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Entre défigurement et palimpseste :
les SixNouveauxAirsduDevinduvillage
de Rousseau à Ginguené
JacquelineWaeber

LesSix Nouveaux Airs du Devin du village (publiésen1779)deJean-Jacques
Rousseausontuneœuvrenégligéedescommentateurs,etqu’onnesaurait
mieuxqualifierqued’étrangeexcroissancedesonœuvremusicalelaplus
célèbre,l’opéraenunacteLe Devin du village (Fontainebleau,18 octobre
1752 ; Académie royale de musique, paris, 1er mars 1753). C’est entre
novembreetdécembre 1774queRousseauréécrivitunenouvellemusique
poursixairsdesonDevin du village.Leurgenèserestepauvrementdocumentée,contrairementàcelle,contemporaine,desonopéraDaphnis et
Chloé 1.LesSix Nouveaux Airs sontlessuivants :lesdeuxairsdeColette
« J’aiperdumonserviteur »(scène 1)et« Sidesgalansdelaville »(scène 2),
l’airduDevin« L’Amourcroîts’ils’inquiette »(scène 2),lesdeuxairsde
Colin« Non,Coletten’estpointtrompeuse »(scène 4)et« Quandonsçait
aimeretplaire »(scène 5),etleduodeColinetColette« Tantqu’àmon
Colinj’aisuplaire »(scène 6).Autrementdit,toutcequidonnesensàl’action ;etsionexceptelaromancedeColin,« Dansmacabaneobscure »
(scène 8)– laquelleparailleursn’estpastotalementindispensableàlatrame
narrative–, ils’agitaussidesmorceauxlesplusconnusduDevin.LaprésenteétudeapourobjetlesmotivationsquimenèrentRousseauàréécrire

1

Lamusiquedu1er actedeDaphnis et Chloé étaitterminéeaulundi13 juin1774 :voir
FrédéricS. Eigeldinger,RaymondTrousson(éd.),Jean-Jacques Rousseau au jour le jour.
Chronologie, paris,Champion,1998,p. 380.Rousseauytravaillaencoreen1777-1778 :
voiribid.,pp.388,391,393.
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cettemusique.Cequisous-tendl’entreprisedeRousseauestlerapportproblématiquequ’ilatoujoursentretenuavecsonDevin du village.LacompositiondesSix Nouveaux Airs doitêtrecompriseàlalumièredestrois
aspectssuivants :premièrement,lesaccusationsdeplagiat,etl’impactque
celles-cieurentsursapropreestimeentantquemusicien.Deuxièmement,
nousverronscommentcetravailderecompositionconcerneégalementla
notiondugénie musicaltelquedéfiniparRousseau.Enfin,lacomposition
desSix Nouveaux Airs illustreletopos rousseauiendulienentremusiqueet
souvenir.Enguisedeconclusion,cestroisaspectsserontreconsidérésàla
lumièred’uncassingulier,celuid’untextedepierre-LouisGinguené(17481816)restédanssonintégralitélargementinédit2.vraisemblablementécrit
enaoût 1816,soitmoinsdetroismoisavantsondécèsennovembre,ce
texteaujourd’huiconservéàlaBibliothèquenationaledeFrancefaitpartie
d’unecollectionconstituéedesesautographes,réuniesousletitrefacticede
[papiersdeGinguené]3.Intitulé« Avertissementdel’Auteur »,ilcomporte
lamention« àSt prix,Août1816 »sansautreprécision.Cet« Avertissement »étaitdestinéàaccompagnerunecompositionmusicaledeGinguené
sursixairsduDevin du village – précisémentlesmêmesairsqueceux
réécritsparRousseauen1774.SilamusiquedeGinguenénenousestpas
parvenueàcejour,letexte(inséréenannexeduprésentarticle)comporte
descommentairesdétaillésdel’auteursurlamusiquedesSix Nouveaux Airs
deRousseau,ajoutésàsesréflexionssursapropremusique,etplusencore,
auxconditionsquiamenèrentGinguenéàréécrirecessixairs.
LapartitiondesSix Nouveaux Airs deRousseaufutpubliéeen1779,
soitunanaprèssamort,àpartirdesesmanuscritsmusicauxaujourd’hui
réunisenunvolumeàlaBibliothèquenationale 4.Onreconnaîtderrière
l’éditeuranonymedesSix Nouveaux Airs lesmêmes« amisquiontprésidé
àlapublication »durecueildesConsolations des misères de ma vie,également
publiéchezEsprit(etchezRoullededelaChevardière)avecàleurtêtele

2

Unbreffragmentaétépubliéen2006danslelivredepaoloGrossi,Pierre-Louis Ginguené, historien de la littérature italienne, Berne,peterLang,2006,pp. 120-121.
3 BibliothèquenationaledeFrance,Départementdelamusique,Rés.1937/4,fos 1 ro-6 vo.
4
Manuscrits autographes de Jean-Jacques Rousseau trouvés après sa mort parmi ses papiers et
déposés à la Bibliothèque du Roi le 10 avril 1781.BnF,départementdelamusique,cote
Rés vm7 667.CerecueildonnetouslesautographesdesSix Nouveaux Airs,ainsiqu’un
débutpourunenouvelleOuvertureduDevin du village.
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marquisdeGirardin5.LesAnnonces, aﬃches et avis divers rendentcompte
delapremièrereprésentationàl’OpéraduDevin du village aveccette« nouvellemusique »encestermes :
LeMardi20dumêmemois,l’AcadémieroyaledemusiqueadonnélapremièrereprésentationdelarepriseduDevin du village,aveclanouvellemusique,
parJ. J. Rousseau.Onavoitcrud’abordquelamusiquedecetintermedeavoit
étéentièrementrefaite :iln’yaeuquel’ouverture,&5à6airs&unduoqui
aientétéchangés ;&parmalheurceschangementssonttombéssurlesmorceauxlesplusagréables&quetoutlemondesaitparcœur :J’ai perdu tout mon
bonheur ; Si des galans de la ville ; L’amour croît s’il s’inquiete, &c.parmalheur
encorecesnouveauxairsn’ontnilasimplicité,nilenaturel,nilesgrâcesqui
caractérisentlesanciens.Onlesatrouvéslâches&traînans :aussilepublicn’at-ilpus’empêcherdetémoignersonmécontentement ;&iln’yapasapparencequecettemusiquereparoissesurlethéâtre6.

QuantauJournal encyclopédique,ilrappellelamaximerapportéepar
voltaire« quele mieux est l’ennemi du bien »7 :« Lepremier[« J’aiperdutout
monbonheur »]&surtoutlequatrième[« Non,Coletten’estpastrompeuse »]decesnouveauxairsontétéapplaudis ;onaparuentendreles
autresassezfroidement :acteurs&spectateurs,toutlemondesesentoit
ramenépargoûtautantqueparl’habitude,àl’anciennemusique[…] »8.
Eneﬀet,dèslareprésentationsuivantedudimanche25 avril,Le Devin fut
remisavecson« anciennemusique »9.Iln’yaquedeuxtextesquiévoquent
5

Les Consolations des misères de ma vie, ou recueil d’airs, romances et duos par J. J. Rousseau,
paris,ChezdeRoullededelaChevardière,rueduRouleetchezEsprit,Libraireaupalais
Royal,1781.Letitreenestapocryphe :ilfutdonnéparleMarquisdeGirardin.L’« Avis
del’éditeurdecerecueil »,setrouveauxpp. 1-4.LegraveurdesConsolations,Richomme,
estaussiceluidesSix Nouveaux Airs.
6 Rubriquedesspectacles,inAnnonces, aﬃches et avis divers,dix-septièmefeuillehebdomadaire,mercredi28 avril1779,p. 68.
7 « LE DEvIN DU vILLAGE,intermede en un acte de J. J.Rousseau, représenté pour la première
fois à Paris, le 20 Avril 1779, par l’académie royale de musique, avec les changemens que l’auteur a faits à quelques airs »,inJournal encyclopédique,mai 1779,vol.Iv,1re partie,pp.137.
8 ibid.,pp.136-137.
9
« Rousseauadonnéàl’Opéra,en1753,sonDevin de village,&l’onatrouvédansses
papiersunenouvellemusiquesurlesmêmesparoles.Lanouvelleadministrationdel’Opéra
l’afaitexécuterilyaquelquesmois ;maislepublicnes’estpassouciédel’entendredeux
fois. »JeanBenjamindeLaBorde,Essai sur la musique [ancienne et moderne], paris,1780 ;
reprint Newyork,1972,vol.Iv,p. 368.
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positivementlesNouveaux Airs du Devin du village.L’unestdeFrançoisde
Chambrier,quiavaitentenduRousseauluichanterquelquesmorceaux,en
1774,etquiévoquecettevisitedansunelettre :
il[Rousseau]meditqu’ilrefesoitentiérementlamusiquedesonDevin du village,ilyjoignitlacomplaisancedem’enchanterquelquesmorceaux,ens’accompagnantduClavecin ;ilestpluscontentdecettederniéreproductionque
delapremière ;j’ytrouvaiaussiplusdecaractère&dediversitédanslesdifférensrolles :lemalestqu’ilneveutpointledoñeraupublicoùilnemanqueroitpasd’êtreaumoinsautantaccueilliquel’autre.C’est,dit-il,pourluiun
besoindecomposer,co[mm]eauxautresdeboire&demanger.Tousceuxqui
luiapportentdesparolespropresàlaMusiquesontlesbienvenus,c’estleseul
moyend’avoiraujourd’huiquelquechosedesafaçon.[…]10

Sansdoutequelerespectdûàungrandhomme,maispeut-êtreaussile
spectacleassurémentattachantdeRousseauchantantens’accompagnantau
clavecin– mêmedelamauvaisemusique– peutexpliquercejugement.
Quantàl’autretémoignage,ildutêtremotivépardesraisonsprobablement
similaires,maisauxquellesdoiventégalements’ajoutercomplaisanceetsouci
mercantile.Ils’agitdel’« Avissurcettemusique,exécutéauéâtrede
l’Opéradeparis,le20Avril1779 ».Nonsigné,ilatrèsvraisemblablement
étéécritparleMarquisdeGirardin.Ildevaitêtreplusdiﬃcilepourcedernierd’expliquerlaqualitédecesnouveauxairs,déjàsoumisaujugementdu
public :aussicharge-t-ilautantquepossiblel’orchestredel’Opéra.Letempo
dupremierairdeColette,larghetto,aétéjouéandante,tandisquel’air,en
mibémolmajeur,aétéexécutéuntonplusbas,enRémajeur :« L’Opérade
parisauroit-ildoncoubliéquec’estlemouvementquifaitlecaractere,&le
tonquifaitl’expressiondelaMusique ? »Lesecondair« Sidesgalans »,
andante,aétéexécuté« d’unmouvementdeGigue. »Quantàceluidu
Devin,« L’amourcroîts’ils’inquiète »,« d’unmouvementpluslégerque
l’ancien[,]c’esttrès-pesammentqu’ilaétéchanté »11.LenouveauDuo« est

10

LettredeFrançoisdeChambrierauchevalierKonradReinhardvonKochetauprince
DmitriAlexiévirchGalitzine,12 décembre1774,dansCorrespondance complète de JeanJacques Rousseau,éd.RalphA. Leigh,Oxford,ThevoltaireFoundation ;Genève,Institut
etMuséevoltaire,1965-1998,53vol.,vol.xx-xIx,lettreno 7054,p. 277.NousabrégeonsdésormaisCC.
11 Jean-JacquesRousseau,Les Six Nouveaux Airs du Devin du village,Àparis,chezEsprit,
1779 ;Avisp. [i].
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écritLargo avec sourdines à tous les instruments, excepté aux Basses,quisont
marquées,Pincé & sans sourdines ;ilaétéexécutéFortissimo partouslesinstrumens,&sanssourdinesàaucun »12.Girardinindiqueégalementquela
pantomimedanséedelascène 8(quin’afaitl’objetd’aucuneréécritureen
1774)aétémalexécutée :« Enfin,commesil’oneûtjugédemettreentout
pointleschosesaupis,leBallet[delascènefinale]futlivréauxdoubles ;&
malgrélaconventionlaplusexpressedenepasdonnerdanscettenouvelle
repriseunseulmorceauquinefûtpasdel’Auteur,oncommençasonOpéra
paruneouverturequin’étoitpasdelui.Est-ced’aprèsunetellereprésentationqu’onpourroitappréciercetteMusique ? »13
Toutefois,cestextesnenousaidentguèrenonplusàidentifierlesvéritablesmotivationsdeRousseauquilemenèrentàréécrirecesairssiconnus
dansleur« ancienne »version.IlestvraiqueRousseaunesemontrajamais
satisfaitparsonDevin,oudumoins,parlamanièredontl’ouvragefutmis
àlascène.Dès1752,ildutd’embléeaccepterdesconcessionsfaitesàson
œuvre.Maisdanssespropresécrits,toutnedoitpasêtreprisàlalettre,
tantl’ouvrageresteessentiellementévoquéàtraversleprismed’unrécit
remanié,puisqueRousseaun’aeudecessederéinventersonDevin.Àsuivrelacarrièredel’ouvragesurlethéâtredel’Opéra,onvoitquelebutprincipaldeRousseaufutderécupérersonouvrage,tantauproprequ’aufiguré :
l’auteurnereconnaissaitplussonouvragedanssesnombreusesreprésentationsparisiennes.Enmars 1754,RousseauenvoyaauMarquisd’Argenson
unmémoireexigeantlarestitutiondesapartitionduDevin,ainsiquel’interdictiondereprésenterl’ouvrage :
Ayantdonnél’annéederniéreàl’AcademieRoyaledemusiqueunpetitOpera
intituléleDevinduvillagesousdesconditionsdontlesDirecteursdeceThéâtren’onttenuaucuncompte ;jevoussupplied’ordonnerquelapartitiondecet
ouvragemesoitrendüe,etqueleursreprésentationsleurensoientpourjamais
interdites,àquoiilsdoiventavoird’autantmoinsderépugnancequ’aprèsla
maniéredontilsenontuséilneleurresteplusaucunpartiàtirerdel’ouvrage
niaucuntortàfaireàl’Auteur14.

