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 Si la question des émotions est inévitablement au cœur de la conception que l’on a de la 
musique en Angleterre au XVIIIe siècle, nous voudrions l’aborder moins en elle-même de façon 
théorique qu’en essayant de voir comment sa représentation dans la fiction de l’époque est le reflet 
d’une évolution profonde de l’imaginaire de la musique. Notre première hypothèse est qu’on peut 
trouver dans le roman – genre en pleine évolution à cette époque – une traduction plus ou moins 
consciente ou volontaire, mais fidèle, de la façon qu’on avait alors de penser le phénomène musical. 
L’auteur, presque malgré lui, met en œuvre la musique, à l’intérieur de sa trame narrative et de son 
tissu d’images, de symboles ou de métaphores, en fonction de la conception généralement partagée 
dans l’inconscient collectif de ses lecteurs. On peut donc « lire » l’imaginaire de la musique de 
l’époque au gré de sa mise en scène romanesque. Si l’on peut estimer avec Damien Boquet que les 
émotions ne s’opposent pas à la raison mais lui servent de « sentinelles », je voudrais suggérer qu’à la 
fin du XVIIIe siècle et sous la Régence, dans leur représentation romanesque, les émotions musicales 
ne s’opposent pas au langage mais servent de palliatif à ses carences ou plutôt permettent un 
déplacement de la communication du sémantique au sensitif.  
 
 D’autre part, Richard Leppert, qui a beaucoup travaillé sur sa représentation picturale de la 
musique, souligne que celle-ci est une pratique « incarnée » (‘an embodied practice’), qui passe par le 
corps des interprètes (Leppert, xx). Notre seconde hypothèse de travail, c’est que la question des 
émotions musicales s’exprime nécessairement, dans le roman, par des moyens allusifs et analogiques : 
le rôle principal imparti à la musique est de témoigner du caractère ou de l’état psychologique de tel 
ou tel personnage. En l’inévitable absence de la musique elle-même dans le texte, l’auteur ne peut la 
représenter qu’à travers les effets qu’elle a sur ceux qui la jouent ou l’écoutent, et par la description 
des attitudes, gestes, émois visibles des personnages. Ainsi, dans la représentation littéraire de la 
musique, le geste du musicien semble jouer un rôle capital : il rend visible le sonore et son effet 
indescriptible sur l’auditeur, ou l’intention du musicien. On assiste au cours de cette période à un 
changement progressif mais radical dans la conception que l’on a de la musique. De l’idée selon 
laquelle elle serait un art mimétique, calqué sur la poésie qu’elle aurait pour seul but d’accompagner, 
d’illustrer et de magnifier, on passe en effet à l’idée que la musique serait un art autonome, incapable 
d’imiter aussi bien le réel (comme le fait la peinture) que les affects de la poésie, et dont le ressort 
serait donc ineffable et mystérieux (voir Dubois 2009, passim). Et si la voix reste le vecteur privilégié 
de la sensibilité, la musique instrumentale prend de plus en plus d’importance au cours du siècle en 
raison même du divorce entre la musique et ce qui est d’ordre sémantique. L’émotion musicale finit 
donc par se concentrer pour ainsi dire « au bout des doigts » de l’interprète – généralement féminine – 
qui touche un instrument de musique. C’est dans la relation intime qui se noue entre l’interprète et son 
instrument que se joue, pour ainsi dire, son aptitude à susciter des émotions musicales – qui se 
transmuent bien sûr, dans le roman, en émotions littéraires. 
   
 Après avoir évoqué ce passage de la prépondérance de la voix à celle de la musique 
instrumentale, nous évoquerons le rôle de Laurence Sterne dans la définition d’un rapport étroit entre 
émotion musicale et sympathie, puis nous aborderons la question des rapports entre la virtuosité et 
l’émotion, pour terminer avec Fanny Burney et sa présentation de l’émotion musicale comme reflet 
identitaire de la femme. 
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De la voix à l’instrument. 
 
