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Rousseau, Philidor et LesMusesgalantes
FrançoisJacob

QuiempruntelarueAuberenvenantdelagareSaint-Lazareetlèveles
yeuxsurlafaçadeoccidentaledupalaisGarnierpeutvoirsecôtoyerles
bustesdephilidoretRousseau.Cetteproximitégéographiquedesdeux
hommes qui ont été, avec Rameau, au cœur de l’activité musicale du
milieuduxvIIIe siècle,peutfairesourire,dèslorsqu’onserappellecombienleursrapportsfurentambigusetincitent,aujourd’huiencore,àse
poserquelquesquestions.
LesdestinéesdeRousseauetphilidoroffrenteneffetd’intéressants
parallèles.Lesdeuxhommesontd’abordconnuuneorientationcommune
surleplanmusical etsontl’unetl’autre,etbiensouventl’uncontre l’autre,considéréscommelesfiguresintermédiairesmenantdeRameauà
Gluck ;ilsadoptentunepositiondivergente,maiscomplémentaire,lors
delaQuerelledesBouffons ;ilscultiventenfinunedifférencequiestau
cœurdetoutledébatmusicaldelapériode,etquiestlaquestiondelaprééminencedelavoixsurl’instrumentoudel’instrumentsurlavoix.Semblableest,desurcroît,laréceptiondeleursœuvresrespectives :l’unet
l’autreontétéconnus,adulés,encenséspourcequ’ilsneconsidéraientque
commeuneactivitéaccessoire(lalittératurepourRousseau,leséchecspour
philidor)etilsonttouslesdeuxétésinonrejetés,dumoinsdépréciésdans
ce qu’ils chérissaient le plus : Rousseau musicien fait l’objet, encore
aujourd’hui,debiendescontroverses,etphilidors’efface,dansl’histoire
musicaledesonépoque,devantGrétry.
phILIDOR :L’ARTDUJEU
Rappelonsd’abordquelesrecherchessurlafamillephilidorontconnuune
soudaineaccélérationvoiciunetrentained’annéesgrâceàl’initiatived’un
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desesdescendants,lecommandantJean-FrançoisDupont-Danicanphilidorquifonde,en1980,laChronique philidorienne.Généalogiefamiliale,
étudesmusicalesetsouvenirséchiquéenssemêlentenunerevuequicompte
aujourd’hui37numérosparusetapermis,entreautresactionsfructueuses,
d’encourager et de suivre la programmation d’œuvres des philidor. La
Sociétéd’étudesphilidoriennes,fondéequantàellele5 février1988dans
lalignéedeseffortsducommandantDupont-Danicanphilidor,etdont
l’ancienneprésidenteetaujourd’huiprésidented’honneurn’estautreque
MarcelleBenoît,estactuellementdirigéeparéricKocevar.Sonsecrétaire
estNicolasDupont-Danicanphilidor,filsdufondateur.Elleapourbutde
« protéger,faireconnaîtreetapprécierlesœuvres,écritsetsouvenirsdes
musiciens du nom de Danican philidor, ainsi que d’encourager toutes
recherchesetpublicationsàleursujet,dansledomainedelamusique
commedansceluideséchecs »1.LesiègesocialdelaSociétéestau63boulevardRaspail,àparis.
Cette grande famille a produit quatorze musiciens parmi lesquels
André,ditphilidorl’Aîné(1652-1730)qui,en1684,partageavecFoussardlachargedegardedelaBibliothèquedelaMusiqueduRoi,Anne
philidor(1681-1728),surintendantdelamusiqueduprincedeContiet,
en1725,fondateurduConcertspirituel,etenfinFrançois-André(17261795)quinousintéresseplusparticulièrement,etsurlequelilconvientde
s’arrêteruninstant2.
Ilnaîten1726,entreàl’âgedesixansàl’écoledespagesdelaMusique
pourleservicedelaChapelledeversaillespuis,parvenuàl’adolescence,
monteàparisoùilgagnesaviecommecopistedemusiqueavantd’entrevoirquesongoûtetsontrèsgrandtalentpourleséchecspourraientlui
assureruneautreformedesubsistance.philidorfréquenterapidementle
caféMaugisetlecafédelaRégence,hautslieuxéchiquéens,semesureavec
LeGall,lemeilleurjoueurdel’époque,rencontreDiderotquisera,jusqu’à
1

