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Le devenir du système de notation musicale
de Jean-Jacques Rousseau
ClaudeDauphin

« Rousseau et ses chiﬀres ».Cetteexpressionconstitue unesorted’image
d’épinaldansl’histoiredelamusiqueoccidentale.Elledésignelatentative
deRousseau,jugéenaïve,d’imposerunenotationmusicalesansportée,où
lesdegréstransposablesdelagammesontsimplementreprésentésparles
chiﬀres1à7.pourtant,endépitdetouteslesréfutationsdontelleafait
l’objet,cettethéoriedelanotationmusicalesembleavoirfaitsaplace.près
detroiscentsansaprèsson« invention »,elleestutiliséeàdiﬀérentesfins
etdemeurelaméthoded’initiationmusicaleenvigueurdanslesécolesdu
pays lepluspeuplédelaplanète : laChine.
Cepatientparcours,quimènedurejetdelanotationchiﬀréedeRousseauparl’Académiedessciencesdeparisen1742,àsonadoptiondans
l’empireduMilieuaudébutduxxe siècleadequoisurprendrecarlesjugementsdéfavorablesprononcésàsonendroitsemblaientplutôtlacondamneràundépérissementcertain.C’estaucoursduxIxe sièclequel’onavu
croîtrecetintérêtmarquépourlaméthodechiﬀréedeRousseau,expliquant
son rayonnement de la France vers l’Angleterre d’abord, l’Allemagne
ensuite,puislesétats-Unisd’Amérique,etl’Asieenfin.
QuelquesmusicologuesontproposédiﬀérentesanalysesquipermettraientdemieuxcomprendrelateneurréelledelathéoriemusicaledeRousseauet,parricochet,d’expliquersalongévité.Onrépertorieàcetégard
troisthèsesdontlesdeuxdernièresontétépubliées :celledeGüntherNoll 1,
1

GüntherNoll,untersuchungen über die musikerzieherische Bedeutung Jean-Jacques Rousseau und seiner ideen, (Recherchessurlasignificationdelaméthoded’éducationmusicale
surlapenséedeJean-JacquesRousseau),Berlin,Universitéhumbolt,servicedesthèses,
1960.
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celledeSidneyKleinman2 etlamienne3.Àcela,ilfautajouterquelques
étudeséparses,essentiellementtroisarticlesdescriptifsdeDanielpaquette4
dontlaprécisionetl’accessibilitéauxrousseauistesmedispenserontd’entreprendreicilarépétition.
L’ironieestpalpablecarcesmêmeschiﬀres,d’unepart,soupçonnés
d’avoirfaitl’objetd’unplagiatdelapartdenotreauteur,d’autrepart,ridiculiséspourleursimplisme,sesontinstallésaucœurdesdémarchesd’éducationmusicalelesplussérieusesetlesplusdurables.L’histoiresemble
avoirainsirendujusticeàlapersévéranceetàl’opiniâtretédeleurauteur
qui,contreventsetmarées,avaitclamésapaternitétoutencontinuantde
perfectionnersonsystème.Etc’estjustementàcetravaildetamisage,dont
leschiﬀresnesontàproprementparlerqu’unemanifestationdesurface,
qu’ilfautattribuerlapérennitédelathéoriemusicaledeRousseau,dont
l’étudeenprofondeurrévèlequ’ils’agitdelaréformedelasolmisationla
plusdéterminantedel’âgeclassique.Seullediscourssurla« modernisation »deceprocédéinstituéauMoyenÂgeapermisdedonneràlanotation chiﬀrée de Rousseau une dimension transcendante. C’est à cette
démonstrationquejem’appliqueraiici.Maisavantd’enarriveràlasubstancedelathéorie,jecommenceraiparrendrecomptedumouvement
éducatifquil’aportéeàl’èreromantique.Nousreviendronsensuiteau
tempsdeRousseau,poursaisirlelienexistantentrecertainsfaitssaillants
desabiographiemusicaleetsoninventiondusystèmechiﬀré,dontlesuccèsaétédiﬀéréaprèssamort.

2

SidneyKleinman,La Solmisation mobile de Jean-Jacques Rousseau à John Curwen, paris,
heugel,1974.voiraussi,dumêmeauteur :« RousseauetSouhaitty,unefausseaccusation
deplagiat »,dans GuyLafrance(dir.),Pensée libre, Revuedel’Associationnord-américaine
desétudesJean-JacquesRousseau,n o 2,Ottawa,1989,pp. 149 -168 ;et surtout,ultime
travailavantsamort,survenueen2004,samagistrale« IntroductionauProjet concernant
de nouveaux signes pour la musique etàlaDissertation sur la musique moderne »,dans :JeanJacquesRousseau,Œuvres complètes, éd.BernardGagnebinetMarcelRaymond,paris,
Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,vol.v,1995,pp. xLvII-LxxII.
3 ClaudeDauphin,Rousseau musicien des Lumières, Montréal,LouiseCourteau,1992.
4
Danielpaquette,« Rousseauetsanotationchiﬀrée »,Revue musicale de Suisse romande,
automne1978,pp. 186 - 196.Lesdeuxautresarticlesdepaquetteontparudans :RaymondTroussonetFrédéricEigeldinger(dir.),Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, paris,
honoréChampion,[1996] :«Dissertation sur la musique moderne »,pp. 238-241et« Projet concernant de nouveaux signes pour la musique »,pp.761-763.
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LESChIFFRESÀL’ÈREROMANTIQUE
LaméthodedenotationchiﬀréedeRousseaufutd’abordaccueillieen
Francedanslaplusgrandeindiﬀérence.LaprésentationdesonProjet
concernant de nouveaux signes pour la musique devant l’Académie des
sciencesdeparis,le22 août 1742,
luiavait,certes,valu« uncertificat
plein de très beaux compliments » ;mais,aufond,l’auguste
institution « ne jugeoit [le] systèmenineufniutile »5.Déçudu
tiède accueil parisien, Rousseau
développe sa théorie dans un
ouvrageintituléDissertation sur la
musique moderne (1743), publicationàcompted’auteurquiluiservira de carte de visite pour
promouvoirsoninnovationmusicalejusqu’àlafindesavie.Dela
fréquentation entretenue, en
1743-1744,avec« deuxoutrois
Anglois pleins d’esprit et de
connaissances, passionnés de la
musique »6 séjournant en même Jean-JacquesRousseau,Projet concernant de
tempsqueluiàvenise,jusqu’àsa nouveaux signes pour la musique, Genève,
1781, frontispice. Archives de la Société
relation,mutuellementintéressée, Jean-JacquesRousseau.
avecCharlesBurney(1726-1814),
lefondateurdel’historiographiemusicale,aucoursdeladécenniede1770,
Rousseauprofitedetouteslesoccasionspourdiﬀusersonopusculesurla
notationchiﬀréeenAngleterre,paysoùl’étudedelamusiquereposesur
le« solfègepartransposition ».Cetteprécautions’estrévéléeeﬃcaceau
coursduxIxe siècleetexpliqueengrandepartielesuccèsanglaisdelapédagogiemusicaledeRousseau.Eneﬀet,mêmesilesseptchiﬀres(1-2-3-45