12

ibid.,Avisp. [i] ;emphasedansl’original.
ibid.,Avisp. [ii].
14
LettredeRousseauàMarc-pierredevoyerdepaulmy,marquisd’Argenson,6 mars
1754,CC,vol.II,lettreno 214,p. 253.
13
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Cesdeuxexigencesnefurentjamaishonorées(etcommeleconstateR. A.
Leigh,d’Argensonnedonnapassuiteàcemémoire),auplusgranddamde
Rousseauquicontinuaàfaireréférenceàcetépisodebiendesannéesplus
tard,notammentdanssacorrespondance.Danssesécrits,Rousseauévoque
Le Devin commeunouvragepro-italien,écritavecl’intentionde« donner
enFrancel’idéed’unDramedecegenre »,c’est-à-diredansl’esprit« des
Opere buﬀe que[RousseauetMussard]avaientvuesl’unetl’autreenItalie,
etdont[ilsétaient]tousdeuxtransportés »15.Ainsidelagranderèglede
« l’unitédemélodie »qu’ilprésentedèslaLettre sur la musique françoise
(novembre 1753)etquideviendradanssonDictionnaire de musique lepoint
fondamental de son esthétique musicale, et qu’il prétend (dans l’entrée
« Unitédemélodie »duDictionnaire)avoirappliquéepourlapremièrefois
danssonDevin16.L’« italianisation »desonopéraserévèleégalementàtraverslesortcomplexedesonrécitatif :laversiondéfinitivedecelui-ci,tel
qu’ilapparaîtdanslaversiongravéede1753necorrespondabsolumentpas,
contrairementàcequ’ilaﬃrmedansLes Confessions,aupremierrécitatif
qu’ildécritcommeune« horribleinnovation,[dont]oncraignoitqu’ellene
revoltatlesoreillesmoutonnieres[delaCour] »17.Cepremierrécitatif,que
Rousseauvoulaitfairepassercommenouveauetrévolutionnaire,futrejeté
tantilestmédiocre,parFrançoisFrancœur,quipartageaitalorsavecFrançoisRebellafonctiond’Inspecteurdel’AcadémieRoyaledeMusique18.pour
lespremièresreprésentationsduDevin àlaCouràFontainebleauenoctobre 1752,FrancœurdutréécrirepresqueintégralementlerécitatifdeRous-

15

Rousseau,Les Confessions,Livre 8,inŒuvres complètes,éd.BernardGagnebinetMarcelRaymond,paris,Gallimard,coll.« BibliothèquedeLapléiade »,1991[1959],p. 374.
16
Surl’« unitédemélodie »,voirJacquelineWaeber.« Jean-JacquesRouseau“unitéde
mélodie” »,Journal of the American Musicological Society,62/1(2009),pp.79-143.
17 Rousseau,Les Confessions,Livre 8,éd.citée,p. 376.
18
Maiscerécitatifestégalementécritdanslestyleonnepeutplusfrançaisdurécitatif
nonmesuré,caractérisépardesnombreuxchangementsdemesureafindesuivreauplus
prèslaprosodiedutexte.Surcepremierrécitatif,etlescorrections(deFrancœurpuisde
Rousseau)quis’ensuivirent,voirJacquelineWaeber,« “Cettehorribleinnovation” :e
firstversionoftherecitativepartsofRousseau’sLe devin du village »,Music & Letters,82/2
(2001),pp. 177-213.
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seau19.Eneﬀet,lapartitiond’orchestreutiliséepourlesrépétitionsetles
représentations,etquiestaussileplusancienmanuscritàcejourdelapartitionduDevin du village (nonautographe),montrequelepremierrécitatif(soit« l’horribleinnovation »)aétéengrandepartieréécrit :desparties
ontétégrattéeseteﬀacées,d’autresrecouvertesdetreizecollettesdepapier
surlesquellesunnouveaurécitatifaétéécrit20.L’écrituredecescollettesaété
formellementidentifiéecommeétantcelledeFrançoisFrancœur21.
Lafonctiondecescollettes,quiestdecorrigerletextemusical,n’estpas
cequinousintéresseici,maisleursimplevaleurd’objet.Cachantle« vrai »
texteduDevin du village,ellessontlestracesconcrètesdesaltérationsapportéesàlapartition :descicatricesquilittéralementdéfigurent letextede
Rousseau.L’épisodedescollettesfutcertainementhumiliantpourRousseau,luirévélantunenouvellefoisleslimitesdesesaptitudesmusicales.
DanslerécitdesConfessions,cetévénementaétéréarrangésousunjour
plusflatteur,enprétextantquelerécitatiffutrejetépourdesraisonsn’ayant
rienàvoiraveclamédiocritédesafacturemusicale.Certes,Rousseaument
absolumentlorsqu’ilécritdansLes Confessions qu’ilrevintàsonrécitatiforiginalpourlesreprésentationsduDevin àl’Opéraetpourl’éditiongravée
de1753,cettefoissoussaformedéfinitive,aveclascènefinale(8)achevée
etl’ouverture :« J’ôtai lerécitatifdeJelyotte[sic 22]etjerétablislemien,tel
quejel’avoisfaitd’abordetqu’ilestgravé. »23 Lechoixduverbe« ôter »qui
n’estpeut-êtredûqu’auhasard,estplutôtheureux,lorsqu’onconnaîtla
physionomieparticulièredelapartitiond’orchestredeFontainebleau,ornée

19 NotonsquedanslepassagecitéplushautdesConfessions (voirnote17),Rousseaumen-

tionnecommecorrecteursdurécitatifFrancueiletFrançoisJélyotte.Lederniercréalerôle
deColinàFontainebleauetàparis.Iln’estpasimpossiblequeJélyotte,lui-mêmecompositeur,aitparticipéàlarefontedurécitatifpourFontainebleau,avecleconcoursde
Francœur.LaresponsabilitédeFrancueildanscetteentreprisesembleenrevanchetoutà
faitdiscutable,etlaconfusionFrancueil/FrancœursouslaplumedeRousseauasansdoute
résultéd’unlapsus calami.
20
Cettepartitionestaujourd’huiconservéeàlaBibliothèquedel’Assembléenationale,
palais-Bourbon,paris,coteMs1517-Z438.
21
voirJ. Waeber,« “Cettehorribleinnovation” »,art.cité,pp.179-181.
22 RousseauidentifieJélyotteparerreur– commeill’afaitavecFrancueil.voirsupra,
note 19.
23 Rousseau,Les Confessions,Livre 8,éd.citée,p. 382 ;c’estmoiquisouligne.
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desescollettesécritesparFrancœuretcouvrant lerécitatiforiginalécritpar
Rousseau.MaislemensongedesConfessions importeicibienmoinsquele
thèmedeladéfiguration,autreobsessionmajeuredansl’œuvredeRousseau24.Défigurée,sonœuvredevientméconnaissableàsespropresyeux.Il
nelareconnaîtplus,elleluiestdevenueétrangère.
DEL’ANCIENAUNOUvEAU :
LESSix NOuvEAux AiRS Du DEviN Du viLLAGE
« J. J.RousseauacrudevoirfairequelqueschangemensdanssonDevindu
village.Sonmotifétoitd’enrendrequelquesAirsplusanaloguesàlasituationdespersonnages,&d’uneﬀetplusthéâtral »écritl’éditeurdesSix
Nouveaux Airs 25.Eneﬀet,cesquestionsdethéâtralitéetplusspécifiquementdel’appartenancegénériqueduDevin,sontaucœurdelarefontedes
Six airs.L’ambiguïtégénériqueduDevin estuneconséquencedesconcessionsfaitesparRousseausursonouvrage ;etvraisemblablement,Rousseau
futquelquepeuforcéd’agirainsiparlesdirecteursdel’Académieroyalede
musique.L’indication« intermède »qu’ontrouveàlapremièrepagede
l’autographedulivrettrahitl’indécision,sicen’estl’incapacitédeRousseauàtrouverlequalificatifgénériqueadéquatpoursonDevin.Laleçon
primitive(ouoriginale–c’est-à-direavantcorrections)del’autographe[fo 1
ro]donnait« Interméde »[sic].Rousseauaensuitebiﬀéceterme,maisilest
revenuàlaleçonprimitiveenajoutantensurcharge :« Interméde »26.D’ailleurs,danslatoutepremièreversionavantbiﬀuresdel’autographedulivret
duDevin,onvoitqueRousseauavaitorientélegenredesonouvrageen
directiondespratiquesthéâtralesforaines,notammentparlaprésencede
jeuxdescènemuets,etqu’ildutparlasuiteatténuer,sicen’estsupprimer

24

voiràceproposOuridaMostefai,« Lesinfortunesdelacélébrité :diffamationetdéfiguration dansRousseau juge de Jean-Jacques »,dansLectures de Rousseau : Rousseau juge de
Jean-Jacques. Dialogues,éd.IsabelleBrouard-Arends,Rennes,pressesuniversitairesde
Rennes,2003,pp.129-139.
25 J.-J. Rousseau,Six Nouveaux Airs,p. [1]del’Avis.
26
BibliothèquemunicipaledelavilledeLyon,coteMs.p. A.109,[fo 1ro].
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cesréférencesauxpratiquesdelaFoire27.Telqu’ilapparaîtdansl’édition
gravéede1753,Le Devin nelaissepresqueplusrientransparaîtredecet
héritageforain.L’ambiguïtégénériquedel’œuvreaégalementdébouché
suruneambiguïtédestyle,puisquelerécitatif,danssaversionde1753,
restitueautantquepossiblelescaractéristiquesdefluiditédurécitatifitalien,
tandisquelaplupartdesairsontuneallurefrançaise– àl’exceptiondel’air
duDevin,« L’Amourcroîts’ils’inquiète »,clairementinspirédesariasitaliennesd’intermèdescomiques.
Àdirevrai,peuaétéchangé.LesSix Nouveaux Airs ontgardéunestructuresimilaireàleurancienneversion,maiscelle-ciétaitdéjàarticuléepar
letexte ;iln’yaquelepremierairdeColettequiaétésimplifiéparrapport
àlapremièreversion.Commeonleverra,cettesimplificationrenforcela
logiquenarrativeetdramatiquedelascène.plusétonnantenrevancheest
lejeudemiroirsquisedessineentrecettenouvellemusiqueetl’ancienne.
Eneﬀet,touslesnouveauxairsontconservéquelquechosedel’ancienne
version,maiscequelquechoseréapparaîttelunrefletinversé.parexemple,
touslesairsonttroquéleurmesurebinairepourunemesureternaire,ou
inversement28,àlaseuleexceptiondel’airdeColette« J’aiperdumonserviteur »,danslequeltoutefoisunautrejeudemiroirsserévèledanslapartiemélodique :lemotifmélodiquesurlespremièresparoles(« J’aiperdu
monserviteur »)estcommeundécalqueinversédelapremièreversion ;de
mêmepourlerythmepointé :crochepointée-doublecrochedanslapremièreversion,quiseretrouveinverséendoublecroche-crochepointéedans
lasecondeversion(voirExemple1etExemple2enannexeduprésentarticle).QuantauduodeColinetColette,ilmaintientfidèlementleprincipe
dudialoguealterné,neréunissantlesdeuxvoixqu’àlatierceouàlasixte
enhomorythmie :deuxcaractéristiquestypiquesduduoàl’italienne,minutieusementdécritesparRousseaudansl’entréeDUO del’Encyclopédie (vol. 5,
publiéen1755)puisduDictionnaire de musique (1768,recte 1767).
27

voiràceproposmesdeuxétudessurcesquestionsd’orientationgénérique :« Décoret
pantomimesduDevin du village :uneétudedidascalique »,dansJean-Jacques Rousseau et
les arts visuels,sousladir.deFrédéricS. Eigeldinger,Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau,45,2003,pp.131-165,et« “LeDevindelaFoire” ?Revaluatingthepantomimein
Rousseau’sDevin du village »,dansMusique et geste en France : de Lully à la Révolution,
sousladir.deJ. Waeber,publikationenderSchweizerischeMusikforschendeGesellschaft,
SerieII,50,Berne,peterLang,2009,pp.149-172.
28
Ilenvademêmepourl’ouvertureà⅜ inachevéeduDevin du village quiestrestéeàl’état
demanuscrit(voirsupra note4)– l’ouvertureoriginaleétaità2/4.
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L’airduDevin,« L’Amourcroît »,estluiaussirestépourainsidirele
même.Ilconservelacaractéristiquemajeurequiledémarqueauseindel’ouvrage,soitl’hiatusstylistiqueobservéentrel’airtypiquementfrançaisquile
précède,celuideColette« Sidesgalansdelaville »(unegavottepourla
premièreversion,unchansonternairepourlaseconde),tandisquel’airdu
Devin,danslesdeuxversions,joueouvertementsurlaparodiedustylebuﬀo,
avecsaritournelleintroductiveenrosaliesrapides,puisenfiguresarpégées,
ainsiqu’unelignemélodiquecaractériséeparundébitrapideetleplussouventdoubléeàl’unissonparlesviolons– deuxtraitsessentielsdustylemusicaldesintermèdescomiquesitaliens –tandisquelabasseprivilégielesnotes
répétéesetunrythmeharmoniqueplutôtlent(voirExemple3enannexe)29.
LepremierairdeColetterestecependantinfinimentmieuxréussi,tant
ilyadanslanouvelleversiondesmaladressesrythmiquesdèslaritournelle
instrumentaledespremièresmesures(ils’agitd’unemesureà¾,maison
estbienenpeinedecomprendrecommentlerythmes’articuleauxmesures
4-5).Onpeutcomprendreladéceptiondupublicd’alors.Cen’estpasque
lesmélodiessoientbanales– elleslesont,maisl’« ancien »Devin n’échappe
pasnonplusàlabanalité :ellessontsurtoutbancales(l’airduDevinétant
sansdoutelecasleplusévident),etdonnentraisonàleursdétracteurs.
Commepourlesautresairs,lanouvelleversiondupremierairdeColette
aconservélastructured’origine,iciunrondeau.Maiselleaégalement
conservéletraitleplusremarquabledel’ancienneversion :eneﬀet,l’airde
1753présentelaparticularitéd’avoirsonsecondcoupletécritenrécitatif
(voirTable1enannexe).L’idéedevaitêtrechèreàRousseau,caren1752,
ilavaitcomposépourcetairunesectionrécitativequicomportaitquatre
versdeplusquedanslaversiondéfinitivedulivret :cesquatreversfurent
ensuiteraturésdanslelivretautographe,etonnelesretrouvepasdansla
versiondéfinitivede175330.Cesversrejetéssetrouventégalementmisen