La Chronique philidorienne,no 37,décembre 2012,p. 10.
2 pourtouteinformationsurlafamillephilidor,voir,outrelaChronique philidorienne déjà
citée,leDictionnaire de la musique en France aux xviie et xviiie siècles,sousladir.deMarcelle
Benoît,paris,Fayard,1992.pourFrançois-André,voirlenuméroxxvIII des« Recherches
surlamusiquefrançaiseclassique »intituléPhilidor, musicien et joueur d’échecs,paris,picard,
collection« LaviemusicaleenFrancesouslesroisBourbons »,1995,oùl’ontrouveunintéressantarticledeCharlesMichaelCarroll,sansdoutelemeilleurspécialistedephilidor
(« philidoretlestylephilidorien »,pp. 35-47)etlaretranscriptiondeslettresadresséespar
philidoràsafemme,depuissonexillondonien,àlafindesavie.
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lafindesavie,unamisûretfidèle.En1746,ilpartenhollande,puisse
retrouveàLondres,publieen1749sonAnalyse des échecs dontl’idéecentraleestquelespionssontl’âmedelabatailleetquec’estlamaîtriseoule
contrôledeleurpositionqui,biensouvent,décidedelavictoire.Aprèsun
séjourenprusse,iltenteen1754deprendrelatêtedelaChapelledeversaillesetcomposepourleconcoursunmotetenlatinàgrandchœur,le
Lauda Jerusalem.Lemotetestuneréussite,leconcoursestunéchec.Le
succèsneviendraqu’en1759avecl’« opérabouffon »Blaise le savetier.SuiventLe Maréchal ferrant (« opéra-comique »,1761),Le Sorcier (« comédie
lyrique »,1764),Tom Jones (« comédielyrique »,1765)etenfinErnelinde
princesse de Norvège (« tragédielyrique »,1767),avecprésentationd’un
manifestethéoriquedeplusieurspagesaumomentdelapublicationdela
partitionet,enprime,l’enthousiasmedeDiderot.Leschosessegâtentà
partirde1770 :laviedephilidorestfaited’allers-retoursentreparisetLondrespuisd’unréelexilàLondres,oùilestobligédejouersanscesseaux
échecspourgagnersavie.C’estd’ailleursàLondresqu’ilmeurt,en17953.
ROUSSEAUETphILIDOR :UNQUIpROQUO ?
QuandphilidoretRousseausesont-ilsconnus ?Cefutapparemmententre
août 1742etjuillet 1743,aucaféMaugis,oùlesréunissaitlamêmeenvie
dejouerauxéchecs :
Touslesmatinsverslesdixheuresj’allaismepromenerauLuxembourgun
virgileouunRousseaudansmapoche,etlàjusqu’àl’heuredudînerjeremémoraistantôtuneodesacréeettantôtunebucolique[…]J’avaisunautreexpédientnonmoinssolidedansleséchecsauxquelsjeconsacraisrégulièrement
chezMaugislesaprès-mididesjoursquejen’allaispasauspectacle.Jefislà
connaissanceavecM. deLégal,avecunM. husson,avecphilidor,avectousles
grandsjoueursd’échecsdecetemps-là,etn’endevinspasplushabile 4.

On les voyait encore autour d’un échiquier, si l’on en croit henri
Monod,aprèsleretourdeRousseauàparisetsoninstallationrueplatrière :
3

