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introduction

Auteurd’unopéra-ballet(Les Muses galantes,dontuneexécutionpartielle
chezlefermier-généralLeRichedeLapoplinièreluivalut,courant1745,
lessarcasmesdeJean-philippeRameau),d’unintermèdecontroversé,mais
réussietquiconnutlesuccès,aumoinsjusqu’àlafindusiècle(Le Devin du
village,crééàl’AcadémieroyaledeMusiqueen1753)etd’unrecueild’airs,
romancesetduos(Les Consolations des misères de ma vie –titreposthumede
l’édition imprimée en 1781), Jean-Jacques Rousseau ne fut, peut-être,
jamaisvéritablementcompositeur.DanslesConsolations,enparticulier,
maintemaladressesembletrahirlemusicienprincipalementautodidacte,
d’assezpeudescienceetdepeudemétier,endépitducharmemélodique
decertainsmorceaux.LapratiquemusicaledeRousseauyapparaîtsouvent
prochedecelledecertainsmusiciensdel’oralité :inventionquasispontanéed’unemélodie,puisnotationet,éventuellement,arrangementsimple,
parfois pastichant la musique italienne moderne, ailleurs épousant les
canonsd’unstyledontlemaîtrecaractère,entoutétatdecause,estlasimplicité.Or,avecleslimitesmêmesdesonmétierdemusicien,entrenten
résonance,chezRousseau,laperspicacité,laprofondeuretlecaractèrenovateurdesapenséedumusical,desondiscoursthéoriqueetesthétique.
Ainsi,parexemple,dusystèmedenotationdelamusiquequ’iltentade
promouvoiraudébutdeladécennie1740 :par-delàl’intérêtqu’inspirele
projet,in fine,d’unapprentissagefacilitéetd’unaccèsàlalecturerenduau
plusgrandnombre,onatôtfaitdecomprendreque,silesystèmepeutparfaitementconveniràlanotationimpromptued’unchant,éventuellement
accompagnéd’unelignedebasse,transcriptionetlectured’unemusiquede
naturepolyphoniquetantsoitpeucomplexesont,quantàelles,difficilementenvisageables…L’obstacleestréel,maiscontrepoint,polyphonieélaboréeetharmonietropfourniesont,précisément,cequeRousseaufait
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professiondedétester,nonsansavoirlaissécomprendre,icioùlà,quel’appréhensionluienétaitpénible,voire,restaithorsdesaportée.Leconcept
d’inscriptionlinguistiquedumusical,élémentclédelapenséequ’ildéveloppeàproposdecetartquilepassionne,éclaire,enlafondantauplan
théorique,laproblématiquerousseauistedelamusiquedanssonensemble.
Lamusiqueestd’abord,pourlephilosophegenevois,unlangagearticulé
dansl’ordredusuccessifetnonpas,commepoursescontemporainsRameau
ouDiderot,fondéprioritairementsurlanaturephysiqueduson,c’est-àdiresurlarésonancenaturellegénératricedelalogiqued’undéveloppement
vertical.Simusiqueetlangueparléeontuneoriginecommunedansle
champdel’expressioninarticuléedesémotions(Essai sur l’origine des langues,
où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale,achevéen1761),les
languesparléesmodernesn’ontpastoutesdéveloppélesmêmesqualités
musicalesetnesont,parconséquent,pastoutesàmêmedegénérerde
bonnesmélodies,élémentsessentielsd’unlangagequiestceluiducœur.
Depuislesarticlesrédigés,vers1749-1750,pourl’Encyclopédie deDiderot
etd’Alembert,jusqu’àceuxduDictionnaire de Musique (1767-1768),en
passantparlesécritspolémiques,tellelacélèbreLettre sur la musique française de1753,Rousseaun’adecessed’affirmerlaprimautédelamélodie
parrapportàl’harmonie,dontlacomplexitéetlaplénitude,privilégiées
alorsparlesmusiciensdececôté-cidesAlpes,nesauraientselonluireprésenterquedevainsetdésagréablespalliatifsàlafaiblessed’unelangue,la
française,irrémédiablementdépourvuedecaractèreaccentuéetmusical.