 Au XVIIIe siècle, c’est le chant qui constitue le modèle de toute expression musicale et la 
musique vocale est au sommet de la hiérarchie des genres musicaux, parce que la voix humaine est 
« le meilleur et (…) naturellement le premier et le plus ancien de tous les instruments de musique » 
(Smith, 203). Il n’est donc pas étonnant que la voix serve fréquemment de marqueur d’émotion 
suscitée par la musique dans le roman anglais du XVIIIe siècle. Un ou deux exemples suffiront. Dans 
Joseph Andrews, Henry Fielding attribue au personnage éponyme une belle voix et un talent de 
chanteur. C’est grâce à son chant que Fanny le reconnaît quand ils se trouvent par hasard dans la 
même auberge sans le savoir (Fielding, JA, II, xii, 133). Dès le début de l’ouvrage, l’auteur a pris soin 
de souligner que la voix de Joseph est tellement musicale qu’il n’arrive pas à servir d’épouvantail aux 
oiseaux plutôt charmés qu’effrayés par cet innocent Priape. La chanson que Fanny l’entend chanter 
dans une pièce jouxtant celle où elle se trouve en compagnie du pasteur Adams a un effet immédiat sur 
elle : elle devient pâle et tombe en pâmoison. La voix joue ici un double rôle : d’une part, elle est ce 
qui définit Joseph, la marque incontournable de ce qu’il est au plus intime de lui-même, ce par quoi on 
peut le (re-)connaître ; d’autre part, elle déclenche une forte émotion chez ses auditeurs. Le pendant 
féminin du Joseph Andrews de Fielding se trouve dans de nombreux romans dans lesquels la grâce et 
la féminité de l’héroïne sont précisément résumés par la beauté de sa voix et la beauté de son chant. 
Ainsi, dans Roderick Random de Tobias Smollett, Narcissa joue parfaitement du clavecin et sa voix 
est si « douce et mélodieuse » qu’elle parvient à calmer les nerfs agités de sa tante (Smollett, RR, 
xxxix, 221-2). Sa musicalité naturelle réveille la muse de Roderick qui, tombé instantanément 
amoureux d’elle, écrit aussitôt un poème intitulé « Celia jouant du clavecin et chantant » (Smollett, 
RR, xl, 225). Quant à Samuel Richardson, qui s’inspire pour Sir Charles Grandison de l’oratorio 
haendélien (notamment Le Festin d’Alexandre), il réunit ses deux personnages centraux, Harriet et Sir 
Charles, dans un échange musical : leurs voix mêlées quand ils jouent et chantent ensemble le duo 
initial du Festin d’Alexandre symbolisent un équilibre parfait, une parfaite harmonie entre les deux 
sexes (Richardson, CG, IV, xvi, 345). Dans tous ces exemples – et on pourrait les multiplier – la voix 
sert de révélateur à l’essence des personnages et atteste de leur vertu et de leur excellence. La voix 
étant donnée à chacun de façon « naturelle », ce qu’elle livre ne saurait mentir (tout comme les gestes, 
les expressions du visage, les manifestations corporelles ne sauraient mentir) et, si elle sait émouvoir, 
c’est alors que celui qui la possède est à semblable à elle. Le pouvoir émotif de la voix rejaillit sur 
toute la personne dont cette voix émane. 
 

Dans l’exemple tiré de Joseph Andrews que nous avons évoqué précédemment, Fielding avait 
pris soin de donner les paroles de la chanson entonnée par Joseph : le fait qu’il s’agît d’un poème 
d’amour destiné à une certaine Chloé confirmait explicitement que le message transmis par le chant de 
Joseph était une déclaration d’amour à l’intention de sa bien-aimée, Fanny. Si c’était bien sa voix qui 
émouvait Fanny – et la surprise de le retrouver en cet endroit grâce à la Providence – le sens de sa 
chanson était explicitement donné et le message de la musique ainsi qualifié. On trouve bien sûr 
encore de tels « collages » dans des romans plus tardifs. Ainsi, dans A Tale of the Times de Jane West 
(1803), lorsque Geraldine, Lady Monteith, joue de la harpe et chante pour l’intriguant Fitzosborne aux 
avances duquel elle finira par céder, l’auteur n’omet pas de transcrire les vers du « Sonnet au mois de 
mai » qu’elle interprète de sa voix « mélodieuse » (West, TT, II, xxv, 139-40).  

