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Castil-Blaze plagiaire ?
Du Dictionnairedemusique au Dictionnairede
musiquemoderne (1821), petite étude de cas
OlivierBara

Castil-Blaze(François henriJosephBlaze,1784-1857)alaissé,dansl’histoiredelamusique,l’imaged’untraduttore/traditore,adaptateursansscrupulesdequelqueschefs-d’œuvrelyriquesdel’èreromantique.Cesopéras
étrangers« castil-blazés »sontbienconnus :Le Barbier de Séville d’après
Rossini,jouéàLyonenseptembre 1821,Robin des bois,donnéàl’Odéon
endécembre 1824(versionfrançaiseduFreischütz deWeber),Euryanthe à
l’Académieroyaledemusiqueenavril 1831(d’aprèslemêmeWeber).Sont
toutaussicélèbreslesfoudreslancéesparunBerlioz,sonsuccesseurdansles
colonnesduJournal des débats,contrel’impudentpasticheur 1.Ilconvient
pourtantderéévaluerlerôledevulgarisateur,oudepasseur,jouéparCastil-Blaze,àuneépoqueoùlesnotionsd’autonomieorganiquedel’œuvreet
depropriétéartistiquecommencentseulementàs’imposerpourfonder
l’ethos romantiqueducréateur.Ilfautaussirappelerl’importantrôlejoué,
danslaviemusicale,via lapresseetl’édition,parlemusicographeCastilBlaze,critiqueauxDébats de 1820à 1831(avec« xxx »poursignature) ;

1

Exempledel’ironieberlioziennedéployée augranddamdeCastil-Blaze :« Maisquelest,
dira-t-on,cetinexorablecritique,ceredresseurdestorts,cecorrecteuruniversel ?c’estsans
doutequelquegrandcompositeur,quelquepoètelyrique,ouaumoinsunmembredel’Académie…Non,c’estplusquetoutcela,c’estM. Castil-Blaze. »hectorBerlioz,Le Corsaire,
19 décembre1825 ;reprisdans :h. Berlioz,Critique musicale,t. 1 :1823-1834,éd.sousla
directiondeh. RobertCohenetyvesGérard,paris,Buchet/Chastel,1996,p. 11.
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ilarédigé :uneHistoire de l’opéra-comique (laisséeinachevée2),De l’Opéra
en France (1820),L’Académie impériale de musique, de 1645 à 1855 (1855),
L’Opéra-italien de 1548 à 1856 (1856).parmicesouvragesdecompilation
etderéflexion,s’insèreleDictionnaire de musique moderne,publiéen1821
(paris,Aumagasindemusiquedelalyremoderne)3.
parsontitre,leDictionnairedeCastil-Blazes’aﬃchecommeunerefonte
modernisée,unemiseàjour,duDictionnaire de musique deRousseau,tout
ens’inscrivantpluslargementdanslapratiquedelalexicographiemusicale
ouverteparlephilosophedeGenève.ClaudeDauphinenacommentéla
forceetlesdéveloppements,dansl’introductiondesonéditioncritiquedu
Dictionnaire de musique :
Tantenraisondel’influencedeRousseausurl’histoiredel’esthétiquemusicale
enOccidentquepourlarichessedutémoignagemusicographiquesurlafindu
BaroqueenFranceetenItalie,leDictionnaire,avecsesracinesencyclopédiques,s’imposecommelepremiergrandouvragedetaxinomiemusicaleen
languefrançaise.Sonintégrationd’abord,parFrédéricdeCastillon,dansle
Supplémentdel’Encyclopédie4 puissarefontedansl’Encyclopédieméthodiquedepanckoucke,parFramery,GinguenéetMomigny5,ontdéfinitivement inscrit la lexicographie musicale établie par Rousseau dans le fonds
commundesdéfinitionsdudomainedelamusiqueetdesobjetsdesonmétalangage.parlàsemesurentl’impactetlapraticabilitémusicologiquesdelataxinomierousseauienne.L’ouvrageestdevenuunesourceprivilégiéepourles
compilationsterminologiquesdelamusique.Ilaconstituéuneréserveoùse
sontalimentés,avecplusoumoinsderespectpourlapropriétéintellectuelle,
lescompilateursdeglossairesmusicaux6.

