsdeBerliozàuneformede
repentir,quiréussitdelasorte,parunjeudequasiparfaitesymétrie,àrenfermerRousseaudansl’opiniondéfavorable,alorsquepouruntemps,mais
pouruntempsseulement,lejugementavaitétépositif.Sinoussignalons
cetéchangecommeuneformededialogueoud’argumentaireinversé–
stratégiefugitiveàrapprocherduRousseau juge de Jean Jacques –ilestvraisemblablequecelarésultedavantaged’unsursautdeconvictionetéchappe
àlasagacitédeBerlioz.Levocabulairequenous rapprochonscirculeen
eﬀet,entredeuxarticleséloignésdansletempsetdanslessujets.C’esttoutefoisenraisondel’usagecommunetsignificatifd’untermeloind’être
neutre–« éloquence »–,quel’amouretlahainedeBerliozpourRousseau
s’exprimentdansuneétrangeambivalencefaited’admirationetderejet.
Ainsi,ausujetdel’Orphée deGlucketdu« Non »qu’yprononcentles
chœursinfernaux,lemusicienromantiqueévoquantl’artduChevalier,que
parailleursRousseaurévérait,assènesanssembleryprendregardeuncoup
fatalàl’auteurduDevin du village,ennotant :« L’idéedufameuxnon sur
lequelJ.-J. Rousseauaécritdesiéloquentesabsurdités esttellementbelle
[…] »12.Entreles« chefs-d’œuvred’éloquence »de1835etles« éloquentes
absurdités »de1838,lacondamnationdeRousseaumusicienestdoncsans
appelpuisqu’elledevientlenégatifdeséloges.
L’attitudedeBerliozvis-à-visdeRousseauconsisteàs’insurger,d’une
part,contrelesconfusionshâtivesd’unhommequin’apasdemétieret,
d’autrepart,contresaproductionrevendiquéed’unemusiquequin’est
autrequ’unemusiquedelittérateur.Celaméritequ’onyréfléchisse,puisque
latraditionasouventvoulufairedeBerliozunécrivainquicomposait.Les
limitesquel’auteurdelaSymphonie fantastique assigneàlamusiquede
Rousseau,sontdecefaittrèsimportantesparcequ’ellesnousexpliquent
commentle« romantismeLouisxv-LouisxvI »deRousseaun’estàtout

11

Berlioz, « Souvenirs d’un habitué de l’Opéra (1822-1823) », Journal des débats,
13 décembre1835,danshectorBerlioz,Critique musicale [CM],éd.yvesGérardet
RobertCohen,parisBuchet/Chastel,6volumesparus(1996-2008),CMII,1998,p. 276.
12
Berlioz,« éâtredel’Opéra-Comique », Journal des débats,6 avril1838,CMIII,2001,
pp.439-440.
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prendrequ’uneintuitiondecequeputêtreleromantismedeBerliozéclos
aveclamonarchiedeJuillet.Et,àcepropos,nedevons-nouspasfairegrand
casdel’écartqueBerlioznemanquejamaisderappelerentrelesréalisationsartistiquesmusicalesdeRousseauetlarecherchecompositionnelle
quefut,outrecellesdeBeethoven,deWeber,celledeGluck,cemusicien
queRousseauconnutetcommenta,cemusicienqueBerliozquinele
connutpas,vénéraitetdontenrevancheilfitl’undespèresduromantisme
musical ?peut-êtredèslorsqueledestindeRousseausouﬀraitdesaproximitéavecGluck.Berliozn’hésitepasdanslechoixqu’ilfaitentrelesdeux
musiciensqui,jouésparfoisenalternancesouslaRestauration,disparurent
aumomentoùlamonarchiedeJuilletpritlepouvoir.DerrièreRousseauet
Gluck,c’estaussiuneluttepolitiquequis’engageetdanslaquelleBerlioz
prendlepartienréalitéduvaincu,puisqueRousseaufutpluslonguement
jouéetaduléqueGluck,commenousyreviendrons.
Danscetteformedegéographiedelapenséeetdescourantsesthétiques,
Rousseauoccupeparconséquentunterritoireaccidentéetincertain,quise
dérobedeplusenplusets’éloigne,tandisqueGluckreprésenteuneterre
depromessesetunecitadelleinsurpassableàcertainségards,leseulvestige
acceptablepourlapostéritédelacréationsousLouisxvI.Rousseau,parallèlement,gagneuneplacecrédibledanslapensée,maispeudéfendabledans
lesactions,ettrèsrelativedanslesconnaissances.Oncomprenddèslorsles
doutesdontBerliozentouresesdéclarationsetladuretésystématiqueavec
laquelleilnecessederappelerlesincompétencesdumusicien.Malgréla
violencedecesformules,ilconvientdesaisirl’aveuimplicitedujugement
deBerlioz ;ilneconcerneeneﬀetqueleterraindelamusique.
Sil’ons’enréfèreaulienquelasuccessiondesgénérationsdevraitentretenir,observonsqu’entreRousseauetBerliozs’insinuèrentpourséparer
l’AncienRégimedugouvernementdeLouis-philippe,unerévolution,une
République,unEmpirepuisuneRestauration.Iln’étaitpeut-êtreparconséquentpassimpledetrouverenRousseaucompositeur,unprophètedu
romantismeetpeut-êtreenrevancheplusnatureld’ypercevoirlafind’une
époquedésormaisrévolue,prisonnièredesesprincipesethaïssablepourses
dépravationsoul’énervementdesongoût.Lejugementesthétiqueportésur
lamusiquedeRousseaudénigrelesaspectslesplusoutrésdecequenous
nommons« lamusiquegalante ».Or,augrédesrevendicationstriomphantesde1835,c’est-à-direenpleinevictoireduromantisme,lamusique
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galantenepouvaitquepasserpourlerassemblementd’attitudescompassées
autantqu’insignifiantesetpeut-êtreaussipourl’artdegénérationsellesmêmestombéesencritiqueparrapportàlajeunesseactuelle :
pauvreRousseauquiattachaitautantd’importancetoutaumoinsàsapartition
duDevin du village (sic’esttoutefoisunepartition)qu’auxchefs-d’œuvred’éloquencequiontimmortalisésonnom ;luiquicroyaitfermementavoirécrasé
Rameautoutentier,voiremêmeletriodesparques,aveclespetiteschansons,
lespetitsflonflons,lespetitsrondeaux,lespetitssolos,lespetitesbergeries,les
petitesdrôleriesdetouteespècedontsecomposesonpetitintermède[…]pauvreRousseau !qu’aurait-ilditdenosblasphèmess’ileûtpulesentendre13 ?