Jean-JacquesRousseau,Les Confessions,dans Œuvres complètes, tome I,paris,Gallimard,
coll.« Bibliothèquedelapléiade »,1959,p. 285.
6 ibid., p. 313.
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5-6-7)ontétéécartésenfaveurdel’inscriptiondirectedesseptlettres
monogrammées(d-r-m-f-s-l-t)dansleurspartitionssansportées,SaraGlover(1786-1867)etJohnCurwen(1816-1880),lesadaptateursanglaisde
laméthodedeRousseau,enontsauvegardéetdéveloppétouslesprincipes
essentiels :lasolmisationrelativeousolfègepartransposition(movable do
ouTonic sol-fa),lecontournementdelaportée,ladistributionspatialedes
duréesetlasténographiemélodico-rythmiquequiendécoule.
D’Angleterre,lanotationsansportéeentantqueméthodedesimplificationdel’instructionmusicalegagnel’AllemagnesouslenomdeTonikaDo, grâce à l’action d’Agnès hundoegger (1859-1927), concertiste et
pédagogueduchantetdupiano.Ellepromeutavecuneindomptableénergieleprincipedelasolmisationrelativedanssonpays,quiaété,auxxvIIe
et xvIIIe siècles,uneterred’électionpourlesthéoriciensayantapportéles
modificationslesplussignificativesàl’anciennesolmisationmédiévale.La
modernisationentrepriseparRousseau,pourfairedela« lecturetransposée »l’élémentessentieletprimordialdesaméthode,s’appuyaitd’ailleurs
engrandepartiesurlesdécouvertesdesthéoriciensallemandsquil’avaient
précédédepeu.Rentrantd’Angleterreen1896,hundoeggersefaitl’apôtredecettepédagogieetdécided’adapterpourl’Allemagnelaméthodede
GloveretdeCurweninspiréedeRousseau.
Cependant,leprosélytismedeGloveretCurwenn’auraitsûrementpas
étéaussivigoureuxsansl’encouragementdel’instructionpubliquefrançaisequi,au xIxe siècle,avaitsoudainementvudanslaméthodemusicale
deRousseauunmoyendeconcrétiserl’éducationlaïque,publiqueetpopulaire.Inspirésparlaferveurrépublicaineetromantiquerégnantalors,trois
pédagoguesparisiens,pierreGalin(1786-1821),émileChevé(1804-1864)
etAiméparis(1798-1866),soutenuspardebouillantspédagogues,promoteursdel’écolenouvelle,commepaulRobin(1837-1912),choisissent
laméthodedenotationsansportéedeRousseaupouratteindrel’universalitémusicalesouhaitée.Choralesscolairesetd’usines,orchestresd’harmonie,fanfares, etc.,éclosentpartout,réunisenunvastemouvementnational,
appelé« Orphéon »,dontlamarqueprincipaleetlesuccèsrésidentdans
cettenotationsimplifiéedelamusique,quifacilitel’accèsauxœuvresdes
maîtres.L’écoledeGalin-paris-Chevé,laplusfidèleàl’écriturechiﬀréede
Rousseau,constituerad’ailleurslaprincipalesourced’inspirationpourla
pédagogueaméricaineJustineWard(1879-1975)qui,audébutduxxe siècle,pourvoiralemondeentier,dontleJaponetlaChine,desesmanuels
d’enseignementetd’apprentissagedelamusiqueàl’école.
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ROUSSEAUETSESChIFFRES
Décrite dès 1742 dans le Projet concernant de nouveaux signes pour la
musique, lathéoriedesolmisationmobile,médiatiséeparl’écriturechiﬀrée
etmodernisée,resurgitàtoutmomentdanslacarrièredeRousseau.présentedansplusieursdesarticlesdemusiquedel’Encyclopédie (1751-1765),
danslesConfessions (1770), danslesDialogues (1776), onenretrouveencore
desmanifestationsdanslaLettre àBurney (1776).C’estsansparlerde
l’opuscule que Rousseau lui a consacré, la Dissertation sur la musique
moderne (1743),véritablemanifesteduquels’inspirentlesprincipauxmouvements d’éducation musicale populaires européens et américains au
xIxe siècle.Cemêmeouvragerecèle,parailleurs,touteslespropriétésdes
méthodesd’initiationmusicaleutiliséesauJaponetenChinedèsledébut
du xxe.Maisc’estdansl’émile (1762)etdansleDictionnaire de musique
(1767)quelathéoriemusicaledeRousseau,sousuneformeépurée,atteint
unepleinematuritéquipermetdecomprendrel’influenceprofondequ’elle
exerceencoredansl’éducationmusicaleuniverselle.
OnpourraitcomparerlaDissertation,premièrepublicationsignificative
deRousseau–àfraisd’auteur–,comme lenoyaud’oùgermal’arbredesa
conceptionvisionnairedel’éducationmusicale.Qu’unjugementdéfavorablesoitprononcéausujetdeses chiﬀres,qu’onpenseenattribuerl’inventionaupèreSouhaitty,Rousseaus’insurgecommelejardinierRobert
dontlasemencedemelonsdeMaltes’esttrouvéemenacéeparlavulgaire
plantationdefèvesdujeuneémile7.
L’attachementdeRousseauàseschiﬀresrevêtunaspectd’autantplus
énigmatiquequelui-même,exerçantlemétierdecopiste,n’enajamaisfait
qu’unusagesporadique.Ilseralliemêmeàl’argumentdeRameaucontestantleurinadéquationànoterlestraitsdevirtuositéinstrumentale.En
revanche,larépulsionqu’éprouveRousseaupourtouteconceptionhédonisteetmécanistedelamusiquepermetjustementdecomprendreleschiffrescommevecteursdemusiquessobres,simples,dépourvuesd’agréments
factices.Maisalors,commentlesconcilieraveccetteidéedepeinturemusi7