2 Castil-Blaze,Histoire de l’opéra-comique,manuscritdelaBibliothèque-Muséedel’Opéra

deparis(Rés.538et660),encoursderéédition,sousladirectiond’AlexandreDratwicki
etpatrickTaïeb,auxéditionsSymétriedeLyon.
3 UnedeuxièmeéditionduDictionnaire de musique moderne deCastil-Blazeaparuen
1825,avecdescorrectionssousformedecartonsinsérés(2vol.in-8o).UneéditionnouvelleaétépubliéeàBruxellesen1828 :Bruxelles,Àl’Académiedemusique,1828,in-8o.
4 Supplément de l’Encyclopédie,Amsterdam,paris,1776-1777,4vol.
5
Encyclopédie méthodique, Musique,vol.1(A-G),éd.parNicolas-étienneFrameryet
pierre-LouisGinguené,paris,1791 ;vol. 2(h-Z),éd.parN.-é.Framery,p.-L.Ginguené
etJérômeJosephdeMomigny,paris,1818.
6
ClaudeDauphin,IntroductionIàl’éditioncritiqueduDictionnaire de Rousseau,éd.
ClaudeDauphinet al., Berne,peterLang,2008,p. 38.

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page201

CASTiL-BLAzE PLAGiAiRE ?

201

Castil-Blazefaitbienpartiedecescompilateursvenus,àlasuitedeRousseau,proposerleurspropresdéfinitionssurlabasedesentréeslexicaleset
thématiquesfixéesparleDictionnaire de musique en1767-1768.LeDictionnaire de musique moderne se caractérise par deux traits dominants.
D’unepart,Castil-Blazeplagie« gloutonnement Rousseaupourcompiler »
sonpropredictionnaire,sanssepriverde« dénigrer »7 l’auteurqu’ilpille
abondamment :ClaudeDauphinrelève85articles« empruntéssansmodification » 8 àRousseau.D’autrepart,lorsqu’ilnecopiepas,Castil-Blaze
contribueparsesinterpolationsetréécritures,àsimplifierlapenséemusicaledeRousseau,jusqu’àenoﬀriruneversionvulgariséedontontrouvede
multiplestracesdanslacritiquedel’époque9.Cesontcesdeuxpointsque
lesextraitsproposésci-aprèsviennentéclairer,enguised’illustrationpar
l’exempledesremarquesdeClaudeDauphin,maisaussidecontributionà
l’étude précise des phénomènes d’absorption-simplification du « rousseauismemusical ».
premierpoint :leplagiatdeCastil-Blazeestassortid’unecritiquevirulentedesonmodèleparleplagiaire,menéed’entréedejeudanslapréface
duDictionnaire.Unargumentclassiqueestmisenavant,quel’onretrouveranotammentsouslaplumedeFétisoudeBerlioz10 :l’éloquencedeRousseauexpliqueseulelapostéritédel’œuvrethéoriqued’unsophisteignorant,
obsédéetaveugléparlapolémiqueanti-ramiste.AussileDictionnaire de
musique s’adresse-t-ildavantageau« littérateurquiécritsurlamusique »