Nenousytromponspas :Berliozpouvaitappuyersacritiquesurlestravauxdel’Encyclopédie méthodique deFramery,GinguenépuisdeMomigny.Le« préliminaire »notammentàl’Encyclopédie méthodique rédigépar
Framery(1791)proclamedéjà,bienavantqueBerlioznes’intéresseàla
musique,leserreurs,lesinsuﬃsancestechniques,lesfautesdugrandesprit
quin’yperdrien,pourautant,desagloireetdel’immortalitédesongénie.
Aussi,outrelessentimentspersonnelsdeBerlioz,l’opinionscientifiquelui
indiquaitlesvoiesdelacritique14.
Berlioz,pourfairepassersesidées,use,commeàsonhabitudedel’ironieetdel’humour.penchonsnousmaintenantsurlecasdivertissantettrès
misenscènedel’articlede1835aucoursduquelBerliozrapportel’histoire
delachuteoﬃcielleduDevin du village.Cetarticleestfondateurpuisque
d’unecertainemanièreRousseau,lorsqu’ilestconvoqué,surgittoujours

13

Berlioz« Souvenird’unhabituédel’Opéra(1822-1823) »,art.cité,pp.276-277.
Dansle« préliminaire »del’Encyclopédie méthodique,Frameryécrit :« LeDictionnaire
demusiquedeJ. J. Rousseauestl’ouvragequinousaservidebase.Nousn’avonspascru
devoirnouspermettred’yrienchanger,parrespectpourlamémoired’unhommequesa
célébritérendenquelquesortesacrée.Nousavonsdonclaissésubsisterseserreurs,ses
omissions, etc.,maisenlesrectifiant. »puisFramerypoursuitpeuaprès :« Laréputation
deRousseauestmaintenantfixéed’unemanièreimmuable.personnen’ignoreque,beaucoupplusinstruitdansl’artmusicalquelecommundeshommes,etmêmequelaplupart
dessavants,iln’avaitpascependantfortapprofondicettescience.Lui-même,ennousrendantcomptedesonéducation,nousfaitvoirqu’ilnelapossédaitquesuperficiellement.
Lesouvragesenmusiquequ’ilnousalaissésleprouventmieuxencore ;onytrouvebeaucoupplusdegoûtquedesavoir. »Encyclopédie méthodique, publiéeparMM. Frameryet
Ginguené,paris,panckoucke,1791,vol.I,p. vIJ.
14
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avecsonDevin du village etn’apparaîtquedansl’ombredeGluck.Cerécit
ditbeaucoupplusqu’iln’yparaîtpuisqu’ilmetimplicitementenscène,
Rousseau, Gluck et Berlioz dans une sorte de pantomime au cours de
laquellebienentendupersonneneparlemaisdesgestes,desimages,des
ombrescréentunmondeexpressifintense.
LApERRUQUE,LACRINIÈREETLEBONNET
LadernièrereprésentationparisienneduDevin du village eutlieudurant
l’année182915 etfutl’occasiond’unchahut.Berlioz,lorsqu’ilrapporteses
souvenirsd’unhabituédel’opéra,mentionneaucoursdel’articledéjàévoqué,rédigéen1835pourleJournal des débats16, cetépisodequ’ilrapporte
defaitauxannées 1822-1823.C’estainsiquel’organisationdesontexte
laissesupposerquec’estaussi àcettedate–1822-1823–queleDevin disparut.Observonsdeplusprèslesincidencesdecettefalsificationvénielle.
1822-1823correspondplutôtenréalitéaudébutdudéclindesreprésentationsdestragédiesenmusiquedeGluckqui,aprèsavoiratteintleursommetd’exécution,sansdoutedanslapluspuretradition,commencèrentà
êtreretiréesdel’aﬃche.RousseaureprésentéparsonintermèdeduDevin
semaintinteneﬀetencoreavecunegrandevogueduranttoutelaRestauration.Berliozdenotercependant :
Et[Rousseau]pouvait-ilprévoirquesonœuvrechérie,danslemêmethéâtre
oùjadiselleexcitatantd’applaudissements,tomberaitunjourpourneplusse
relever,au milieu des éclats de rire de toute la salle,souslecoupd’uneénorme
perruquepoudréeàblanc,jetéeauxpiedsdeColetteparuninsolentrailleur ?
J’assistaiàcettedernièrereprésentationduDevin17.