par-delàlaquestiondelalangue,l’esthétiquedelasimplicitéetdusensiblerendcomptedel’amourqueporteRousseauaugenredelaromance
chantée,appeléàs’épanouirentantquepièceautonome,maisaussidans
lecadrepropicedel’opéra-comique.Laproblématiquelinguistiqueest,
cependant,directementàl’œuvre,s’agissantdel’inventiondugenredu
« mélodrame »,propositionradicaledesolutionauproblèmeposéparle
récitatiffrançais(Pygmalion,1770 :scènelyriqueendéclamationparlée,
avecinterpolationdefragmentsorchestraux).Silegenreproprementdit
suscital’intérêtdequelquescompositeursdutemps,c’estentantqueprocédéponctuelquedelargespansdel’opéraduxIxe siècleenrecueillirent
lesfruits.Onreconnaît,parailleurs,sansdifficulté,dèslederniertiersdu
xvIIIe siècle,l’influencedelapenséerousseauistedansl’ensembledudiscoursjournalistiquedéveloppé,parexemple,danslescomptesrendusdes
séancesmusicalesduConcertSpirituel(jusqu’en1790) :c’estaunomde
l’« expression »etdesattentesd’unpublicdesimplesmélomanesqueles
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hommesdel’art,compositeursouinstrumentistes,ysontrégulièrement
invitésàrenoncerauxmiragesdelavirtuositétechniqueoud’uneécriture
symphoniqueinutilementcompliquée.Lalecturedestraitésdechantou
desméthodesinstrumentales(piano,notamment)publiésdepuislacréation du Conservatoire (1795) et pendant les premières décennies du
xIxe sièclepermetdemesurer,elleaussi,cetteinfluence,àl’aunedelaplace
accordéeàlanotiond’expression,etauregardduvocabulaireemployé
pourlacerner.Beaucoupplustard,lecompositeurCamilleSaint-Saëns
nereprit-ilpas,pourendonnersapropreformulation(certes,moinsdéfavorableauxcomposantesharmoniqueetsymphoniquedelamusique),les
élémentsdelaproblématiquerousseauiste,pouraffirmeràsontour,sa
défiancedela« science »siellen’estpasgouvernée,voire,engendréepar
lecœur(Harmonie et mélodie,1885) ?Nepourrait-onlire,aussi,l’histoire
pluscontemporainedenotremusique,àl’aidedel’outillageconceptuel
misenplaceparlegenevois ?
C’est, probablement, la cohérence de la pensée de Rousseau sur la
musiquequifaitsaforceetluiconfèresacapacitédefermentationetson
pouvoirfondateur.Seul,ensontemps,àenracineraussisolidementlediscoursesthétiqueenlinguistiqueetenanthropologie,lephilosophenousa
léguéuneœuvreauseindelaquellepratiquesartistiquesetélaborationthéoriqueconstituentdeuxversantsd’unemêmedémarche,laquellenousinterpelleencorepuissammentaujourd’hui…
LaréflexioncritiquesurlamusiqueetlesécritsmusicauxdeRousseau
commence,ourecommence,en1962.Lorsd’uneconférencedecette
année-lààl’universitédeGenève,ClaudeLévi-StrausssituaitRousseau
dansuncontexteessentiellementscientifique,enénumérantdixdisciplines
pourlesquellessonapportétaitdepoids,etencitantunécritquepeude
sesauditeurs,mêmeàGenève,devaientbienconnaître1.C’étaitl’Essai sur
l’origine des langues qui,quelquesannéesplustard,auraitunegrandeplace
dansl’ouvragedeJacquesDerrida,De la grammatologie,etferaitl’objet
d’unessaiimportantdeJeanStarobinski2.Toutétaitàfaireàcetteépoque.
1

ConférencereprisedansAnthropologie structurale ii, paris,plon,1973,pp. 45-56.
JacquesDerrida,De la grammatologie, paris,Minuit,1967 ;JeanStarobinski,« Rousseau
etl’originedeslangues »(reprisd’unepublicationantérieureen1966),Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, suivi de sept essais sur Rousseau, paris,Gallimard,1971,
pp. 356-379.
2
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Iln’existaitaucuneéditiondel’Essai,sadatationétaitdiscutée,sesrapportsavecleDiscours sur l’origine de l’inégalité étaientmalcompris.L’éditionduregrettéCharlesporset3 (1968),lestravauxdeMarie-élisabeth
DuchezetdeRobertWokler,entreautres,ontélucidébiendesmystères.