Lasépulturedephilidorvientseulement,grâceauxrecherchesdeGordonCadden,d’être
retrouvée.voirNicolasDupont-Danicanphilidor,« Lasépulturedephilidor »,La Chronique philidorienne n o 37,décembre2010,pp.2-3.
4
Jean-JacquesRousseau,Confessions,livre vII,dansŒuvres complètes,paris,Gallimard,coll.
« Bibliothèquedelapléiade »,1959,t. I,p. 288.LecaféMaugisétaitsituérueSaint-Séverin.
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« Uneannéeoudeux[…]avant[samort],ilallaitencorerégulièrement
l’après-dînerfairesapartied’échec[s]avecphilidoraucafédelaRégence ;
s’étantaperçuqu’onyallaitpluspourvoirsapersonnequelejeu,ils’était
retranchéceplaisir. »5
Lapremière rencontre« artistique »deRousseauetphilidors’opère
quantàelleen1745autourdelapartitiondesMuses galantes chezAlexandre-JosephLeRichedeLapoplinière(1693-1762).Devenufermiergénéralen1718,Lapoplinières’étaitrapidementimposécommeamietmécène
desgensdelettresetdesartistes.C’estparl’intermédiairedupoètepiron
qu’ilavaitfaitlaconnaissancedeRameau,lequelprendalorsenmainl’orchestrequeLapoplinièreinstalledanssesdomicilesparisienssuccessifs,
d’abordrueNeuve-des-petits-ChampspuisruedeRichelieu.passageobligé
detoutmusiciendignedecenomenrésidenceàparisoudetoutjeune
débutantsoucieuxdesefaireentendre,larésidencedesLapoplinièreest,en
cemilieuduxvIIIe siècle,lavéritableantichambredusuccès.Ajoutons,sans
êtremauvaiselangue,quelesuccèsdeRameaus’appuyaitégalementsurla
relationtrèsétroitequ’ilentretenaitaveclafemmedufermiergénéral,ThérèseDeshayes,dontilavaitétéleprofesseurdeclavecin :lecoupleLapoplinièreéclated’ailleursdemanièrespectaculaireen1748.MarcelleBenoît
noteàl’article« Lapoplinière »desonDictionnaire de la musique en France
aux xviie et xviiie siècles que« certainsontrésumélasituationdeLapoplinièredanslamusiquedesontempsenqualifiantsamaisondecitadelledu
ramisme ».Enoutre,
ilappréciaitfortlamusiquelégère,etfréquentaitlescerclesdechansonniers.parmi
sesamisdanslemondedeslettres,oncompteplusieurslibrettistes,donthoudar
delaMotteetl’abbépellegrinayantcollaboréavecRameau,desthéoriciens
commeMarmontel,etlaplupartdesEncyclopédistes,à l’exception de Rousseau6.

Lapoplinière,quiestparailleursamateurdemusiqueitalienne,ayant
en1745convaincuRameauqu’ilconvenaitd’entendrel’œuvredujeune
5

Souvenirs d’Henri Monod,éd.J.-C. BiaudetetL. Monod,Revue historique vaudoise,LxI,
1953,pp.61-62.CesSouvenirs ontétérédigésen1822,etpeuventdoncêtresujetsàcaution.
IlssonttoutefoispluscrédiblesquelesexploitsduchevalierdeBarnevillerapportésparMéry
dansleJournal des échecs enavril 1851.Barnevilleauraiteneffetjouéen1768avecphilidor
etRousseau:orRousseauévoluait,àcettedate,entreTrye,Lyon,ChambéryetBourgoin.
6
MarcelleBenoît,éd. cité,p. 384.C’estnousquisoulignons.pourplusderenseignementssur
lesLapoplinière,onconsulteralevolumedéjàancienmaistoujourstrèsprécieuxdeGeorges
Cucuel,La Poplinière et la musique de chambre au xviiie siècle, paris,Fischbacher,1913.
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Rousseau,lemaîtreyconsent,nonsansgrommelerquelquepeu,etrépétant« quecedevaitêtreunebellechosequedelacompositiond’unhomme
quin’étaitpasenfantdelaballe,etquiavaitapprislamusiquetoutseul. » 7
Lasuiteestconnue :« [Rameau]m’apostrophaavecunebrutalitéquiscandalisatoutlemonde,soutenantqu’unepartiedecequ’ilvenaitd’entendre
étaitd’unhommeconsommédansl’artetlerested’unignorantquine
savaitpasmêmelamusique. »8 L’homme« consommédansl’art »n’est
autrequephilidor9,auquelRousseauavaitconfié« quelquesaccompagnementsetremplissages »quin’étaientpourlui,selonsapropreexpression,
qu’un« travaildemanœuvre. »10 D’ailleurs,« ilvintdeuxfois,etfitquelques
remplissagesdansl’acted’Ovide :maisilneputsecaptiveràcetravailassidu
pourunprofitéloignéetmêmeincertain.Ilnerevintplus,etj’achevaima
besognemoi-même. »11
IlsembledefaitquetoutelarelationdeRousseauàphilidors’organise,
peuouprou,autourdecetteseulepartitiondesMuses galantes. Sil’on
connaîtàcesujetcetterencontreplutôtmanquéede1745chezlesLapoplinière,onnégligeengénéralcelledesannées1759etsuivantes,quin’estpas
moinséclairante.C’estle2 avril1759eneffetqueToussaint-pierreLenieps
rendcompteàRousseaudusuccèsrelatifdes« deuxcommissions »dontil
aétéchargé,lapremièred’entreellesconcernantsonpetitintermède :« Je
joignisdoncM. philidoretjeleremissurlavoiedesMuses galantes.Ilest
bienentresesmains,c’estbienlemêmeexempl[aire]quevousm’avezindiquéparsacorrection,surlequel,m’a-t-ildit,ilavaittravailléavecvousily
adixoudouzeans.IlestparvenudevotrepartàM. Diderot,quileluia
remis. »12 Troisjoursplustard,Rousseauseditsatisfaitdesrésultatsdela
7