DansleromanpersonneldelaviedeBerlioz,1822-1823faitimmédiatementsuiteàladécouverte,le26 novembre1821,d’iphigénie en Tauride
deGluck.C’estcettereprésentationpourluimémorablequidécidadesa
15

Cettereprésentationeutexactementlieule3 juin1829 ;consulteràcesujetOlivierBara,
« LaréceptionduDevin du village souslaRestauration,oucommentRousseaufutchassé
del’Opéra »,dansRousseau et la musique, Jean-Jacques et l’opéra, op. cit.,pp.141-170.
16
voirsupra,note11.Cetarticleestreprisavecquelquesvariantesquivontdanslesens
d’unallègementtrèsminimedutexte,auchap. xv desMémoires,éd.citée.
17
Berlioz« Souvenirsd’unhabituédel’Opéra(1822-1823) »,art.cité,p. 277.Noussoulignonsparlesitaliqueslemembredephrasesuppriméauchap. xv desMémoires.
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Jean-JacquesRousseau,Le Devin du village, réductionpourlepianoparLouisMaresse,
paris,veuvesDufautetDubois,s.d.Lithographiedevillain.ArchivesdelaSociété
Jean-JacquesRousseau.
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vocationdecompositeur.C’estaussil’annéeoùleprovincialarrivéàparis
enoctobre 1821allaitavoirvingtans(11 décembre1823).1822-1823précèdedoncdesixanslaréelledernièrereprésentationduDevin etcréeun
écartnonnégligeablequeBerliozarrangeenl’escamotant.Sonarticleestà
cetégardunchef-d’œuvred’aménagementdelaréalité.Notonsque1829
estenrevancheleseuildelacélébritédeBerlioz.C’estl’annéeoùilcomposeetenvoieàGoethesesHuit scènes de Faust etoù,ennovembre,ildonne
auConservatoireunconcertremarquéquimêlesesœuvresauxœuvresde
Beethoven.pourquoicetteconfusionentretenue,cetamalgameconstitué ?
Berliozécrit,commenousl’avonsvu,qu’ilaassistéàcetteultimereprésentation.Iln’yapaslieudenepaslecroire.Ilestdiﬃcile,enrevanche,de
penserquesamémoire,en1835,étaitdéfaillanteaupointdeconfondrel’arrivéedéjàlointaineàparisdujeunehommedestinéàentreprendredesétudes
demédecine,avecletempsplusprocheoùilétaitpersuadéd’obtenirleprix
deRome18.MaisondoitremarquerqueBerliozneditpasexplicitementla
datedeladernièrereprésentationenquestion.prisparsonsujet,ill’étendà
d’autresannéessanslesignaler.C’estparcetteformede« négligence »que,
danslaconstructiondesonrécit,ilfaitglisserletexted’untempshistorique
précisé,àl’évocationd’unautretempshistoriquenonprécisé,etqu’iltend
àfaireconfondrecedernierparlelecteuraveclepremier.Ilestomped’autantledécalagequ’ilintroduituneformedivertissanted’anecdote,quiaccélèrelerythmedesonrécitetjustifielaconfusion.C’estsansdouteparceque
lamatièreenestlamêmequeBerliozsurenchéritsursessouvenirsets’évade
de la chronologie qu’il a cependant annoncée. Imperceptiblement, une
formed’abusdelaconsciencedulecteurestdoncproposée.Lesfaitshistoriques,tousvraisemblablesmaisd’époquesdiﬀérentes,sontenfaitramenés
àunseulmêmemoment-objet,cequiapourconséquencedefaireduDevin
du village une éternelle œuvre ratée dont la mauvaise qualité d’origine,
annoncéeparBerliozseuletcertainsdesesamis,estenfincompriseetproclaméeparl’opiniondefaçonunanime.progressiontrèsbienconduitedece
quel’onappelleàl’orchestreuncrescendo symphoniqueetquinemanque
passoneﬀetjubilatoire.Quelautresensdonneràcettestratégienarrative,
sinonceluid’unmensongeorganisé,masquédesurcroîtparunebouﬀonnerie ?Or,toutest-ilsidrôledecequeBerliozdésiretransmettre ?

