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Stendhal dilettante et son héritage rousseauiste
SuzelEsquier

Lorsquelacritiqueaabordél’étudedesidéesdeStendhalsurlamusique,
elleaeutendanceàvoirenluiunhéritierdelapenséerousseauiste.S’ilest
vraiqueStendhallui-mêmefaitl’élogedesécrits sur la musique duphilosophe – et jusqu’à une époque où il s’est pourtant détaché de son
influence –,s’ilsesituedanslacontinuitéd’uneesthétiquedelasensibilitéinitiéeparRousseau,l’assimilationdesaconceptiondelamusiqueà
celledeRousseausemblequelquepeuabusive,etpourdesraisonsquin’ont
pastoujoursétémisesenévidence.Laquestionestassezdélicateàtraiter,
parcequ’existenteﬀectivementdesconvergences,etparcequeStendhal,
dansunesortededénuementidéologique,aeutendanceàseréclamerde
lathéorierousseauiste.Cependant,forceestdeconstaterque,surdespoints
essentielscommeunecertaineconceptiondel’homme,l’expériencedu
monde,oulaplaceàconcéderauxBeaux-Arts,leurspositionsrespectives
sesituentauxantipodes.MêmesiRousseauaouvertlavoieaupréromantisme,iln’appartientpasaumêmetempsculturel.L’expériencemusicale
duMilanese –commesonapprochedelamusiqueetdesartsengénéral–
,estprofondémentdiﬀérenteetinfinimentplusvaste1.

1

FrancisClaudonaanalyséles« bases »delaculturedeStendhaletsoulignecommeun
« fait rare » sa fréquentation des principaux théâtres d’Europe : d’Italie, d’Allemagne
(Brunswick,Berlin,vienne,Dresde,Königsberg),celuideDruryLaneàLondres,mais
aussideFrance :outrelesgrandesscènesdelacapitale,lesthéâtresdeprovince,comme
Le havre,Rouen,Marseille,Lyon,Bordeaux…Ilévoquel’assiduitédeBeyleauxspectacleslyriques,maisaussiauxconcerts.voirF. Claudon :L’idée et l’influence de la musique
chez quelques romantiques français et notamment Stendhal,Lille,Atelierdereproduction
desthèses,1979,pp. 426à442,etaussi :La Musique des romantiques,enparticulierlechapitre« Stendhalcritiquemusical »,paris,pUF,1992,pp.113-151.
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STENDhALDANSLESILLAGEDEROUSSEAU
pourprendrelamesuredeladivergencedepointdevueentrelesdeuxpositions,ilsuﬃtdesereporterauchapitre xxIv delavie de Rossini, intitulé :
« Del’admirationenFranceoudugrandopéra ».Stendhalseplace,de
manièredéclarée,sousl’autoritédeRousseaupourdéveloppersapolémique
àl’égarddesvoixfrançaisesetdel’orchestre–quinesaitaccompagnerla
voix.Ilétendsapolémiqueaurépertoire,quineserenouvellepas,puisà
toutcequiestlesignedelatraditionenFrance.Àlacritiquedurépertoire
dupremierthéâtrelyrique,Stendhaljointunecritiquedugenremêmede
latragédiedramatique,etaussidupublicfrançaisfigédanssonimmobilisme,quicontinueàadmireraujourd’huicequ’ilaadmiréhier(« l’admirableiphigénie »deRacineetdeGluck !)–unpublicquiperpétuelebon ton,
commel’usagedespapillotes.Lacritiqueviseautantle« parisiendelavieille
roche »,quelesprovinciauxnouvellementdébarqués quicontinuentàfaire
vivredesinstitutionsmoribondesetunartcaduc.Nousreconnaissonslàles
grandsthèmesdelapolémiqueromantique,telsqueStendhallesdéveloppe
parallèlementdansRacine et Shakespeare 2. S’iln’inventepassesarguments,
illestransposedanslapolémiquedesontemps,lesinsèredansuncontexte
absolumentnouveau.Ils’agitlàd’unepremièrelecturedéviantedeRousseau.
MaisStendhals’éloignedavantageencoreduphilosophe,etd’unemanière
dontilnesemblepasavoirlui-mêmeconscience,précisémentlorsqu’ilexaminel’ensembledel’œuvredeRousseau.Àl’issued’unereprésentationdu
Devin du village 3, ilreprendlesécritssurlamusiqueetditavoirétéfrappé
parlajeunesse etlavérité decestextes.Ilajouteplusloinceci :cequeRousseauaécritsurlapolitiqueetsurl’organisationdessociétésavieillid’unsiècle ;maiscequ’ilaécritsurlamusiqµe,artplusdiﬃcilepourdesFrançais,
est« encorebrillantdejeunesseetdevéritéen1823 »4.Ainsi,StendhaldissocieenRousseaulepenseurpolitique,lethéoriciendudroit–voirel’auto2

