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« Tout le piquant de la nouveauté » :
LeDevinduvillage en 1777
MichaelO’Dea

QuandleJournal de Paris,premierquotidienfrançais, estinauguréle1er janvier1777,lacapitaleestbruissantedemusique.ChristophWillibaldGluck,
arrivéàparisen1774,avaitd’embléebouleverséetravilesmélomanespar
labeautédesamusiqueetlanoblessedesessujets1.Etluiquiàvienne
s’étaitdéjàéloignédumodèleitalien,toutenutilisantencorecettelangue,
adaptedésormaissesœuvresàdenouveauxpoèmesenfrançais.Lepublic
aﬄueàl’Académieroyaledemusique :lavénérableinstitutionvajouirpendant plusieurs années d’une prééminence parmi les scènes parisiennes
dépassantcellequ’elleavaitconnuedanslesannées1740,ausommetdela
carrièredeRameau.
Onsortenlarmesd’Orphée et Eurydice,deuxièmeopérafrançaisde
Gluck(1774),œuvrequirenouvellel’émotionsuscitéepariphigénie en
Aulide (mêmeannée)etannoncecelled’Alceste (1776)2.Letriomphen’est
certespastotal :unearrière-gardedéfendlasupérioritédelalangueitalienne,lecompositeurpiccinniserainvitéàparispourrappelertoutesles
splendeurslyriquesdesonpays.Rienn’yfait,cecombatestvouéàl’échec,
etsilapremièreraisonenestlegéniedeGluck,Jean-JacquesRousseauy
estpourbeaucoupaussi.LepublicsaitqueRousseaureçoitGluckchezlui,
lalégendeveutqu’ilseraitlui-mêmesortienlarmesd’Orphée.Comment
défendrelamusiqueitaliennequandonsaitquelechampionhistoriquede

1

voir,dansRaymondTroussonetFrédéricS. Eigeldinger,éd.,Dictionnaire de Jean-Jacques
Rousseau paris,Champion,1996,l’article« Gluck »depierreSaby.
2 Surles« tumultueuses »répétitionsd’iphigénie,voirlesMémoires secrets,10et13 avril
1774.

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page190

190

MIChAEL O’DEA

cettemusiqueretourneinlassablementàl’OpéraécouternonpasChe faro ?
maisJ’ai perdu mon Eurydice3 ?
Le lien entre Gluck et Rousseau a cependant une autre dimension,
aujourd’huilargementperduedevue.Le1er janvier1777,leJournal de Paris
annoncelareprised’Orphée et Eurydice.UnerepriseduDevin du village
suivrabientôt(29 janvier),etpendantdenombreuxmoislagrandiosetragédiedeGluckseraaccompagnéeàchaquereprésentationparlepetitintermèdedeRousseau,vieuxdeprèsdevingt-cinqans.Sicechoixcorrespond
àuneassociationdéjàfaitedansl’espritdupublicentreGlucketRousseau,
ilvayajouterdenouvellesrésonances.
DatantdepeudetempsaprèslarepriseduDevin,l’articlequenousprésentonsestécritparOlivierdeCorancez,l’undesdirecteursduJournal de
Paris,introduitchezRousseauparsonbeau-pèregenevois :c’estd’ailleurs
CorancezquiamèneGluckchezl’écrivain4.Lejournalistedéveloppeun
argumentsubtil.Selonlui,lesuccèsduDevin nesauraits’expliquersimplementpar« l’agrémentduchant »et« lanaïvetédesparoles ».Lavéritableraisonestliéeàcette« révolution »dontlapressesefaitconstamment
l’échodanscesannées-làetjusquedanslesannées1780.Car,selonCorancez,Rousseauaanticipélarévolution(quiestcelledeGluck),ayantcomprisdès1752que« lamusiqueestunelangue ».Sespremiersauditeursont
ainsiéprouvéunplaisirmusicaldontilsnes’expliquaientpaslecharme.
CorancezpuisedansdesidéeschèresàRousseau,maisproposeuncurieux
mélange :quandildénoncelechoixde« fairebrillerdansuneariettedétachéelegosierduChanteur »ailleursqu’auconcert,ilestprochedeGluck
maisloindeRousseau,pourquil’opéramétastasienfutlongtempslenec
plus ultra del’artlyrique.Enrevanche,lanotionde« convenance »,indispensableausérieuxetàladignitédel’opéragluckien,asesoriginesdansla
Lettre sur la musique française deRousseau,àlaquelleGluckrendhommage
avantmêmed’arriverenFrance5.
3