18

Berliozen1829étaiteneffetpersuadéquelepremierGrandprixdeRomeluiétait
destinépuisqu’ilavaitobtenuen1828unsecondprix.
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Lecompositeurchercheaussiàcondenserdanscetteanecdoteplaisante,
toutelagestationdiﬃcileetpassionnéedesaproprepersonnalitécréatrice.
Illarassembleoularésumeenquelquesfaitssymboliquesdécisifs.Ilancre
sondiscoursautourdel’antagonismedel’opéra-comiqueetdelatragédie
enmusique,soitdel’artfacileetdugrandart.Lessignessublimesquiarrachentsonenthousiasmecôtoientainsilesmodèlesgrotesquesànepassuivre.Lavoiedel’avenirestouverteparunefiguretutélairequis’enferme
danssonidéaletsedétournedesfauxmodèleseux-mêmesdéfinitivement
récusés.SiBerliozparlelonguementdanscetarticleduDevin du village,
c’esttoutauplus,eneﬀet,parcequ’ilveutprioritairementnousintéresser
àGluck etaucultequ’illuivoue.C’estsansdoutepourcetteraisonqu’il
donnera,in fine,laparoleàGluck.
Lesemboîtementsdesujets–autreartificedecompositeur–nejouent
doncpasseulementsurlesdatesmaisaussisurlesauteursetsurlesœuvres.
À1822-1823/1829répondentainsitrèsclairementLe Devin du village/
iphigénie en Tauride ouArmide,soitencoreRousseau/Glucketenfinl’opéracomique(enfait,unintermède)/latragédieenmusique.Berliozcréedela
sorteuneénergied’oppositionentrelegenrepoétiquecultivéparlechevalieretcelui,petitementsentimental,auquels’appliquelecitoyendeGenève.
Onpeutvoiràcetécrasementdutempsunehabitudetrèsmusicaledela
polyphonieetdestransformationsthématiques,etaussiuneintelligence
desregistresetdestimbres,unartdelacolorationetdelacaractérisation.
Lecompositeur-critiqueexposecommentl’œuvrequiavaitvécusilonguementchuteenfaitd’elle-même,tandisqueleschefs-d’œuvredeGluck
suscitentenluiunvéritablehorizond’attente.Sienréalitélachutedu
Devin du village advientaumomentoùlaRestaurationconnaîtaussison
déclin,lemusiciensituenéanmoinscetépisodeaudébutdesavieparisienneàl’Opéra.IldéconnecteensommeladuréedevieduDevin decelle
d’unrégimepolitiqueetenfaitsurtoutuneœuvrejouéesousLouisxvIII,
mais qui est l’aﬀaire de sa formation à lui comme compositeur. À la
recherched’unmodèle,ilcroisenécessairementlesformesinsignifiantesde
l’anti-musique.BerliozconcentreainsilaluciditédesonproprediscernementetréduitlapersonnalitédeRousseauàunequestiond’art,nonplus
dephilosophie :ensomme,ilplaceRousseausurunterrainindéfendable.
Sonstratagèmeestcompletlorsqu’àlafindel’article,ilrépètecomment
Glucklui-mêmeparsupercherietudesquedisaitdanssadédicaced’Orphée
et Eurydice àlareineMarie-Antoinette,sonancienneélève,leplusgrand
biendelamusiqueduDevin du village :« Quijamaissefûtavisédepenser
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queGluckpûtêtreaussiplaisant ?Cetraitseuld’unAllemandsuﬃtpour
enleverauxItalienslapalmedelaperfidiefacétieuse. »19
Revenonsaurécitde1835quiévoquelessoiréesàl’opérade1822-1823,
auxquellesilserendaitavecquelquesautresferventsadmirateurspoury
goûterlesœuvresdeGluck,etcherchonsàsuivresurtoutlapersonnalitédu
narrateur, carc’estaussidelui,troisièmepersonnage,qu’ils’agit.Berlioz
commencesonarticleparunhabilejeuderôlesdesubstitutionquiluipermetenfait,souscouvertdefidélitéauxévénements,lesoutrecuidancesles
plusviolentesetlesplusamusantes.Ilrappellequ’àcetteépoque,ladirectiondel’Opérapouvaitmodifierlaprogrammationannoncéeetque,par
exemple,Le Devin du village pouvaitremplaceriphigénie en Tauride.Cette
éventualité,lorsqu’elleavaitlieu,luiarrachececommentaire :« Nousnous
précipitionshorsdelasalleenjurantcommedessoldatsenmaraudequine
trouveraientquedel’eaudanscequ’ilsavaientprispourdesbarriques
d’eau-de-vie. »20 Lamétaphoredessoldatslivrésàeux-mêmes,puisqu’ils
sontensommemisenquartierlibre,mériteuncommentaire.Lareprésentationd’uneœuvredeGluckestconsacréecommeunebataillepour
uneinitiationàlavictoireetuneparticipationàunexploit.Lamétaphore,
sielleviseensuiteclairementàopposerlafadeurdel’eauàlasaveuretau
feudel’eau-de-vie,soitencoreàconfronterlemanquedereliefàl’énergie,
évoqueaussiunesociétédemilitantspassionnésetardentsenveinedefortunes,aspirantàl’émotiond’uneinitiationauxforceslesplusextraordinaires. Livrés à eux-mêmes sans doute dans une situation de liberté
incontrôlée,ilss’opposentparleursoifd’ivresse,àl’imagelénifiantequi
suivrapeuaprèsdansletexte,celledeLouisxvchantant« delavoixlaplus
faussedesonroyaume »laromancedeColette21.Maiscettearméeprivée
ducombatauquelellepensaitparticiper,désignelajeunessedesnouveaux
artistesappelésauxfuturesconquêtesetpréfigurel’inévitabledéfaitede
Rousseau,c’est-à-diresachute.Ilyaparconséquenttoujoursderrièreles
personnagesenprésencelespersonnagesenallusion,peut-êtrelesplus
importants,lesplusordonnateursdelavraieraisond’êtredutexte.Admironsdenouveaucetteconsciencesimusicalequ’aBerliozdel’organisation
temporelledudéroulementdesontexteetdelapolyphoniequelespersonnagesétablissententreeux.
19