Unemêmeveineinspirelesdeuxécrits :Racine et Shakespeare I,paruenmars 1823,et
vie de Rossini, parueennovembredelamêmeannée.
3 Stendhaldatecettereprise :« 5 mars1823 ».(LedépouillementdelapressenousapermisdevérifierlaprécisiondesdatesindiquéesparleDilettantedanssa« biographie »).Face
àlapénuried’œuvrescontemporaines,leGrandOpéraétaitcontraintdereprendreun
répertoiresuranné,dontLe Devin du village.voirnotreéditionStendhal, l’Âme et la
Musique,paris,Stock,1999,vie de Rossini,p. 558.
4
ibid.,p. 559.
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biographeetleromancier-,duthéoriciendelamusique5.OrchezRousseau,
laréflexionsurlamusiquefaitpartieintégrantedelaréflexionsurlelangageets’inscritdanssavisiondel’histoiredessociétés6.C’estcettedissociationquireprésenteuneméconnaissance,voireunetrahisondelapenséede
Rousseau,ainsiquenousallonstenterdelemontrerdanslebutd’apprécier
ensuiteladettedeStendhalenversRousseau.
ChezRousseau,lathéoriemusicalen’estpasdissociabledel’ensemblede
sespréoccupations.Saconceptiondelamusiqueestintimementliéeàune
interrogationsurlelangage,elle-mêmeintégréeàuneréflexionsurl’évolutiondessociétés.C’estdirequecettepréoccupationintéressetousles
aspectsdel’œuvre,aussibienlesécritsdedoctrine,quelesécritssurla
musique,leromanetlesœuvresautobiographiques.Cequimarquecette
réflexiondesonsceauoriginal,c’estl’aspectmoralsouslequelsontenvisagéeslesréalitéshumaines.Notreproposn’estpasd’étudierlapenséede
Rousseaupourelle-même,maisseulementdansl’intentiondenepaslui
assimilertrophâtivementlapenséedeStendhal7.Àcettefin,ilfautsereporterauxtextesessentielsdanslesquelsRousseaudéveloppesathéoriedel’originedeslangues,àsavoirleDiscours sur l’origine de l’inégalité etl’Essai sur
l’origine des langues, deuxtextesquisecomplètentets’éclairentmutuellement,puisqueleDiscours comporte,àl’intérieurd’unehistoiredelasociété,

5

CombiensouventStendhala-t-ildéveloppésesgriefsàl’égardde« l’emphatiqueRousseau » !Enaoût 1814,alorsqu’iltravailleàl’Histoire de la Peinture en italie, ilsongeà« traduire »lesConfessions pourenpurgerlestyle.victordelLittoaétudiéminutieusementles
différentesphasesdelarelationdeStendhalàRousseau,l’enthousiasmedespremières
années(1802-1805),auquelsuccédal’intentiondese« dérousseauiser ».v. delLitto,vie
intellectuelle de Stendhal, pUF, 1962, pp.18,33,84-86,128,163,174-175,279,357,
418,444-445,485.
6 JeanStarobinski,amontrélaplacequ’occupecetteréflexiondansunsystèmedepensée
quiseproposed’embrasserl’histoiredel’humanité,depuissonoriginejusqu’auxtemps
modernes :J. Starobinski,« Rousseauetl’originedeslangues »,Europäische Aufklärung,
Herbert Dieckmann zum 60. Geburtstag,München-Allach,W. Fink,1967,pp. 281-300.
7
MadeleineA. Simonsavaitabordécettequestion,maissanssoulignerpeut-êtresuﬃsammentcombienchezRousseaulathéoriemusicalefaitpartieintégrantedesareprésentationdel’histoiredessociétés,alorsquecettedimensionestparfaitementétrangèreaux
préoccupationsdeStendhal :M. A.Simons,« Stendhal,Rousseauetlamusique »,Stendhal Club,15.I. 1979,pp. 109-125.
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unehistoiredulangage,etquel’Essai, quidéveloppeunehistoiredulangage,estsous-tenduparunehistoiredelasociété8.Rousseauforgel’hypothèsed’un« avant »irréel,mais
nécessaire à l’intelligibilité des
choses aujourd’hui. pour ce qui
estdelamusique,ilendéveloppe
l’histoire fictive qui se confond
aveccelledesoriginesdulangage ;
selon lui, les vers, les chants, la
paroleontuneoriginecommune :
« Autour des fontaines […] les
premiersdiscoursfurentlespremières chansons : les retours
Jean-JacquesRousseau,Essai sur l’origine des
langues, où il est parlé de la mélodie et de l’imi- périodiques et mesurés du
rythme,lesinflexionsmélodieuses
tation musicale, dansTraités sur la musique,
Genève,1781,frontispice.Archivesdela
desaccentsfirentnaîtrelapoésie
SociétéJean-JacquesRousseau.
etlamusiqueaveclalangue ».La
musiqueadoncétéinventéepour
parler,etquedit-elleencoreaujourd’hui ?Lapassion–parlemoyendela
voix,accentuée,infléchie.Lamusiqueestd’abordmélodie.Lamusiquepoésieoriginaireestdenatureémotive.Ellepermetunecommunication
immédiatedel’émotionquivad’uncœuràunautrecœur.Grâceàla
musique,leshommesfontl’expériencedelatransparence,d’unéchange
sansmédiation,delatransmissiond’unsignifiédanslequellesignifiantne
jouequ’unrôlesecondaire,voiremineur.
OndiscernedanscettethéorielesélémentsqueStendhalaretenus –à
savoiretseulement,lesconclusions :laprimautédelamélodie,lacélébrationdelamusiquecommelangagedirectdespassions,voirecettenostalgie
d’une« languesacrée »,moinscontrainteetplusexpressivequ’aucuneautre
langue.Maisilfautsoulignerl’énormedéperditionthéorique,quis’opèreau
fildelalecturedeRousseauparStendhal.LeDilettanteconservepeude
choses de cette théorie complexe qui mobilise tant de suppositions : et
d’abord,leprésupposéd’unétatdenature,quisescindeendiﬀérentesétapes