 
Toutefois, c’est bientôt une musique sans paroles qui commence à exprimer, à cette époque, les 

émotions les plus touchantes ou les plus vives. L’autonomisation critique de la musique par rapport à 
tout support sémantique (mentionnée en préambule) joue indiscutablement un rôle important dans 
l’évolution que nous venons de relever. En effet, si la musique cesse de n’être considérée que comme 
la servante des mots qu’elle a pour mission de mettre en valeur pour acquérir une totale indépendance 
par rapport à la poésie – si, en d’autres termes, on cesse de vouloir lire en elle des significations extra-
musicales pour ne la juger qu’à l’aune d’elle-même – alors la musique instrumentale peut acquérir une 
importance bien plus grande qu’auparavant. On n’exige plus de la musique qu’elle illustre, qu’elle 
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commente ni qu’elle habille un texte, des vers ou, de plus façon plus diffuse, des significations latentes 
mais néanmoins prédéterminées (comme c’est souvent le cas de la musique dite « d’église », par 
exemple). On considère désormais que la musique instrumentale est d’autant plus expressive que ses 
significations sont, précisément, indéterminées, obscures, non-verbalisées. L’intérêt croissant dans les 
romans de la seconde moitié du siècle et sous la Régence pour les instruments tels que le piano-forte 
ou la harpe – sur lesquels nous reviendrons ultérieurement – semble accompagner naturellement un 
mouvement général – attesté – vers un intérêt croissant dans la société pour la musique instrumentale 
(voir McVeigh, passim). Si l’instrument n’est donc pas « naturel » (contrairement à la voix), il 
exprime dans les mains d’un bon interprète quelque chose de l’ordre de l’ineffable – intraduisible en 
une autre langue, irréductible aux mots – qui confère en retour à celui qui le touche ce mystère même 
qui constitue désormais l’essence du phénomène musical débarrassé de la contrainte sémantique ou 
mimétique. Ce que l’on a gagné par rapport au simple chant vocal, c’est toute l’indétermination du 
sens et la mise en œuvre de l’émotion pour ainsi dire « à l’état pur ». 
 
Sterne et les émotions empathiques. 

 
Laurence Sterne joue selon nous un rôle crucial dans cette évolution. Dans Tristram Shandy et A 

Sentimental Journey en effet, Sterne confronte les limitations et insuffisances du langage verbal à la 
force expressive de la musique, et, en particulier, de la musique produite par un instrument. Tandis que 
les mots pèchent par leur imprécision et ne permettent pas d’accéder à une connaissance sûre (‘little 
knowledge is got by mere words’ – Sterne, TS, IX, xx, 440), les émotions – tristes ou joyeuses – que la 
musique transmet sont en revanche absolument immédiates, en l’absence même de significations 
spécifiques. Le sens de la musique est d’autant plus fort qu’il n’est en rien traduisible en mots. Si chez 
Sterne, comme nous l’avons montré par ailleurs, « la musique impose désormais ses propres modalités 
au texte… » et, « en se musicalisant, le roman avoue l’imperfection et les limites de ses propres 
outils » (Dubois 2009, 228), inversement le divorce des mots et de la musique est une condition de 
l’efficacité de celle-ci.  
 

Aux XVIe et XVIIe siècles déjà, rappelle Gretchen Ludke Finney, on avait une conception 
musicale de l’univers, comme en témoigne la comparaison fréquente alors du corps humain ou de 
l’univers lui-même avec un luth ou une viole (Finney, 1). La littérature de l’époque élisabéthaine était 
remplie d’images et métaphores de cordes musicales : la santé du corps était assimilée à l’accord d’un 
instrument à cordes, la maladie ou le désordre à des cordes cassées ou mal accordées, le souffle vital 
au vent nécessaire pour jouer de la flûte, etc. (Finney, 9-13). Avec l’avènement du rationalisme, l’idée 
même d’une correspondance entre « l’harmonie es sphères » et la musique était battue en brèche, bien 
qu’elle subsistât en tant que trope littéraire commode (Finney, 17). En revanche, on espérait trouver 
dans les formes d’organisation musicale un moyen de mieux appréhender le monde (par analogie) et, 
explique Gretchen Ludke Finney, on concevait la musique avec ses règles, son ordre, ses proportions, 
comme un « livre de la connaissance » permettant d’accéder à une meilleure compréhension de 
l’homme lui-même (Finney, 21-22). L’inévitable temporalité qui structure le discours musical 
permettait également un parallèle avec le sens du passage du temps et de la finitude de la vie humaine 
(Finney, 40-41). 