Berlioz,« Souvenirsd’unhabituédel’Opéra(1822-1823) »,art.cité,p. 276.
ibid.
21 CetteexpressionestempruntéeaulivrehuitièmedesConfessions deRousseau.
20
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pourl’intelligencedurécit,ilesteneﬀetimportantd’êtreavertidesautres
virtualitésqu’ilcontientetdesaisircesdécalagesdesociété,dedestination
del’œuvreetdoncdevariationdupublic.Ilsetrouve,parconséquent,dans
letextedeBerlioz,àlafoiscommeunprogrammeetunemusique ;ilfaut,
commepourlaSymphonie fantastique,pouvoird’abordliredansletexteson
programmepourenappréciercommentl’organisationmusicaledesmots
metenœuvreuneautresignification.Lesécartsoul’éloignementdesconditionssocialesàlafoisdanslahiérarchiequedessinentlessoldatsenmaraude
etleRoideFrance,maisaussiladispersiondecesdeuxordresdansledéroulementdutexte,rejoignentlesdistorsionsdéjàévoquéesdelachronologie
faussée,desrapprochementsdefaitsdisjoints,desconfusionsvolontairesou
nondedates,d’œuvresetdemoments,quifontdeplusieursépisodesune
seulecohérence22,unseulblocetin fine uneimparabledémonstration.Ces
fragmentsrassemblésparBerliozpourconstituerunseultexteenunseul
tableauconstruisentenréalitéunelégendesansfailleetfondentunefiliation ;
ilstracentaussiunchemind’avenir.Ilsdessinentpeut-êtresurtout,enfin,
danslenon-ditd’unsujetprétexte,unautoportraitséduisant,énergiqueet
vif,nonpasdescompositeursdupassé,maisdufuturcompositeurromantique,soitencoredeceluiquirédigeen1835,alorsqu’ilcommenceàtravailleràBenvenuto Cellini,desfaitsrapportésà1822-1823.
Berliozen1823étaiteneﬀetloind’êtreuncompositeurconnu ;en1829,
enrevanche,ilétait,commenousl’avonsdit,pressentipourobtenirleprix
deRomeetpouvaitfortbienêtre,àdéfautducommandantdessoldatsen
maraude,unchefdefiledesnouvellescertitudesesthétiques.Lerécit,sans
riendiredetoutcela,etavecunregardrétrospectif,déconstruitadroitement
lerègnedeJean-Jacquesetrenforcel’autoritésouveraineduChevalierGluck,
àpartirdelaquellehectortrouvesastatureetparaîtàl’horizon.Or,en1835,
Gluckétaitaussivraimententrédansunfortéloignementdel’actualité
musicale,uneéclipseàlafindelaquelleBerliozcontribuera,en1859,lors
delareprisedurôled’Orphéeparpaulineviardot.Cevide,onlecomprend,
faitintervenirletroisièmemusicien,lenarrateur.
Àlaperruquepoudréeàblancs’opposedonc,sansqu’ilensoitparlé,la
célèbrecrinièreroussedujeunelion.C’estpresquelegiletdeGautier,luimêmeauxcheveuxlongsàlareprésentationd’Hernani, quiestdenouveau
misenscène,nonpasàlaComédie-Françaisepourunepiècenouvelle,mais
22