8 Rousseau,Essai sur l’origine des langues, chap.xII,« Originedelamusique »,paris,Nizet,

1986,p. 139.
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(lamusiqueneprenantnaissancequ’àpartirdumomentoùl’hommea
dépassél’étatdebesoin).Ainsiétaientréaliséeslesconditionspourl’éclosiondespremièreslanguesqui« furentchantantesetpassionnéesavantd’être
simplesetméthodiques »9.Stendhalneretientpasdavantagelesconcepts
complexesqu’invoqueRousseaudanssagenèsedelamusique :conceptde
lasimplevoix,desaccents,del’articulation,delamodulation10.S’ilreprend
laconceptiondelamusiquecommelanguesacrée,c’estdansuncontexte
profondémentdiﬀérent,ainsiquenouspouvonsenjugeràtraversdeux
occurrences :dansRome, Naples et Florence en 1826,ilévoqueunépisode
exemplaireselonluidelaviesocialeitalienne,oùdesfemmes(enparticulierunemèredevantsafille)discourentlibrementsurl’amour.Illouecette
libertédeproposetcettetransparencedescœursimpensablesenFrance,
ajoutant :« Jeregrettesouventqu’iln’yaitpasunelanguesacréeconnuedes
seulsinitiés ;unhonnêtehommepourraitalorsparlerlibrementsûrden’être
entenduqueparsespairs »11.Laremarques’inscritdanslapréoccupation
constantequeStendhalexprimeautourdelaquestiondulangage :nonseulement,ils’agitpourl’écrivaindefuirundiscoursconvenu,« unelangueprofanéeparlacanailleparlanteetécrivante »12,maisd’inventerdansledomaine
quiestlesienundiscoursneufdestinéàquelquesélus.UnedeuxièmeoccurrencerelevéedanslesPromenades dans Rome explicitedavantagel’ambition
del’écrivain.Aprèsunassezlongdéveloppementconsacréaurôlequejoue
lerécitatifdansl’opéra,ilenvientparanalogieàcetteconclusion :« Jene
désireêtrecomprisquedesgensnéspourlamusique ;jevoudraisécriredans
unelanguesacrée »13.Lamusiqueestélevéeaurangderéférence ;elleestle
médiumparexcellenceet,parcequ’elles’adresseavanttoutàunesensibilité

9

« L’originedeslanguesn’estpointdueauxpremiersbesoinsdeshommes ;ilseraitabsurde
quedelacausequilesécartevîntlemoyenquilesunit.D’oùpeutdoncvenircetteorigine ?Desbesoinsmoraux,despassions. »ibid., chap. II,p. 43.
10
ibid.,chap.Iv :« Descaractèresdistinctifsdelapremièrelangueetdeschangements
qu’elledutéprouver ».Danscechapitre,Rousseauétudielamanièredontsontproduits
« lessimplessons »,lerôledugosier,lesressourcesdel’articulationdelalangueetdes
accentsdelamusique.
11 Stendhal,voyages en italie,éd.victordelLitto,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquede
lapléiade »,1986,p. 366.
12
Stendhal,Histoire de la peinture en italie,Genève,Slatkinereprint,1986,tome II,p. 375.
13 Stendhal,voyages en italie, éd.citée,p. 633.
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éduquée,ellen’estaccessiblequ’àunpublicchoisi.L’écrivainsouhaiterait
reprendreàlamusiquesonbien,et,composantuneœuvredefiction,toucherdirectementlescœurs,commecelaestleprivilègedumusicien.Nous
mesuronscommentunemêmeformule,intégréeàdescontextesfortéloignés,peutrevêtiruneacceptiontoutenouvelle.
Lacritiqueaétéunanimeàreleverunpointdeconvergence entreles
deuxauteurs :autourdelaprimautédelamélodiesurl’harmonieetdes
rapportsmélodie-harmonie,encorequeStendhal,malgrésesdéclarations,
n’adhèrepasvéritablementauxvuesdeRousseau.Ilconvientd’examiner
enquoi.pourRousseau,ledéveloppementdel’harmoniecorrespondà
unedégénérescencedelalangue-mélodieoriginelle14.Cependant,dansle
granddébatquil’opposeàRameausurlaquestiondelaprimautéàattribueràl’harmonieouàlamélodie,Rousseau,considérantcommeunfait
incontournableledéveloppementdel’harmonie,asouhaitétrouverun
accommodement.Ilproposeenquelquesorteunbonusagedel’harmonie.Iln’envisagejamaisqu’ellepuisseêtredéveloppéepourelle-même
(d’oùlerefusdetouteslesformesdelamusiqueinstrumentale) ;illui
concèdeseulementlerôled’accompagnerlavoix ;telleestlapositionqu’il
soutientàtraverstoussesécrits,depuislaLettre sur la musique française,
dansLa Nouvelle Héloïse, etl’Essai sur l’origine des langues.Rousseaus’en
tientàuneconceptionétroitedelamusiquecommeartd’imitation,et
considèrequelavoixseuleestsusceptibled’émouvoir15.Ildéniemêmeà
l’harmonielepouvoirdesuggérercequiestétrangeraumondehumain :
« Letonnerre,lemurmuredeseaux,lesvents,lesoragessontmalrendus
pardesimplesaccords »16.