29

C’estpourunairquisanctionneunmensongequeRousseauachoisilestyleitalienet
nonpaslestylefrançais.LeDevinsemontreicisoussonjourlepluscharlatanesqueet
donclemoinssincère,puisqu’ildonneàColetteunconseilquin’estautrequ’unmensonge,oupourlemoinsunarrangementartificielaveclavérité :pourramenerColinàelle,
ilfaudraqu’elle« feign[e]d’aimerunpeumoins ».
30
AutographedulivretduDevin du village,fo 1vo.Entrelesvers« Ilm’aimoitautrefois,
etcefutmonmalheur. »et« Maisquelleestdonccellequ’ilmepréfére ? »,lesquatrevers
raturéssont :« Ilmefuit !…Regretinutile !…|Ah !pourquoi l’aimois-jetant ?| Sij’eusse
étémoinsfacile,| Ileutétéplusconstant. »
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Jean-JacquesRousseau,Six Nouveaux Airs du Devin du village,1779,pagedetitre.
BibliothèqueduConservatoiredemusiquedeGenève.
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musiquedanslapartitiondeFontainebleau,maisilsontégalementétératurésdanscettepartition31.Lesquatreverssupprimés,irréguliersetpluslongs
quelesversdurefrain,ontégalementdesaﬀectsplusdiversifiés,cequi
expliqueleurtraitementenrécitatif,moyenplusapteàrestituerl’agitation
deColette.Etplacerauseind’unairunrécitatif,n’est-cepaslàmontrerde
manièremétaphoriquequelerécitatifpeut,etmêmedevrait,toujoursselon
Rousseau,êtreduchant ?Danslaversionde1753,cecoupletenrécitatif
faitsonentréeex abrupto,sanslamoindrepréparation.Toutauplusson
parcoursharmoniqueluidonnebienunrôledecouplet :modulationvers v
dev,puisretouràladominantepermettantl’enchaînementaveclerefrain
final,surlequelseterminel’air,avecunecadenceconclusivesurlatonique
(l’airestenmibémolmajeur).Lanouvelleversiond’unepartsimplifiecette
structure,d’autrepartlacomplique.Lasimplificationprovientdelasuppressiondurefrain2.Quantàlacomplexité(touterelative),elleprovient
delafinmêmedel’air :cen’estpluslerefrainquiamènelaconclusion.
Dansl’ancienneversion,lerefrain2setermineparunecadencesuspensive
surladominantedutonprincipal(Famajeur).Contrairementàl’airde
1753quiseterminaitparunedernièreoccurrencedurefrain(refrain3),le
nouvelairseterminesurunesectionrécitative,quiestabsolumentidentiqueaurécitatifconcluantlascène 1del’ancienneversion,sicen’estque
danscettedernière,ledernierrécitatifnefaisaitpaspartiedel’air 32.D’ailleurs,dansl’« Avis »desSix Nouveaux Airs,l’éditeurinsistesurlefaitque
pourcettenouvellemusiqueRousseau« n’apointtouchéàl’ancienRécitatifduDevin du village,parcequ’illeregardoitcommelameilleurepartiedecetOuvrage »33.Maisc’estaussicequ’ilyadeplusitalianisantdans

31 Cettecorrectionsetrouveenp. 7delapartitiondeFontainebleau.UnelettredeJélyotte

àRousseau,datéedu20 octobre1752,témoignedecettecorrection :« J’auraisoindefaire
lechangementquevousdesirez,j’accourciraileRécitatifdelaprémiéreScéne[…]. »CC,
vol.II,lettreno 182,p. 197.
32
Laversionde1779decetairaconservélesdeuxpassagesenrécitatifabsolumentà
l’identique,saufpourlatranspositionuntonplushautpourlefairecorrespondreàla
tonalitédefamajeur,etpourlaréalisationinstrumentaledel’accompagnement,quiest
cettefoisconfiéauxcordes,aulieuduseulcontinuodanslaversionde1753.CelainvalidequelquepeulacritiquedeGirardindansl’Avis,quis’enprendàl’orchestredel’Opéra
pouravoirréalisécerécitatifen« substitu[ant]àceClavessinleBâtondemesure,&d’horriblesmugissemensdeBasses&deContre-Basses. »(Avis,p. [ii]).
33
J.-J. Rousseau,Six Nouveaux Airs,p. [ii]del’Avis.
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toutel’œuvre,etilétaitessentielpourRousseau,aprèslaQuerelledesBouffons,derenforcerl’idéequeLe Devin avaitétéconçucomme« réponse »
auxintermèdesitaliens.
Enfaisantl’économied’unrefrain,cequipermetd’enchaînerdirectementlecouplet1àlasectionenrécitatifsansrevenirunedeuxièmefoisau
refrain,etenseterminantparunrécitatif,laversionde1779secaractérise
parundéroulementbienmoinsstatique.Ainsi,lafindunouvelairseprésentecommeunefinouvertesepoursuivantaveclerécitatifconcluantla
scène.Ilyabiendanscetagencementquepermetl’alternanceentredeux
typesdevocalité,stylechantéetstylerécitatif,l’idéed’un« tableau »,ou
d’unesaynète,cequirenforcelacohérencedramatiquedecemomentscéniquequ’estleleverdurideau,quinousplacefaceàColettepleurant.C’est
déjàunair« enaction »34 ;oronsaitquepourlapremièreversiondeFontainebleau,Rousseauavaitvouluquecetairsoitfortementthéâtralisé,c’està-diredonnantlieuàdesjeuxdescèneprécisésdanslapartitionde1753
– maisqu’ontrouveégalementreportésdanslapartitiond’orchestremanuscritedeFontainebleau.L’opéradoitcommencersurcetairin medias res,
avecd’embléeunjeudescènedeColettesurlespremièresnotesdelaritournelle instrumentale introductive : la partition de 1753 (p. 6) indique
« Colette pleurant, et S’essuyant les yeux de son Tablier »,tandisquelapartitiondeFontainebleaurévèledesindicationsplusprécises,quiontdûprobablementsefairedurantlesrépétitionsdel’ouvrage :« Durant ce prelude,
Colette doit s’aﬄiger, pleurer, soupirer, s[’]essuyer les yeux de son tablier, mais
que ses mouvemens, sans charge, soient exactement mesurés sur la symphonie. »35
Ilestimportantdegardercesdétailsquitiennentplusàlathéâtralitéde
l’ouvragequ’àsacomposantemusicale,lorsqu’onconsidèrequel’élément
lepluscurieuxdanslanouvelleversiondecetairestlaprésenced’indicationsd’interprétationdestinéesàlapartievocale :« Sanglots »,« Cri »,

34 Surl’originalitéduprocédédeRousseau(quiremonteauxMuses galantes),etsesmodèles

d’inspirationpossibles(lesintermèdescomiquesitaliens),voirmonchapitre« GrétryhéritierdeRousseau :l’intégrationdurécitatifdansl’opéra-comique »,dansAndréModeste
Grétry,L’Amant jaloux ou les Fausses Apparences, Livret,étudesetcommentaires,éd.Jean
Duron,Wavres,Mardaga– Centredemusiquebaroquedeversailles,2009,pp. 231-262,
enparticulierpp.237-242pourlecasdel’airdeColette.
35 Ausujetdecesjeuxdescèneetautresannotations,voirJ. Waeber,« DécoretpantomimesduDevin du village »,art.cité,pp. 147-149.
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« Accablement »puis« Avecdesespoir »,« Avectristesse »,« Avecabandon »,« DébitéaveclemêmeAccent »(voirExemple2enannexe).Or
l’autographedecetair 36 nedonneaucunedecesindications,maisonignore
égalementsurquellecopieaunetlagravurede1779aétéréalisée.peut-être
ladécisiond’ajoutercesannotationsa-t-elleétépriseparleseulMarquisde
Girardin :maissitelestlecas,surlafoidequelélément ?Dansl’« Avis »,
l’Editeursembleconforterl’idéequ’illesauraittenuesdeRousseauluimême :« DanslepremierAir[deColette]il[Rousseau] avouluexprimer
d’unemanierepluspathétiquelessanglotsd’uneAmanteingénuequise
croittrahie »37.Cesindicationsauraientpuégalementêtrerelayéesparune
tiercepersonne.Aprèstout,lapartitiondeFontainebleauoﬀreuncassimilaire :riennepermetd’établirqueladidascalie« augmentée »deColette,
pleurantets’essuyantlesyeuxdanssontablier,aitémanédirectementde
Rousseau.Maisriennepermetnonplusd’établirlecontraire.Onnedisposemalheureusementpasd’autresindicespourvérifiercesconjectures.
Restecependantunautreélémentquiempêchedeconsidérerexclusivementcesannotationscommeétantunajoutinfondédel’éditeur.Eneﬀet,
ontrouvedansl’éditiongravéeduDevin de1753desemblablesannotations,égalementdurantlepremierairdeColette :maiscesdernièressont
biendeRousseau.Onlesretrouved’ailleursdansl’éditiongravéede1773.
Levocabulaireenestcependantquelquepeudiﬀérent,demêmequeleur
emplacement.Danslaversionde1753,cesannotationssetrouventtoutes
placéesdanslasectionen récitatif del’airdeColette,tandisquelanouvelle
versionplacecesindicationsdanslepremiercoupletchanté.DeniseLaunay
avaitdéjàsignalé(àproposdelaversionde1753)cetexemplesansprécédentdanslapratiquemusicalefrançaisedel’époque :« Rousseau[avait]fait
graversapartitionavecdenombreusesindicationsàl’intentiondesinterprètes,tellesque :“débité”,“réflexiontriste”,“réflexiondouce”,“tendrement”,“avecemphase”,etc.,etdesnuances(fort,doux, etc.). »38 Quandon
saitl’attentionqueRousseauadonnéeàladéclamationdurécitatif,ces

36

Manuscrits autographes de Jean-Jacques Rousseau,documentcité.
« Avis »,p. [1].
38 DeniseLaunay,articleDEvIN DU vILLAGE,inDictionnaire de la musique en France aux
xviie et aux xviiie siècles,éd.MarcelleBenoit,paris,Fayard,1992,p. 233.
37
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annotationsnedoiventcependantpastropsurprendre.L’utilisationd’indicationsverbalesdestinéesàaiderlachanteusesembledonnercréditàla
démarchedeRousseau :celled’avoirécrit,oupourlemoinstentéd’écrire
unrécitatifquiserait« accentuéd’unefaçontoutenouvelle ».Cesannotationsd’interprétationseraientvenuespallierauxdéfaillancesdelanotation
musicale.Maispourcequiestdesindicationsdonnéesdanslanouvelle
versiondel’airdeColette,nousnepouvonsqueconjecturerquantàleur
raisond’êtreetàleurvalidité.Cesannotationsauraient-ellespuémanerde
Rousseau ?Observonsleurvocabulairetoutd’abord :« débitéaveclemême
Accent »estuneexpressionquipourraitêtredelui,etl’ontrouveeneﬀet
un« débité »danslasectionrécitativedelaversionde1753.Letermeest
fréquentdanslesécritsdeRousseau :« débité »,« débiter »,« débit »se
trouventnotammentdansleDictionnaire de musique (entréesRéCITATIF,
RéCITATIF MESURé,AIR,DéBIT, etc).Quantàl’utilisationdecestermes
danslecontextedurécitatif,elleétaitfortrépanduedanslevocabulaire
françaisdecetteépoque.Toutefois,lestermes« sanglots »,« cri »,« accablement »« avecdésespoir »,« avectristesse »,« avecabandon »,sontquant
àeuxplutôtreprésentatifsduderniertiersdu xvIIIe siècle.« Sanglots »et
« cris »toutparticulièrementsontdestermesquideviendrontprivilégiés
dansl’esthétiqueduthéâtrelarmoyant,oùlediscoursdel’acteursevoitfréquemmentinterrompu,« entrecoupé »pourutiliserlaterminologiede
l’époque,lorsdesmomentsdegrandetensiondramatique,pardesformes
d’expressions vocales mais non signifiées : c’est le « cri de la passion »
qu’évoquedéjàDiderotdanslesEntretiens sur le Fils naturel (1757)puis
dans Le Neveu de Rameau (c. 1761-1772). Le Pygmalion de Rousseau
(1770)estuneœuvreemblématiquedecettetendancedéjàmélodramatique,etlemonologuedustatuaireestlui-mêmericheentellesindications
expressivesconcernantlarestitutiondeladéclamationdel’acteur,mais
aussidesagestuelle(toutefoisonnetrouveaucuneindicationentoutpoint
identiqueàcellesdonnéesdanscenouvelair).Cesannotationspourraient
bienêtrepurementapocryphes :ces« sanglots »etcette« manièreplus
pathétique »mentionnésplushautdansl’« Avis »,etquesoi-disantRousseauauraitsouhaitémieuxexprimerdanslanouvelleversiondupremierair
deColette,trouventpeut-êtreleuroriginedanslaseuleimaginationdu
marquisdeGirardin,lequelauraitpuprojetersurLe Devin l’esthétique
mélodramatiquedéveloppéeparRousseaudanssonPygmalion.
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LESSix NOuvEAux AiRS Du DEviN
COMMEpALIMpSESTEMUSICAL
Ilnes’agitpasdedonneruneimportanceexcessiveàcesSix Nouveaux Airs
eneux-mêmes.ExceptionnelleenrevancheestladécisionpriseparRousseauderéécriresonDevin,etced’autantplusqu’illefaittardivement,en
novembre-décembre1774,soitplusdevingtansaprèslacréationdel’ouvrage.1774futaussil’annéedelavenuedeChristophWillibaldGluckà
paris.préparantleterrainenvuedesaconquêtedupublicparisien,Gluck
avaitfaitpublierenfévrier 1773unelettredansLe Mercure de France soulignant« lasublimité[des]connaissances[deRousseau]etlasûretédeson
goût »39.Autremarqued’estimeportéeparGluckaujugementmusicalde
Rousseau,lapartitiondesonopéraAlceste (versionitalienne)qu’illuiconfie
durantl’hiver1774-1775pourobtenirdesapartsescommentaires40.D’un
côté,lesmalentendusausujetdelapaternité(malétablie)delapartition
dePygmalion, del’autrel’adoubementpublicdelapartdeGluck :deux
faitsantagoniques,lepremierayantpurappeleràRousseaulesaccusations
deplagiatquiontjalonnésonparcoursdemusicien,ettoutparticulièrementàl’occasiondesonDevin du village41,alorsqueleseconddutplutôt
rehaussersaconfianceensesmoyensmusicaux.parailleurs,lesannées
1770-1779marquentl’apogéedelacarrièrescéniqueduDevin du village à
l’Académieroyaledemusiqueentermedesuccèspublicetdereprésentations,et1774futlaplusbrillantedecettedécennie,avecdesreprésentations
régulièresdel’ouvragedejanvieràmai,puisdurantlemoisd’août.Toutefois,àcetteépoque,lenomdeRousseauapparaîtfréquemmentliéàune
autreœuvre,lascènelyriquedePygmalion,ouvragefondateurdugenredu
mélodrame.Pygmalion futreprésentépourlapremièrefoispubliquement
30 octobre1775,àlaComédie-Française,aprèsavoirétédonnédemanière

