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Chanter Rousseau à la Noël.
Notes à propos d’une parodie singulière.
pierreSaby

Dèssacréationàl’AcadémieroyaledeMusiquele1er mars1753et,sans
discontinuer,aumoinsjusqu’àladisgrâcequilefrappaauprintempsde
18291,l’intermèdeduDevin du village fournitauxchansonniers,voireaux
compositeursdemusiquesavante,unréservoirdetimbresconnusd’untrès
largepublic,facilesàparodierenraisondelasimplicitédeleurconception
musicale,etainsipropresàassurerlesuccèsdemaintechansonnouvelle
« surl’airde »oumême,parfois,d’entreprisesunpeuplusambitieusescomportantlamusiquenotée,aubesoinavecquelquesvariantes.Onsaitque
laparodie–nousprenonsletermeensonsenslepluslargede« réutilisation »ou« réécriture »,n’impliquantpasobligatoirementlecaractèresatiriquedel’objetnouveau–estpratiquecourantedanstoutelamusique
savanteàtoutlemoinsantérieureàl’èreromantique2.Lacitationmélodiqueirriguerégulièrement,auxxvIIe etxvIIIe siècles,desgenressavantsou
semi-savantsdestinésaupeuple,notammentdanslecadredel’oﬃcereligieux.Danslasphèredelapoésie« chansonnée »,lacréationdemusique
originaleest,parailleurs,unepratiquetrèsminoritaire.Quecertainsdesairs
duDevin aientétérégulièrementparodiésparleschansonniersnesaurait

1

épisodedelaperruquepoudréejetéesurlascènependantlareprésentationdu25 mai,
dernièrereprésentationle3 juin.
2
Onpeut,parexemple,considérerquerelèventdecettepratique,dansl’œuvredeJeanSébastienBach,lesréélaborationsenconcertopourclavecinqu’ilréalisaàpartirdecompositionsantérieures,ouleréemploidanslecorpus descantatessacréesdefragments
d’œuvresinitialementprofanes.
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doncétonner.LaRomancedeColin« Dansmacabaneobscure »estainsi
convoquéecommetimbre,parexemple,dansplusieursdesrecueilsdechansonspubliésparlelibraireDuchesneentre1753et 17613.Lapérioderévolutionnaireempruntanaturellementdestimbresàl’intermèdedeRousseau :
« Dansmacabaneobscure »(Chanson sur la prise des invalides et de la Bastille,1789 :« Libertéquim’estchère »),maisaussil’airavecchœur« C’est
unenfant »,àplusieursreprises(parexemple :Honorons les vieillards,vaudevillerépublicain,20nivôseet10fructidoran vI)ouencorelerondeau
« Allonsdansersouslesormeaux »(Hommage à l’arbre sacré de la Liberté,
1792)4.Unpeuplustard,La Clé du Caveau deCapelleetRenand(paris,
1812),ouLe Caveau moderne5,publiéparlesmêmeslibraires,complètent
l’éventaildestimbresduDevin du village misàdispositiondeschanteurs
amateurs :outrelesmélodiesdéjàcitées,onytrouvel’airdeColette« Sides
galansdelaville »etceluideColin« Quandonsçaitaimeretplaire ».Il
s’agit,aufildecesrecueils,decitationsdirectes(propositiondetimbrepour
untexteoriginaleﬀectivementimprimé),maisaussidementionsdansles
tablesrécapitulatives :lesdeuxderniersairs,parexemple,yfigurentautitre
demodèledetimbrevirtuelpourtouttexteconstituédehuitversdesept
syllabes,enrimescroiséesetcommençantparunerimeféminine…
L’airdeColin« Jevaisrevoirmacharmantemaîtresse »qui,dansLe
Devin,précèdeimmédiatement« Quandonsçaitaimeretplaire »,ne
figurepas,quantàlui,aunombredesairsrégulièrementparodiésparles
chansonniers.Certainsaspectsparticuliersdesafacture,sensiblementhétérogènesàcellequiprévautdansl’intermède,noussemblentexpliquerassez