14

Rousseau, Essai sur l’origine des langues,chap.xIx,« Commentlamusiqueadégénéré ».
voirRousseau,La Nouvelle Héloïse,I, xLvIII :« L’harmonie[…]n’estqu’unaccessoire
éloignédanslamusiqueimitative ;iln’yadansl’harmonieproprementditeaucunprinciped’imitation[…].C’estdelaseulemélodiequesortcettepuissanceinvincibledes
accentspassionnés,c’estd’ellequedérivetoutlepouvoirdelamusiquesurl’âme »,(éd.
Renépomeau,paris,ClassiquesGarnier,1960,p. l32).
16 Rousseau,Essai sur l’origine des langues, chap.xIv,« Del’harmonie »,éd.citée,p. 161.
15
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DISSONANCES
Stendhalretiendracepouvoirémotionnelconcédéàlavoix,sadimension
pathétique,maisilrepousseleslimitesdecettevision.Mêmesi,dansunbut
polémique(pourfustigerlatragédielyriqueoul’évolutiondel’opérarossinien),ilfeintd’épouserlapositiondeRousseau,nousvoyonsqu’ilestinfinimentplussensiblequenel’étaitRousseauaupouvoirdel’harmonie :il
concèdeauxpassagesinstrumentauxdansl’opéralepouvoirdesuggérerce
quelavoixnepeuttraduire.Surcepoint,ilsuﬃtdesereporteràl’analyse
qu’ilproposedupremierchef-d’œuvreserio deRossini,Tancrède17, enparticulierpourcequiconcernel’entréeenscèneduhéros :
S’ilparlaitencemoment,Tancrèdechoqueraitl’intérêtquenousluiportons,
etl’idéequenousaimonsànousformerdesonémotionprofondeenrevoyant
leslieuxqu’habiteAménaïde.Tancrèdedoitsetaire ;maispendantqu’ilgarde
lesilencequiconvientsibienauxpassionsquil’agitent,lessoupirsdescorsvont
peindreuneautrepartiedesonâme,etpeut-êtredessentimentsdontiln’ose
pasconveniraveclui-même,etqu’iln’exprimeraitjamaisparlavoix18.

Stendhalconsidèredoncqu’ilexisteunevéritablecomplémentaritéentre
lesdéveloppementsharmoniquesetlespartiesvocalesdansl’opéra.Ailleurs,
ilattribueauxpartiesinstrumentaleslerôlequejouentlesdescriptionsdans
lesromansdeWalterScott,àsavoir :introduirelanarrationetpréparerles
scènespassionnées19.Infinimentplusattentifquel’onnel’adit,ilestsensibleàlacouleurparticulièredechaquepupitre,aux« soupirsdescors »,au
« talenttoutparticulier »delaflûte.Àproposdecetinstrument,ils’aventuresurleterraindessynesthésies,lorsqu’ilnote :« Onpourraitdirequela
flûteaunecertaineanalogieaveclesgrandesdraperiesbleud’outremerprodiguéesparplusieurspeintrescélèbres »20,s’excusantd’oseràparisunetelle
remarque,quipasseraitpeut-êtrepourdugénieàBayreuthouKoenigsberg…UnelectureattentiverévèlelasensibilitédeStendhalauxdiﬀérentes

17

Opéracrééàvenise,LaFenice,1813.
Stendhal,vie de Rossini,chap. II,« Tancrède »,dansL’Âme et la Musique,éd.citée,
pp. 391-392.
19 ibid.,p. 393.
20
ibid, ennote,p. 392.
18
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famillesd’instruments :qu’ils’agissedesinstrumentsàvent,dont« l’harmoniesisuaveéclipselavoixhumaine »,dusondescloches,sisouventévoquéesdanslesécritsintimes,del’accompagnementdevioloncelledanstel
fragmentd’opéra…Bienplus,sasensibilitéouverteàladimensionduterrible, accordeàlamusiqueinstrumentalelepouvoirdetraduirel’indicible.
pours’enconvaincre,ilsuﬃtdesereporteràsoncommentaired’unfragmentdel’opéradeRossini,Mosè21.Ils’agissaitpourlecompositeurdesuggérerlepassagefameuxdelamerRouge,épisodequiavaitétémaltraitélors
delapremièreversion.Danslaversionremaniée,lelibrettisteavaitsuggéré
defairechanteruneprièreparleshébreux.C’estMosèquientonnelamélodie(ensolmineur),repriseparAaron,puisElcia,etenfinparlepeuple.Le
prodiges’opère.Lamers’entrouvre.« Cettedernièrepartieestenmajeur »,
noteStendhal,quisouligneicilasimplicitéetl’eﬃcacitédelaformulemusicale :« J’aipresqueleslarmesauxyeuxensongeantàcetteprière ».La
musiquepermeteﬀectivementd’accéderàcettedimensioncapitaledel’esthétiqueromantique :lesublime.Sonprincipeestceluiduterrible,mais
d’unterribletenuàdistanceetquisemueenquelquechosededélicieux.Elle
donneaccèsausurnaturel,aumerveilleux.Elles’adresseauxâmessensibles,
auxfemmesplusparticulièrement,àl’artiste,queStendhaldéfinitcomme
« a comprehensive soul »,« an understanding soul »,fût-ilagnostiquecomme
Dominique.ChezStendhal,onlevoit,l’approchedelamusiquesefaitbeaucouppluslarge,plusromantique,mêmesileDilettanteéprouvequelque
diﬃcultéàépouser,parexemple,l’évolutiondel’opérarossinienetlafusion
quisedessineentretraditionitalienneettraditionallemande.Ilpréditpourtantlarencontredecesdeuxfleuvespuissants(rencontrequis’opèreradans
Guillaume Tell).Mêmesisesgoûtsprofondsleportentverslatraditionsettecentesca,enadepteduromanticisme,ilsevoitcontraintd’épouser–au
moinspartiellement-,lecoursdel’histoire.NousmesuronsmieuxdésormaisladistancequileséparedeRousseau,distancequis’expliqueparles
diﬀérencesd’époque,decultureetaussiparladiversitédeleurstempéramentsrespectifs.Cedernierélémentjoueunrôleparticulièrementimportant,lorsqu’ils’agitdeforgerunethéoriedesarts.
21