voir Jean-JacquesRousseau,émile ou De l’éducation,dans Œuvres complètes,tome Iv,
paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,1969,p. 331.Danslasuitedel’article,saufpourleDictionnaire de musique, touteslescitationsdeRousseauproviennentde
l’éditionGallimard.Jemecontentedepréciseràlapremièreoccurrenceletitredel’ouvrage,latomaison,etl’année.
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calequia,plusd’unefois,soutenusavisiond’unartapteà« agiter[…]la
mer,animerlesflammesd’unincendie,[faire]coulerlesruisseaux,tomber
lapluieetgrossirlestorrents » ?Toutescescontradictionsnesuggèrent-elle
pasquecettenotationparchiﬀresn’étaitpeut-êtrepasdestinéeàservirde
vecteuràl’exécutionexpertedesmusiciensmais,plutôt,deméthodepour
rendrelamusiqueaccessibleaugrandnombre ?
Apprendre la notation musicale
Ilimporte,dansunpremiertemps,d’établirl’étatdesconnaissancesentretenuesparRousseauausujetdelanotationconventionnellesurportée.
Toutdécouledelanaturedecetteexpérienceetdulientrèsfortquiunit
Rousseauàlamusique.Sathéoriedelanotationchiﬀréen’estconcevable
niparunignorantenmusique,niparunmusiciennaturellementàl’aise
aveclanotationconventionnelle.Lasingularitédesoninventionrepose,à
lafois,suruneconnaissancethéoriqueetpratiquedusolfègeetsurundésappointantdécalageentrecequ’ilaspiraitàenfaireetcequ’ilparvenaità
réaliser,enraisondelafragilitédesbasesdesonapprentissagetardifetdes
lacunesd’attentionduesàsonétourderielégendaire.
Jean-JacquesRousseaun’aeudecesse,danssesdiversécrits,declamer
sa« passiontrèsvivepourlamusique »8.Déjàsubjuguéparlavoixradieuse
etlerépertoirederomancesdesatanteSuzanneGoncerut,sonéducation
calvinisteluifournitenoutrel’occasiondes’imprégnerdespsaumesprotestantsdeClaudinLeJeune(1528-1600)etdesbellesmélodiesdeLoys
Bourgeois(1510-1561),harmoniséesàquatrevoixparlamainsûrede
ClaudeGoudimel(1510-1572)9.Àdix-septans,ilquitteGenèveavecce
8

Rousseau,Les Confessions,op. cit.,p. 186.
Jeneretienspasl’hypothèseselonlaquelleRousseauauraitdéveloppédanssonjeuneâge
uneconnaissance,niréelleniconsciente,delanotationchiﬀréedepierreDavantès(15251561)reposantsurlalecturepartransposition.Ilseraitétonnantqu’ilomettedefairevaloir,
danslesConfessions, danslaLettre à d’Alembert oudansleDictionnaire de musique,l’existenced’unenseignementmusicalainsiconçuautempledeGenève.D’ailleurs,laméthode
chiﬀréepréconiséeparDavantèsn’apparaîtpasdanssonrecueildepsaumes,éditéen1560
avecleconcoursdel’imprimeurMichelDubois :sa« nouvelle et facile methode pour chanter chacun couplet des pseaumes sans recours au premier »n’yestexposéequedansl’introduction.Desurcroît,toutporteàcroirequecetteédition,datantdeplusdecentsoixanteans,
n’avaitpluscoursdutempsdeRousseau.Demultiplesautreséditionsetadaptationsducorpus despsaumesetdesmélodiesdeBourgeoisetdeDavantèsontprévaluaucoursdesxvIIe
etxvIIIe siècles,sansqu’ilnesoitaccordéintérêtauxpréfaciersd’origine.
9
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bagageculturel,sansavoireul’occasiond’étudierplusméthodiquement
cetartquil’envoûte.Saprotectrice,MadamedeWarens,quil’accueilleà
Annecy, a l’heureuse idée d’entreprendre sa formation musicale. Après
quelquesleçonsdesoncru,ellel’inscritauséminairepuislemetenpensionàlamaîtrisedelacathédrale,oùilassurebienvitelessolosvocauxet
lesritournellesdeflûteàbecauxconcertsdudimanche.C’estleseulencadrementformelqu’ilaitjamaisétédonnéàRousseauderecevoir,dans
l’étudedequelquematièrequecesoit :toussesapprentissagessubséquents
relèventdel’autodidaxie.
Rousseauentreàlamaîtrisedelacathédraled’Annecyavecunrecueil
decantatestiréesdespremieretsecond livresdeLouis-NicolasClérambault (1676-1749), emprunté à Madame de Warens, qu’il s’astreint à
déchiﬀrersurlanote,àapprendreparcœuretàexécuter10.Àcôtéde
quelquesmotetsreligieux,ilmetaussiàsonrépertoired’autrescantates
profanes,aﬀectionnantparticulièrementcellesdeJean-BaptisteStuckdit
Batistin(1680-1755).Devanttantdedétermination,MadamedeWarens,
qu’ilappelle« Maman »,luiconfiel’organisationdesonconcerthebdomadaireàdomicileet,convaincuedesavocationmusicale,chargeJacquesLouis-NicolasLeMaître11,chefdelamaîtrise,deveillerpersonnellement
àluiinculquerdumétier.Cettepériodedeformationfutabruptement
interrompuecar,àlasuited’unevivealtercationaveclechanoine,LeMaîtredécidadefuirAnnecy,sefaisantaccompagnerdujeuneJean-Jacques,

10

Rousseau,Les Confessions,op. cit., p. 117.
Une pièce notariée à Annecy le 16 juin 1728 (voir Joseph Serand, « Nouveaux
documentssurmadamedeWarens,LeMaître,professeurdemusiquedeJ.-J. Rousseauet
surClaudeAnet »,Revue savoisienne,fascicule4,Annecy,1900,pp.6-7),laissesavoirque
Jacques-Louis-NicolasLeMaîtreétait« natifdeparis,maistredelamusiqueduvénérable
ChapitredelacathédraledeSt-pierredeGenève,résidantencettevilled’Annecy »(p. 7).
Enoutre,J. Serandatrouvédanslerecensementdelavilled’Annecyde1726,unemention
dunomdeLeMaîtrealtéréettronqué,« entêtedelalistedupersonneldelamaîtrisede
Saint-pierre :“LesieurJacques-LouisNicoloz,originairedeparis,garçonde25ans,maître
demusiquedèsenvirontroismois” »(p. 6).S’ils’agitbiendumême,j’endéduisqueLe
Maîtreétaitnéen1701etqu’ilapumouriràLyonpeuaprès1730,vulagravitécroissante
desonépilepsieetl’étatd’indigenceoùils’estretrouvéaprèslasaisiedesacaissede
musique,perdantainsi« lefruitdesestalens,l’ouvragedesajeunesseetlaressourcedeses
vieuxjours »(Les Confessions, op. cit., p. 132).
11
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responsabledutransportde« lacaisseassezgrosseetfortlourde »12,oùse
trouvaittoutesamusique.
Rousseaugardeunsouvenirradieuxdusemestredetravailaccomplisous
ladirectiondeLeMaître :
Onjugerabienquelaviedelamaitrisetoujourschantanteetgaye,avecles
musiciensetlesenfantsdechœur,meplaisoit.[…]Durantsixmoisentiers
[delami-octobre1729àlami-avril1730],jenesortispasuneseulefoisque
pourallerchezmamanouàl’église,etn’enfuspasmêmetenté.[…]Jemerappelle[…]l’orgueilaveclequelj’allois,tenantmapetiteflûteàbecm’établir
dansl’orchestreàlatribune,pourunpetitboutderécitqueM. LeMaîtreavoit
faitexprèspourmoi13.