Textelui-mêmepassionnant,l’Essai estenmêmetempscommeuniceberg,laissantdevinerdesprofondeurscachées,exigeantpoursapleine
compréhensionlalectured’autresécritslongtempsperdusdevue.L’Essai
–dontletitrecompletest,ilfauttoujourslerappeler,Essai sur l’origine des
langues, où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale –estl’undes
pointsd’aboutissementdelapenséedeRousseausurmusiqueetlangage,
s’appuyantsurdesécritsantérieursetconstituantaussisaréponsedéfinitiveàJean-philippeRameau,qui(dit-il)n’arrêtaitpasdele« tarabuster
vilainement »4.C’estlargementàpartirdela(re-)découvertedel’Essai
qu’onpeutdaterlarechercheactuellesurtoutel’œuvremusicaleetthéoriquedeRousseau.
Lescinquantedernièresannéesontdoncvud’abordunimportanttravail
éditorialsurdesécritsoubliés.Ondisposedésormaisdeplusieurséditionsde
l’Essai (porset, Starobinski, Kintzler)5 ; le tome v des Œuvres complètes
(pléiade)rassembletouslestextessurlamusique(saufceuxdel’Encyclopédie);
grâceàClaudeDauphinetsonéquipe,nousdisposonsd’uneéditioncommentéeduDictionnaire de musique,ouvragequiprendsaplaceàcôtédel’Essai commepilierdel’édificemusicaldeRousseau6.Lathèseremarquéede
JacquelineWaebersurLe Devin du village (Genève,2002),sontravailsurle
mélodramedepuislePygmalion deRousseauontégalementétéfondamentaux7 ;onattendmaintenantl’éditioncritiqueduDevin qu’elleaentreprise
pourl’éditionchronologiquedeRousseauauxClassiquesGarnier.

3

Jean-JacquesRousseau,Essai sur l’origine des langues,éd.Charlesporset,Bordeaux,
Ducros,1968,puisparis,Nizet,1971.
4 LettredeRousseauàMalesherbes,29 septembre1761.
5 L’éditiondeJeanStarobinski estcelledesŒuvres complètes,éd. sousladirectiondeBernardGagnebinetMarcelRaymond,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,
tome v,1995, etantérieurement(1990)celledelacollection« Folio »deGallimard ;pour
l’éditiondeCatherineKintzler,aveclaLettre sur la musique française etl’Examen de deux
principes avancés par M. Rameau :paris,GF,1993.
6 Rousseau,Dictionnaire de musique,éd.ClaudeDauphinet al., Berne,peterLang,2008.
7 JacquelineWaeber,En musique dans le texte. Le mélodrame de Rousseau à Alban Berg,
paris,vanDieren,2005.
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Quecesoitounonunhasard,lerenouveaud’intérêtpourlesécritssur
lamusiqueaaccompagnélaredécouvertedelatragédielyriqueàlafrançaise,dontRousseauétaitleplusredoutableadversaire.C’estCatherine
KintzlerquiamontréàquelpointlapenséedeRousseaus’érigeaitensystème,visantàdépasser,etmêmeàabolir,l’esthétiquequiinformel’œuvre
lyriquedeLullyetdeRameau.Ilnes’agitpasd’unesimplepréférencepour
lalangueitalienne(qui,certes,étaitlalanguedel’opéradansd’autrescapitales,Londresouvienne),maisd’unrenversementd’idéesetdevaleurs.
Commel’écritCatherineKintzler :
pourfairefaceaublocquereprésentaitleclassicismeesthétique[…],ilfallait
bienluiopposeruneautreconceptiondelanature,uneautremanièred’atteindrelavérité,uneautrethéorieduspectacle,uneautremanièredepenserles
relationsentrelamusiqueetlalangue.Rousseauenavaitlesmoyens ;luiaussi
pouvaitsefondersuruneontologie,surunetrèsgrandephilosophie :lasienne8.