pensonsàcetégardausingulierdutitredelaSymphonie fantastique, cependantconçue
encinqmouvements :« épisodedelavied’unartiste ».
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àl’Opérapourunintermèdepérimé,etnonpasparunpourpointframboise,
maisparuneperruquepoudrée ;leprocédédemiseenabymeestassezintéressantcar,enayantchoisidejuxtaposeruneœuvrejugéedésormaisrétrogradeàuneœuvreimmortelle,Berliozrenforcelajuvénilitéduromantisme
etexclutfatalementRousseaudelafiliationromantique.Silaperruqueest
montrée,lacrinièren’estpasmêmeévoquée,maislafadeurdésuèteetpoussiéreuseestcombattueparlaflammedepassiondunarrateur.Lenon-ditsur
lacrinièreprovientsansdoutedecequ’ellenepeuts’imposerfaceàunautre
élémentplusalternatifdansl’oppositionRousseau/Gluck,mêmesicette
oppositioninstruitprincipalementlerécitdelamontéeenpuissancedu
romantismeberliozien :lenonmoinscélèbrebonnetdeGluck.Lenégligé
delapersonneducompositeurallemandétaiteneﬀetcélèbre.Inutiledele
direpourqueleridiculede« l’énorme »perruquepoudréeàblanc,soitdel’effetleplusrisible.Ainsi,letextedeBerlioz,malgrésalisibilitéélégante,ne
s’adressequ’àdesinitiésquienmesurenttoutelaconstructionsouterraine.
Cependant,ensoi,ilfonctionneégalementcommeundivertissementaccessoire,dignedesargumentsd’unopéra-comique.Berliozrendd’unepartà
RousseaucequiestàRousseau,maisàGluckcequiestàGlucketsedonne
àlui-mêmecequiluirevient.RendreàGluckcequiestàGluckenaﬀublant
l’œuvredeRousseaud’uneperruquecomporteuneallusiondoublement
amusante,puisqueGluckétaitcélèbrepouravoiroubliéqu’ilportaituneperruque.D’unnaturelpassionnéetimpulsif,aucoursd’unerépétitiond’iphigénie en Tauride àlaquelleassistaientlespersonnagesdelacour,etoùilavait
été,plusqu’àl’ordinaire,emportéparlefeudesesconseils,prêtantl’oreille
poursuivrelesbassesquineréalisaientpasbienleurpartie,ilseseraitpenchéàunpointtelquesaperruquemalajustéeauraitglissédesatêtesans
qu’ils’enrendîtcompte,jusqu’àchoirsurlecôté.SophieArnould,enbondiscipleduparadoxeducomédien,ayantl’œilàsapartiecommeaudéroulement
delarépétitionpublique,auraitramassél’objetsurleplancherdelascèneet
l’auraitremisenplace,toujourssansqueGlucks’endoutât.Ilavait,àlasuite
decetévénementquidétonnaitfaceàl’étiquettedelacour,etquiavaitfort
diverti,prisl’habitudededirigersansperruque,dequitterdemêmesonhabit
pour,revêtud’unevastemanteauvertetaﬀubléd’unpetitbonnetdenuiten
cuirnoir,conduiresapartition.Ainsil’énormeperruque,quinevapasnon
plussansrappelerl’expression« faireperruque »,devientlesignedel’enfermementdeRousseaumusiciendansununiversdeconvenances,sansesprit
decréation,sansgénie,sanscoupdethéâtre.Cettedernièreremarqueporte
àcroireque,fortd’unegrandecapacitédesilenceoud’allusion,Berlioz
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connaîtbeaucoupplusqu’iln’yparaîtdanslerelevédesesécrits,l’universde
Rousseau,samusiquecertes,maissonœuvrelittéraireégalement.
L’articleavantdes’acheversurunesailliedeGluck,terminel’épisodede
laperruqueparuneremarqueàméditer,digned’unfinconnaisseurdes
Confessions :
J’assistaisàcettedernièrereprésentationduDevin ;beaucoupdegens,enconséquence,m’ontattribuélamiseenscènedelaperruque ;maisjesuisbienaise,
puisquej’entrouvel’occasion,deprotesterdemoninnocence.Jecroismême
avoirétéaumoinsautantindignéquedivertiparcettegrotesqueirrévérence ;
desortequejenepuissavoiraujustesij’enauraisétécapable23.

parcetteméditation,Berlioznerend-ilpasàRousseau,lesconstants
monnayages dont il a la subtilité ? Culpabilité et innocence alternent
commeuneformed’aveuxindéchiﬀrables,etc’estaulecteurdeconcluresur
lecynismeoul’ingénuitédenarrateur.
LetempsdessixannéesdurantlesquellesladisgrâcedeRousseaun’est
pasencoreprononcéecorrespond,nousl’avonsdit,àceluidelanaissance
delavocationdeBerliozetdudébutdesacarrièrequirencontreplus
d’échecquen’enrencontralecoupdemaîtredeRousseau.Cessixannées
sontaussiletempsqueBerliozvautiliseràpasserdutondelaromanceà
celuidelamélodieetduranzdevachesdesFrancs-Juges àceluiquiretentitdèslespremièresmesuresdela« Scèneauxchamps »danslaSymphonie
fantastique. Comment ce ranz de vaches également mis à la mode par
SenancourdansObermann24 nedevrait-ilpasquelquechoseàl’analysesi
subtilequeRousseauendonnedanslafindesonarticle« Musique » ?
L’« énormeperruquepoudréeàblanc »,nepeutêtredéposéequ’auterme
decettegestationdesixannées,parmilesplusdécisivesdel’artdeBerlioz.
L’évolutiondeBerliozcorrespondaugestefacétieuxdejeterenfinlaperruqueauxpiedsdeColette.CesannéessontcellesdurantlesquellesBerlioz
renonceauxpastoralesdeFlorianpourcomposerlamusiquedesFrancsJuges qu’iln’achèvepasmaisqui,parFaust,leconduitjusqu’àlaSymphonie
fantastique, elle-mêmeprésentée,dansunelettreàhumbertFerrand,comme
une« symphoniedescriptivedeFaust »25.Cessixannéescorrespondentaussi
23

Berlioz,« Souvenirsd’unhabituédel’Opéra(1822-1823) »,art.cité,p. 277.

24 Curieusement,étiennepivertdeSenancourestégalementunécrivainqueBerlioznecitepas.
25

Berlioz,lettreadresséeàhumbertFerrandle2 février1829,Correspondance générale,éd.
citée,p. 232.
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Jean-JacquesRousseau,article« Ranz-des-vaches »,Dictionnaire de musique, paris,veuve
Duchesne,1775,p. 405.BibliothèquedeGenève,Centred’iconographiegenevoise.