IlfautajouteràcetravailintensifsurlapartitionunepériodesupplémentaireauretourdeRousseauàAnnecy,aprèsqu’ileut« lâchement »
abandonnéLeMaîtredansuneruedeLyon,auxprisesavecuneviolente
crised’épilepsiedelaquelleilnes’estprobablementpasrelevé.Revenuau
bercail,netrouvantplusMadamedeWarens,etcraignantlasanctiondeson
évasion,ilseréfugiechezventuredevilleneuve,jeunemusicientalentueux
quil’avaittantémerveilléparsafacilitéprodigieuseàlirelamusiqueàpremière vue. Cette fréquentation illicite dure probablement six à huit
semaines,aucoursdesquellesRousseaumetenpratiquesesconnaissances
avecsonhôte,puisque,àeuxdeux,ilsdoiventvivredeleursprestations
musicaleschezdiversnotables–d’oùlapréparationdesextraitsd’unopéra
deJean-JosephMouret(1662-1738),destinésàêtreexécutéschezlejugemage d’Annecy, Jean-Baptiste Simon. Ce dernier, lui aussi, « savoit la
musiqueetchantoitagréablement »etRousseaucontinuadelefréquenter
« danslasuite »,aucoursdesannéespasséesàChambéry,« lorsquej’eus
pris »,dit-il,« dugoutpourl’étude »14.
À la rencontre de l’obstacle : le mobile de la réforme
Encetteannée1730,sifertileenexpériencesmusicales,Rousseauserend
auboutdesescompétencesenlectureetsebrûlelesailesàprétendrepouvoirdavantagequ’iln’ensait.Aliénéparledésird’égalersonidoleventure,
sansenavoirniletalentnilemétier,Rousseaus’humilielui-mêmeàvou12

Rousseau,Les Confessions,op. cit.,p. 127.
ibid., p. 122.
14
ibid., p. 142.
13

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page87

LE DEvENiR Du SySTÈME DE NOTATiON MuSiCALE DE ROuSSEAu

87

loirdirigerunorchestre,àLausanne,dansuneœuvredesacomposition
dontilvoulutesquisserrapidementlespartiesdanslesquinzejoursprécédantleconcert.CefutunmagistralcharivaridontlarelationdansLes
Confessions comporteassurémentsapartdevéritéetsapartdecaricature.
Rousseauconclut :« J’étoissipeuenétatdelireunairàpremièrevueque
danslebrillantconcertdontj’aiparléilnemefutpaspossibledesuivreun
momentl’exécutionpoursavoirsil’onjouaitbiencequej’avoissousles
yeux,etquej’avoiscomposémoi-même. »15
Ceconcertcatastrophiquen’apourtantpasconvainculejeuneRousseau
desoninexpérienceetdesonincompétence.pendantsonséjouràLausanne,
ils’enfoncedanslasupercherieenseprétendantmaîtreàchanter16.Laseule
élèvequiluifutconfiée« sedonnaleplaisirde[lui]montrerbeaucoupde
musiquedont[ilneput]paslireunenote,etqu’elleeutlamalicedechanter
devantMonsieurlemaitre,pourluimontrercommentcelas’exécutoit »17.
Cettevivacité,caractéristiquedesbonslecteursàvue,atoujoursmanquéàRousseau,endépitdeseseﬀortsinlassablespourchanteroujouerde
sesinstrumentsfavoris,laflûteàbec,levioloncelleouleclavecin.Aussi,n’at-ilpastortd’aﬃrmerque« J.J.étoitnépourlamusique ;nonpaspoury
payerdesapersonnedansl’exécution,maispourenhâterlesprogrèsety
fairedesdécouvertes »18.
Uneautrecirconstance,plustardive,confirmeleplafonnementdeshabiletésàlireàpremièrevuechezRousseau,plafonnementcauséparleslacunes
desaformationinitialeetparlemanqued’exercicedumétier.Noussommes
àChambéry,chezMadamedeMenthon.LemarquisdeSennecterredépose
surleclavecinlapartitiondel’opéraJephté deMichelpignoletdeMontéclair
(1667-1737)et,voulantexécuteràpremièrevueunmorceauàdoublechœurtirédel’œuvre,s’adressetoutnaturellementaujeunemaîtreàchan15

ibid., p. 150.
AuxvIIIe siècle,onfaitunediﬀérencemarquéeentrelemaître de musique –« musicien
gagépourcomposerdelamusiqueetlafaireexécuter »–etlemaître à chanter –« musicienquienseignelamusiquevocale,etàchantersurlanote ».Ilsembleallerdesoique
cedernierenseigneaussil’accompagnementauclavier.C’estlemétierqu’exerçaRousseau,
aprèsl’échecdesonexpériencede« maîtredemusique »improvisé.Cesdéfinitionssont
tirées de : Le Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau : une édition critique,
éd. C. Dauphin,Berne,peterLang,2008,pp.418- 419.Touteslesréférencessubséquentes
àcedernierouvragerenverrontàcetteédition.
17 ibid.
18
Rousseau,Rousseau juge de Jean-Jacques, O.C., tome I,1959,p. 872.
16
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terrécemmentétablidanscettevilleetprésentenlacirconstance :« Combienvoulez-vousfairedeparties ?Jeferaipourmapartcessix-là. »19
Rousseauanalyseavecbeaucoupdeluciditésoncomportementdevantce
nouveaudéfiettiredesconclusionsréalistessurlanaturedesonhandicap :
Jen’étoispasencoreaccoutuméàcettepétulancefrançoise,et[…]jenecomprenoispascommentlemêmehommepouvoitfaireenmêmetempssixpartiesnimêmedeux.Riennem’apluscoûtédansl’exercicedelamusiqueque
desauterainsilégérementd’unepartieàl’autre,etd’avoirl’œilàlafoissur
touteunepartition.AlamaniéredontjemetiraidecetteentrepriseM. de
Sennecterredutcroirequejenesavoispaslamusique.Cefutpeutêtrepour
vérifiercedoutequ’ilmeproposadenoterunechansonqu’ilvouloitdonnerà
Madlle deMenthon.Jenepouvoism’endéfendre.Ilchantalachanson ;jel’écrivismêmesanslefairebeaucouprépéter20.

CesobstaclesauxquelsRousseauseheurteluifournissentaussil’occasion
derationnaliserlescausesdesaproprediﬃcultéàlirespontanémentla
musiquenotéesurportée,etd’objectivercettediﬃculté,enenconsidérant
lesaspectsinhérentsàlamatièremême.Cettedoubledémarcheluiinspire
l’idéed’élaborerunealternative,lanotationchiﬀrée,etdelaproposeràses
élèves.AinsisontnésleProjet de nouveaux signes concernant la musique et
l’opusculeintituléDissertation sur la musique moderne,visantàpromouvoirsoninventiondanslepublic.
ÀLAREChERChEDELATRANSpARENCE :
LASUBSTANCEDELARéFORME
LesrousseauistesdoiventàJeanStarobinskiunetypologiedichotomique
devenueincontournablepourappréhenderlapenséedeRousseau :toujours
enluttecontrel’obstacle,ilvouesavieàlarecherchenonpastantdela
vérité21 quedelatransparence.Rapportantàlamusiquecettegrilled’analyse,Starobinskiinterprètelathéoriedelanotationchiﬀréecommela
réponsedeRousseau« auxélémentstropnombreux[delanotationconven-