LepremierairduDevin étant« J’aiperdutoutmonbonheur,/J’aiperdumonserviteur »…
SurtoutcequiconcerneleJournal de Paris,onconsulteralanoticedeNicoleBrondel
dansleDictionnaire des journaux (1600-1789), sousladir.deJeanSgard,paris,Universitas ;Oxford,evoltaireFoundation,1991(enligne :C18.net). N. Brondelestégalement, avec Fr. Moureau, auteur de l’article Corancez du Dictionnaire des journalistes
(1600-1789),sousladir.deJeanSgard,Oxford,evoltaireFoundation,1999(enligne
surdictionnaires-journalistes.gazettes18e.fr).
5 LettredeGluckauMercure de France,février 1773.
4
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Avecbeaucoupdediscrétion,CorancezfaitdeRousseauleprécurseurde
Gluck,etmêmeplus,celuiquiauraitpueﬀectuerlui-mêmelarévolution
musicale,àuneépoqueoùlepublicétaithélasincapabledelesuivre.Lebut
n’estsansdoutepaspolémique :aprèstout,Glucklui-mêmeavaitfaitl’éloge
del’auteurduDevin du village. Ils’agitnéanmoinsd’unemiseaupoint,
peut-êtreinspiréeparRousseaului-même,quientretientavecGluckdes
relationscomplexes6 ;oubien,c’estCorancezquiprendl’initiative,espérant
calmerlesespritsdesonami,qui,rédigeantdésormaislesRêveries du promeneur solitaire,esttoujourspartagéentreangoisseetrésignationàl’oréede
l’avant-dernièreannéedesavie.
Quoiqu’ilensoit,l’avenirdu Devin du village estassuré.L’œuvres’auréoled’unprestigedépassantdeloinceluiqu’ilavaitconnuàsesdébuts,inspirantauxauditeursunetendressedontilssesouviendronttouteleurvie7.
Ainsi,danslafermentationcrééeparletriomphedeGluck,Rousseaugarderatoutesaplace.Enmusiqueaussi,ilest« undespremiersauteursdela
Révolution »(Louis-SébastienMercier).
Nousreproduisonsci-aprèsl’articleduJournal de Paris, enrespectant
l’orthographeoriginelle.

6

RousseauconsacreplusieurstextesplusoumoinsaboutisàGluck,maisilsneseront
publiésqu’aprèslamortdel’auteur.voirenparticulierlesFragmens d’observations sur l’Alceste de M. Gluck,quisontloind’êtreuniformémentlouangeurs.
7 Onentrouvelaconfirmationdansletextedepierre-LouisGinguenéétudiéparJacquelineWaeberdanscenumérod’Orages.
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Journaldeparis, lundi 10 février 1777,
rubrique Spectacles (page 4)

LE DEviN Du viLLAGE attiretouslesjoursàceSpectacle[l’AcadémieRoyalede
musique]unconcoursplusnombreux.Nousn’entreprendronspointdedétailler
lesbeautésdecetteOuvrage :ilfaudroitlecopier,maisnouspensonsqu’ilnesera
pasinutiledehazarderquelquesréflexionssurcequel’eﬀetqu’ilproduitdansce
moment,estpeut-êtreplusvifqu’ilnel’ajamaisété.
LeplusgrandnombredesSpectateurss’imaginequelesuccèsdecetOpéra
n’estqu’unesuitedeceluiqu’ilobtintdanssanouveauté,&l’eﬀetuniquedel’agrémentduchant&delanaïvetédesparoles.Maissil’onveutfaireattentionàladifférence des circonstances, à la révolution qui s’est opérée dans les esprits
relativementàlamusiqueappliquéeauxpiecesdeéâtre,onseconvaincrafacilementquesicechef-d’œuvre,malgrélenombreprodigieuxdesesreprésentations, conserve aujourd’hui tout le piquant de la nouveauté, c’est qu’il est
généralementmieuxsenti.
M. RousseausavoitencomposantsonOuvrage,maissesSpectateursl’ignoroientencorequelamusiqueestunelangue,qu’elleestsusceptiblededonneraux
passionsleursdiﬀérensaccens,quesipourleconcertleCompositeurpeutàson
gréprodiguertouteslesrichessesdel’art,&fairebrillerdansunearrietedétachée
legosierduChanteur,ilperdcettelibertédanslacompositiond’unepiecede
éâtre ;qu’ilestobligédedonneràsespersonnagesunstylediﬀérent&quileur
soitpropre ;quedeprêteràl’unceluidel’autreferoitsurdesoreillesexercéesle
mêmeeﬀetqueproduiroitenlittératuresurl’hommedegoûtlestyletropfleuri
dansuneéglogueoudesmaximes&desépigrammesdansuneTragédie.Onsait
aujourd’huiquelamusiqued’unepiecedeéâtredoitêtreune&quelesconvenancesypeuvent&doiventêtreobservéesavecautantdesévéritéquedansle
poèmelemieuxfait. :Iphigénieinquiettesurlaconstanced’Achille&Colettesur
celle de Colin ne doivent pas, pour ainsi dire, verser les mêmes larmes. On
remarqueavecplaisirquelespleursquefaitverserColettelorsquelivréeàellemêmeelleseplaintdel’infidélitédesonAmant,neressemblentpointàceux
qu’ellearrachelorsqu’elleestforcéedeserappellerlessacrificesqu’elleafaitspour
luiresterfidelle.OnjouissoitdansletemsdespremieresreprésentationsdesbeautésdecetOuvragesansleconnoître,maisaujourd’huil’attentionseportesurles
convenancesdusujet&despersonnages.Onremarqueavecadmiration,qu’ainsi
quechaquevers,chaquephrasedechantaunsensdéterminé,&quepartouton
trouvel’accentdelanature ;ilnedoitplusparoîtresurprenantquelesreprésentationsactuellesprocurentlesagrémentsdelanouveauté,puisquesouscepoint
devueilestréellementunouvragenouveau.