L’azione tragico-sacra deRossini,Mosè,futreprésentéepourlapremièrefoisauTeatro
SanCarlodeNaplesle5 mai1818.Unanplustard,le7 mai1819,Rossiniproposaitcette
mêmeœuvreavecuntroisièmeacteremanié :laconclusionnouvelle,lafameusePreghiera
« Dal tuo stellata soglio »,devaitfairedecettecompositionl’unedespluspopulairesdetout
lerépertoirerossinien.voir vie de Rossini,chap. xxvI,« Mosè »,éd.citée,pp. 568-575.
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OnsaitqueRousseaudresseuntableautoutàfaitsombredel’évolution
desartsetdulangage.LaconclusionduDiscours, commecelledel’Essai,
évoqueundésastre :unecommunemalédictionpèsesurl’histoiredela
parolehumainequidébuteparlelangageinarticulédeshordesprimitives
pouraboutiràlalanguecorrompuedessociétésmodernesetàl’absencede
communicationentreleshommes ;leseuldiscoursquisefasseentendreest
undiscoursd’autorité.L’histoiredelamusiqueoﬀreégalementl’image
d’unedéperdition.Rousseauladécritcommeunemarchesuicidaireversla
« catastrophe »22.Ellesetrouvemarquéedumêmedéfautquel’histoiredes
sociétés :lemanqued’authenticité.L’âged’ordelamusiquesesituedansun
tempsmythique,oùétaientréaliséeslesconditionsdel’eﬀusion,delatransparence.Lepointd’aboutissementestmarquéparlerègnedel’artifice,de
ladistance,delamédiationimpuissanteàtoucherlescœurs.Dansunetelle
perspective,ilestlégitimedesedemanderquellevoieresteouverteaucréateur.LapositiondeRousseaun’estpasexemptedecontradictionsinternes ;
sonenthousiasmepourlamusiqueitaliennenepeuts’accompagnerd’une
adhésioncomplète :ilnes’agitpasd’uneformed’artnationale.parailleurs,
pourdesraisonsidéologiques,Rousseau,commetouslesencyclopédistes,
condamnelatraditiondessopranistes,partant,l’artificequicaractérise
l’opéradel’âged’or.Seplaçantsurleterraindelacréation,ils’estinterrogé
surlesmoyensdesurmonterlesobstaclesqu’opposeunelangue« dure »
commelalanguefrançaise,etquiselaissediﬃcilementmettreenmusique ;
ilasouhaitéproposeruneformulenouvelle23.Stendhalneseposepasces

22

« Enfinarrivalacatastrophequidétruisitleprogrèshumainsansôterlesvicesquien
étaientl’ouvrage ».Rousseau,Essai sur l’origine des langues,chap. xIx,éd.citée,p. 189.
LorsqueRousseauexamine,dansLa Nouvelle Héloïse, l’élémentleplusreprésentatifdela
musiquefrançaiseactuelle-latragédielyrique-,c’estpourencondamnertousleséléments :lechant,l’orchestre,lamagieabsurdeetgrossière.Seulslesballetssontdequalité,
maismalintégrés.Rousseaurejetteenbloccequidéfinitcetteesthétique :leprincipede
lafiction(La Nouvelle Héloïse,2e partie,Lettre xxIII,éd.citée,pp.259-268).
23 RousseauaabordécettequestiondanslesFragments d’observations sur l’Alceste italien de
monsieur le Chevalier Gluck : « persuadéquelalangueFrançoisedestituéedetoutaccent
n’estnullementpropreàlamusique,etprincipalementaurécitatif, j’aiimaginéungenre
dedrame,dans lequel les paroles et la Musique, au lieu de marcher ensemble, se font entendre
successivement, et où la phrase parlée est en quelque sorte annoncée et préparée par la phrase
musicale ».Rousseau,Œuvres complètes,t. v,écrits sur la musique, la langue et le théâtre,éd.
BernardGagnebinetMarcelRaymond(OlivierpotpourcesFragments d’observations),
paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,1995,p. 448.
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questions.Lamusiquequileravitestlamusiqueitalienne :ilsedéclare
« Italien »lui-même24.S’ilreprendàsoncompteunecertainevisiondela
décadence,c’estd’unemanièretoutepersonnelle,etquin’épousepasla
dimensionmythique,quiétaitcelledelapenséedeRousseau.Iltranspose
ceschémaàl’histoire.Ilnesemeutdoncpasdanslamêmedimension.Lui
aussiébaucheunehistoiredelamusique,quiluiinspirecertesbiendes
regrets,maisquis’inscritcependantdansuneperspectiveplusouverte.Stendhalatendanceàpenser,luiaussi,quelagrandeèredelamusiqueestrévolue ;ilhésitesurlesdates,etsituecetâged’ortantôtvers1730,oùl’onvit
éclore« leschefs-d’œuvredespergolèse,desLeo,desDurante,desMarcello,desScarlatti »,tantôtvers177825.Cesheureuxtempsconnurentla
perfectiondubeauchant.Cependant,mêmes’ilsedéclare« enmusique,
commepourbeaucoupd’autreschoseshélas !…unhommed’unautresiècle »26,ilseraitabusifdel’enfermerdansunevisiontroplimitéedela
musique :sesvies demusiciens,lesNotes d’un Dilettante,commel’ensembledesnotationséparsesdansl’œuvreautobiographiqueetleroman,reflètentsavasteexpérience,sonimmensecuriosité,sonengagementaussien