19

Rousseau,Les Confessions,op. cit.,p. 211.
ibid.
21
Rousseaus’étaitconstruitunedeviseàpartirdecettephrasedeJuvénal :« vitam impendere vero »(vouermavieàlavérité).
20

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page89

LE DEvENiR Du SySTÈME DE NOTATiON MuSiCALE DE ROuSSEAu

89

tionnellequi]opposentànosregardsuneopacitédésagréable »22.Jerappellerai,danscettesection,quelleestl’apparencedelanotationchiﬀrée
miseenplaceparRousseaupourcontrer« l’opacité »delanoteordinaire.
établimaîtreàchanteràChambéryaucoursdesannées1732-1737,
Rousseauobservelesmodesd’apprentissagedesesélèves,lerythmedeleurs
progrès,lanaturedeleursdiﬃcultés.Ilseconvaincàcetteoccasionque
l’éclatetlavirtuosité,peut-êtrecequ’ilappellela« pétulancefrançaise »,
peuventocculterl’essentiel,c’est-à-direladéterminationdesidéesmusicales,laconscienceduparcoursdelamélodieetdel’itinérairedesmodulations.Lamaîtrise,troplongueàacquérir,d’uncodesurchargéetcomplexe
éclipseleproposfondamentaldel’art,déplacel’intérêtverslebrillant,l’emphatique,leplaisirpurementsensoriel.Ensomme,apprendrelamusique
selonl’usagerevientàsedonnerbeaucoupdemaldansl’espoirderéussir
desexercicesapparentésàceuxducirque,devaniteusesdémonstrationsde
savoir-faire,sanslienréelaveclessignificationsprofondesdel’art.
Ainsi,c’estenfonctiond’unepédagogiedel’éthiquedel’artmusicalque
Rousseauvintàproposerunesimplerangéedeseptchiﬀrespournoterles
degrésdelagamme.Encomparaison,lanotationsurportéeregorgede
signes :lignessupplémentaires,clés,dièses,bémolsetbécarres,nodules
pleinsouvides,tigesascendantesoudescendantes,unemultiplicitédecrochetsfaisantoﬃcedefiguresdesubdivisiondesduréesrythmiques.Àl’inverse,lechiﬀreserévèleunefigurefamilière,naturellement représentative
desseptdegrésdelagamme.Lepédagoguesouhaite,parleuremploi,éviteràsesélèvesl’impositiondel’autrecode,artificiel etconfus,quimédiatise inutilement la musique, art humain par excellence. pour ce faire,
Rousseauproposedeprendre
ut pour[le]sonfondamentalauqueltouslesautresdoiventserapporter,etl’exprimantparlechiffre1nousauronsàsasuitel’expressiondesseptsonsnaturels,ut, ré, mi, fa, sol, la, si, parlesseptchiffres,1,2,3,4,5,6,7 ;defaçonque
tantquelechantrouleradansl’étenduedecesseptsons,ilsuffiradelesnoter
chacunparsonchiffrecorrespondantpourlesexprimertoussanséquivoque23.

Denombreuxautresaménagementsaccompagnent,certes,cegesteinaugural.Ilsontpourbutladispositiondesregistresetdesoctaves,l’établisse22

JeanStarobinski,Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle,paris,Gallimard,
1974,p. 174.
23 Rousseau,Dissertation sur la musique moderne, O.C., tome Iv,1995,p. 183.
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mentdestonalités,ladésignationdesaltérationsaccidentelles,lareprésentationdelamesureetdesvaleursrythmiques24.Maisjem’entiendraiàcet
articlefondamentalquistipulelafonctiondelasériedeseptchiﬀres,car
c’estlàlepointessentiel.
Cet« Airàchanteraveclabasse25 »,tirédesplanchesduDictionnaire
de musique, donneunexempledespluscompletsdelanotationchiffrée
deRousseau.

Jean-JacquesRousseau,« Airàchanteraveclabasse »,extraitde :Le Dictionnaire de
musique de Jean-Jacques Rousseau : une édition critique, éd.ClaudeDauphin,Berne,peter
Lang,2008,p.786.

DESLETTRESETDESSyLLABES
pourcomprendrelescausesdelapérennitédelathéoriemusicaledeRousseauetducoupconsidérersondevenir,ilimportedesereprésentersespropriétésprofondes,garantesdel’originalitéetdelaforcedesonmessage.À
ceteﬀet,onretientglobalementquelemécanismedeschiﬀres,siminutieusementdécritparRousseau,n’enreprésentequelemoded’emploiet
24

JerenvoieauxarticlesdeDanielpaquettedontj’aiparléplushaut(voirnote4),lesquels
décriventscrupuleusementetdemanièrecritiquelanotationchiffrée,tellequ’exposée
dansleProjet etdanslaDissertation.
25 Rousseau,Dictionnaire de musique, op. cit.,p. 786.
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nonpasl’esprit.Defaçonplusprécise,onobservequesaméthodechiﬀrée
reposesurtroisprincipesfondamentaux,sanslaconnaissancedesquelsses
utilisateurssontcondamnésàunetotalemésinterprétation :
lasériedesseptchiﬀresestmodeléesurlanomenclaturedelagamme
majeure-typeetRousseauinsistesurlanécessitédechanterlechiﬀre« 1 »
aveclasyllabeut oudo,le« 2 »parré etle« 3 »parmi, etc.,coupantcourt
àtoutetentationd’articulerleschiﬀresensoi ;
cettesériedechiﬀres,commelasériedesyllabesquiluiestassociée,est
obligatoirementtransposable.Le1écritetl’ut chantéétablissentlepoint
de départ de la gamme dans toutes les tonalités majeures. La gamme
majeure,représentéeàl’écritparleschiﬀres1à7,formedoncuneséquence
entière,indivisibleetamovible,destinéeàêtretransposéetellequelledans
touslestons.Unegammemajeurenepeutainsijamaisavoirpourtonique
d’autresignequele1,etseratoujoursentonnéeparut (oudo),auquelse
rapportenttouslesautresdegrésdel’échelleavecleursnomsdetons.Encas
demodulation,lasérieentière1à7(doncut àsi)sedéplace,defaçonà
conveniràlanouvelletoniquemajeure.
quantaumodemineur,définirelativementàlanotefondamentaledelagamme
ut/1,ilseformuleàpartirdela etsasériedechiffress’étendde6à5.Remarquonsquel’intonationdumodemineuràpartirdelasyllabe la représente,
peut-être,larévolutionlaplussignificativedelaréformedeRousseau,celleen
toutcasquijustifielequalificatifde« moderne »attribuéàlaDissertation,et
ceparquoisevérifielavéritableréformedel’anciennethéoriedelasolmisation.Rousseauesteneffetlepremieràspécifierl’emploidelaformulela-si-do
commeincipit dumodemineur,invalidantducouplaréférenceàlaformule
initialedumodedorien,ré-mi-fa,quiprévalaitjusqu’àlaparutiondelaDissertation sur la musique moderne26.

