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En 1745, l'imprimeur Franqois Le Breton
demande a Diderot de traduire le Cyclopedia
or Dictionary of Arts and Sciences (1722)
d'Ephrdim Chambers, une publication qui
connaissait un reel succes. Diderot accepte;
mais son intention est de recomposer le
dictionnaire.
I1 s'adjoint a cette fin
D'Alembert, charge de la partie
mathematiques. Entre 1750 et 1772, ils
realisent l'Encyclopkdie, un ouvrage en dixsept volumes d'articles et onze tomes de
planches. Cinq volumes supplimentaires sont
publies en 1775 et une table generale en 1780.
Les deux erudits regroupent sur ce chantier
d'ecriture les lettres de l'epoque, environ cent
cinquante, certains dont les noms n'ont pas
passe a l'histoire, mais aussi Voltaire,
Rousseau, Marmontel, Montesquieu, ce
dernier pour un seul article. Rousseau est le
musicographe attitre.
La musique au temps des encyclopkdistes
est un tableau eloquent de cette qeriode
d'extrCme lubricitd intellectuelle et artistique)),
qui s'etend en somme de la mort de Bach a la
naissance de Beethoven. Claude Dauphin y
decrit la place de la musique, alors
superbement representee par Haydn, Mozart,
Domenico Scarlatti, et la montee du bufa, de
la symphonic concertante, du quatuor et du
trio d'archets. Cette (anouvance stylistique))
apporte de l'eau au moulin de l'ambitieux
o u v r a g e lexicographique q u ' e s t
I'Encyclopkdie; historien, theoricien de la
musique, philosophe et meme compositeur,
Rousseau a beau jeu pour faire le bilan des
innovations et des transformations de 17artde
faire de la musique.
Le temps des
encyclopedistes correspond aussi aux annkes
passionnees de la Querelle des Bouffons, ou

les partisans de la musique italienne,
reprdsentks par Rousseau, s'opposent a ceux
de la musique frangaise, dont le defenseur et
theoricien est Rameau.
La musique au temps des encyclopkdistes
est aussi une remarquable analyse des enjeux
musicaux de l'kpoque, tels que perqus pas les
artisans de 17Encyclopkdie,un description des
(<preoccupations theoriques, esthetiques et
historiques)) des musiciens de l'epoque.
L70uvrage fait ressortir la qualite de cette
documentation contenue dans 1'Encyclopkdie
sur une epoque ou n'existaient pas les
supports technologiques, comme
l'enregistrement, mCme si ((la conservation
sonore representait un des projets les plus
exaltants de I'ere encyclopCdique)). L'orgue
de Barbarie [alteration de Barberi] montre
que deja on cherchait des moyens de
reproduire mecaniquement un document
sonore.
Rameau, pourtant le thkoricien de la
musique le plus eminent et le plus combatif, a
ete tenu a 17ecartde la realisation du projet
encyclopedique. A-t-il simplement refuse
I'invitation de Diderot et de D'Alembert? Sa
position de defenseur de la musique franqaise
l'opposait-t-il trop categoriquement A JeanJacques Rousseau? On ne peut toutefois
que ((constatersa presence fantomatique dans
les grands articles techniques Ccrits par
Rousseau et dans tous les appendices
qu'apporte D' Alembert.)) Les esthetiques des
deux theoriciens n'en different pas moins du
tout au tout. Referant a un expos6 de
Catherine Klingzler, Dauphin les rallie a des
systkmes philosophiques de 17AntiquitC :
Rameau a Pytagore, qui accorde a la

((perception sensitive [du son et de
l'intervalle] des rapports math6matiques));
Rousseau a Aristote, qui definit la melodie
comme une construction lineaire et
independante de l'harmonie. ((Rousseau a
d'abord et6 skduit par le genie ratiomel de
Rameaw), mais selon lui ((la spkculation
mathematique demeure un lieu de passage
oblige pour tout thkoricien d'envergure)).

La mtlodie est ainsi gene& par l'harmonie.
A quoi Rousseau repond, prbnant
vigoureusement la separation de 17hmonieet
de la melodie et la superiorit6 de cette
derniere :((Aulieu du bruit cod& que fait un
pareil Accompagnement, il faut chercher a Ie
rendre agreable et sonore, et faire qu'il
nourrisse et renforce la Basse, au lieu de la
couvrir et de l'itouffer.))

Rousseau n'a peut-etre pas compose des
oeuvres musicales d'envergure comme
Rameau. I1 a toutefois laisse sa marque dans
cette discipline. ((11n'est pas d'ktude serieuse
sur l'opera qui ne soit pas hantee par le
fantbme de Rousseaw. Les opdras Les muses
galantes ( 1 747) et Le Devin de village ( 1 752)
ont ete ecrites ((dam un but experimental)).
Dans Le Devin, selon Dauphin, ((mepoetique
du realisme [se] trouve exprimee de la
maniere la plus accomplie)). Rousseau avait
fait ses armes au service des maitres de
l'epoque. Le duc de Richelieu et Voltaire
l'avaient choisi <<pourla rkfection de La
princesse de Navarre (musique de Rarneau sur
un livret de Voltaire), et la refonte de
l'ouvrage en un nouvel intermede, Les Festes
Ramire B. Diderot airnait la musique et, selon
Rousseau, ils en discutaient ensemble.
L'opera etait alors le sujet d'entretien de
predilection.

Le mouvement ramiste en faveur de la
rationalisation en ecriture musicale n'etait pas
nouveau dans l'histoire occidentale, mais il est
le plus rapproche de notre epoque. Comment
ne pas faire de parallele, y faire reference,
m2me pressentir le temps des encyclopCdistes
comme une orientation vers la modemite?
Comment ne pas etablir de rapport entre
l'opposition du rationalisme de Rarneau et le
naturalisme de Rousseau, et le mouvement de
struturalisation des arts du XX " siecle et la
reaction contre ce mouvement? La musique
au temps des encyclopddistes classe les
notions que nous avons deja sur cette pkriode
et, dans plusieurs passages, nous amene a
reflechir sur les phenomknes qui ont fait
evoluer l'art musical.

Rien de mieux que l'agitation de coutants,
la turbulence d'une epoque pour orienter un
art. L'antagonisme des partis force a definir
les positions. ((On sent combien Rousseau
manifeste de l'agacement a l'egard du 'bruit'
dans la musique hqaise.)) Ce 'bruit' est
attribue au systeme harmonique que la
musique ramiste elabore a partir de theories
pytagoriciemes des vibrations des corps
sonores et la possibilite de les mesurer pour
les appliquer ensuite dans le discours sonore.

L'attention soutenue que demande la
lecture de cet essai est cornpensee et alleg6e
par la vivacite de I'Ccriture, Ia couleur et
l'originalite des idees, et l'intert que l'on a
toujours gardk pour cette epoque grouillante.
La musique au temps des encyclopddistes
a remporte le prix OPUS du meilleur ecrit
musical quebbcois de l'annde 2001. Son
auteur est professeur au departement de
musique de I ' U Q U ~ .
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