24

voirenparticulierleslettresadresséesdepuissonséjouritalienàsonami,Adolphede
Mareste :leDilettante,quisuitlacréationdesopérasdeRossinisurlascèneduThéâtreItaliendeparis,peutécrire :« Lachutedella Pietra del paragone vousdémontreceque
j’avancedepuiscinqans :qu’unparisiencommevousetunItaliencommemoiavonsun
goûtdifférent ».(Stendhal,Correspondance,éd. henriMartineauetvictordelLitto,paris,
Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,1962,tome I,p. 1062,àladatedu7 mai
1821).
25 voirStendhal,vies de Haydn, de Mozart et de Métastase (L’Âme et la Musique,éd.citée,
p. 102)etaussiibid.p. 29,oùStendhalévoque« cedix-huitièmesièclequifutl’âged’or
delamusique ».Mais,endépitdesaprétentiondéclaréeàécrirel’histoiredelamusique,
ilcommeticiuneerreur :eneﬀet,àladatede1778,lesécolesdechantnapolitainesétaient
déjàentréesendécadence.Danslavie de Rossini,ilseproposeànouveaud’écrirel’histoire
delamusiqueitalienneetl’histoiredubel canto :voirpp.568,581,592-593,608(en
note)et660.Ilasurtoutcontribuéàenélaborerlemythe,ainsiqu’entémoignaitdéjàla
lettreàpaulinedu8 décembre1811,danslaquelleilsituaitleplusbeaumomentquela
musiqueaitjamaisconnuen1778,faisantserencontrerencetempsmythiquepergolèse,
CimarosaetJommelli,compositeurs,qui« produisirentdeschantsquin’ontjamaisétéégalésparpersonnequeparMozart,maisdanslegenremélancoliqueseulement ».Stendhal,
Correspondance,éd.citée,tome I,p. 625.
26 Stendhal,vies de Haydn, de Mozart et de Métastase,reprisdansL’Âme et la Musique,éd.
citée,p. 246.
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faveur des créations contemporaines. L’élection du Don Giovanni de
Mozart,commeunchef-d’œuvreabsolu,sonappréhensionoriginalede
l’œuvre,sonécoutedel’harmoniesuﬃraientàrenierl’imaged’unStendhal
attachéexclusivementàdesformeshéritéesdu xvIIIe siècle27.Soulignons
aussil’intérêt,voirel’enthousiasme,qu’éveillèrentenluicertainsopérasde
lapériodenapolitainedeRossinicommeLa donna del lago, Otello, Armida
(bienqu’ilsedéfinissecommeun« rossinistede1815 »).L’électiondeces
œuvresmanifestesongoûtouvert.
Enfin,surunpointessentiel,laconceptiondel’homme,commesurla
naturedelajouissanceesthétique,lespositionsdeStendhaletdeRousseau
sontfortéloignées.Rousseaus’opposeàuneconceptionàlafoissensualiste
etintellectualiste,dansledroitfilducartésianisme,quicaractérisaitlapenséedeRameau28.Ilécartelesobjetsprivilégiésdesthéoriciensclassiques,la
matièreetlaraison,pouraborderlamusiqueentantquephénomènemoral.

27

Qu’ilnoussoitpermisderenvoyerànotreétude :« Mozart,Stendhal,Jouve »,Stendhal
Club,15 avril1993,pp. 219-233.Rappelonsicil’intérêtqueStendhalamanifestépour
cegrandmythedelamodernité,àpartirdesavéritabledécouvertedel’opéradeMozart,
en1809,àvienne.DèslaLettre sur Mozart,illivreuncommentaireminutieuxdel’opéra,
ycomprisdeseseffetsd’harmonie.DansArmance,ilrevientsur« lesaccordssisombres »,
quiponctuentlesmomentsfortsdel’œuvre.Etencore,dansuntexteémouvantdeBrulard,aumomentdelamortdu« pauvreLambert ».Unetelleinsistancesuffiraitàruiner
l’imaged’unStendhaluniquementéprisdemusiquevocale.Surlesparadoxesdurapport
deStendhalàlanouveautémusicale,voirOlivierBara,« “Dunouveaudanslebeauidéal” :
Stendhal,vie de Rossini »,dansÊtre moderne. Les écrivains face aux nouveautés artistiques,
littéraires et technologiques,sousladir.deChristineQueffélecetDenisReynaud,Cazaubon,Eurédit,2011,pp. 65-78.
28 LaLettre à Malesherbes quiaccompagnaitl’envoidel’Essai sur l’origine des langues etle
Projet de préface queRousseauavaitconçupoursonouvrage,leprésentecommeune
réponseauxécritsdeRameau :Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie (août 1755-printemps1756).voirl’« Avertissement »deCharlesporsetàl’Essai,éd.citée,pp.9et11.Sur
laconceptionramistedela« nature »-natureduson,natureduplaisirmusical,voirlebrillantouvragedeCatherineKintzler :Jean Philippe Rameau, Splendeur et naufrage de l’esthétique du plaisir à l’âge classique, paris,LeSycomore,1 983 ;surlesdivergencesesthétiques
radicalesentreRameauetRousseau,voirsonintroductionauxécrits sur la musique de
Jean-JacquesRousseau,paris,Stockmusique,1979.voiraussi,dumêmeauteur,Poétique
de l’opéra français de Corneille à Rousseau,paris,Minerve,1991 :Rameauincarne« àses
yeuxlafroideur,lasuﬃsance,l’intellectualismeetlesensualismedel’espritfrançais »,tandisqueRousseaucombat« lecultepourlamatièreetlecalcul »pourbâtirunecontre-théorie« delatransparenceetdel’immatérialité »(pp. 438-439).
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Sesécritssurlamusiqueneconcèdentqu’uneminceplaceauxsens29.Ils’agit
pourluidepenserlamusiquecommeeﬀetsignifiant,eﬀetmoralproduitpar
les« signespassionnés »delalangueoriginairecommedelamusique,langue
etmusiqueétantpenséesdansleurconsubstantialité.Semetainsienplace
chezluiunethéoriedelatransparence :« ils’agitdetrouverunlangagemusicaldanslequell’épaisseurdusignifiantharmoniquemetenvaleurlesignifié
mélodiquesansluifaireobstacle.L’opacitédusignifiants’eﬀacepourlaisser
parler la transparence du signifié »30. Stendhal est loin d’adhérer à cette
conceptiondelamusique.Ilconcèdeunrôleimportantauxsensdansl’expérienceesthétique,ainsiquel’illustrentlesnombreusesanecdotesquidisent
letrouble,leravissement,soitparpersonnagesinterposés,soitqueStendhal
secomplaiseàrépéterletransportquis’emparedechacun,parexemple,à
l’auditiondufameuxduodel’Armide, « Amor possente nome » (I,5,Scena e
duetto) :« L’extrêmevolupté,qui,auxdépensdusentiment,faitsouventle
fonddesplusbeauxairsdeRossini,esttellementfrappantedansleduetto
d’Armide, qu’un dimanche matin qu’il avait été exécuté d’une manière
sublimeauCasindeBologne,jevisdesfemmesembarrasséesdelelouer. »31
Ilinvoquelathéoriedugalvanismepourexpliquercesphénomènessubversifs,quireprésententlepremierdegrédel’expérienceesthétique,maiscen’en
estquelepointdedépart32.Ainsiquel’asoulignéMichelCrouzet,« lemou-