Confessions,livre vII, éd. cité,p. 333.
ibid., p. 334.
9 C’estdumoins,dès1961,l’opiniondepierreDavaldansLa Musique en France au
xviiie siècle,paris,payot,p. 260sq.Undoutetoutefoissubsistepuisquedesnouvellesàla
mainindiquentqueRameaunommaàRousseaulecompositeuritalien qu’ilavaitpillé.Or
François-AndréDanicanphilidor,notremusiciendumoment,nesauraitpasserpourun
musicienultramontain.
10
Confessions,livre vII, éd. cité, p. 333.
11 ibid.
12
Toussaint-pierreLeniepsàRousseau,paris,2 avril1759,dansCorrespondance complète
de Jean-Jacques Rousseau,éditéeparRalphLeigh,Genève,lesDélicespuisOxford,e
voltaireFoundation,tome vI,p. 51,CC793.Nousnouscontenteronsdésormaisd’indiquerlenumérodelalettreaprèsl’abréviationCC.
8
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petiteenquêtedeLenieps(« Jesaisdoncenfincequ’estdevenumonopéra
desMuses galantes.Aprèsbiendesperquisitionsinutiles,jedésespéraisd’en
avoirdesnouvellesetjecroisquesansvousjen’yseraisjamaisparvenu »13)
ettentederétablirlecheminementdesapartition.Trèsétonnédelasavoir
entrelesmainsdephilidor,ill’avaitjadisremiseàMme d’épinay :
[…]depuisseizemoisquej’airompuavecelle,ellen’apasjugéàproposdeme
rendrecomptedemondépôt,etquandjeleluiaifaitredemander,ellem’a
faitrépondreparlaphrasequejevaistranscrire.Si Mad[ame] d’épinay me disait
que votre opéra des Muses galantes est à Paris, que lui répondrais-je14 ?

LemalheureuxLeniepsdevientalorsl’intermédiaireobligédeRousseau
et philidor : « Je prie donc M. philidor de vouloir bien me rendre cet
ouvragequ’ilsaitm’appartenir,ous’ilasurcesujetquelquechoseàme
dire,des’adresserdirectementàvousouàmoi. »15 Suiventunrappeldes
travauxassezlégersdephilidoren1744,premièreébauchedufuturrécitdes
Confessions (« Ildonnaàcetouvrageuneseuleséancededeuxheuresdurant
lesquellesilfitl’accompagnement d’unpetitairetleremplissaged’un
chœur ;j’aifaitabsolumentseultoutlereste »16),unecritiquevirulentede
cetopérafinalement« détestable »encequ’ilnedéveloppe,toutbienconsidéré, que « de la musique française », et une hypothèse que Rousseau
nomme« idéeplaisante »etquin’est,ons’endoute,rienmoinsquecela :
Supposez que M. philidor fût moins honnête homme que je ne le crois ;
qu’aprèsavoirunpeuraccommodécetouvrageilledonnâtàl’opéra,nonpas
toutàfaitsoussonnom car l’ouvrageyestconnuetyamêmeétérépété,mais
desapart ;qu’ilenreçûttranquillementleshonoraires ;qu’alorsjevinsseà
réclamerhautementmonbien ;neserais-jepasfortimpertinent17 ?