D’autresauteursontdonnéuncontexteautravaildeRousseau :Béatrice
DidierdansLa Musique des Lumières,quirestitueuneépoque,permettant
deré-entendreledialogueentreRousseauetlesphilosophes–etnotammentDiderot–surlaquestionmusicale,ouencoreAlainCernuschiqui,
dansPenser la musique dans l’Encyclopédie, nonseulementapportedenombreusesprécisionssurlesarticlesdeRousseau,maismontreleurfonctionnementàl’intérieurdelagrandemachinedeDiderotetD’Alembert9.
progressivement,leszonesd’ombrequicachaientRousseaumusiciensont
levées.ClaudeDauphinaexpliquéetévaluélesystèmedenotationparchiffresqueRousseaun’ajamaisvouluabandonner10 ;JacquelineWaebervient
depublieruneétudeinauguralesurRousseaucopistedemusique11.C’estau

8

CatherineKintzler, Jean-Philippe Rameau. Splendeur et naufrage de l’esthétique du plaisir
à l’âge classique,paris,Minerve,1988,p. 171.voiraussiC. Kintzler,Poétique de l’opéra
français de Corneille à Rousseau, paris,Minerve,1991.
9 BéatriceDidier,La Musique des Lumières, paris,pUF,1989 ;AlainCernuschi,Penser la
musique dans l’Encyclopédie. étude sur les enjeux de la musicographie des Lumières et sur ses
liens avec l’encyclopédisme, paris,honoréChampion,2000.
10 ClaudeDauphin,Rousseau, musicien des Lumières, Montréal,LouiseCourteau,1992 ;
voiraussisacontributionàcenumérod’Orages.
11 JacquelineWaeber,« Rousseaucopistedemusique :l’enversdel’auteur ? »dans JeanJacques Rousseau en 2012 : puisqu’enfin mon nom doit vivre,éd.MichaelO’Dea,SvEC
2012,1,pp. 197-222.
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débutetàlafindesacarrièrequ’ilrestebeaucoupdetravailàfaire,noussemble-t-il.Surlesdernièresannées,cetravailacommencé(lecontenudece
numérod’Orages entémoigne),etonvasansdoutebientôtvoirplusclair
danslagrandemassedemanuscritsoùRousseautranscritleschansonsqu’il
écritpourlui-même,ouplussouventpourceuxquiluiapportentdesvers.
LerecueilBenoît,quirassembletouslesmanuscritsmusicauxtrouvéschez
Rousseauaprèssamort,peuconnudelaplupartdesrousseauistes,pourrait
êtrelesymboledel’obscuritédont« Rousseauenmusique »émergeprogressivement12.Maisaudébutdesacarrière,a-t-onvraimentprislamesure
desavocationdemusicien,desavolontédefairecarrièredanscetart ?Son
cheminpendantlesannées1740semblepleindedivagationssionlesuit
commeceluid’unfuturphilosophe,moinsincohérentsionlevoitcomme
celuid’unaspirantmusiciendecouretthéoricien.L’illuminationdevincennes(pourrait-ondire)luiapprendincidemmentqu’ilneserapasmusicien–etluipermetdeledevenirenfin,carLe Devin du village estissude
l’œstre desannéessuivantes.
Maisdesimagesd’ombreetdelumièresontfinalementmalvenues.
Certes,sionfaitunétatprésentdesétudessurlamusiquedeRousseau,on
voitencoredessujetsquiattendentlechercheur.Ilnes’agitpaspourautant
d’uncontinentàexplorerouàcartographier,d’unsavoirpurementpositif
àaccumulerjusqu’àl’exhaustivité.Lesgrandesétudesdudemi-siècleécoulé
le montrent : chaque étude réussie est la rencontre entre Rousseau, en
musiqueouenparole13,etlarigueurd’uncritiquequipossèdeunepetite
partdelahardiessedel’auteurlui-même.Osera-t-oncitericileDictionnaire
de musique,àproposdugénie :« ilnesaitriendireàceuxchezquisongerme
n’estpas,etsesprodigessontpeusensiblesàquinelespeutimiter ».

12

paris,BNF,Musique,vM7-667[ditrecueilBenoît].Lapagedetitreportel’inscriptionsuivante :ManuscritsoriginauxdelaMusiquedeJ.-J. Rousseautrouvésaprèssamort
parmiSespapiers,etdéposésàlaBibliothèqueduRoile10 avril 1781.