26

À titre de comparaison, on peut se reporter au titre de l’un des chefs-d’œuvre de
Jean-SébastienBach,pourseconvaincredesusagesdel’époque :« Das Wohltempierte Clavier oder Praeludia und Fugen durch alle Tone und Semitonia Sowohl tertiam majorem oder
UtReMi anlangend, als auch tertiam minorem oder ReMiFa betreffend »,(Clavierbien
tempéréoupréludesetfuguesdanstouslestonsetdemi-tons,tantaveclatiercemajeure
ut ré mi, qu’aveclatiercemineure ré mi fa).J’empruntecettetraductionàDennisCollins,
dansl’ouvragedeRalphKirkpartrick,Le Clavier bien tempéré, paris,J.-C. Lattès,1985,
pp. 22-23.Lessyllabeslatinesnerésultentdoncpasdelatraductionfrançaise ;ellessont
écritesdelamaindeBachsurlapagefrontispicedel’ouvrage.Ellessontdestinéesàêtre
chantéespartranspositionetàservird’incipit àtouteslestonalitésmajeuresetmineures.
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LeschiﬀresdeRousseausontdoncassujettisàlaréfectiondelathéorie
desolmisation mobile,quiprédominedansl’exposé.Ilsnejouentqu’unrôle
detuteur,envued’aiderl’apprenantàsefamiliariseravecl’organismetonal,
àsel’approprierenl’incorporantàsesréflexesaudio-vocaux.Illeurestassignéunefonctionessentiellementpédagogique,correspondantàcequenos
pédagoguescontemporainsnommeraientune« méthoded’appoint ».Ils
formentlecorpsd’unethéoriedontlasolmisationestl’âme.
Néanmoins,cettenotationchiﬀréeneserésumepasàuncodeprovisoire
destinéàcéderfinalementsaplaceàlanotationconventionnelle.Contrairementàcetteinterprétationerronée,contrelaquelleRousseaus’estmaintes
foisinsurgé,souventmaladroitement,ilfautl’avouer,lesseptchiﬀresinduisentunecompréhensiondelarelativitétonale,essentielledanstouteétude
approfondiedelamusique,dansl’organisationdelamélodieetdesesfonctionsharmoniques.C’estlerapportentrecettedimensionrelativedela
tonalitéetl’expressiondelafréquenceabsoluedessons,toutaussifondamentaledanslesétudesmusicales,quiconstituel’étapeultimedelathéoriedeRousseau,oùiln’estplusquestiondeschiﬀres :
ut oure nesontpointounedoiventpointêtretelleoutelletoucheduClavier ;maistel ou tel degré du ton.Quantauxtouchesfixes,c’estpardeslettres
del’Alphabetqu’elless’expriment.Latouchequevousappellezut,jel’appelle
C ;cellequevousappellezre,jel’appelleD. Cenesontpasdessignesquej’invente,cesontdessignestoutétablisparlesquelsjedéterminetrès-nettement
laFondamentaled’unTon.MaisceTonunefoisdéterminé,dites-moi[…]à
votretour,commentvousnommezlaToniquequejenommeut,etlaseconde
Notequejenommere,etlaMédiantequejenommemi ?Carces noms relatifs
auTonetauModesontessentielspourladéterminationdesidéesetpourla
justessedesIntonations.Qu’onyréfléchissebien27…

C’estlemêmediscoursfinalementdélestédeschiffresquel’ontrouve
dansl’émile :
pourmieuxmarquerlessonsonlesarticuleenlesprononçant ;delàl’usagede
solfieraveccertainessillabes.pourdistinguerlesdegrésilfautdonnerdesnoms
àcesdifférentsdegrésetàleurstermesfixes ;delàlenomdesintervalleset

27

Rousseau,Dictionnaire de musique,op. cit., article« Solfier »,p. 631.LefragmentenitaliqueprovientdelapremièreversionécriteantérieurementparRousseaupourl’Encyclopédie ;dansleDictionnaire,Rousseauditplutôt« telleoutellecordeduton »,cequidans
sonespritrevientaumême.
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aussideslettresdel’alphabetdontonmarquelestouchesduclavieretlesnotes
delagamme.CetAdésignentdessonsfixes,invariables,toujoursrenduspar
lesmêmestouches.ut etla sontautrechose.ut estconstammentlatonique
d’unmodemajeuroulamédianted’unmodemineur.La estconstammentla
toniqued’unmodemineuroulasixièmenoted’unmodemajeur.Ainsileslettresmarquentlestermeshomologuesdesraportssemblablesendiverstons.
Leslettresindiquentlestouchesduclavieretlessillabeslesdegrésdumode.Les
musiciensfrançaisontétrangementbrouillécesdistinctions ;ilsontconfondu
lesensdessillabesaveclesensdeslettresetdoublantinutilementlessignesdes
touchesilsn’enontpointlaissépourexprimerlescordesdestons ;ensorteque
poureuxut etCsonttoujourslamêmechose,cequin’estpasetnedoitpas
être,caralorsdequoiserviroitC ?Aussileurmaniéredesolfierest-elled’une
difficultéexcessivesansêtred’aucuneutilité,sansporteraucuneidéenetteà
l’esprit,puisqueparcetteméthodecesdeuxsillabesut etmi, parexemple,peuventégalementsignifierunetiercemajeure,mineure,superflüeoudiminuée.
parquelleétrangefatalitélepaysdumondeoùl’onécritlesplusbeauxlivres
surlamusiqueest-ilprécisémentceluioùonl’apprendleplusdifficilement28 ?

pRéSENTETAvENIRDELARéFORMEDEROUSSEAU
LamiseenapplicationdelanotationchiﬀréedeRousseaudépend,aufond,
d’unethéoriedereprésentationdelatonalitéparlesnomenclaturesdeslettresetdessyllabes,auxquellesdesrôlesspécifiquessontassignés.Cettethéorietranscendelargementlaquestiondelanotationchiﬀrée.Lathématique
duchiﬀreyestcertessous-jacente,encesensqu’ils’agitencoreettoujours
delareprésentationdelahiérarchiedesdegrésdelagamme ;àceciprès
quelareprésentationestnonplusécriteenchiﬀres,maisnomméeensyllabesrelatives.Enfindeparcours,iln’ya pourRousseaud’autreécriture
quelaportéesurlaquellesedécide,endernièreanalyse,lerapportnécessaireentreladésignationabsoluedessonsetcelledeleursfonctionsrelatives
dansunetonalitédonnée.
Lesprocédésservantàrendrecomptedelaconjonctiondecesdeuxfacteursessentielsdansl’élaborationdumétalangagetonalsontconditionnés
parl’existenced’unenomenclatureuniqueou,aucontraire,dedeuxséries
denomsdetons,selonl’héritagelinguistiqueoucultureldesnations.Ainsi,
enFrance,danslespaysdelanguelatineetchezd’autresnationsquiont