Cettechargecontrephilidormérited’êtrelueàlalumièredetroisélémentscontextuelsquisont,dansl’ordrechronologique,leconcertde1745
chezlesLapoplinière,toujoursprésentàl’espritdeRousseau,laquerelle
quecelui-cientretientavecl’Opéradeparisetenfinlerécentsuccèsde
Blaise le savetier,représentéavecsuccèsle9 marsdelamêmeannéesurla
scènedelaFoireSaint-Germain–autantd’élémentsquidisent,chacunà
13

RousseauàToussaint-pierreLenieps,Montmorency,5 avril1759,CC795.
ibid.
15
ibid.
16 ibid.
17 ibid.
14
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safaçonmaisdemanièrefinalementconvergente,lechangementdepoint
de vue quis’établitàlafindeladécennie1750,s’agissantdurapportde
Rousseauaumondemusical.
Onsesouvientdel’interprétationfaite,danslesannées1960,parle
musicienetchefd’orchestresuisseSamuelBaud-Bovydel’échecdelaprésentationdesMuses galantes chezlesLapoplinière :Rameau« étaitparfaitementjustifié,lui,lemusicienderenommaisdéjàvieilli,decraindrela
concurrencedecejeunehommeauregardvifetquiplaisaitauxdames. »18
NousvoilàbienloindesrecommandationsdeZulietta19 –encorequel’interprétationdesMuses galantes soitliée,dansl’épisodevénitiennarréau
septièmelivredesConfessions,àlapetiteBettina,« jolieetsurtoutaimable
fille, entretenue par un Espagnol de nos amis appelé Fagoaga, et chez
laquellenousallionspasserlasoiréeassezsouvent. »20 LesMuses semblent
doncmoinsgalantesqueleurauteur,chezquiseproduireetséduirevont
depair–aveccetteparticularitétoutefoisquelaséductionsenourritchez
luid’opposition,voiredeprivation :leconcertdeLausanne,chezM. de
Treyttorens,nel’avaitpasdissuadé,endépitdesonaspectcacophonique,
deseconsacrerexclusivementàlamusique ;l’hostilitédeRameauchezles
Lapoplinièrestimulesonardeurcréatriceetsondésird’allerplusloindans
laconnaissancedelathéoriemusicale ;lareprésentationduDevin àFontainebleauaurait-elleenfinétécomplètesanslafuitedujeunemusicienla
veilledujouroùleRois’apprêteàluiaccorderunepension ?Ilestcertain
en tout cas qu’à travers l’agression de philidor, Rousseau cherche, une
ultimefois,àréglersescomptesavecRameau.Sansdoutea-t-ilenmémoire
18 SamuelBaud-Bovy,« Rousseaumusicien[I] »,dansJean-Jacques Rousseau et la musique,

textesrecueillisetprésentésparJean-JacquesEigeldinger,Neuchâtel,ÀlaBaconnière,
coll. « Langages »,1988,p. 19.GeorgesCucuelinsistequantàluisur« l’humeurchangeante »deLapoplinière,aveclequelRameausefâched’ailleursen1753.voirGeorges
Cucuel,La Poplinière et la musique de chambre au xviiie siècle,op. cit.,p. 121sq.
19 Zuliettaest,rappelons-le,unecourtisanevénitiennedanslesbrasdelaquelleseretrouve
Jean-Jacquesmaisqui,poursonmalheur,auntétonborgne :« Jepoussailastupidité
jusqu’àluiparlerdecetétonborgne.Ellepritd’abordlachoseenplaisantant,etdansson
humeurfolâtreditetfitdeschosesàmefairemourird’amour.Maisgardantunfondd’inquiétudequejenepusluicacher,jelavisenfinrougir,serajuster,seredresser,etsansdire
unseulmots’allermettreàsafenêtre.Jevoulusm’ymettreàcôtéd’elle ;elles’enôta,fut
s’asseoirsurunlitderepos,selevalemomentd’après,etsepromenantparlachambreen
s’éventant,meditd’untonfroidetdédaigneux :zanetto, lascia le Donne, et studia la matematica. »Confessions,livre vII,éd.citée,pp.321-322.
20
ibid., p. 316.
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lerécitfaitparcedernierdelapremièreauditiondesMuses galantes,récit
paruen1755,auplusfortdelaQuerelledesBouffons :
Ilyadixoudouzeansqu’unparticulierfitexécuterchezM***unballetdesa
compositionquidepuisfutprésentéàl’Opéraetrefusé :jefusfrappéd’ytrouverdetrèsbeauxairsdeviolondansungoûtabsolumentitalienetenmême
tempstoutcequ’ilyadeplusmauvaisdanslamusiquefrançaisetantvocale
qu’instrumentale,jusqu’àdesariettesdelaplusplatevocalesecondéedesplus
jolisaccompagnementsitaliens.Cecontrastemesurpritetjefisàl’auteur
quelquesquestionsauxquellesilréponditsimalquejevisbien,commejel’avais
déjàconçu,qu’iln’avaitfaitquelamusiquefrançaiseetavaitpillél’italienne21.