3

Almanach Dansant Chantant contenant Plusieurs Rondes et autres Chansons Nouvelles Sur
les plus beaux Airs […](s.d.) :« Iln’estplustemps »,p. 47 ;Almanach de Compagnie chantante, ou étrennes amusantes Dédiées à tout le monde […],Approbationdu8 septembre
1759 :« Levéritableamour »,p. 40 ;Almanach de Table Chantant ou Les Plaisirs de Bacchus et de l’Amour (sansprécisionéditoriale) :« Chansonchantéeparunjeunemarié »,
p. 22.L’undesrecueilsdefactureidentique,assemblésenvolumeavecceux-là,portementiond’uneapprobationde1753(Lyon,B.M.,Fondsancien,Rés.FM811795-99).
4
voir :pierre(Constant),Les Hymnes et Chansons de la Révolution : aperçu général et catalogue […],paris,Imprimerienationale,1904.
5
Le Caveau moderne ou le rocher de Cancalle, Chansonnier de table, composé des meilleures
chansons […],Àparis,auBureauduJournaldel’épicurienfrançais,ChezCapelleet
Renand,Libraires-commissionnaires[…],2vol.,1807-1812.
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simplementcetétatdefait :profilmélodiquequelquepeusinueux,harmoniepluscontournée,usageinhabitueld’intervallesdisjointsversl’aigu
et,globalement,caractèrepluslyriquedelavocalité,moinsspontanéqu’à
peuprèspartoutailleurs.IlestintéressantetcurieuxdenoterqueCharlesGabrieldeL’Attaignantfitappelàcetimbrepourl’undesesCantiques
spirituels,publiésenvolumeaveclamusiquenotéeen17586.L’air« Jevais
revoirmacharmantemaîtresse »yfournitlamélodied’uneparaphrasedu
De Profundis…,signeprobabled’uneformedenotoriété,mêmesices
chantssontdestinéspeut-êtreautantàlapratiqueprivéequ’auculte7.Mais
c’estbeletbienpourunusagecultuelqu’en1763,Louis-CharlesGrénon
(1734-1769),maîtredechapelleàlacathédraledupuy-en-velay,puisà
Clermont,sesouvintdecetaireteninséralacitationdanssaMesse en
Noël 8,parmiunecollectiondetimbrespopulaires,maisaussidethèmes
savants,dontlecélèbre« AirpourlesSauvages »deRameau,etcertaines
mélodiesdeMondonville.L’airdeRousseauapparaîtdansleCredo,surle
verset :« DeumdeDeo,lumendelumine/DeumverumdeDeovero ».
L’emploiestsuﬃsammentincongrupourquel’ons’interrogequantàce
quiput,parhypothèse,lemotiver9.Deuxtypesderaisonsdoiventd’abord
êtreenvisagées,sil’onconsidèrelesprocédureshabituellesdelaparodie
(sontexclueseneﬀet,enraisonduchangementdelangue,laprésencede
motscommunsfaisantoﬃcedepivotentrelesdeuxtextes,ainsiquela
possibilitéd’unrappelallusifparassonance).Enpremierlieu,unapparentementpossible,danslechampsémantique :mêmes’ils’agitpourlui
deleurfaireunadieu,Colinchante,dansl’œuvredeRousseau,l’« éclat »
desgrandeursprincières,quandlaprièredesfidèlesinvoquelefilsdeDieu,

6

Cantiques spirituels de M. l’Abbé de l’Attaignant […],ÀLondres,etsetrouventàparis,
chezDuchesne,1758.
7 Onlit,danslapréfaceduvolume,queces« CantiquesimprimésdansleJournal Chrétien,sechantentdansuntrèsgrandnombredesparoissesdeFrance,oùplusieursCurés
quilisentceJournal,endistribuentdescopiesàleursparoissiens. »
8 Grénon(Louis-Charles),Messe en Noël (16 décembre1763),Fondspatrimonialdela
cathédraledupuy-en-velay,partitionmanuscrite,cote004.
9 S’agissantduCantique deL’Attaignant,onpeutjugerquecertainsdesformantsmélodiquesde« Jevaisrevoir… »sontraisonnablementpropresàporterlesaccentsdelasupplicationquiconstituelefonddesonpremierverset.
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MélodieoriginaledeJean-JacquesRousseau,Le Devin du village, Air« Jevaisrevoirma
charmantemaîtresse ».Transcription :pierreSaby.

parodiedeLouis-CharlesGrénon,MesseenNoël(16 décembre1763).
Transcription :pierreSaby.

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page197

uNE PARODiE SiNGuLiÈRE

197

Louis-CharlesGrénon,Messe en Noël (16 décembre1763),Fondspatrimonialdela
cathédraledupuy-en-velay,partitionmanuscrite,cote004.
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« lumièrenéedelalumière ».Ensecondlieu,etcorrélativementàla
remarqueprécédente,onpeutnoterqueles« éclats »vocaux(intervalles
disjointsversl’aigu,registreélevédesnoteslesplushautes–endépitde
quelquesaménagementsstructurelsouinterpolationsdesegmentsoriginaux,latonalitéchoisieparRousseauestconservéeparGrénon)qui,chez
L’Attaignant,évoquaientlecrid’implorationdel’âmeendétresse,peuventiciréféreràlamajesté,àlahauteuretàlasplendeurdivines(« Deum
verumdeDeovero »).Onpeutnoter,accessoirement,quel’accentuation
latineestcorrectementmiseenœuvredanslerécitdehaute-contreproposéparGrénon(tempsfortdelamesuresurlessyllabesinitialesde« Deum »,« De-o »,« ve-rum »,« ve-ro »,« lu-men »,« lu-mine » ;ondoit
regretter,toutefois,l’anacrouseinitiale,quiinduitunaccentmalencontreuxsurlasyllabefaiblede« De-um »).Cependant,ilnes’agitlàque
d’élémentsdecompatibilité,toutauplus,nondeproximitépatentequi,
quasiment,imposeraitlechoixdutimbre.C’estfinalement,semble-t-il,
danslechampdelaréceptiondel’œuvredeRousseauparlescontemporainsquel’onpeuttrouver,mêmeàtitredeconjecture,lesraisonspotentiellementlesplusconvaincantesauchoixdecetimbreparlemaîtrede
chapelle :peut-êtrefait-ilpartie,pourGrénon,d’unensembled’airsfavoris ;peut-êtreest-ilàmême,commelesautrestimbresdel’œuvre,deprocurerauxfidèlesleplaisirdelareconnaissanceet,parlà,desoutenir
l’acuitéetlaqualitédeleuradhésionàlacélébrationreligieuseencours.
Entoutétatdecause,lechoixtémoigneàcoupsûrdelaprésencedu
Devin du village dansla« mémoireactuelle »descontemporainsdeRousseauenmatièredemusique,aumêmetitrequelessuccèsconsacrésde
RameauouMondonville.