 
De façon caractéristique de sa façon d’articuler apparemment son discours sur des conceptions 

philosophiques anciennes tout en en modifiant le sens, Laurence Sterne reprend à son compte 
l’ancienne métaphore des vibrations des cordes d’un instrument de musique mais il la tire dans une 
direction nouvelle : à la conception ancienne selon laquelle l’harmonie musicale serait analogique de 
l’harmonie cosmique ou à l’idée selon laquelle l’organisation du discours musical reflèterait la nature 
profonde de l’homme se substitue une métaphore des vibrations sensibles (inspirée de David Hartley 
et David Hume) – vibration des cordes d’un instrument aussi bien que des « fibres » intimes de 
l’individu qui, une fois accordées entre elles, peuvent entrer en résonnance avec celles d’autrui. La 
musique « accorde » les individus et leur offre une nouvelle façon de vivre ensemble (« Music ‘tunes’ 
people, it offers a new way of living together » – Berget, 96). On passe de la sorte d’une théorie 
métaphysique ou d’une analogie explicative à une pratique de la sociabilité. C’est, me semble-t-il, 
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dans cette perspective qu’on peut comprendre la fameuse représentation ou évocation par Sterne, dans 
Tristram Shandy, de l’accord d’un violon : 

 
Do you know whether my fiddle’s in tune or no? — trut.. prut.. — They should be fifths. — 
’Tis wickedly strung — tr..a.e.i.o.u.-twang. The bridge is a mile too high, and the sound-post 
absolutely down, — else — trut..prut — hark ! ’tis not so bad a tone. — Diddle diddle, diddle 
diddle, diddle diddle, dum. [&c.] [Sterne, T.S., V, xv, 260] 

 
Si, comme nous l’avons montré ailleurs (Dubois 2009, 233), ce passage illustre bien le fait que 

la transcription littéraire de l’harmonie musicale censée résulter de l’accord d’un violon devient 
aussitôt scène de désordre et de quasi non-sens verbal, ce qui signifie que la langue et la musique sont 
de natures radicalement différentes, il propose aussi une mise en œuvre métaphorique de la nécessité 
d’un accord préalable de soi-même avec soi-même – ce que Tristram énonce autrement par ailleurs 
quand il dit qu’il n’importe que d’être « en accord avec soi-même » pour écrire un livre (‘be but in 
tune with yourself’, Sterne, T.S., IV, xxv, 221). Tout comme l’accord de l’instrument est indispensable 
avant de commencer à jouer avec d’autres musiciens, il convient d’être en accord avec soi-même pour 
que le commerce avec autrui soit harmonieux. L’harmonie ici n’est pas « universelle » au sens où le 
comprenait un Marin Mersenne mais humaine, relative et sociale. La pratique de la musique prend ici 
le sens d’une mise en condition, d’une préparation à l’échange avec les autres. La vibration des cordes 
d’un instrument de musique renvoie à une théorie sous-jacente des fibres du corps humain dans un 
processus de « musicalisation » de celui-ci. 

 
L’exemple de Maria, que Sterne évoque dans ses deux romans, est particulièrement intéressant 

de ce point de vue. En effet, si Maria, cette jeune fille qui a perdu sa raison à la suite de la trahison de 
son amoureux, comme Ophélie dans Hamlet, ne s’exprime pas verbalement, elle parvient néanmoins à 
communiquer avec Tristram ou Yorick par l’intermédiaire de la musique, dans le registre de l’émotion 
pure. Dans Tristram Shandy, c’est alors que Tristram, tout entier accaparé par les amours de son oncle 
Toby, a le sentiment de  « déborder de générosité et de bonne volonté » et qu’il « ressent la plus douce 
harmonie vibrer en lui » (Sterne, TS, IX, xxiv, 444) qu’il entend la pauvre Maria jouer de son flûtiau. 
C’étaient, dit Tristram, « les notes les plus douces qu’il eût jamais entendues ». Sterne associe ici la 
relation « harmonique » entre les individus à la vibration naturelle, « par sympathie », qui existe entre 
les cordes d’un instrument : quand on touche une corde d’un instrument, les autres cordes autour de 
celle-ci vibrent également. De même, des individus bien disposés à l’égard les uns des autres peuvent 
entrer dans une relation d’empathie naturelle. Ici, cependant, Maria joue d’un instrument à vent : la 
métaphore est donc déplacée et généralisée. Ce qui permet au flûtiau de Maria – instrument mélodique 
et non harmonique – de toucher Tristram, c’est le fait que ce dernier soit lui-même dans une telle 
disposition de « bonne volonté » affective et sensible qu’il n’a nul besoin de mots pour comprendre le 
chagrin de Maria. Le cœur de Tristram entre en vibration naturelle par empathie avec la jeune fille, si 
bien qu’il comprend spontanément « l’histoire » sans paroles, si triste, qu’elle joue sur sa flûte.  