29

Rousseauaccorde :« L’hommeestmodifiéparsessens,personnen’endoute[…] » ;
maisilaffirmequecesmodificationsnesontpasseulementdel’ordredelasensationcar
ellesaffectentl’homme« commesignesouimages »et« leurseffetsmorauxontaussides
causesmorales »(Essai, chap.xIII,« Delamélodie »,éd.citée,p. 147).Unplaisirdesensationn’affectepasprofondément ;c’estl’imitationdespassionsquitouche,etRousseau
comparel’effetdelamélodieàceluidudessinquidonne« vie »et« âme »auxcouleurs
qui,parelles-mêmesnepeuventémouvoir,pasplusquelesaccordsetlessonsnepeuvent
mettreenmouvementlasensibilité.Rousseaus’opposeàlafoisausensualismeetàl’intellectualisme,etn’envisagelamusiquequecommesignehumaindespassions.
30 CatherineKintzler,Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau, op. cit.,p. 466.
31
Stendhal,Notes d’un dilettante,reprisdansL’Âme et la Musique,éd.citée,pp. 793-794.
StendhalrecommandaitpluscrûmentcefameuxduoàsonamiA. deMarestedansune
lettredatéedu9 avril1819(Correspondance,éd.citée,tome I,p. 963).Ilyrevientdansle
traitéDe l’Amour (éd.MichelCrouzet,paris,GF-Flammarion,1965,p. 63).L’opéra
Armida futcrééàNaplesàl’automne1817.
32 Nousnouspermettonsderenvoyerànotreétude :« Femmesitaliennesàl’opéra,Un
modèlederéceptionesthétique »,dansDes Femmes, images et écritures,sousladir.d’AndréeMansau,Toulouse,pressesuniversitairesduMirail,2004,pp.139-146.
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vementdel’esthétiquestendhalienneestunesortedemontéeverslavraie
dimensiondupathos33 ».Cemouvementsecaractériseparlepassageprogressifduravissementphysiqueàladimensiondusublime. Maispourquele
plaisiresthétiqueatteigneàsonpointculminant,ilfautques’instaureun
équilibreentrelessensations,quisontdel’ordredelapassivité,etlaperception,cequisupposeuneparticipationdel’esprit.L’hommetelqueStendhal
lereprésentedanscetteexpériencefondamentale,estunindividutripartite,
composéd’uncorps,d’unetêteoucentredescombinaisons,etenfind’un
cœur,oud’une« âme »,centredespassions,ainsiqu’ill’écrivaitdèsleJournal littéraire34.Surcespointsfondamentaux,lesconceptionsdeRousseauet
deStendhaldivergent.
LE« ROMANDELAvIE »
Il a paru nécessaire de rappeler ces divergences qui marquent deux
approchesoriginalesdelamusique.ÀladiﬀérencedeStendhal,Rousseau
futunthéoricien.Saréflexionsurlamusiquefaitpartieintégrantedel’ensembledelaréflexionqu’ildéveloppedanssesécritsdedoctrine.Ilfutun
bontechniciendelamusique,commeentémoignentlesarticlesdel’Encyclopédie etleDictionnaire de musique35.Ilfutaussicompositeur. Stendhal,
quantàlui,metunecertainecoquetterieàignorercequ’ilnomme« lebête
delamusique » ;ilsemoquedes« savantsenusetenx »,des« croque-sol »,
des« pacômesdel’harmonie »(ilest,enréalité,moinsignorantqu’ilne
veutlelaissercroire).Surtout,ilsaitmieuxlemonde,afréquentéleshauts
lieuxdelamusiqueenEuropeetacquisunericheconnaissancedurépertoiredusièclepasséetdescréationscontemporaines.