« piller »estprécisémentlemotquivientclore,dansunenouvellelettreadresséeàLeniepsetdatéedu3 juillet1759,l’affairedelapartitiondes
Muses galantes.Aprèsavoirremerciésoncorrespondantdes« nouveaux
soins »22 prisauprèsdephilidor,lasentencetombe,inexorable :
S’ileûtétéhonnêtehomme,iln’eûtrieneudepluspresséquederendrel’ouvragedèslepremiermot ;s’ilnel’estpas,dequoimeserviraitmaintenantqu’il
melerendît ?N’at-ilpaseuletempsd’enpillercequ’ilavoulu ?Mevoilàdésormaistoutaccoutuméauxprocédésdesfripons.Ci-devantilsnem’étonnaient
guère,àprésentilsnemefâchentplus23.

D’autresfriponssontDuclos,RebeletFrancœur,aveclesquelsRousseau
a,depuisplusieursannées,mailleàpartir,lepremierpourdiffuserdefausses
informations,lessecondspoursecomporter,commedirecteursdel’Opéra,
demanièreplusscandaleuseencorequeleursprédécesseurs :ils’agitdesavoir
siLe Devin du village peutêtrejouésansleconsentementdeleurauteuret
derendreàcelui-cilesentréesquiluiavaientétéconfisquées,aumomentde
laQuerelledesBouffons.passonssurlesquelquespointesencoreadressées
danslalettreàLeniepsauxpartisansdelamusiquefrançaise(« Demavie
jen’aibattudesmainsauxbouffonsetjenepouvaisnirirenibailleràl’opéra
françaispuisquejen’yrestaisjamais,etqu’aussitôtquej’entendaiscommencerlalugubrepsalmodiejemesauvaisdanslescorridors »24)etsurles
traitsd’humourlancéscontreDuclosettousceuxquil’accusentd’avoirtouchéunesommeéquitable(« Ilmesemblequejevoisdéjàlesmonceauxd’or
21

Jean-philippeRameau,Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie,paris,1755,p. 41.
RousseauàToussaint-pierreLenieps,Montmorency,3 juillet1759,CC839.
23 ibid.
24 RousseauàToussaint-pierreLenieps,Montmorency,5 avril1759,CC795.
22
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« ArietteajoutéeauDevin du village parMr.philidor »,partitiond’orchestre,paris,Le
Clerc,s. d.ArchivesdelaSociétéJean-JacquesRousseau.
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étaléssurmatable !Malheureusementunpiedcloche,maisjeleferaireclouer
depeurquetantd’ornevienneàroulerparlestrousduplancherdansla
cave,aulieud’yentrerparlaporteenbonstonneauxbienreliés,digneetvrai
coffrefort,nonpastoutàfaitd’unGenevois,maisd’unSuisse »25)pouren
arriveraucœurdel’argumentation :toutcompromis,toutarrangementsont
impossiblesenraisondeladevisequeRousseaus’estrécemmentchoisie26 et
quiluiimposedes’enteniràcequ’ilestimejusteetconformeàsondroit :
« ilyalongtemsquejemesuisdit :Jean-Jacques,puisquetuprendsledangereuxemploidedéfenseurdelavérité,soissanscesseattentifsurtoi-même,
soumisentoutauxloisetauxrègles,afinquequandonvoudratemaltraiteronaittoujourstort. »27 Quecetteimpossibilitédese compromettre etla
visionforcémentmanichéennedesesrapportsaveclemondedelamusique
etdel’opérasesoientgrefféessurlapersonnedephilidorestlogiquepour
aumoinstroisraisons :philidorestàl’origine(chezlesLapoplinière)etàla
fin(partitionsoi-disantvolée)del’affairedesMuses galantes ;ilest,comme
pouvaitl’êtreàuncertaindegréRousseaului-même,àl’intersectiondes
musiquesfrançaiseetitalienne ;ilestenfin,àl’époquedontnousparlons,en
traindetriompheravecBlaise le savetier,ets’imposedonc,fût-cemalgrélui,
commeunopposantnaturel.
Lesuccèsvienteneffetpourphilidorencetteannée1759 :Blaise le
savetier,surunlivretdeSedaine,estdonnésoixante-huitfoisàlaFoire
Saint-Germain. Succès populaire donc, mais succès tempéré, selon
Contantd’Orville,parlesvraisamateurs :« LamusiquedeMonsieur
Blaise,quoiquesavanteetpleinedefeu,aparuauxconnaisseurstropuniforme ;ilsauraientsouhaitéuncertainmélangededouxetdefort,de
mouvementetdereposquiestàl’égarddessonscequel’attributionde
l’ombreetdelalumièreestàl’égarddescouleurs. » 28 C’estprécisément
cetteapparenteuniformitéquiestlue,parFrameryetd’autrescommentateurs,commeunevéritablenouveauté :lesmusiquesfrançaiseetitalienneseconjuguentheureusementdansunepartitiondontlesuccès
25