13 Marie-élisabethDuchez,« Principe de la mélodie etOrigine des langues :unbrouilloninéditdeJean-JacquesRousseausurl’originedelamélodie »,Revue de musicologie, 60,1974,
pp. 33-86.voiraussiRobertWokler,« L’Essai sur l’origine des langues entantquefragment
duDiscours sur l’inégalité : Rousseauetses“mauvais”interprètes »dansRousseau et voltaire
en 1978. Actes du colloque international de Nice (juin 1978), Genève,Slatkine,1978,
pp. 145-169,etCharlesporset,« L’“inquiétanteétrangeté”del’Essai sur l’origine des langues :
Rousseauetsesexégètes »,SvEC, 154,1976,pp. 1715-1758.
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Cenumérod’Orages n’ad’autreambitionquecelledeconstituerun
« moment »féconddanslachronologiedesétudesmenéesautourdeRousseau,musicienetthéoriciendelamusique.Sansprétendreaucunement
épuiserlesujet,nicouvrirtoutlechampdelapenséeetdespratiquesrousseauistes,leprésentvolumeachoisidesusciterchezonzechercheursdes
analyses,desexplorationsetdesréflexionsnouvelles,déclenchéesparun
titreouvertetfédérateur,« Rousseauenmusique ».
Entendonsd’abord :Rousseauetsacréationmusicale.ÀtraverslapartitiondesMuses galantes,FrançoisJacobrevientsurlesdébutsdeRousseau
musicienetsursarencontreartistique,en1745,avecphilidor,l’undes
pèresdel’opéra-comiquefrançais ;philidoraurait-ilcollaboréàlacompositiondel’opéra-ballet,danslequelRameaureconnaissait,àl’œuvre,deux
mainsd’inégalehabiletécréatrice ?Etcommentl’unetl’autreenvisagentils,parallèlementmaispardesvoiesdifférentes,uneissueàlaQuerelledes
Bouffons ?SituéscettefoisautermedelacarrièredeRousseau,lessixairs
ajoutésparRousseauauDevin du village en1774,plusdevingtansaprès
lapremièredel’intermèdejouéàFontainebleau,retiennentl’attentionde
JacquelineWaeber :serait-ceuneréponseauxaccusationsdeplagiatlancéescontreRousseauet,desapart,unenouvelletentativepourimposer,
d’abordàsespropresyeux,uneidentitédemusicien ?Laconstructionde
cetethos decompositeuretl’acquisitiond’unsavoirmusicalpassèrentaussi,
chezRousseau,parletravaildepaléographiemusicale :analysantlatentativedetranscriptionduGloria delaMesse de Nostre Dame deGuillaumede
Machaut,NathanMartinconstatelarelativecompétencedeRousseau,non
sanss’étonnerdel’intérêtmanifestépourlapolyphoniemédiévaleparl’auteurduDevin dontlesavoirmusicaletlacuriositémusicologiquesontplus
profondsqu’onnel’atropsouventdit.
« Rousseauenmusique » :ils’agitaussideressaisirl’apportdesthéories
rousseauistesetleurféconditépratiqueouartistique.Lesystèmedenotationmusicalechiffrée,présentéparRousseauàl’Académiedessciencesde
parisen1742,réinscritparClaudeDauphindansunpasséantiqueetprojetédansunemodernitéasiatique,peutsecomprendreàlalumièrede
l’éthique de la simplicité et du partage, chez le pédagogue Rousseau,
opposé à la médiation artificielle de l’écriture musicale savante. C’est
encorecettereformulationmoraledesenjeuxthéoriquesetpratiquesdela
musiquequeChristineplantéobserve,àproposdeladéfinitionrousseauistedelaromancecommedesesmisesenœuvredanslafictionromanesqueoudanslaprojectionautobiographique.Moment-clédansl’histoire
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complexe d’un genre protéiforme, l’appropriation rousseauiste de la
romanceneconstituerait-ellepasunhapax,tantlatransparenceetlasimplicitéprêtéesàcetteformepoétiqueetmusicaledériverontensuiteversla
sentimentalitéaffectéeetl’exploitationcommerciale ?Autreinterrogation
surl’apportdelapenséedu« simple »chezRousseau :dansquellemesure
saLettre sur la musique française a-t-elleinfluencélaréformedel’opéra
menéeparGluck ?MichaelO’Deareprendcettequestion,enapportantau
dossierunnouvelélément :unarticleduJournal de Paris,le10 février