39

Mercure de France,février 1773,p. 184.
voirRousseau,Lettre à M. Burney et fragmens d’observations sur l’Alceste de Gluck,dans
Œuvres complètes,éd.citée,vol.v,p. 439etnotes1,2,pp.1588-1589.Gluckvintrécupérersapartitionenmars 1775,mais« presséparsesvoyagesentrevienneetparis,oublie
lesnotes. »(p. 1589,note2).
41 Lahantiseduplagiatestdéjàenfiligranedel’épisodeducharivarideLausanne,avecle
menuetdeventure ;elleestégalementaucœurdel’humiliationinfligéeparRameauà
l’occasiondel’auditiondesMuses galantes chezLapoplinièreenseptembre 1745(voirl’articledeFrançoisJacobdansleprésentnuméro).
40
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Jean-JacquesRousseau,Six Nouveaux Airs du Devin du village,1779,débutduduode
ColinetColette,« Tantqu’àmonColinj’aisuplaire ».Bibliothèqueduconservatoire
demusiquedeGenève.
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confidentielle dans des cercles privés depuis 1770, mais sa nouveauté
expliquequel’onenparledéjàfréquemmentdansdenombreuxjournaux.
Rousseauestalorsleplussouventmentionnéentantqu’auteuret compositeurduPygmalion –alorsqu’iln’aécritquelemonologue,lamusique
ayant été composée en avril 1770 par un musicien amateur lyonnais,
horaceCoignet,lequelavaitdéjàfaitpublierdansLe Mercure de France en
janvier 1771unelettrepourétablirclairementquelamusiqueavaitété
composéeparluietnonparRousseau42.Sansseprésenterexplicitement
commeétantlecompositeurdePygmalion,Rousseaun’avaiteneﬀetjamais
cherchéàrectifierl’erreurd’attribution :uneattitudeambiguë,probablementmotivéeparlefaitqu’ilseconsidéraitcommelecréateurabsoludece
Pygmalion,Coignetn’ayanttravailléquesous ses ordres –faitqueCoignet
avaitparailleursparfaitementadmis43.
LetriompheduDevin,l’ombredesaccusationsdeplagiatausujetdece
derniermaisaussidePygmalion,Gluckàparis :laconjonctiondecesévénementsaurait-ellepumotiverunenouvellefoisRousseaudanssonmétier
decompositeur ?pourArthurpouginetJulienTiersot,lesSix Nouveaux
Airs furentmotivésparledésirdesedéfairedecesincessantesrumeursde
plagiatquicirculaientausujetduDevin depuis175344.Encomposantune

42

SeulementdeuxritournellessontdeRousseau,commelerappelleégalementhorace
Coignet.voir« particularitéssurJ. J.Rousseau,pendantleséjourqu’ilfitàLyonen1770 ».
Récitmanuscritd’horaceCoignetréaliséparcelui-ciàl’intentiondeCharlespougens,
membredel’Institut,inAlphonseMahul,Annuaire nécrologique, ou Supplément annuel et
continuation de toutes les biographies ou dictionnaires historiques. iie année (1821).paris,
1822,pp. 123-128,p. 124.
43 Surcettequestiondel’auctorialitéduPygmalion,voirJacquelineWaeber,« pygmalion
etJ.-J.Rousseau »,Fontes Artis Musicae,44/1,1997,pp.32-41.
44 AusujetdesSix Nouveaux Airs,TiersotécritqueRousseau« voulaits’aﬃrmeraussi
capablequelesautresauteursd’écriredelamusiquebienfaite,carils’impatientaitdes
bruitsquicouraienttoujoursàcesujet,etdontsonimaginationmaladiveluifaisaitexagérerlaportée. »(JulienTiersot,J.-J. Rousseau,paris,LibrairieFélixAlcan,1920,p. 165).
pourpougin,Rousseau« n’enétaitqueplusdépité[…]devoir[qu’]onnecessaitdelui
contestersonDevin du village,dontils’exagéraitd’ailleursconsidérablementl’importance
[…].Furieuxàlafindecedénidejusticeilrésolutd’ymettreunterme,etpourprouver
qu’ilétaitbiencapabled’avoirlamusiqueduDevin,ildéclaraqu’ilenferaituneseconde
surlemêmepoème,et–parmalheurpourlui–iltintparole. »(Arthurpougin,JeanJacques Rousseau, musicien,paris,LibrairieFischbacher,1901,p. 88).
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nouvellemusique,Rousseauprouvaitunefoispourtoutesqu’ilenétait
bienlecompositeur.Quantàpougin,ilinsisteégalementsurl’humiliation
subieparRousseaudèsdécembre 1753,lorsqu’ils’étaitvurefusersondroit
d’entréeàl’OpéraaprèslescandalecauséparlapublicationdelaLettre sur
la musique françoise ennovembre 1753.
pourAlbertJansen,ilnefautpaschercherplusloinlaraisond’êtrede
cesnouveauxairs.Rousseau,« [a]veugléparsondéliredepersécution,[…]
crutquelepublics’étaitenthousiasmépoursonDevin àcausedesintrigues
desesennemisquineleconsidéraientpascommeétantl’auteur.Afinde
repoussertoutescescalomnies,lemalheureuxécrivitlesDialogues etcomposadenouvellesmélodiespoursixairsduDevin. »45 JansenavaitcertainemententêtelepassagesuivantdesDialogues :
[Rousseau :]OutrecetravailetsonOperadeDaphnis et Cloe dontunacte
entierestfaitetunebonnepartiedurestebienavancée,etle Devin du village
surlequelilarefaitàneufunesecondemusiquepresqueenentier,iladansle
mêmeintervallecomposéplusdecentmorceauxdeMusiqueendiversgenres,
laplupartvocaleavecdesaccompagnemens,tantpourobligerdespersonnes
quiluiontfournilesparolesquepoursonpropreamusement.[…] Qu’ilait
composéoupillétoutecettemusique,cen’estpasdequoiils’agitici.S’ilnel’a
pascomposée,toujoursest-ilcertainqu’ill’aécriteetnotéeplusieursfoisdesa
main.S’ilnel’apascomposée,quedetempsneluia-t-ilpasfallupourchercher,pourchoisirdansdesmusiquesdéjàtoutesfaitescellequiconvenaitaux
parolesqu’onluifournissoit,oupourl’yajustersibienqu’elleyfûtparfaitementappropriée,méritequ’aparticuliérementlamusiquequ’ildonnepour
sienne.Dansunpareilpillageilyamoinsd’inventionsansdoute ;maisilya
plusd’art,detravail,surtoutdeconsommationdetems,etc’étoitlàpourlors
l’uniqueobjetdemarecherche 46.

L’argumentdeRousseausefondesurl’unedesqualitésquiavaitété
leplussouventsoulignéesparmilescommentateursfavorablesàl’œuvre,

45

« Umdüstertvonseinemverfolgungswahn,glaubeter,dassdaspublikumblosdeshalb
sobegeistertfürdenDevin wäre,weilesdankdenIntriguenseinerFeindeihmnichtmehr
fürdenAutordesselbenhielte.Dieseundandereverleumdungenabzuwehren,schrieb
derunglückseligeManndieDialoguesundcomponierteauf6AriendesDevin neueMelodien. »(AlbertJansen,Jean-Jacques Rousseau als Musiker,Berlin,Reimer,1884 ;reprint
Genève,Slatkine,1971,p. 184).
46 Rousseau,Rousseau juge de Jean-Jacques,Deuxièmedialogue,dansŒuvres complètes,éd.
citée,vol.I,pp.831-832.
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àsavoirqu’ilyabienune« unitédeton »dansl’ensembledel’ouvrage.
Or,siuntelouvragen’avaitpasétédesaplume,Rousseauaurait« volé »
uneœuvreentière,plutôtquepilléplusieursœuvresdifférentes.Deux
autrespassagesdesDialogues insistentsurcepoint,l’unoù« Rousseau »
affirmequesi
celuiquisedonnefaussementpourl’Auteur[duDevin][…] n’[en]apasfaitles
paroles[…] puisqu’ilnesaitpasfairedesvers,iln’apasfaitnonplusl’Allée de
Sylvie,quidifficilementeneffetpeutêtrel’ouvraged’unscelerat ;ets’iln’ena
pasfaitlamusiquepuisqu’ilnesaitpaslamusique,iln’apasfaitnonpluslaLettre sur la musique françoise,encoremoinsleDictionnaire de musique quinepeut
êtrequel’ouvraged’unhommeversédanscetartetsachantlacomposition47.

L’autrepassageestceluioù« Rousseau »expliqueau« Français »qu’il
amisJean-Jacquesàl’épreuve,luidemandantd’écriredelamusiquesur
desparolesnouvelles :expériencequi,sielle« nesuﬃtpaspourprouver
qu’ilafaitle Devin du village,[…] suﬃtaumoinspourdétruirecelledes
preuvesqu’ilnel’apasfaitàlaquellevousvousenêtestenu[…] » 48.Car,
poursuit« Rousseau »,
[t]outcequiestsortidelaplumedeJ. J.durantsoneffervescenceporteune
empreinteimpossibleàméconnoitre,etplusimpossibleàimiter.Samusique
saprosesesvers,toutdanscesdixans,estd’uncolorisd’uneteintequ’unautre
netrouverajamais.Oui,jelerepette,sij’ignoroisquelestl’AuteurduDevin
du village jelesentiroisàcetteconformité.Mondoutelevésurcettepiéce
achevedeleverceuxquipouvoientmerestersursonAuteur49.

LesSix Nouveaux Airs fourniraienta posteriori lapreuveirréfutableque
l’« ancien »Devin estdumêmecompositeur.MaisilsrestentinévitablementinscritsdanslerapportconflictuelqueRousseauatoujoursentretenu
avecsonDevin,œuvredanslaquelles’estcristalliséel’oppositionparadigmatiqueentremusiquefrançaiseetmusiqueitaliennequiestaucœurdesa
penséemusicale.Etau-delàdel’oppositionentrelesdeuxmusiques,cequi
constituelatotalité destextesmusicaletlittérairedu Devin du village (soit
lapartitionde« l’ancien »Devin etdesSix Nouveaux Airs,ainsiquelesversionsrejetéesdulivret)nousinformeduliencomplexeentretenuparRous-

47

id.,premierdialogue,p. 678.
id.,Deuxièmedialogue,p. 869.
49 id.,Deuxièmedialogue,pp.871-872.
48
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seauavecsaproprequalitéd’auteur.Carleconcoursdecirconstancesde
cetteannée1774,lapersonnalitédeGluck,lesrumeursduPygmalion,ne
livrentquedesraisonssuperficiellespourexpliquerceretourinattenduàla
composition.Siellespeuventêtredansl’ensemblesatisfaisantespourDaphnis et Chloé,ellesn’expliquentpaslefondementmêmedecequiamotivé
RousseauàcomposerlesSix Nouveaux Airs,enremettantsurlatableune
musiquepréexistante,etdontilest,ouplutôtdontila été l’auteur.J’aiévoquéplushautlesjeuxdemiroirsquel’onobserveentrelesdeuxmusiques :
Rousseauréécrit« par-dessus »untextedéjàexistant.C’estuneattitude
caractéristiquedumétierdecopiste,pourlemoinstelquecomprisdans
l’optiquedeRousseau,pourquilecopisten’estpassimplementceluiquine
faitquetranscrireuntextedéjàexistant,maisidéalementceluiquisait
mieuxquequiconquemettreenvaleurlegéniemusicalqu’ilcontient.
Enconsidérantlamusique« défigurée »de1753commeétantletexte
àcopier,Rousseautente,aveclesSix Nouveaux Airs,d’enoﬀrirnonpas
tantune« nouvelle »musiquequ’unecopiequiseraitpluscorrecte,débarrasséedesesajouts,suppressionsetautrescorrectionsquil’onttransformée
aupointdelarendreméconnaissable.Ainsi,lorsqu’en1773Marc-Michel
ReyfitgraverunenouvellepartitiondeDevin,publiéeàBerlinetàAmsterdam,rectifiantquelqueserreursdegravuredel’éditionde1753(signaléesparRousseauàRey),Rousseaufitpartdesonmécontentementàson
éditeurencestermes :« J’aiparcouruleDevinduvillagequevousavez
faitgraver.Quoiquevousendisiezilfourmilledefautes.Ilsepeutque
j’enayelaisséplusieursdansl’exemplairequejevousavoisfaitpasser :Mais
ilestcertainquevotregraveurenafaitbeaucoupquin’yétoientpas. » 50
Rousseauesttoutàfaitexcessif :unexamendelapartitionde1773révèle
quecelle-cirestituesansfautesmajeureslamusiqueetletexte.Maissous
leregarddeRousseau,cesfautes,invisiblespournous,sontcommel’accumulationdetouteslesscoriesquiontfinipardéfigurerLe Devin,àla
manièredescollettesdeFrancœur.LesSix Nouveaux Airs seraientdoncl’ultimetentativedeRousseaupourrevenirauvraivisagedeson« petitopéra ».
EnvoyantlanouvellegravureduDevin,ilneparvientpasàsedéfairedu
souvenirdecetouvragequin’estdéjàpluslesienetquicontinueàexister

50

LettredeRousseauàMarc-MichelRey,11 octobre1773,CC,vol.xxxIx,lettre
no 7014,p. 202.
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surlascènedel’Opéra,maisilnepeutignorernonpluslesouveniroriginal,celuidesonDevin telqu’ilfuttoutd’abordimaginéetdansunpremier
tempsconçu,maisquinecorresponddéjàplusàlaversion« définitive ».
CesDevins sesuperposentdanssonesprit,sanssecorrespondre.Cephénomènen’estpasuniquementspécifiqueaucontexteduDevin.Ilcaractériseenfaittoutel’expériencemusicaledeRousseau.Italienneounon,la
musiqueapparaîtleplussouventdanssesécritsauseind’unestratégienarrativeétroitementliéeàlaquestiondusouvenir,delanostalgie,etplusparticulièrementdupouvoirévocateurdelamusique.LorsqueRousseauparle
d’unemusique,uneautreseprofile,dansuncontrepointd’ordremémoriel.
Mêmel’oppositionfondamentaleentremusiqueitalienneetmusiquefrançaisepeutselireàtraversceprisme :
J’aimaidesmonenfancelaMusiquefrançoiselaseulequejeconnusse,j’entendisenItaliedelaMusiqueetjel’aimaiencoresansmedégouterdel’autre,lapréférenceétoittoujourspourcellequej’entendoisladerniére.Cenefutqu’après
lesavoirentenduestoutesdeuxle[m]e[m]ejoursurle[m]e[m]eThéatreque
l’illusions’évanouitetquejesentisjusqu’àquelpointl’habitudepeutfascinerla
natureetnousfairetrouverboncequiestmauvaisetbeaucequiesthorrible51.