àl’appropriationparBerliozdelalittératureétrangèreetdescompositeurs
étrangers :Gluckestallemand,onl’avu,commeWeberetBeethoven,mais
d’autresétrangerssurtoutanglaiscomptentalorsbeaucoup,omasMoore,
LordByron,WalterScott,FenimoreCooper,Goethe,Shakespeare.Ilfaut
soulignercombienlefaitd’évoqueren1835lachuteduDevin du village,
devientunarrangementquipermetàBerliozdeconstruirel’histoiredeson
propreromantisme,etdes’êtredonnélesmoyensdepasserd’uneadolescenceencoresujetteàlasentimentalitédeFlorian,voiredeRousseau,àun
âgedecampagneetdecombatayanttrouvésesmaîtresetsurtoutsonhorizon.FortdecequeRousseaun’acesséd’évoquerparsaplumeentrelasincéritéetlesapparences,Berlioz,sansdouteplusavertiqu’onnelepensea
priori surlephilosophe,luidoitensommedeluiavoirfournil’exempleet
lecontre-exemple.Or,l’ironieveutaussiqueBerliozait,bienquecompositeur,rédigédenombreuxtexteslittéraires.Dansquellemesure,Rousseau
luiservit-ilcettefoisdemodèle,maisdemodèlejamaisavoué ?
pOURCONCLURE :
LESRééCRITURESDEROUSSEAUpARBERLIOZ
Berlioz,nousl’avonsdit,faitpeuétatdeRousseau,hommederéflexion.Il
avaitcependantconnaissanceduDictionnaire de musique dontilciteparfois
defaçonparaphraséeouavecunemémoirepeurigoureuse,desextraits
notammentdansl’articleconsacréàl’Imitationde1837oudansceluiplus
littéralquiformulelapremièredéfinitiondelaMusiqueetquiserarepris
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jusquedansÀ travers chants en186226.IlfaitdemêmetrèsglobalementallusionauxConfessions danslespremièrespagesdesesMémoires.Cepointpeut
êtreprisenexempled’uneassimilationcritiquedumodèlerousseauiste.Car
Berliozcitepourridiculiseretsurtoutouvriruneautrevoie,commes’ilse
débarrassaitnonsansunepointed’ironie,d’uneincontournableréférence
dontilveutsoulignerl’arroganceetl’immodestiefaceauconceptdevérité.
Unexemplederéécritureestnéanmoinsiciflagrant.IlmontreleraccourcissementduproposdeRousseau,maisaussilagrandeperspicacitédulecteurqu’étaitBerlioz,etl’acuitédesacritique. Sansdonnerplusd’indications,
lecompositeurromantiquedéveloppesapenséeens’appuyantsurlesproposdeRousseauàtitredemodèlequ’iltourneendérision.Ilécrit :
Jen’aipaslamoindrevelléiténonplusdeme présenter devant Dieu mon livre à la
main en me déclarant le meilleur des hommes,nid’écriredesconfessions. Jenedirai
quecequ’ilmeplairadedire ;etsilelecteurmerefusesonabsolution,ilfaudra
qu’ilsoitd’unesévéritépeuorthodoxe,carjen’avoueraiquedespéchésvéniels27.

Rousseauavait,quantàlui,écrit :
Quelatrompettedujugementderniersonnequandellevoudra ;jeviendraice
livreàlamainmeprésenterdevantlesouverainjuge.Jediraihautement :voilà
cequej’aifait,cequej’aipensé,cequejefus.J’aiditlebienetlemalavecla
mêmefranchise.Jen’airientudemauvais,rienajoutédebon[…]Êtreéternelrassembleautourdemoil’innombrablefouledemessemblables :qu’ils
écoutentmesconfessions,qu’ilsgémissentdemesindignités,qu’ilsrougissent
demesmisères.Quechacund’euxdécouvreàsontoursoncœurauxpiedsde
tontrôneaveclamêmesincérité ;etpuisqu’unseultedise,s’ill’ose :je fus
meilleur que cet homme-là28.

Ilconvientdenotercommentlemot« confessions »utilisésansmajusculeparBerliozsembleprovenirdelaphrasedeRousseau,nonpasdel’allusion à son ouvrage, et acquiert dans ce contexte une pointe d’ironie
aiguisée.Berlioz,avecunemanièreassezindiscutablemaisuneacuitésans
26