28

Rousseau,émile ou de l’éducation,O.C.,vol.Iv,1969,p. 406.
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adoptélamanièrefrançaisefixedesolfier,do, ré, mi, etc. correspondentàdes
touches spécifiques du clavier et représentent les sons produits par ces
touches.Cettenomenclatureestimmuableetnepourraitpointservirà
désigner,desurcroît,lesfonctionstonalesrelatives,sansinstaurerunedésastreuseconfusion 29.Sansaltérationàlaclé,do esttoniqued’unegamme
majeureetapourmédiantemi, poursous-dominantefa, etpourdominantesol. Ilsuﬃtd’undièseàl’armure,placésurlacinquièmeligneenclé
desol, pourmodifiertotalementleprécédentrapportdelanomenclature
aveclesfonctionstonales :lerôledetoniqueestdésormaisdévoluausol,
celuidemédianteausi, celuidesous-dominanteaudo etceluidedominanteauré.Lamaîtrisedel’appariementdesfonctionstonalesavecles
claves,c’est-à-direlesemplacementsdéterminésetsignifiésparlanomenclaturesyllabiquefixe,constituelebutdelaconnaissancetonaleetharmoniquechezlesutilisateursdusolfègefrançais.
LeschosessontbiendifférenteschezlesAnglo-Saxonsquiutilisent
deuxnomenclatures :l’uneparlettres –C,D,E,F,G,A,B (ouh danslatraditiongermanique) –pourdésignerlesclaves,touchesduclavieretlieux
delaportée ;l’autreparsyllabes –do, ré, mi, fa, sol, la, si30 –pourentonnerlesvoces,c’est-à-dire lesfonctionsrelativesàchaquetonique,dans
unetonalitédonnée.Tout,enmatièredesolfègetonal,sepassepotentiellement chezeuxcommelepréconiseRousseauàl’étapefinaledesathéorie, car notre auteur s’était justement documenté sur la tradition
allemandeenusagedesontemps31.

29

Surladifficultéd’employerlessyllabescommenomsdedegrésamoviblesenFranceet
d’autrespaysdelanguelatine,voirlesdeuxarticlesdeJacquesChailley :« Solmisation
relativeousolfègeabsolu ? »,L’éducation musicale, nos 123et 125,décembre 1965,pp.
26-27etfévrier 1966,p. 18 ;« LaSolmisationKodály,révélateurdesproblèmesdehauteur
absolueetdehauteurrelativedanslespayslatins »,L’éducation musicale, vol.40,no 295,
février 1983,pp.7-10.
30 Lachromatisationdessyllabesdanslespayshéritiersdestraditionsallemande(Tonikado)etanglaise(movable do)– do-di-ré-ri-mi-fa-fi-sol-si, etc., –conduitàmodifierl’appellationdu7e degrépouréviterlaconfusionaveclasyllabechromatiséedu5e degré.
31 Dansmonouvrage,Rousseau musicien des Lumières,j’évoque(pp.208-210)l’amitiéde
Rousseaupourunjeuneoﬃcierhongrois,IgnácSauttersheim,réfugiéprèsdeluiàMôtiersTravers,en1762.LacorrespondanceentrelesdeuxhommessuggèrequeSauttersheima
puservird’informateuràRousseau,pourluipermettred’appréhenderlescaractéristiques
delanomenclatureallemandeparlettres.
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Comment,dèslors,danslespaysànomenclaturesolfégiqueunique
commelaFrance,rendrecomptedel’ordredesdegrésdansunetonalité
donnée ?Leschiﬀressontjustementdestinésàcetusage.Ilsserventderelais
écrit,chantéetprononcéparleurnumérod’ordre,établid’aprèslatonique
quellequesoitlatonalité.Ilsfontainsioﬃced’indicateurdefonctionsharmoniques :1pourtonique,2poursus-tonique,3pourmédiante,4pour
sous-dominanteet5pourdominante,6poursus-dominanteet7poursensible.Certainsthéoriciensfrançais,commeAndréGedalge(1856- 1926),
préfèrentlechiﬀreromain :I,II,III,Iv, etc.32,maisils’agitaufonddumême
médiumnumérique,destinéàcultiverlesenstonalrelatif–unepratique
toutàfaitadmisedanslestraditionsdusolfègefrançais.
Cependantenpayslatins,leschiﬀresnotésensoinesontpasentonnés
parlessyllabesut, ré, mi, pouréviterlaconfusionquirésulteraitdudoubleemploiassignéàuneseuleetmêmenomenclature.Aucontraire,chez
lesAnglo-Saxons,ladoublenomenclaturepermetdedécoderla« note
ordinaire »demanièretoutàfaitintelligible,enentonnantlesfonctions
tonalesparlessyllabesut, ré, mi, etc.,etendésignantdirectementles
emplacementsdelaportéeaumoyendeslettresA-B-C, etc.Ainsiestconservéelapropriétéfondamentaledessyllabes,soitleurcolorationvocalique
originelle.Eneﬀet,l’amovibilitédelasériesyllabique,quilafaitcoïncider
avecl’uneoul’autredesdouzetonalitésabsoluesduclavieretaveclesnotes
analogues sur la portée, permet d’accomplir l’idée initiale de Guido
d’Arezzo(vers1000- 1050),quiétaitdelocaliser« intuitivement »ledemitonsignaléparlavoyelleclaire« i ».Ceprincipe,étenduàlagamme
majeure,révèle,enchantant,l’attractionhémitonaleéprouvéeparlasyllabeporteuse :do – ré – mi-fa – sol – la – si-do. Encontrepartie,cette
homologie,garantedelacantabilité delasériedessyllabesdelagammetype,seperddèslemomentoùcesvoces amoviblesdeviennentdesnoms
declaves fixes.Demême,cettecantabilité disparaîtquand,aulieudechanterlessyllabes,onentonnelesdegréspardeschiﬀresinformatifs,dépourvusdescouleursvocaliquesdistinctivesetrécurrentesquipermettraient
au« mot »demimerla« chose ».
Onnepeutapprécierl’utilitédeschiﬀresdeRousseauquesil’ons’élève
au-dessusdel’habituelleconfrontationentrenotationprovisoireetnotation

32

voir AndréGedalge,L’Enseignement de la musique par l’éducation méthodique de l’oreille,
vol.IetII,paris,Gedalge,1922.
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définitive.Cedébatestunfauxdébat,carlerôlevéritabledeschiﬀresde
Rousseausesituebienau-delàdesargumentsprônantl’économiedutemps
d’apprentissageetdupapieràmusique,évoquésparleurauteurpourjustifiersaréforme de notation.puisqu’elleinduitessentiellementuntravailsurla
nomenclaturedessons,cetteréformen’estpasuneréformed’écriture,mais
delecture musicale33.Elleneportedoncpassurlanotationdelamusique,
maissursondécodage.Leschiﬀresnesontqu’uneincidencedel’apprentissagedecettenomenclatureamovible.D’unepart,ilsconditionnentl’élève
àassocierlasyllabeut àtoutetoniquemajeure,etlasyllabela àtoutetonique
mineure.Del’autre,parl’amovibilitédelasérie1-7,ilsl’accoutumentà
repéreretànommerlahiérarchietonalesurlanoteordinaire.
Leschiﬀresinduisentlasolmisation,véritablefinalitédeleurexistence,
puisquecettesolmisationrésultedel’assimilationdesfonctionsharmoniques,réguléesparleurrapportàlatonalitécirconstancielleetrapportées
auxlettresdésignantlesemplacementsimmuablesdelaportée.Danssa
précisedéfinitiondelasolmisation,GeorgLangecorroboreladoubleréférenceàl’épellation etàladésignation impliquéedanscettethéorie :
Lasolmisationestuneméthodeapteàreprésenterlastructureintrinsèquedu
systèmedestonsparlasyllabe.Solmisationveutdirel’épellation syllabiquedes
tonschantésencontrasteavecleurdésignation directe.Celle-cis’effectueparles
claves (clés),celles-làparlesvoces (voix) ;lespremièresreprésententlessymboles
destonspourl’œil,lesdernièreslesreprésententpourl’oreille34.