Ainsi,lefameuxrécitdupremierfiascomusicaldeRousseau,l’épisode
du« charivari »deLausanne(quieutlieuen1730),superposeàcettehumiliationlesuccèsfutur qu’obtiendravingt-deuxansplustardsonDevin du
village àFontainebleau :
Non,depuisqu’ilexistedesopérasfrançais,delavieonn’ouïtunsemblable
charivari.[…]pauvreJean-Jacques,danscecruelmomenttun’espéraisguère
qu’unjour,devantleroideFranceettoutesacour,tessonsexciteraientdes
murmuresdesurpriseetd’applaudissement,etque,danstoutesleslogesautour
detoi,lesplusaimablesfemmessediraientàdemi-voix :quelssonscharmants !
quellemusiqueenchanteresse !Tousceschants-làvontaucœur52 !

Lesouvenirdesespremièresémotionsmusicales,auprèsdesatante
Suzonqui« savoitunequantitéprodigieused’airsetdechansons »enoﬀre

51

Rousseau,Fragments autobiographiques (hiver1755-1756),dansŒuvres complètes, éd.
citée, vol.I,pp. 1116-1117.
52
Rousseau,Les Confessions,Livre4,éd.citée,p. 149.
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l’exempleleplusconnu53.Rousseaulethéorised’ailleursdanssonDictionnaire de musique,àl’entréeMUSIQUE,ausujetduranz-des-vaches :
[L]eseffets[duRanz-des-vaches],quin’ontaucunlieusurlesétrangers,ne
viennentquedel’habitude,dessouvenirs,demillecirconstancesqui,retracées
parcetairàceuxquil’entendent,etleurrappelantleurpays,leursanciensplaisirs,leurjeunesseettoutesleursfaçonsdevivre,excitenteneuxunedouleur
amèred’avoirperdutoutcela.Lamusique alorsn’agitpointprécisémentcomme
musique,maiscommesignemémoratif54.

RousseauainstauréiciuntropelittérairequideviendracourantauxIxe siècle,etau-delà55.LetextedeGinguenéenestuneillustrationd’autantplus
étonnantequ’ilapourobjetlesSix Nouveaux Airs deRousseau.L’Avertissements’ouvresurdesdétailssurvenusdanslaviedeGinguenéenmars 1816
etquilemotivèrentàcomposer,luiaussi,unenouvellemusiquepources
airs.D’abordcondamnéaulitetparlamaladie,ilnetrouveconsolationde
sonétatquedanslamusique.Nonpaslapratique(ilesttropmaladepour
cela),maisl’exerciceparticulierdelamusiqueàtraverslamémoire :
Aumoisdemars 1816,j’étoisatteintdepuislecommencementdel’annéed’un
Catharreopiniatredanslapoitrine.Undeseseffetslesplusfâcheuxétoitun
anéantissementpresquetotaldemesfacultésphysiquesetmorales.Touttravail,
touteapplicationm’étoient,nonseulementinterditsmaisimpossiblespendant
lejour ;mesnuitsétoientsanssommeilettourmentéesparlesaccèspresque
continusd’unetouxviolente.Danslesmomensdecalme,j’avoisàcraindreles
impressionsqu’unetellepositionsurmonimaginationmalade[sic],dansle
silenceetlasolitudedelanuit.

53

id.,Livre1,p. 11.voirnotammentMichaelO’Dea,Jean-Jacques Rousseau. Music, illusion and Desire, LondresetNewyork,StMartin’spress,1995,enparticulierlechap. 2.Sur
l’airdetanteSuzon,voirJulienTiersot,« ConcerningJean-JacquesRousseau,theMusician »,The Musical Quarterly,17/3(1931),pp.341-359etphilippE. J.Robinson,« JeanJacquesRousseau,AuntSuzanneandsoloSong »,The Modern Language Review,73,1978,
pp. 291-296,etdumême,« MoreonRousseau,AuntSuzanneandSoloSong »,The
Modern Language Review,74,1979,pp.820-822.
54 Rousseau,Dictionnaire de musique,entréeMUSIQUE,dansŒuvres complètes,éd.citée,
vol.v,p. 924.
55 voirJeanStarobinski,« Leconceptdenostalgie »,Diogène, 54,1966,pp. 92-115 ;JeanMarcBailbé,Le Roman et la Musique en France sous la monarchie de Juillet, paris,Minard,
1969,pp.164-179.
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J’appeloismamémoireàmonaide ;jerécitoismentalementdelaproseetdes
vers,jemeretraçoisdesévénemens,desétudes,desplaisirs.Danslesplaisirsde
majeunesse,etdansceuxmêmedel’agemûr,lamusiquetientunegrande
place ; elle prit bientôt la premiere dans mes longues rêveries. D’excellens
ouvragesend’autresgenressesonteffacésdemonsouvenir ;lamusiquequiy
estunefoisgravéen’ensortplus.J’ouvroisenidée,j’exécutois,lesyeuxfermés,
despartitionsentieres56.

Or,c’estunprocessussimilairedesuperpositionquisetrouveaucœur
del’« Avertissement »deGinguené,quiinvoqueluiaussiletopos rousseauiendelamusiquecommesignemémoratif.LesSix Nouveaux Airs de
RousseauagissentsurGinguenécommesignemémoratif,ravivantlesouvenirdesaconnaissanceduDevin,enfant :
Je sais par cœur depuis mon enfance les anciens airs du Devin ;jen’avoisaucune
idéedesnouveaux.Rentréchezmoiaveccettepartition,quinem’avoitpas
coutéfortcher,jelaparcourusavidement,maisavecunegrandesurprised’en
trouverlamusiqueplusmauvaiseencorequ’onnemel’avoitdit.Cepremier
coupd’œilnem’avoitpasinvitéàunexamenplusattentif ;j’avois mis les deux
Devins l’un à côté de l’autre,etn’yavoisplussongé.
Cefut,unmatin,l’objetdemalecturemusicale.J’examinail’unaprèsl’autreles
sixmorceauxrefaits.J’entrouvai,bienplusencorequelapremierefois,leschants
maigresetsouventboiteux,les[ajouté danslamargedegauche:accompagnemens]pauvres,nuds,malécrits,dépourvusd’idées,presquetoujoursplatement
syllabiques,etquandilsveulentdevenirfigurés,secs,malphrasés,ginguets,enun
motmiserables;restantcourtsousejettantpourressourcedansl’unissondesparties,àlamoindredifficulté,soitdansleurmarche,soitdansl’harmoniemêmeet
l’emploidesaccords.Ilsmeparurentenfinl’ouvrage,nond’uncompositeuraffoibliparl’age,maisd’unhommequinesavoitpaslacomposition57.

« JesaisparcœurdepuismonenfancelesanciensairsduDevin » :comme
pourrendrecesouvenirencoreplusdiﬀusetmêmeperduàjamais,Ginguenénerévèlepasnonpluslemomentprécisdesadécouvertedel’œuvre
deRousseau.CettemusiqueapourainsidiretoujoursaccompagnéGinguenédanssonenfance,ou,pourlemoins,c’estcequesonsignemémoratifsuggèredésormais.CarLe Devin estaussiuneœuvrequis’estaﬃrmée

56
57

pierre-LouisGinguené,« Avertissementdel’Auteur »,[fol.1ro ;p. 259].
ibid.,[fo 2ro ;p. 261]et[fo 2vo ;p. 262].
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d’embléecommenostalgique,deparl’idiosyncrasiedesonstylemusical,dont
lasimplicitémaladroiterésonnecommeunretour à quelquechosed’ancien,
deforcémentperdu.L’expériencerévolues’estcristalliséeensouveniridéalisé.
Commel’écritJean-Françoisperrin,lesignemémoratifestcequiest« capabledeprovoquerlareviviscencehallucinatoiredupassé »58.Carlamusique
possèdeun« liant »quilarendcapablederéunir« [v]ieillesseetjeunesse,différencedesétats[…] ;celiantdumusicals’appliqueégalementàl’espaceet
autemps ;parlagrâcedelaréminiscencequ’ilprovoque »59.
Ilestaiséd’identifierparl’analysedelapartitionlasimplicitédélibérée
desonstylemusical,caractériséparl’absencedetoutecomplexitéharmoniqueetcontrapuntique,ouencoreparlaprésenced’inflexionsmodaleset
doncconnotéescomme« archaïques ».Autantdedétailsquiserévèlentdans
lescontoursmélodiquesévoquantpluslachansonpopulairequelerépertoire
opératiquefrançaisdel’époque,commelechœurenrondedelascènefinale
« Allonsdansersouslesormeaux »,oul’air« J’aiperdumonserviteur »60.
La« nouveauté »duDevin,soulignéedanslestoutespremièresrecensions,céderarapidementplaceàcettequaliténostalgique.LorsqueRousseauassisteàlapremièredesonouvrageenoctobre 1752,sonDevin,tel
qu’ilapparaîtsouslesbiﬀuresetrepentirsdulivretautographe,s’estdéjà
éloignédeceluiqu’ilcontemple,déçu,surlethéâtredeFontainebleau.
AimerLe Devin,c’estavanttoutseleremémorer,etl’imaginairecollectif
quis’étaitforgéàpartirdelamortdeRousseauen1778contribuafortementàdessinercetteidéenostalgiqueduDevin.Àpartirdesannées1780,
lavoguedurépertoireopératiquereviendrad’ailleursauxpastorales etaux

58

Jean-Françoisperrin,Le Chant de l’origine, la mémoire et le temps dans les Confessions
de J.-J. Rousseau, Oxford,ThevoltaireFoundation,1996,p. 17.
59
ibid.,p. 93.
60 D’ailleurslasimplicitéd’écritureculminedansl’undesairslespluscélèbresduDevin,
maisquin’apasfaitl’objetd’uneréécritureen1774 :laromancedeColin,« Dansma
cabaneobscure »(scène8).SurlaromancedeColin,sonstylemusicalarchaïsantetl’impactdeRousseausurlaromanceopératiqueenFrance,voirDanielheartz,« eBeginningsoftheOperaticRomance :Rousseau,SedaineandMonsigny »,Eighteenth-Century
Studies,15,1981-1982,pp.149-178,etDavidCharlton,« eromanceanditscognates :
narrative,ironyandvraisemblanceinearlyopéra-comique »,dansid.,French Opera 17301830 : Meaning and Media,chap.1(chaquechapitrepossèdeunepaginationdiﬀérente).
voiraussil’articledeChristineplantédansleprésentnuméro.
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bergeries,genresinduisantl’idéed’unâged’orrévoluetauxquelsleDevin
aurasouventétéassimilé61.
LanostalgievéhiculéeparLe Devin seferadeplusenplusprésentedans
lesdernièresrecensionsdel’ouvrage(aprèslamortdeRousseau).Bonnombrederecensionsetcommentairesfontallusionàcepouvoirmémoratifdu
Devin,commecetémoignagedeAugustvonKotzebuedatéde1804 :« La
Caravane du Caire,deGrétry,m’atrès-médiocrementamusé.Aucontraire,
leDevin du village,deRousseau,m’abeaucoupintéressé.Le public me parut
extrêmement ému à cette représentation ;et,cequiarriverarementàl’Opéra,
ilfitrépéterunair. » 62 L’émotionesticiclairementreliéeausouvenird’une