Berlioz« Del’imitationmusicale »,Revue et gazette musicale de Paris,1et8 janvier
1837,CMIII,pp.1-14,« Delamusiqueengénéral »,Revue et gazette musicale de Paris,
10 septembre1837,CMIII,pp. 243-252.Cedernierarticleestlui-mêmereprisduDictionnaire de la conversation et de la lecture,tomexxxIx,paris,Belin,Mandar,1837.
27 Berlioz,Mémoires,éd.citée,pp. 37-38.
28
Rousseau,Confessions,éd.BernardGagnebinetMarcelRaymond,dansŒuvres complètes,tome 1,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,1959,p. 5.
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égale,entreprendunelecturepeufavorableàRousseauetdémystifieson
projet.Ilsupprimeledéveloppementemphatiqueetlavisionbibliquedu
jugementdeDieupourendénoncermalgrétoutl’insolenceetlaprétention.Nousavonspeut-êtrelàlesindicesdufonctionnementdeBerlioz.
Nousvoyonscommentilmetledoigtsurlapuérilitéapparentedel’édifice
queconstruitRousseau,commentildémontelastratégiedecharmeetde
plainte,enfaisantglisserlamajusculedutitred’uneœuvre,ramenéaurang
desimplenomcommun,tandisqueRousseauavaitbâtileprojetinversede
tirerdunomcommununtitreoriginal.Berliozs’emploieenfinàdémystifierl’éloquencedeRousseau.
Ilfautconclureàcelaquelaperceptiondumonde,enveloppéparRousseaud’unfatrasnécessaired’ornementsetd’élémentsdemiseenscène,n’est
pluscelleduromantismedeBerlioz.Celaestmanifestedanslaperception,
parexemple,delanaturedont,cependant,Rousseauaétéunindéniable
promoteur.Ilvasansdire,eneﬀet,quelesensdelanature,legoûtpourles
espacesetlesilence,lajusteproportiondudécalageentrelevisibleetle
sensible,toutescesvaleursqueRousseauaexaltéescomptentégalement
pourBerliozetfondentsonart.pourtant,Berlioz,lorsqu’ilfaitl’élogedela
Symphonie pastorale, serécrie,dénonçantlefaux-semblant–cesavantjeu
d’optiquesisubtilchezRousseau–surlequelreposel’esthétiquegalante :
Oh !maisentendons-nous :ilnes’agitpasdesbergersrose-vertetenrubannés
deM. deFlorian,encoremoinsdeceuxdeM. Lebrun(auteurduRossignol)ou
deceuxdeJ. J. Rousseau(auteurduDevin du village).Diable !neplaisantons
pas ;c’estdelanaturevraiequ’ils’agitici29.

LavéritéselonRousseaun’estdoncpascelleproposéeparBeethoven.À
l’imaginairepasteldeRousseau,auxarrangementsdelaréalitépastorale
qu’ils’autorisecommeleferaencoreMarmontelavecLa Bergère des Alpes,
Berlioz,pourtantsensibleàBernardindeSaint-pierre,choisitdepréférer
l’intensitépoétiquedeBeethoven.Laforcecréatriceducompositeurallemandrenverselasensibleriedumusicienimproviséde1753.Cettemesure
estàbienappréciercarellefondeladiﬀérenceentreleromantismeéchuet
l’idéederomantisme,perceptibleavectantdecharmechezRousseau,mais
encoreloind’enêtrelaréalitéartistiquedesapropremusique.

29

Berlioz« 3e concertduConservatoire :Symphonie pastorale »,Le Rénovateur,2 mars
1834,CMI,p. 183.
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Ce constat donne à penser que le romantisme que Rousseau oﬀre
commeledomainedelapoésienevapasjusqu’às’expliciterdanslamusique
qu’ilcompose.Rousseaudonneenoutreàlamusiquedesqualitésquine
sontqu’intuitivementromantiques,maisqu’ilnenommepascommetelles.
Ilnerecourtàlacatégorieduromantismequelorsdesdescriptionsqu’il
tented’élaborerdanssaproseetn’enfaitpasencoreclairementunecatégorieexpressive,seulementundomainedel’émotion.parailleurs,iln’affirme,semble-t-il,nullepartquelemodèledelapoésieestcontenudansle
mystèredelamusique.Àcetégard,Diderotseraitplusprèsdel’aﬃrmer.
Rousseaulaisse,etc’estaussilaraisondelafascinationqu’ilapuexercer
danslapostérité,unblancdanssondiscoursentrelamusiqueetlalittérature.Ilutilisesansdoutelui-mêmelamusiquecommelemystèred’une
langueenfouieàre-déchiﬀrer,etdonccommeunvéritablelangage,maisne
saitpaslui-mêmeenfaitparlercelangagequ’ilpressentetqu’ilassocie
encoreàlapuissancedelaparole,déniantàlamusiqueinstrumentaleun
quelconquepouvoir.Lespoètesromantiquesontétablicelien,enfaisant
delalangueunemusique ;lesmusiciensnel’ont,enrevanche,pasnoué,ou
lorsqu’ilsl’ontfait,ilssesontaﬀranchisdeRousseauendéveloppant,àl’allemande,unmystèreexpressifinstrumental.C’estcequeditBerlioz,dèsle
22 octobre 1830, dans son article du Correspondant, « Aperçu sur la
musiqueclassiqueetlamusiqueromantique » :« Ungenreparticulierde
musiqueentièrementinconnudesclassiques,etquelescompositionsde
WeberetdeBeethovenontfaitconnaîtreenFrancedepuisquelquesannées,
serattachedeplusprèsauromantisme. Nousl’appelleronsgenreinstrumentalexpressif. »30 Or,cetarticlequiciteGluck,nechoisitpascomme
référenceRousseau ;ils’alignesurl’autoritédehugoets’enréfèrepour
conclureàomasMoore.L’oppositionfondamentaleentreRousseauet
Berliozestdonccelledelavaleurdumotrelativementàlavaleurdelanote.
LeromantismedeBerliozs’éloignediamétralementàcetégarddeceluique
théoriseRousseaumusicien.Aussidanslaquerelleduromantismemusical,
Rousseaufait-ilfigured’AncienetBerliozdeModerne !

30 Berlioz,« Aperçusurlamusiqueclassiqueetlamusiqueromantique »,Le Correspondant,

22 octobre1830,CMI,p. 67.