1777,oùlecritiqueOlivierdeCoranceztendàdémontrerquel’auteurdu
Devin du village aurait préparé, avec vingt ans d’avance, la révolution
gluckiste.Larelation,complexe,onlesait,deRousseauetGluckestaussi
abordéeparAlbanRamaut,ausujetdelalectureetdelacritiqueberlioziennesdel’œuvrerousseauiste.SouslaplumedeBerlioz,lesliensqui
relientRousseauàGlucksontrefoulésoubrisés,lacélébrationdel’opéra
gluckistepassantchezluiparundénigrementmalindelapartitiondu
Devin.Berliozinventeainsil’histoiredesonpropreromantisme,d’ascendancegluckiste,offusquantlesintuitionsromantiquesdeRousseau,et
effaçantchezluilaproximitéthéoriqueavecGluck.D’ascendanceetde
filiation,ilestencorequestiondansl’articledeSuzelEsquierconsacréà
« Stendhaldilettante ».Unenouvellefois,unhéritagerousseauistedu
romantismesetrouveenpartierefoulé,enpartietranscendé :siStendhal
réactive volontiers les anciennes polémiques alimentées par Rousseau
contrelesvoixfrançaisesetleursaccompagnementsorchestraux,s’ilrevendique,dansuncertainflottementa-théorique,uneesthétiquedelasensibilité,ledilettanteseplacerésolumentdansunetraditionhédonisteet
sensualiste,plusquemoraleetsubjectiviste,delamusique.Le« rousseauisme »deStendhalestainsiexemplaired’uneréceptionsimplifiéede
Rousseau.Enneretenantquel’élogedelatransparencemélodique,ladoxa
tendàdéconstruirel’unitéprofonded’unepenséeconsubstantiellement
morale,sociale,politique,anthropologiqueetesthétique.
LadiffusiondelapenséemusicaledeRousseaupardécomposition,isolementdespartiesetsimplification,jusqu’àlacitationparodiqueetauplagiat,estencoreillustréeparlescontributionsdepierreSabyetd’Olivier
Bara.Lepremierdécouvre,dansuneMesse en Noël deLouis-CharlesGrénon,en1763,unsingulierréemploid’unairduDevin,témoignantdela
profonde inscription de l’intermède de Rousseau dans la mémoire des
contemporains.Lesecondillustre,parquelquesextraitsduDictionnaire de
musique moderne deCastil-Blaze(1821),lamanièredontleDictionnaire
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de musique deRousseauapuêtreassimiléetreproduitparceux-làmêmes
quidénoncèrentl’incompétencedesonauteur.
Dernièremodalitédelaréceptionde« Rousseauenmusique » :lesreprésentationsscéniquesdeRousseaudansquelquesœuvreslyriques,dontla
« comédiemêléedemusique »d’AndrieuxetDalayrac,L’Enfance de JeanJacques Rousseau,crééeen1794 ;GauthierAmbrusenlivrel’éditioncritiquedulivret,réinscritdanssoncontexterévolutionnaire.Danscette
traditionlointainedelamythographiedramatiqueetmusicalevients’inscrirelecompositeurcontemporainphilippeFénelon,auteurdel’opéraJJR
(citoyen de Genève) quiseracrééauGrandThéâtredeGenèveenseptembre 2012.ÀtraversunentretienexclusifavecpierreSaby,philippeFénelon
lèveuncoinduvoilesurcetteœuvreécritesurunlivretdeIanBurton,et
bientôtmiseenscèneparRobertCarsen.
Onpourraitpointerlesinsuffisancesduvolume,regretterparexemple
qu’aucuneétudeneconcernedirectementle« mélodrame »Pygmalion ;
maisl’exhaustivitén’étaiticinisouhaitée,nienvisageable.Entrepratiques,
réceptionsetreprésentations,entrethéoriesetpratiques,c’estsurlaféconde
richessedelarévolutionmusicaledeRousseauquedevaientêtreprojetés
uneséried’éclairages.parcequelamusiqueestdéfinieparl’auteurdes
Confessions commeartdelamémoire,hantéparlemanque,tenduversune
plénitudedusujetrenduàlui-même,parcequelamusiqueestsaisiecomme
unlangagerenduàsesaccentsoriginels,lapenséemusicaledeRousseau
estfinalementinséparabled’unepenséeetd’uneécoute delalangue.Aussi
unerevued’ascendancelittéraire,ouverteauxarts« proches »,comme
Orages, était-ellelelieuoùtenterdecernerencorelamusiqueselonRousseau :cettequalitéparticulièredulangage.
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