61

« Ontrouverapeut-êtreencoreunpeutropderecherche&d’élévationdansquelques
expressionsdespersonnagesquiconstituentlapastorale[deLa Cinquantaine,deDesfontaines].Ilfautconvenireneffet,qu’ilsn’ontpaslasimplicitédeceuxduDevin de village. »(Annonces, affiches et avis divers,no 40,mercredi30 septembre1772,p. 160).
« Cettepiece,danslegenrepastoral,n’apointeudesuccès :elleestcalquéesurleDevin
devillagedeM. Rousseau,quetoutlemondesaitparcœur ;&lesSpectateursontreconnu
toutdesuitel’extrêmediﬀérencequisetrouveentrelesdeuxintermèdes. »(Annonces,
aﬃches et avis divers, cinquième feuille hebdomadaire,mercredi29 janvier1777,p. 20).
« Aprèsiphigénie nousentendîmesleDevin du village.C’estunecharmantebergerie. »
(Baronned’Oberkirch,Mémoires sur la cour de Louis xvi et la société française avant 1789,
éd.SuzanneBurkard,paris,MercuredeFrance,collection« LeTempsretrouvé »,1989,
pp. 224-226).
« CettepastoralequipeutetremiseauNombredeschefsdoeuvre|lyriquesaiansfait
beaucoupdebruitdansleMondelittéraireetallumé|uneguerredeplumeentrelespartisansderousseauetsesdetracteurset|entrelesSectateursdeLancienneMusiqueetCeux
delaNouvelle »(LettredeLouis-JosephFrancœur,neveudeFrançoisFrancœur,àundestinatairenonprécisémaisselontoutevraisemblanceC.-J.Clos,dernieracquéreurprivédu
manuscritdelapartitiond’orchestreduDevin du village deFontainebleau.Cettelettrese
trouvereliéeendébutduvolumequicontientlapartitiond’orchestreduDevin du village
deFontainebleau,conservéàlaBibliothèquedel’Assembléenationale,fo 1ro).
« Quoi !cettepastoralecharmante ;cettescènenaïvedebrouilleetderaccomodement ;
cettemusiquefacile,chantante,villageoise,cetensembledélicieuxenfin,quifitdireàla
plusspirituelledesdamesdelacourquesiJean-Jacquesétaitunhibou,ilavaitétédénichéparlesgrâces.Quoi !toutcelan’estplusrienaujourd’hui ?Mafoi,j’aigrandpeurque
celanesoitpasgrandchose ;cequiétaitnaïfen1774estniaisàprésent. »(La Lorgnette.
Journal des éâtres, de la Littérature, des Arts, des Mœurs, des Modes, etc.vendredi3 juin
1825,deuxièmeannée,no 474,p. 2).
62
AugustvonKotzebue,Souvenirs de Paris en 1804,traduitparRenéCharlesGuilbert
depixerécourt.paris,chezBarba,an xIII(1805),2vol.,vol.2,pp. 242-243 ;c’estmoi
quisouligne.
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musiqueconnuedetous,désormaisentréedanslesmœursetdotéed’un
fortpouvoirémotionnelsurlepublic.
Ginguenéauraitpusereconnaîtredanscepublic« ému »quientretient
unrapportprivilégiéavecl’opéradeRousseau.Maislafamiliaritéaﬀective
deGinguenépourRousseaunes’arrêtepaslà,tantsontextesembles’être
donnépourtâchederevaloriserlevainexercicedeRousseau– d’ailleurs
GinguenésemontretrèscritiqueaveclesSix Nouveaux Airs :
Maislaissantàpartcesconséquences,jefuspréoccupétoutdujourdusouvenirdesairsmêmes,deleursmotifssiinferieursauxpremiers,deleursmodulationscommunesetbornées,deleurcoupeinégaleoumaladroite,tandisque
ceuxdel’anciendevinenontsouventunequi[unit]larégularitéàl’aisance.
Cesidéesreprirentleurcourslanuit[illisible]etenrepassantdansmamémoire
lechantetlestristesritournellesdupremierair :J’aiperdumonserviteur qui
estpourtantlemoinsmauvaisdetous,jesentissefaire,plutôtquejenefis
moi-mêmeunautrechantdifférentdecelui-là[…]63.

« [J]esentissefaire,plutôtquejenefismoi-mêmeunautrechantdifférentdecelui-là »évoquel’entréeMOTIF duDictionnaire de musique,
notammentparlerecoursàlavoixpassivequifaitducompositeurleréceptacledel’inspiration :« [Motif ]signifiel’idéeprimitiveetprincipalesur
laquellelecompositeurdéterminesonsujetetarrangesondessein ;c’estle
motif qui,pourainsidire,lui met la plume à la main pour jeter sur le papier
telle chose et non pas telle autre. »64 S’esquisseicilanotionproto-romantique
dugéniemusicaltellequedéfinieparRousseaudanssonDictionnaire,et
quisediﬀérenciedésormaisdelaconceptionmécanistedel’inventionmusicalepropreau xvIIIe siècle,laquellen’estpastantaﬀaired’inventio quede
dispositio65.ÀlireletextedeGinguené,oncroiraitquecelui-cis’estimposé
63

Ginguené,« Avertissement »,[fo 2vo ;p. 262].

64 Rousseau,entréeMOTIF,Dictionnaire de musique,éd.citée,p. 912 ;c’estmoiquisouligne.
65

Danslaconceptionbaroqueduprocessuscompositionnel,quisinspirelargementdela
rhétoriqueclassique,ladispositio doitprécéderenimportancel’inventio,commelerappelle
lethéoricienconservateurFriedrichWilhelmMarpurgen1766 :« Componiren heißt ja
zusammensetzen, und nicht erfinden »(« composersignifiemettreensemble[disposer],et
nonpasinventer. »).CitéinMarySueMorrow,German Music Criticism in the Late Eighteenth Century : Aesthetic issues in instrumental Music, CambridgeUniversitypress,1997,
p. 203.Surl’importancedelarhétoriquedanslagrammairemusicaleduxvIIIe siècle,voir
MarkEvanBonds,Wordless Rhetoric : Musical Form and the Metaphor of the Oration, CambridgeMA,harvardUniversitypress,1991.
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unexercicedestyledanslaformed’unpastiche,tantilalignedestropes
typiquementrousseauiens :nonseulementlepouvoirdusignemémoratif
delamusique,maisaussil’actedecompositionlui-mêmeetlamanière
dontilestconditionnéparlegénieainsiqueparlaprima intenzione.Ce
concept,égalementdéfinidanssonDictionnaire,aétéforgéparRousseau
àpartirduvocabulairepicturalitalien.Iln’estautrequelamarquedugénie
musical :« Unair,unmorceaudi prima intenzione,estceluiquis’estformé
toutd’uncouptoutentieretavectoutessespartiesdansl’espritducompositeur,commepallassortittoutarméeducerveaudeJupiter. »66 Ainsi,
lorsqueGinguenéécritl’air« Sidesgalansdelaville »,« toutàcoup,ils’y
présenta[danssatête]unmotifquis’arrangeacommedeluimême »67.Et
quelquesjoursplustard,lorsqueGinguenéprocèdeàlamiseenpartition,
« lechantetlesaccompagnemens[decetair]ontétéfaitsenmoinsdedeux
heures, ou plutôt ils sont nés tout faits » 68. De même compose-t-il la
musiquedel’air« Quandonsaitaimeretplaire »« d’unehaleine »69,tandisquel’air« Non,Coletten’estpointtrompeuse »estcaractérisépar« un
motifdechantsisimple,sinatureletsifacile,quesij’avoisétédeboutet
enétatd’écrire,jecroisquej’auroisnotél’airentieraussiviteenlefaisant
quesijen’eussefaitquelecopier »70.
QueGinguenéaitétéinfluencéparcestropesdugénieetdusignemémoratifn’estguèreétonnant,étantdonnéleurfortuneaucoursduxIxe siècle,
maisaussisaconnaissancedel’œuvredeRousseau,dontilfutunadmirateuretdéfenseuracharné,notammentavecsesLettres sur les Confessions de
J.-J. Rousseau (1791).Aussitrouve-t-onsouslaplumedeGinguenédestraces
delaconceptionrousseauiennedumétierdecopiste71.Dansson« Avertis66

EntréepRIMA INTENZIONE,Dictionnaire de musique,éd.citée,p. 994.
Ginguené,« Avertissement »,[fo 2vo ;p. 262].
68 id.,[fo 3ro ;p. 263].
69
id.,[fo 3vo ;p. 264].
70 id.,[fo 3ro ;p. 263].
71
Rappelonsqu’entantquerédacteur,avecNicolasétienneFramery,dupremiervolume
Musique del’Encyclopédie méthodique depanckoucke(paris :chezpanckoucke,1791 ;le
secondvolumefutpubliéen1818,sousladirectiondeMomigny),GinguenéavaitégalementunetrèsbonneconnaissanceduDictionnaire de musique deRousseau(quicontient
uneentréeCOpISTE) :cetteentréeestrepriseintégralementdanslaMéthodique (pp. 369373 ;commec’estlecaspourlaplupartdesentréesdeRousseau),suivied’uncommentaire de Framery (pp. 373-375), puis de Ginguené (pp. 375-376). Dans ce dernier,
GinguenéillustreessentiellementleproposdeRousseauencitantLes Confessions.
67
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sement »,Ginguenénousapprendquesanouvellemusiquefuttranscrite
directementàlamanièreitalienne,c’est-à-direennotantessentiellementla
mélodie,tandisquelespartiesd’accompagnementfurentécritesdemanière
simplifiée,ennotanttoutauplusl’accordsanssesoucierdel’agencementdes
parties.Enfin,quetoutcecifutfaitsansl’aideduclavier :
Ilmetardoitdefixersurlepapiertoutcefatrasd’idéesmusicalesquej’amassoisdepuisplusdequinzeouseizenuits.Dèsquejelepussansfatigue,sans
quelatêtemetournâtouquemapoitrinefûtplusoppressée,jefissurdes
feuillesdétachéesunpremierbrouillon,ensuivantlaméthodedesmaîtresitaliens,[suitedemotsbiffés,illisible] ;c’estàdiresansmeservirdufortepiano
nid’aucunautreinstrument ;cequinecontribuepeutêtrepaspeuàfairequ’ordinairementleursdessinsd’accompagnemenssontsubordonnésetnonparties
principales,quec’estlechantquidomine,etquesuivantleurtrèssignificative
expression,laparoleestbienservie72.

Onlitenfiligranedecettedescriptionlarègledel’unitédemélodie,
selonlaquelletoutecompositiondoitêtredominéeparunepartieprincipalemélodique,auxquelleslesautrespartiesrestentnécessairementsubordonnées.Maissurgitlàaussiunautretopos rousseauien :
[E]nadoptantcetteméthodejen’aipuacquérirlasuretéetlafermetéquine
vientqueparunepratiquehabituelleetnoninterrompuedel’art.Jesuisdonc
obligéderevenirplusd’unefoissurcequej’aifait,d’appelerquelquefoisun
instrumentàmonaide,decorriger,deraturer,aulieuquelespartitionsoriginalesdesmaitresitalienssontaupremiertraitetpresquesansratures73.

Ginguenéfaitl’aveudeseslimitations– toutcommeRousseau,quiquant
àluinebénéficiajamaisd’uneéducationmusicalesoutenueetdispenséepar
desmaîtressuﬃsammentexpérimentés 74.CelapourraitjustifierlesprétentionsdeGinguenélorsqu’ilexpliquequ’iln’apasécritcettemusiqueavec

72

Ginguené,« Avertissement »,[fo 4ro ;p. 265].
id.,[fo 4ro ;p. 265].
74 RousseauévoqueceproblèmedanssesConfessions.voirégalementJ. Waeber,« Rousseau
copistedemusique :l’enversdel’auteur ? »,Jean-Jacques Rousseau en 2012 : Puisqu’enfin mon
nom doit vivre, sousladir.deMichaelO’Dea,SvEC (StudiesonvoltaireandtheEighteenthCentury),2012 :01,Oxford,evoltaireFoundation,pp. 197-222.
73
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l’intentiondelarendrepublique :« c’estpourmoiquejelesécris »75.proposquifontéchoàlapréfacedel’éditionde1753duDevin du village,dans
laquelleRousseauexplique« n’a[voir]faitcetouvragequepour[s]onamusementsonvraisuccés[étant]de[lui]plaire »76.Maisderrièrel’aveude
modestiequisemblesurtouttenirdelacaptatio benevolentiae,sepourraitilqueGinguenéaitespéré,enécrivantluiaussiàsontourunenouvelle
musiquepourcessixairs,nonpastantdecomprendrecequiavaitpumotiverRousseauàenfairedemême,quededéfendresamémoire ?Laleçonqui
semblesedégagerdel’expériencedeGinguenéestquelamusiquedesSix
Nouveaux Airs deRousseauestmauvaise,maisceluiquilesaécritsn’est
certainementpasuncompositeurmédiocre.Bienaucontraire :lamusique
del’ancienDevin,ouplusexactementsonsouvenir – lapartitionn’étant
elle-mêmequ’unereconstitutionfatalementvouéeàl’échec– enressort
grandie. En superposant son propre récit à ceux de Rousseau dans ses
Confessions etdesesautresécrits,Ginguenéaconçulerécitdesonpropre
Devin dansunespritd’imitationquitientlui-mêmeàuneformedeplagiat
intentionnel,caraniméparunespritd’admiration.par-dessuslepalimpsestequeconstituentlesSix Nouveaux Airs deRousseau,Ginguenéasuperposé un autre palimpseste, sa propre musique, destinée à cacher la
« mauvaisemusique »desSix Nouveaux Airs dansl’espoirderaviverlesouvenirdel’ancienne.DemanièresemblableàceluideRousseau,lepalimpsestedeGinguenétentederetrouverle« vrai »Devin du village sousses
défigurements.Maiscetactederéécritures’avèrefinalementêtremoinsune
nouvellecompositionqu’unexercicederetranscriptiond’unemusiquequi
n’existedésormaisplusquedansl’idéalisationdusouvenir77.

75

Ginguené,« Avertissement »,[fo 4vo ;p. 266].
Rousseau,Le Devin du village. interméde. Réprésenté a Fontainebleau devant leurs
Majestés les 18. et 24. Octobre 1752 et à Paris par l’Académie Royale de musique le 1er Mars
1753. Par J. J. Rousseau. Gravé par M.lle vandôme. Àparis,chezM.dme Boivin[…],
[1753],Avertissement,p. [I].
77 L’auteurtientàremercierMichelNoiray,quiluiavaitdès1998communiquélesdétails
concernantl’existencedel’autographedeGinguenétranscritdanscevolume.
76
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pierre-LouisGinguené,« Avertissementdel’Auteur »,fo 1ro.Bibliothèquenationalede
France,Départementdelamusique,Rés.1937/4.
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Annexe 1
Comparaison de la structure de l’air de Colette
« j’ai perdu mon serviteur »
entre LeDevinduvillage (1753)
et LesSixNouveauxAirs (1779)
1753

1779

Ritournelleinstrumentale
Refrain(1)
Couplet1
Refrain(2)
Couplet2,ousectionrécitative
Refrain(3 ;findel’air,cadencev-I)//
Récitatifconcluantlascène 1

Ritournelleinstrumentale
Refrain(1)
Couplet1
Sectionrécitative(identiqueà1753)
Refrain(2 ;arrêtsurv)
Sectionrécitative(identiqueà1753)
concluantl’air

Annexe 2
Exemples musicaux
ExEMpLE1
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Exemple1.Jean-JacquesRousseau,Le Devin du village, AirdeColette« J’aiperdutout
monbonheur »,Le Devin du village, scène1,partitiongravéede1753,mes.1-22.
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ExEMpLE2
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Exemple2:Jean-JacquesRousseau,Le Devin du village, AirdeColette« J’aiperdutoutmon
bonheur »,Six Nouveaux Airs du Devin du village, partitiongravéede1779,mes. 1-34.
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Exemple3.Jean-JacquesRousseau,Le Devin du village, AirduDevin« L’Amourcroîts’il
s’inquiète »,Six Nouveaux Airs du Devin du village, partitiongravéede1779,mes.1-35.