33

MichelCrouzet,La Poétique de Stendhal, Forme et société, le sublime, paris,Flammarion,1983,p. 228.
34 Stendhal,Journal littéraire,Genève,Slatkine,éditionduCercleduBibliophile,19671972,tome II,volume34,p. 433.
35
SelonCatherineKintzler,Rousseau« aprèsavoirrédigéungrandnombred’articles
consacrésàlamusiquepourl’Encyclopédie (articlessignésS.),repritcestextesenlesmodifiantsouventpourlesinsérerdanssonDictionnaire de musique ». CatherineKintzler,« Les
articles“cadence”deRousseaudansl’EncyclopédieetdansleDictionnaire de musique »,
dansL’Encyclopédie, Diderot, l’Esthétique,Mélanges en hommage à Jacques Chouillet, 19151990,paris,pUF,1991.
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Recueil des œuvres de musique de Rousseau, gravépar[Antoine-Jacques]Richomme,
s.l.n.d,tomeIer, frontispice.ArchivesdelaSociétéJean-JacquesRousseau.
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Aprèssapériodededilettantisme,dansLe Rouge et le Noir,nousdécouvronssoussaplumeunsurprenanthommageàRousseau,hommagecertes
nonexemptd’ironieetquisurgitdansunesituationinédite :aucoursdu
baldonnédansl’hôteldeRetz,Mlle delaMole,ennuyéedelacompagnie
de tous les jeunes gens parfaitement convenables qui lui font la cour,
chercheàprovoquerJulienenluidemandantcequ’ilpenseduquadrillequi
vientd’êtredansé.ÀlaréponsesèchedeJulien,ellerépondparcetéloge :
« vousêtesunsage,monsieurSorel ;[…]vousvoyeztoutescesfêtescomme
unphilosophe,commeJ.-J. Rousseau ».Àquoi,Julien,quiadéjàacquis
auprèsdumarquisdeLaMolequelqueusagedumonde,répliqueeninvoquantl’ignoranceetlamaladressedeRousseau.« IlafaitleContrat Social,
ditMathildedutondelavénération »,accompagnantcetéloged’anecdotesdestinéesàprouversalectureattentivedel’ouvrage36.parcettejoute
oratoire,oùledétracteuretlelouangeurnesontpasceuxquel’onattend,
Stendhalasansdoutelivrél’imagequ’ilretenaitdel’encyclopédiste :sastaturedepenseursocial,audacieux,novateur,ou,pourreprendrelescatégories pascaliennes, un homme grand par la pensée, mais ignorant des
grandeursd’institution.LedialogueentreJulienetMathildemeteneﬀet
l’accentsurladimensionsocialeduplaisiresthétique :lesbeaux-artsen
généralexigentuneéducation,ilss’adressentàuneélite,cequeStendhaln’a
cesséderépéteràproposduspectacled’opéra,quiobéitàdesritesbien
définis.Sidiversequesoitl’œuvrestendhalienne,elles’articuleessentiellementautourdel’expériencedesbeaux-artsetdelamusiqueenparticulier.
Stendhall’aavoué :« Lamusiquefutlapassionlaplusforteetlaplus
coûteusede[sa]vie »37.Cettepassionnourritencoreleroman.Elleestun
« catalyseurdelapassion »38,commel’illustrebienlascène,quisuitlasoiréeàl’opéradansLe Rouge et le Noir,lorsqueMathilde,éprisedeJulien

36

Stendhal,Le Rouge et le Noir,dansRomans,tome I,éd. henriMartineau,paris,Gallimard,coll. « Bibliothèquedelapléiade »,1952,livre II,chap. vIII,p. 488.
37
voir Stendhal,Souvenirs d’égotisme,dansŒuvresintimes,éd.victordelLitto,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,tome II,1982,pp.494-495,vie de Henry Brulard,pp.888-891.
38
voirl’ouvragedeWalterSchwyn,La Musique comme catalyseur de l’émotion stendhalienne,Zurich,JurisDruck,1968.

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page144

144

SUZEL ESQUIER

passelanuitsursonpianoàrépéterune« cantilènesublime » :« Devo
punirmi, Devo punirmi,/Se troppo amai, etc. »39.Ellepermetdetransgresser
l’interditetdonneaccèsàl’échange,commedansLa Chartreuse de Parme,
lorsqueCléliaimprovisesursonpianounrécitatifpourprévenirFabrice40.
C’estparl’écoutesilencieusedescorsdeBohèmequeLucienetMme de
Chastellers’avouentleuramour41.Mentionnonsencorelesnombreuses
scènesbouﬀes,quitraversentlesromansetintroduisentdans« leréelplat
etfangeux »unedimensionlégèreetludique :onsongeàl’arrivéeduSignor
Geronimo danslatristesoiréedeverrières,auxprêchesdeFabrice,destinés
àreconquérirClélia…Cescréations,quinouséloignentdeRousseau,montrentcombienl’immenseexpériencemusicaledeStendhalluiapermis
d’écrirecequ’ilnommelui-mêmele« romandelavie ».

39

Stendhal,Le Rouge et le Noir,chap.xIx,éd.citée,p. 556.
Stendhal,La Chartreuse de Parme,dansRomans,éd.citée,tome II,Deuxièmepartie,
pp. 323,331,436.
41
Stendhal,Lucien Leuwen,éd.MichelCrouzet,paris,Gallimard,2007,pp.303-307.
40