7

ibid.
ibid.voirJamesB. Coover,« Dictionariesandencyclopediasofmusic »,danse New
Grove Dictionary of Music and Musicians,éd. StanleySadieetJohnTyrrell,New-york,
Londres,2001,t. vII,pp. 306-320.
9 « […]prenezvosexemplesdanslanature :lechantsimpled’unebergère,lamusique
d’unpâtre,enunmot,touslessonsquiserapprochentdecequenousentendonsàla
campagne, voilà qui produit toujours son eﬀet », recommande ainsi, aux artistes de
l’Opéra-Comique,l’Almanach des spectacles en1822(paris,Janet).
10 pourFrançoisJosephFétis,l’« imperfection »deplusieursarticlesdeRousseau,fondés
surune« instructionfortincomplète »,« afaitvieilliravantletempsunlivrequiserecommanded’ailleursparlesqualitésdestyleetd’uneclartéméthodique »(Revue musicale,
no 38,29 octobre1831,« Surlesdictionnairesdemusique »).SurlejugementdeBerlioz,
voirl’articled’AlbanRamautdansleprésentnumérod’Orages.
8
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qu’aumusiciendésireuxdeparfairesonsavoir.Enprenantviolemmentses
distancesavecRousseau,dontseulestreconnulegénielittéraire,Castil-Blaze
minimisesadetteenversceluidontilneprétendciterquedesfragments.
Nonsansmauvaisefoi,iljustifiesesempruntsdirects,réalisésdansletexte
sansguillemetsnimentiond’auteur :celaauraitalourdilepropos,prétendil,dansuneœuvrelexicographiquequin’exigepaslecachetd’originalitédu
« génie ».Defait,laréceptioncritiquecontemporaineduDictionnaire de
musique moderne necrieaucunementàlacopie,commeentémoignece
jugementdeFrançoisJosephFétis :« Necontenantrienquinesoitsudes
musiciensinstruits,leDictionnaire de musique moderne renfermedesdéveloppementsunpeutropconsidérablespourlesautres :àcelégerdéfautprès
(quin’enestunquerelativementauvolumedel’ouvrage),lelivredeM. Castil-Blazeméritedesélogesparlaclartédesdéfinitionsetlarectitudedejugementquisefontdistinguerdanslaplupartdesartistes »11.
Secondpoint :ilconvientd’insisterautantsurlesempruntsdeCastilBlazequesursaréécrituredesarticlesdeRousseau.Commelemontre
l’exempledelapremièreentrée« Imitation »,donnéci-après,letravailde
Castil-Blazenerelèvepasàproprementparlerdelapurecompilationnidu
simpleplagiat,dèslorsquedesdéplacementsfondamentauxapparaissent,
mêmedansl’articleleplusfidèlementrecopié,enapparence,d’aprèsle
modèlerousseauiste.L’articulationintime,pardilutiondescontours,de
l’empruntetdelacorrectioncritiqueéclairecetteautrejustificationdeCastil-Blaze,danssapréface,ausujetdel’eﬀacementdunomdel’auteurdes
articlesrepris :« EnlessignantdunomdeRousseau,jemeseraismontré
soncorrecteur ;j’aimemieuxquel’onm’accused’êtresonplagiaire ».Correcteur,l’auteurduDictionnaire de musique moderne l’estassurément.La
dernièrephrasedel’article« Imitation »,nonseulementeﬀacebrutalement
unparagraphecomplet,maisrenverselapenséedeRousseau :« L’harmonieetlamélodieconcourentégalementàl’imitation musicale »,postule
Castil-Blaze,détruisantd’uncoup,parl’adverbe« également »,ladémonstrationdeceluiquicontestaittoutrapportentresciencedesaccordsetimitationparlamusiqued’objetsoudepassions.Sedéfaitalorsl’articulation
étroite,conçueparRousseau,entrelesentrées« harmonie »,« Imitation »
et« Mélodie » ;l’édificethéoriquesurlequelsefonde,danssaprofonde