Orages_11_V8 07/03/12 14:59 Page70

70

JACQUELINE WAEBER

Annexe 3
Manuscrit autographe de Pierre-Louis Ginguené1
[1 ro ; p. 259]
Avertissementdel’auteur.
Cen’estpointparchoixetdedesseinpréméditéquej’aicomposécette
musique.Descirconstancestristesoùelleafaitmaconsolation,etdansces
circonstances,unpureﬀetduhazard,m’yontengagémachinalement,et
pourainsidireàmoninsçu.
Aumoisdemars 1816,j’étoisatteintdepuislecommencementdel’annéed’uncatharreopiniatredanslapoitrine.Undeseseﬀetslesplusfâcheux
étoitunanéantissementpresquetotaldemesfacultésphysiquesetmorales.
Touttravail,touteapplicationm’étoient,nonseulementinterditsmais
impossiblespendantlejour ;mesnuitsétoientsanssommeilettourmentéesparlesaccèspresquecontinusd’unetouxviolente.Danslesmomens
decalme,j’avoisàcraindrelesimpressionsqu’unetellepositionsurmon
imaginationmalade,danslesilenceetlasolitudedelanuit.
J’appeloismamémoireàmonaide ;jerécitoismentalementdelaprose
etdesvers,jemeretraçoisdesévénemens,desétudes,desplaisirs.Dansles
plaisirsdemajeunesse,etdansceuxmêmedel’agemûr,lamusiquetient
unegrandeplace ;ellepritbientôtlapremieredansmeslonguesrêveries.
D’excellensouvragesend’autresgenressesonteﬀacésdemonsouvenir ;la
musiquequiyestunefoisgravéen’ensortplus.J’ouvroisenidée,j’exécutois,lesyeuxfermés,despartitionsentieres.
[1 vo ; p. 260]
pendantlajournée,cen’étoitpoint [ensurcharge :pastoujours]idéalement,maissouventenréalitéquelamusiquevenoitm’oﬀrirsessecours.À
quelqueaﬀoiblissementquejefusseréduit,j’avoisprislarésolutiondene
mepaslaisserretenirparmonlitunseuljour.J’ensortoisàu[illisible]ou
1

BibliothèquenationaledeFrance,Départementdelamusique,Rés.1937/4,fos 1 ro-6 vo.
Noustranscrivonslemanuscritenrespectantl’orthographeoriginelleetladispositiondes
notessurlesfolios.
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dixheuresplustard ;Jepassoisdansmoncabinet ;j’yrestoistoutelamatinée,aucoindufeu,dansundecessiegesquelesitaliensappelentunapoltrona,etnous,plusgalamment,maissanspouvoirdirepourquoi(1),une
Bergere.Jelaquittoisdetemsentems ;jeparcouroislesrayonsdema
bibliothèque ;lestitresdeslivres,lesimpressions,lesreliures,lesgravures
m’amusoient.Toutelectureserieusem’etoitdéfendue ;leslectureslégèreset
même gaies me fatiguoient bientôt. La musique seule ne me fatiguoit
jamais.Jeprenoisunepartitionitalienneoufrançoise.Jelamettoissurmes
genoux.Jelaparcourois,oulalisoisdesuite,selonqu’ellem’attachoitplus
oumoins.Jem’youblioispendantdesheuresentieres,sanslassitudeetavec
unplaisirtoujoursnouveau.
Quelquesmoisavantmamaladie,lehazardm’avoitfaitrencontrerune
partitionfrançoise,curieuseparl’anecdotelyriquequ’elle
(1)[Notedufo 1vo] Lemotitalien,aucontraire,esttrèssignificatif.Leverbepoltrare
veutdiresecaliner,sedorlotter,setenir,soitdansunlit,soitsurunsiége,[illisibleraturé]
danslapostured’unhommeefféminé,paresseux,livréàdeshabitudesdemollesse.La
poltrona estunsiègeouungrandfauteuil,oùl’onpeutcommodéments’étendreetse
tenirainsi.Leshommesquilesontleplusenaversionquantilsseportentbien,enfont
grandcaslorsqu’ilssontmalades.Enitalien,unpoltrone estproprementunhomme
ammolli,devenupusillanimeparsuitedeceshabitudes ;ilsignifieparextensionunlâche,
unhommesanscourageetsansfermeté ;nousnel’avonsempruntéauxitaliensquedans
cederniersens,quin’aaucunrapportaveclesiègenommépoltrona.

[2 ro ; p. 261]
consacre, et parce qu’elle consacre en même tems l’erreur d’un grand
hommedontlagloireestfondéesurdestitresplusimposansetplussolides
quedesnotes,desairsetdesactesd’opera.
OnsaitassezgeneralementqueJ. J.Rousseau,parunefantaisiediﬃcileà
concevoir,avoitrefaitlaplupartdesmorceauxdesonDevinduvillage ;peu
depersonnesserappellentqu’onessayaen1779,surlethéatredel’Opera
unerepresentationdecetouvrageainsicorrigé.Lesuccèsdecetimprudent
essaifutdéplorable ;lescorrectionsparurentsimauvaises,quesanslerespect
dûaunomdel’auteur,onnelesauraitpasécoutéesjusqu’àlafin.
Ceuxdesamisdesamémoirequiavoientprovoquécettereprésentation
s’osbstinerentdanslefauxjugementqu’ilsavoientportés.C’étoientdeces
amisquirendentquelquefoispourleshommescelebresl’amitiéplusdangereusequel’envie.Ilsfirentgravercessixairsdanslamêmeformeque
l’anciennepartition,commepourrendreplusfacilelacomparaisondel’une
avecl’autreetplussensiblel’erreurdeJ. Jacquesetlaleurmême.
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Jeconnoissoislefait,maisriendeplus.Jesaisparcœurdepuismon
enfancelesanciensairsduDevin ;jen’avoisaucuneidéedesnouveaux.
Rentréchezmoiaveccettepartition,quinem’avoitpascoutéfortcher,je
la parcourus avidement, mais avec une grande surprise d’en trouver la
musiqueplusmauvaiseencorequ’onnemel’avoitdit.Cepremiercoup
d’œilnem’avoitpasinvitéàunexamenplusattentif ;j’avoismislesdeux
Devinsl’unàcôtédel’autre,etn’yavoisplussongé.
Cefut,unmatin,l’objetdemalecturemusicale.J’examinail’unaprès
l’autrelessixmorceauxrefaits.J’entrouvai,bienplusencorequelapremierefois,leschantsmaigresetsouventboiteux,les[ajouté danslamarge
degauche :accompagnemens]pauvres,nuds,malécrits,dépourvusd’idées,
presquetoujoursplatementsyllabiques,etquandilsveulentdevenirfigurés,secs,malphrasés,ginguets,enunmotmiserables ;restantcourts
[2 vo ; p. 262]
ousejettantpourressourcedansl’unissondesparties,àlamoindrediﬃculté,soitdansleurmarche,soitdansl’harmoniemêmeetl’emploides
accords.Ilsmeparurentenfinl’ouvrage,nond’uncompositeuraﬀoiblipar
l’age,maisd’unhommequinesavoitpaslacomposition.
Jefusconsternédesconséquencesqu’onenpouvoittirer ;elless’étoient
déjàprésentéesàmonesprit,enlisantunrecueild’ancienspetitsairsfrançois
auxquelsRousseauafaitdesaccompagnemensàquatrepartiesetunautrede
petitsairsdesafaçonaccompagnésdemême,tous[sic]lesnotesdesamain
etquiefontpartiede [surcharge :j’aidans]macollectiondemusique.
Maislaissantàpartcesconséquences,jefuspréoccupétoutdujourdu
souvenirdesairsmêmes,deleursmotifssiinferieursauxpremiers,deleurs
modulationscommunesetbornées,deleurcoupeinégaleoumaladroite,
tandisqueceuxdel’anciendevinenontsouventunequi[unit]larégularitéàl’aisance.Cesidéesreprirentleurcourslanuit[illisible]etenrepassantdansmamémoirelechantetlestristesritournellesdupremierair :J’ai
perdumonserviteur quiestpourtantlemoinsmauvaisdetous,jesentisse
faire,plutôtquejenefismoi-mêmeunautrechantdiﬀérentdecelui-là,que
jem’yarrêtaiavecquelquecomplaisance[illisible]plusieursheuresjedonnaiàcepremiermotifunesuite ;jetâchai[d’exprimer]naturellementles
paroles.Jemis,surtoutdanslasecondepartiedel’airdesnuancesd’expressiondramatiqueassezfortes,quineseroientpeutêtreparsanseﬀetau
théâtre.J’étoisému,j’étoisplus[assidu]mentappliquéquejenel’avoisété
depuislongtems,caràmesurerceschantsnaïfssoient[sic ;lire« soit »]je
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lesrevêtoisde[surcharge :leurs]accompagnemens,ensortequ’ilsembloit
n’avoirplusqu’àlesécrire ;etjenemesentisfatiguénide[cette]émotion
del’ame,nidecetteapplicationdel’esprit.
Lanuitd’après,l’airSidesgalansdelaville eutsontour.Lep[illisible]
minceetcommun,quiaprislaplacedel’ancienairetquin’enanipressiondedépit,nilavivaciténaïve,melaissad’abordfroidementdég[outé]
delui,sansquerienmevintdanslatêtequiputentenirlieu ;maistoutà
coup,ils’yprésentaunmotifquis’arrangeacommedeluimême.
[3 ro ; p. 263]
Lesphrasesdechantetlestraitsd’instrumenss’ajusterentets’entrelacerentsifacilementquej’allaijusqu’àlafinpresquesansm’arrêter,sinonà
chaquereprisedurondeau.Maisest-ilbonoumauvais ?jen’ensaisrien ;
maislechantetlesaccompagnemensquisontcependantasseztravaillés
ontétéfaitsenmoinsdedeuxheures,ouplutôtilssontnéstoutfaits.
L’airdurôleduDevin[ensurchargedanslamargedegauche :l’amour
croîts’ils’inquiette]quioccupamatroisiemenuitmedonnaplusdepeine.
D’abord,j’eneusbeaucoupàmerappelerlenouveauchantquin’ariende
francnidenaturel,etsurtoutlesaccompagnemenscontraints,recherchés,
malphrasésquel’auteuravoulufigurer,maisdontiln’asunibientracer
nibienconduireledessin.Ensuite,toutenimaginantunautrechant,je
m’engageaimoi-mêmedansuntraitd’accompagnementassezcompliqué,
quejevouluscependantrendreclair,etdontjemeservispourmoduler
danslasecondepartie,cequiesttoujoursplusdiﬃcilequed’enconduire
undanslamêmemodulation.Toutcelamefatiguaunpeuetôtaàmon
petittravailnocturnel’attraitdefacilitéquim’avoitentrainéjusqu’alors.
Ensortequejem’arrêtai-là,etpendantquelquesnuits,jemebornaiàrepasserdansmatêtecequej’avoisfait,àlecorriger,àlemettreenétatd’être
copié,dèsquejepourroisteniruneplume.
Latentationm’étoitcependantvenuedefinircequej’avoiscommencé
sansprojet,etderefairebienoumal,aprèsRousseau,touslesmorceaux
qu’ilavoitsimalrefaitslui-même.Jedonnaiunstimulantàcettetentation
enouvrantunmatinlanouvellepartitionetenrelisantles[surcharge :deux]
airsduroledeColin :non,non,Coletten’estpointtrompeuse etquandon
saitaimeretplaire,lepremier,sichétif,siécourtéqu’onpourroitsepermettrededirequecelavajusqu’auridicule,lesecond,fade,trainant,monotone,tandisquedansl’anciennemusique,cetairestpleindemouvement
etdevivacité.Lepremiersurtoutm’avoitmispresqueencolere ;quand
aprèsunpremierpetitsomme,jefusrevenulanuitàmesressourcescontre
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l’insomnie,cettecoleresetournaenbesoindemettrequelquechoseàla
place ;etcebesoinproduisitunmotifdechantsisimple,sinatureletsi
facile,quesij’avoisétédeboutetenétatd’écrire,jecroisquej’auroisnoté
l’airentieraussiviteenlefaisantquesijen’eussefaitquelecopier.
[3 vo ; p. 264]
Celanedurapasplusd’uneheure ;manuitrestoitàremplirpresque
entiere.Quandjevoulusentamerlesecondair,unediﬃcultém’arrêta.
Rousseau,enlerefaisantn’avoitpastouchéaupetitairquileprécèdeJe
vaisrevoirmacharmantemaîtresse ;cesdeuxmorceauxsontcependant
inséparables,etl’unconduitimmédiatementàl’autre.Danssonidée,on
devoit,àlareprésentation,toujourschanterl’ancienairjevaisrevoirqui
seraitsuiviparl’airrefait nouveau :quandonsaitaimeretplaire.Jen’avois
paslamêmeressource ;maiscommentoserrefaireunairqueRousseau
avoitvouluconserver ?etcommentsauverlacomparaisonaveccetancien
etjolipetitairquandjen’enavoispaslàunnouveau,avecquil’onpûtet
jepussemoimême[illisible]lafaire ?Cesdiﬃcultésembarrassoientma
pauvretête,maisellesl’echauﬀoientettoutenmerépétantquejenedevois
pasrefairecetair,jelerefis.Un[illisible]quimeparutneuf,singulieret
mêmeunpeubizarre,sortit,subitement,jenesaisoù.Cettebizarrerieme
piqua,jepoursuivisetj’achevail’aird’unehaleine,moinslasdel’avoirfait
quedutourmentquejem’étoisdonnépournelepasfaire.
Lafranchiseaveclaquellej’aiditcombienlenouvelairquandonsait
aimeretplaire meparoissoitmédiocredoitfairepenserquejenecruspas
faciled’yensubstituerunmeilleur.eneﬀet,lanuitd’après,merappeller
[illisible] ;enrapprocherconfusementl’airdelanouvellepartition,lerejetteravecunesortededégoût,etenfaireuntelquel,quiadumoinsunpeu
dem[illisible]etd’essor,nefutpourainsidirequ’unseulactedemonesprit
etdema[illisible]
Leplusdiﬃciledecequiétoitdevenupourmoiuneentrepriseresto[illisible]c’étoitleDuo.J. J.n’enavoitrefaitquelepremiermorceau :tantqu’à
monColinj’aisuplaire ;ils’étoitarrêtéàcettesecondepartiedudialogueque
[sic]bonheurqu’onmepromette;ill’avoitconservée,ainsiqueledernierde
lafin:àjamaisColint’engage;ilavoiteuraisonassurément;carsimalmonté
enrefaisantlapremierepartie,qu’ayantquelquechosede[illisible]àremplacerdansladerniere,ill’auroitfaitencoreplusmal.pourtantjenepouvois
prendredepartimitoyen ;ilfalloittoutabandonneroutoutrefaire[illisible]
cedernierétoit,etmeparoissoitleplussage ;maiscemauditélanquej’avois,
refusoitdes’arrêteretjenevoyoispluscequej’avoisfaitjusqu’alors
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[4 ro ; p. 265]
quecommeuncroquisimparfaitettronqués’ilnefinissoitpasparleDuo.
Cependantdesmotifsdechantseformoientdetemsentemscomme
d’euxmêmes,nondesuite,maiséparsdanslesdiﬀérentespartiesduduo,
quiestnaturellementcoupéentrois ;lapremierefinissantouRousseaus’étoit
arrêté,lasecondecomposéedupetitdialoguequisuit,etlatroisièmeformant,surunmouvementparticulier,uneespècedesecondDuo.L’idéequi
mevintdemêlerderécitatifetdechantmesurélasecondedecestroispartiesetlechantnaïfquis’oﬀritàmoi,pourlesdeuxinterlocuteurs,d’abord
alternativement,puisensemble,medéciderent.J’arrangeaienpeudetems
cettesecondepartiedialoguée,etjefisensuitesansbeaucoupdepeineles
deuxautres.Ilmetardoitdefixersurlepapiertoutcefatrasd’idéesmusicalesquej’amassoisdepuisplusdequinzeouseizenuits.Dèsquejelepus
sansfatigue,sansquelatêtemetournâtouquemapoitrinefûtplusoppressée, je fis sur des feuilles détachées un premier brouillon, en suivant la
méthodedesmaitresitaliens,[suitedemotsbiﬀée,illisible] ;c’estàdiresans
meservirdufortepiano nid’aucunautreinstrument ;cequinecontribue
peutêtrepaspeuàfairequ’ordinairementleursdessinsd’accompagnemens
sontsubordonnésetnonpartiesprincipales,quec’estlechantquidomine,
etquesuivantleurtrèssignificativeexpression,laparoleestbienservie.
Maisenadoptantcetteméthodejen’aipuacquérirlasuretéetlafermeté
quinevientqueparunepratiquehabituelleetnoninterrompuedel’art.
Jesuisdoncobligéderevenirplusd’unefoissurcequej’aifait,d’appeler
quelquefoisuninstrumentàmonaide,decorriger,deraturer,aulieuque
lespartitionsoriginalesdesmaitresitalienssontaupremiertraitetpresque
sansratures.Cettepremiereredactionformoituntasdefeuillesbarbouillées,quej’emportaiàlacampagneaucommencementdejuin.Jel’aimis
aunetàmonaisependantlesmauvaistemsdejuinetdejuillet,quim’ont
privédusecoursquej’attendois,pourmaconvalescence,d’unetemperature
douceetprintanniere,etd’unexercicejournalierdansunairpuretvivifiant,
telqu’onlerespiresurnoscollines.
[4 vo ; p. 266]
Sicefruitdemestristesinsomnies étoitdestinéàdevenirpublic,ces
détailsintéresseroientpeusansdoute,maisc’estàquoijen’aijamaissongé ;
c’estpourmoiquejelesécris,tandisquelespetitescirconstancesoùilsse
composentmesontencoreprésentes.
Sijemontroiscettepartitionàquelquesamateursdemesamis,ilsnese
seroientpeutêtrepasfachésdelesconnoitre ;etlalecturequ’ilsenferoient
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m’épargneroitlapeinedeleurexpliquercommentilsefaitquej’aieuà
refaire[surcharge :laplusgrandepartie]desmorceauxduDevinduvillage.
Enfinsiaprésmamortcette[surcharge :même]partitionsetrouvedans
mespapiers,avecmesautreschiﬀonsdemusique,l’explicationquej’yjoins
sauveramamémoiredusoupçondecemouvementde[biﬀé :l’orgueil]présomptionetd’orgueil[.]
Endernierrésultat,sij’aifaitcettemusique,c’estquejen’aipourdire,
pasétélemaitredenelapasfaire.Cen’estpointdutoutcontrel’ancienne
musiqueduDevin quej’aieulasotteprétentiondelutter ;j’ai[cru]vengercetteanciennemusiquedel’injurequeluifaisoitlanouvelle,[il]faut
moinsreprocheraumalheureuxJ. J.Rousseauqu’àsesd[illisible][illisible]glesetignorantsamis.(A)
(A)C’étoient,sijenemetrompe,M. CorancezetM. Debrouët[sur]toutlepremier.
Enpubliantcettemusiquequenulhommemédiocrementinstruit[illisible]manquer,en
lalisant,dejugerindignedesonauteur,leséditeursnemanquèrentpasderejetterle
mauvaissuccèsqu’elleavoiteudansunereprésentationpubliquesurl’execution,non
seulement fausse et à contresens [illisible] dérisoire et malveillante des acteurs et de
l’orchestredel’opéra.Jeneprendraipointiciladéfensedecesauteursetdecetorchestre,
maislapartition[me]dispensedelesaccuser,etrendaumoinsnullel’accusationden’en
[illisible]
Onneserapeutêtrepasfâchéd’envoir[surcharge :parextrait]lesprincipauxchefsque
j’accompagneraidequelquesnotes.