ibid.
C’estàpartirdu18 mars1759,nousrappelleAlainGrosrichard,soitquinzejoursseulementauparavant,queleslettresdeRousseauprésententlecachetoùfiguresadevise :
vitam impendenti vero. voirConfessions,éd.AlainGrosrichard,paris,Garnier-Flammarion,2002,p. 20.
27
RousseauàToussaint-pierreLenieps,Montmorency,5 avril1759,CC795.
28 Contantd’Orville,Histoire de l’Opéra Bouﬀon,àAmsterdampuisparis,Grange,1778,p. 130.
26
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indiquetoutl’à-propos.Tandisqu’onreprocheàRousseauseséternelles
contradictions(avoirfaitunintermèdefrançaisaumomentoùlaQuerelle
desBouffonsbattaitsonpleinetalorsqu’ilprenaitfarouchementparti
pourlamusiqueitalienne),onapplauditàlasynthèseopéréeparphilidor,
laquelleamorceletriompheàvenirduchevalierGluck.
Rousseaureviendrasurlaquerellequil’opposeàl’opéradanslavingttroisièmelettredelasecondepartiedeLa Nouvelle Héloïse (« jesoutiens
quepourtouthommequin’estpasdépourvudugoûtdesbeauxarts,la
musiquefrançaise,ladanseetlemerveilleuxmêlésensembleferonttoujoursdel’Opéradeparisleplusennuyeuxspectaclequipuisseexister » 29)
etserallierafinalement,àl’étonnementdesesprincipauxdétracteurs,àla
musiquedeGluck.Quantàphilidor,biendesmusicologuesactuelsconsidèrentquec’estluiquiatransformélevaudevilleetenafaitunvéritable
opéra-comique :sarévolution,ouplutôtsaréformationestd’ordremusicalmaisparticipeaussidelaréflexionencourssurlethéâtre.Lesmêmes
musicologuesdatentde1761,etplusprécisémentdelareprésentationdu
Maréchal ferrant,opéra-comiquesurunlivretdeQuétant(FoireSaint-Laurent),lafindelaQuerelledesBouffons.Rienmoins.
Ettelestpeut-êtrecequ’ilfautretenirdecetépisoderetardédelapartitiondesMuses galantes :Rousseauetphilidormettentunpremierterme,
aumêmemoment,àcetteQuerelle.Lepremierfondsavindictecontrela
musiquefrançaisedansunensembleplusvastequ’ilérigebientôtensystème
etquidébordera,detrèsloin,leseuldomainemusical ;lesecondopèreune
synthèsedesinfluencesd’autantplusfécondequ’ilyajouteunapportgermanique,particulièrementperceptibledanslaqualitédesoninstrumentation.Tousdeuxseretrouvent,après1770,aucafédelaRégence,hautlieu
dujeud’échecs.Iln’yestapparemmentplusquestiondepartitionretenue,
d’oppositiondestyles,dedifférendsencours.Iln’yest,defait,plusquestionderien.Etl’histoiredesrapportsdeRousseauetphilidordeparaître,
àdeuxcentcinquanteansdedistance,celled’unétonnantquiproquo.
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La Nouvelle Héloïse,secondepartie,lettre xxIII,dansJean-JacquesRousseau,Œuvres
complètes,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,t. II,1964,p. 289.La
questionseposedesavoirsiRousseauavaitachevélalettreaumomentdelaquerellequi
l’opposeàl’opéra :lesavissontsurcepointpartagés.