11

FrançoisJosephFétis,Revue musicale,no 41,19 novembre1831,p. 326.
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cohérencephilosophique,anthropologique,esthétiqueetmorale,leDictionnairedeRousseau,menaceruine.
L’incompréhensiondel’approcherousseauiste,etlasimplificationdrastiquedesapenséequienrésulte,sontéclairéesparlesarticles« harmonie »
etsurtout« Mélodie »,réécritsparCastil-Blaze.Lepremier,sanslienavec
celuideRousseau,secontentededévelopperunemiseaupointhistorique
surlesoriginesdel’harmonie,etd’évoquersonenseignement.Lesecond,
partiellementreproduitci-après,déplaceplussubtilementlesdonnéesoriginelles.Rousseaudéfinitainsilamélodie :« SuccessiondeSonstellement
ordonnésselonlesloix[sic]duRythmeetdelaModulation,qu’elleforme
unsensagréableàl’oreille »12.Castil-Blazeréécrit :« Successiondesonsqui
flattel’oreillepardesmodulationsagréables »13.Sonteﬀacés« rythme »et
« sens »,autrementdit,avecl’accentissudelalanguechantée,l’essentielde
laréflexionoriginale,fondatrice,deRousseauautourdeseﬀetsmorauxde
lamusiquecommedeladépendancemutuelleentrelangagesverbaletmusical14.EnrésultesouslaplumedeCastil-Blazeuneredéfinitionpersonnelle
delamélodie,àl’origined’uneconceptionabâtardiedelaromance15,œuvre
d’amateurscomposée« d’instinct »etdictéeparla« nature » :puisqueseules
lamodulationetl’harmonierelèventdel’art,laromance,purementmélodique,appartiendraitenpropreauxnon-initiés16.Rousseau,compositeur

12

Rousseau,Dictionnaire de musique,éd.citée,p. 421.
Castil-Blaze,Dictionnaire de musique moderne,paris,Aumagasindemusiquedelalyre
moderne,1821,t. 2,p. 21.
14 EstaussieﬀacéeparCastil-Blazelanotionfondamentale,chezRousseau,d’« unitéde
mélodie »,miseenœuvredanslacompositionduDevin du village.Cetteentréeestd’ailleurseﬀacéeparl’auteurduDictionnaire de musique moderne,remplacéepardecourtes
considérationssurl’« unité »nécessaire,avecladiversité,àl’art(entrée« Unité »).
15 voirl’articledeChristineplantédansleprésentvolumed’Orages.
16 Telestlesensdelaréécriturepartielledel’article« Romance »deRousseau :CastilBlazeenrecopiel’essentiel(sauflesdeuxdernièresphrases,consacréesàl’accompagnementetàl’interprétationvocaledelaromance),maisilajoutedesconsidérationscritiques
surl’extensiondelaromancemoderne,dèslorsque« toutlemondes’imaginepouvoiren
composer » :« parisfourmilledefabricateursderomances,maisleursproductionséphémèressontlariséedesconnaisseurs,etsil’onadoptequelquefoisquelques-unesdeces
bagatelles,legoûtsedirigetoujourssurcellesquiontéchappéàlaplumed’unhommede
métier. »(Castil-Blaze,Dictionnaire de musique moderne,éd.citée,p. 234).
13
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deromances,défenseurdelamélodieetdétracteurdel’harmonie,appartiendraitaucercleétroitdesaimablesamateurségaréssurleterraindela
théorie :unereprésentationcommune,ici,sefigeets’impose.
LesempruntslesplusflagrantsdeCastil-Blazemasquentbeletbienun
gauchissement,bienplusgravequeleplagiat,delaphilosophiedel’auteur
duDictionnaire de musique etdel’Essai sur l’origine des langues.Belexemple,endéfinitive,dutravaildesimplificationdansladiﬀusiondel’œuvre
théoriquedeRousseaumusicien :enrésultelaversionvulgariséedu« rousseauismeenmusique »répandueauxIxe siècle,confondueaveclescatégoriessimplifiéesdu« spontané »,du« naïf »etdu« naturel »–etmaintenue,
jusqu’àlacaricature,àl’écartdelascience,delamoraleetdelapolitique.
Nousdonnonsci-dessousdelargesextraitsdelapréfacedeCastil-Blaze,
l’entrée« Imitation »desonDictionnaire,puisunpassagedesonarticle
« Mélodie ».NouscitonslapremièreéditionduDictionnaire de musique
moderne,enmodernisantl’orthographe.