[5 ro ; p. 267]
Extraitdel’Avisdel’Editeur dessixnouveauxairsDeJ. J.Rousseau&c.
« J. J.RousseauacrudevoirfairequelqueschangemensdanssonDevin
duvillage.Sonmotifétoitd’enrendrequelquesairsplusanaloguesàla
situationdespersonnagesetd’uneﬀetplusthéâtral.
« Danslepremierair :J’aiperdumonserviteur,ilavouluexprimer
d’unemanierepluspathétiquelessanglotsd’uneamanteingenuequise
croittrahie(1)
« LemouvementdecetairestécritLarghetto ;ilaétéexécutéAndante ;
LetoutenestenEsimi b,onl’aexecutéenDlare.L’opéradeparisauroitildoncoubliéquec’estlemouvementquifaitlecaractereetletonquifait
l’expressiondelamusique ?(2).
« Dansl’ancienair :Sidesgalansdelaville,l’auteurtrouvoitunetournuretropdélibérée ;Danslenouveau,ilavouluserapprocherdavantage
ducaractereetdelapositiondeColetteenyconservantdesexpressions
quisesentissentencoredessanglotsqu’elles’eﬀorced’étouﬀer.Cequi
donnelieuauDevin(quin’estpasunsorcier)dedevinertoutdesuitele
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secretdesoncœur,quesavoixtrahitmalgrél’aird’indiﬀérencequ’elles’efforced’aﬀecter(3).
« pourquelafinessedecetteintentionpuisseêtreexpriméeetsentie,ce
nouvelairestmarquéAndante;ilaétéexécutéd’unmouvementdeGigue (4).
« Lenouvelair,L’amourcroits’ils’inquiète estd’unmouvementplus
légerquel’ancien ;c’esttrèspesammentqu’ilaétéchanté(5).
(6).« L’auteurajugéàproposdedonneraunouvelair :quandonsait
aimeretplaire unemanieremoinslesteetuneexpressionplustouchante
quedansl’ancien,parcequeColinlechantoitenpetit-maitredevillage la
villeetqu’aucontrairedanscettecirconstance,c’estunjeunevillageoisveritablementamoureuxquisecorrigeprécisémentdevouloirfairel’agréable,
etquivientdedire :l’amouretvosleçonsm’ontenfinrendusage.(7).
[5 vo ; p. 268]
« Lemouvementdecenouvelairestmarquéandante,etlesparolesen
sontassurémentbienfrançoises ;ilétoitdiﬃciledes’endouteràlamaniere
dontcetairaétérendu(8).
« LenouveauDuotantqu’àmonColinj’aisuplaire estécrit[illisible]
avecsourdineàtouslesinstrumens,exceptélesbasses quisontmarquées
pincéetsanssourdines.Ilaétéexécutéfortissimo partouslesinstrumens
etsanssourdinesàaucun(9).
Notes. [Notesdesfos 5ro et5vo]
(1)Danslesdeuxmesuresdontlapremierephrasedecetairestco[mpo]sée,jevoisbien
écritaudessusduchant,àchaquedemi-mesure :sanglot ;cri ;accablement,etpuis,la
mêmephrasedechantétantrépétéesurlesautresmots :J’aiperdutoutmonbonheur,je
voisbienencoresanglot ;cri ;accablement,surlesmêmesnotes,maisjenevoisriendetout
celadanslechantnidansl’accompagnement.L’actriceseulpouvoitmarquerlesnuances ;
unechanteusefrançoisen’yestpasembarrassée,surtoutpourlecri ;onpeutécriredeces
mots-làtantqu’onveutsurlesrôles ;maiscen’estpasparcequelesbonscompositeurs
exprimentlessentimensdiversqu’ilsveulentpeindre.
Lapremierephrasedusecondmotifporte:avecdésespoir ;lamêmeneporteplusqueavec
tristesse.Maiscequiesttoutàfaitextraordinairec’estd’avoirensuitesurcesmêmesparoles:
Colinmedélaisse,dessinésurunemauvaisepériodedechantdesixmesures,diviséeendeux
membresàpeuprèsidentiquesdetroismesureschaque,cequiestunemauvaisecoupeet
produitunrythmeboiteux,désagréablesurtoutdansunmouvementlent;d’avoircommencé
chacunedecesdeuxdemi-périodesparunetenue d’unemesureentiere,l’unesurmi,l’autre
surfa;d’avoirremplilerestedenotesliéesquisetrainentpesammentpardeux,etmêmepar
quatresyllabes simplesetsurdessyllabesbrèves,[surcharge:et]notammentparquatresurla
premieresyllabe

[6 ro ; p. 269]
dumotdélaisse quiesttrèsbrève ;etenfind’avoirécritaudessusdetoutceladébitéavec
lemêmeaccent,(celuidel’abandon sansdoutequiestledernierquiaitété[biﬀure
illisible]marqué.)
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Onpeut,jecrois,sansinjustice,attribuertoutescesbellesapostillesauxéditeursplutôt
qu’àRousseauluimême,quipouvoitbien,etilnel’aquetropprouvé,fairedelamauvaise
musique ;maisnondedonneràcontresens,surtouteslesparticulesdecettemusique,des
soinsaussiminutieux.
(2)l’operadeparisétoittrèscapabled’oubliertoutcela,maisquandils’enseroitsouvenu,
iln’auroitpudonneràcelongmorceaulecaractèreetl’expressionquiluimanquent.
(3)ilyadanslechanttrèscommundecetaitriendecequel’éditeuryavu ;aumoins
s’est-ilabstenudel’écrireaudessusdelapartieduchant.Ilparoitdiﬃcilequel’auteurait
eutoutescesintentionspassionnéesetqu’illesaitsimalrendues.Ellessont[biﬀé :p]
entièrementdanscegenred’abstractionsauxquellesselivrentenmusiquelesgensquin’y
entendentrienetquiprétendentvoirdanscetarttoutcequ’ilsimaginent,nesachantpas
voircequiyest.MM. CorancezetDebrouëtétoientdunombredecesgens-là.
(4)mouvementdeGigue ounon,cetairestencoreplusmauvaisqueleprécédent.
(5)Riendepluscontraireàlalégèretéquelestylecontraint,recherchédelabasseetdes
autresaccompagnemensdecetairàtroistems,dontlechantsecetboiteuxn’estpasnon
plusfortléger.L’ancienairàmoitiégrave,estmeilleur,plusdanslecaractereduDevin,et
surtoutmieuxphrasé,mieuxécritetplusclair.
(6)cequel’auteurafaitdemieuxc’estdeneriendiredumiserablepetitairsuivant :non,
nonColetten’estpointtrompeuse.Ilest,j’aiosétrancherlemot,mesquinjusqu’au
ridicule.Siceluidelapartitionestfoible,iladumoinslemérited’unenaïvetéquin’est
pasdanssagrace.
(7)JenesaisquelsairsdecoquetterieetdepetitmaitrelesColins del’operamettoientà
l’ancienair :quandonsaitaimeretplaire.Jesaisquelecharme

[6 vo ; p. 270]
enétoitheureux,expressif,passionné ;lesaccompagnemensbrillansetcoupésdejolies
ritournelles,dontplusieurstraitsavoientconservé,quoique[illisible]teinted’originalité.
Lenouvelairestsansdoutemoinsleste,maisaulieud’uneexpressiontombante,jen’yvois
qu’une cantilene trainante, des accompagnemens sans essor et sans vie, enfin une
monotoniemoinspropreàtoucherqu’àdormir.
(8)Lamanierelaplusdétestabledelerendrenepeutexcuserunairsinul[?]etmorne
substituéàunautrequiavoittouteslesqualitésopposéesàces[illisible].
(9) Ilestassurémentbienridiculeàl’orchestredel’Opérad’avoirjouéunfortissimo général
àlaplacedetoutescessourdinesetdecescordespincéesmalgrécediscretappareilqui
paroitroitendevoirfixerl’expression,lepremierDuoenaparluimêmeuneassezvague.
L’auteurdanspresquetouslesmorceauxrevienttoujoursauxmesuresatroistems,cequi
ajouteàlamesureintrinsequedecesmorceauxunemonotonierelative.Ilneserelève
[illisible]¾ queparun⅜.tousdeuxsontmediocresquantauxdeuxpartiesde[illisible]et
pireencoredanslapartieinstrumentale,toujoursécritesansélégance,sansfacilité,lorsmême
qu’elleneblessepaslesrègles,sinondel’ha[rmonie]proprementdite,aumoinsdela
phraséologie.Iln’yapointd’élève[illisible]moisquin’écrivîtmieuxdesaccompagnemens.
L’auteurs’estarrêtéàlapremierepartieduDuo ;ilabienfaitetdoitmieuxfaireencore
denepasplustoucheraucommencementqu’àlafin.

_______________
àSt prix,Août1816