OnnesauraitaugurerdudevenirdelathéoriemusicaledeRousseau
sanslasituerdansuneperspectivechronologiqueallantd’amontenaval.
Cettethéorieprendracinedansl’unedesplusanciennespréoccupations
del’humanité,celledenommerlessons,évanescentsparnature,dansl’espoirdelesfixerultérieurementpardessymbolesécrits.GeorgSchünemann
situe,d’ailleurs,lasourcedufondementdetoutethéoriedelamusique
danslefaitquenoussoyons« toutàfaitincapablesdeproduireuntonou
lefixerenl’imitantsansluidonnerunevocalisation.[…]partoutleson

33 Telestl’argumentquejesoutiensetdémontredansmonRousseau musicien des Lumières.
34

GeorgLange,zur Geschichte der Solmisation (Del’histoiredelasolmisation), p. 535,
dans :Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft, Leipzig,Breitkopftundhärtel,
1899- 1900,pp.535-622.Jetraduisetsouligne.
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devientvoyelleparsareprésentationhumaineetsadélimitationtemporelle
devientunesyllabebordéedeconsonnes »35.
pourappréhenderlessonsetconjurerleurévanescence,l’esprithumain
auraexploré,aufildutemps,diversesméthodesdeclassificationanalogique
etdequantificationphysique.Lesanalogisteségyptiens,grecsetromainsont
vu,danslesseptplanètesquileurétaientconnuesetdanslesseptjoursdela
semaine,desréférentsauxseptsonsdelagamme.Lespersesontdonné« des
nomsdevillesdeleurpaysoudespartiesducorpshumainauxquarante-huit
sonsdeleurmusique :ilsdisent,parexemple,pourdonnerl’intonationd’un
air :Allez de cette ville à celle-là ouallez du doigt au coude »36,rapporteRousseauàproposdecesujetantiquequil’abeaucoupoccupé.Quantauxquatresyllabesdetonsdutétracordegrecté, ta, tê, to, AristideQuintilien,dont
Rousseauamaintesfoiscommentéletraité,éclaireleurorganisation :
Lapremière[« é »],commesymboledelagénérationdoitêtreattribuéeàla
terre ;ladeuxième[« a »]commeparticipantaussiàlavirilité,àl’eau,par
laquellelanatureeffectuelesgénérationsterrestres ;latroisième[« ê »],quise
trouveêtreféminine,àl’air,encequ’elleindiquelecaractèremobileettrès
sensibledecetélément ;laquatrième[« o »],commesetrouvanttoutàfait
masculine,aufeu,l’élémentleplusénergique ;etlalettreadjointeàcelle-là,je
veuxdireleT,àl’éther37.

pourleurpart,lesquantitativistessuivirentladoctrineduphilosopheet
mathématiciengrecpythagore(580-495av.J-C),incontestablechampion
delaphysiquedusondontl’influenceestàl’originedesreprésentations
nominales,objectivesetdiastématiquesdelanotemusicale.Selonyvan
Focht,« l’hypothèsepythagoricienneavance[…]qu’enmusiquelestons
eux-mêmesetleursrapportspeuventêtrefixéspardesproportionsnumériques »38.Auregarddesmusiciens,cettehypothèseseconcrétiseetsevérifiedansl’existencemêmedelanoteécriteetdunomquiluiestattribué
35

GeorgSchünemann,ursprung und Bedeuntung der Solmisation (Sourceetsignification
delasolmisation),p. 51,dans :Schulmusikalische zeitdokumente, Leipzig,Quelleund
Meyer,1929,pp. 45 -52.Jetraduis.
36
Rousseau,Dictionnaire de musique,op. cit., art.« Caractèresdemusique »,p. 173.
37 AristideQuintilien,Péri mousikès, citéettraduitparCh.-Em.Ruelle,« Lasolmisation
chezlesanciensGrecs »,p. 516,dans Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft,
Leipzig,Breitkopftundhärtel,1907-1908,pp. 512-530.
38 yvanFocht,« Lanotionpythagoriciennedelamusique »,international Review of Aesthetics and Sociology of Music, vol.3,1972,p. 165.
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commeunedoubleinscriptiondesfréquencesdelavibrationsonore.C’est
àcettephilosophiepythagoriciennequ’ilfautrattacherl’indispensableusage
d’unenomenclatureabsoluedessons,manifestéesoitparl’emploideslettresabsoluesdelatraditionanglo-saxonne,soitparl’usagefrançaisdessyllabesfixespourdésignerleslieuxdelaportée.
Enrevanche,lefaitd’accorderuneattentionplussoutenueàlathéorie
delarelativitétonalepourfondersonprincipedel’énonciationamovible
desseptdegrésdelagammenaturelle,conduitRousseauàattribuerson
suﬀrageàAristoxènedeTarente(Ive siècleavantJ.-C.),contradicteurde
pythagore.éduquéd’abordselonladoctrinedesoncélèbredevancier,Aristoxèneopposeuneintransigeantecritiqueaupythagorismemusical.Faceà
laprédominanceducalculintervallique,ilfaitvaloirlasuprématiedel’expérienceauditive.Àlamusiquequantifiée,ilsubstituelanotiondesrelationssonoresperçues.Sespartisansformèrentl’écoledesAristoxéniens,se
déclarantharmonistes par oreille poursedémarquerdesphytagoriciensqualifiésd’harmonistes par calcul.
Ilnefaitpointdedoutequecesdeuxcourants,apparemmentopposés,
étonnentsurtoutparleurconcomitanceetleurindissociabilité.Leurdépendancemutuelleconstitueunedesformesd’androgynielesplusindélébiles
duphénomènemusical.Danscetteperspectives’inscritladoubleetnécessaireacquisitionduson absolu etduton relatif,quetraduisentlesnomenclatures du solfège ou de la solmisation. Les solutions envisagées par
Rousseau,danssatentativederéformerlanotationparleschiﬀresoudans
l’intentiondeconditionnerledéchiﬀragetonalsurlaportée,sonttoutaussi
opérantesaujourd’huiqu’ellesl’ontétédansl’histoire,etledemeureront
aussilongtempsquelamusique,danssadimensionmélodique,envoûtera
l’espritetlessens.Leuréternitéseconfondaveccelledelamusiquedans
lescivilisationshumaines.