 
Dans la deuxième évocation de Maria, celle du Voyage Sentimental, on retrouve les mêmes 

éléments. C’est à nouveau à sa flûte que Maria fait appel pour exprimer ce qu’elle ne peut formuler 
verbalement : lorsque Yorick, le narrateur, lui demande si son « cœur est toujours aussi ardent » (pour 
Sylvio), elle ne peut répondre mais, Yorick ayant « touché la corde à laquelle était suspendu son 
chagrin » (‘I touch’d upon the string upon which hung all her sorrows’, Sterne, SJ, 96), elle s’empare 
sans dire un mot de sa flûte et joue un air de dévotion à la Vierge. Ce que le passage indique selon 
nous, c’est la supériorité de la musique sur les autres formes de communication puisque c’est le seul et 
dernier moyen pour la pauvre Maria d’échanger encore avec autrui. En-deçà ou au-delà des mots, 
Maria transmets sa peine à Yorick directement. L’émotion est bien ici, comme le dit son étymologie, 
ce qui « met en mouvement », dans ce passage de l’émetteur, Marie, au récepteur, Yorick, qui est à 
son tour affecté par la tristesse de Maria. Le « message » de sa mélodie est effectivement compris par 
Yorick, la mélodie (jouée sur sa flûte, instrument monodique) devenant partie d’une polyphonie à 
deux voix, ou, si l’on préfère, d’une harmonie avec Yorick. D’ailleurs, celui-ci, dans un passage qui 
fait écho aux rêves que Sterne échafaudait à l’époque avec Eliza Draper, s’imagine en compagnie de 
Maria dans son propre cottage où, le soir venu, tandis qu’il dirait ses prières, elle jouerait sa prière 
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vespérale sur sa flûte. Là où l’Ophélie de Shakespeare chante, et verbalise donc sa douleur et sa folie 
dans son chant, la Maria de Sterne reste dans la sphère de l’indicible qui est, pourtant, le lieu de la 
communication la plus intense et la plus directe parce que l’émotion y est pure et qu’elle ne peut donc 
pas être mal interprétée puisqu’elle ne repose pas sur les mots qui prêtent à confusion ou mauvaise 
interprétation. Et l’émotion est effectivement suscitée, puisque Yorick verse des larmes et que le 
lecteur lui-même ne peut rester indifférent à cette scène canonique du discours de la sensibilité.  

 
Avec Sterne, donc, la musique instrumentale « fait sens » de façon nouvelle dans le roman du 

XVIIIe siècle. Elle devient vecteur privilégié des émotions. Si pour lui la littérature ne cesse d’aspirer 
– comme devait l’écrire Walter Pater plus tard en parlant des arts en général (Pater, 135) – à la 
condition de la musique (sans y parvenir tout à fait, bien sûr), la musique sert aussi de matrice 
métaphorique pour appréhender l’être humain lui-même. Sterne reprend à son compte l’ancienne 
métaphore musicale pour désigner le corps. La « musicalisation » du texte va au-delà des mots : la 
musique envahit les personnages et le narrateur et leur impose son mode d’être. Elle devient synonyme 
de la constitution même de l’être humain. En l’absence de toute fiabilité du langage, ce sont les deux 
principes d’harmonie et de dissonance qui peuvent seuls structurer les relations entre les sujets. La 
musique souligne les émotions qui se cachent derrière les mots et permet de qualifier l’aptitude de 
certains personnages à ressentir des émotions (Leslie, 56-7). Mieux que quiconque, Maria, comme 
nous l’avons vu, incarne cette musicalisation de l’être humain. La musique devient un « catalyseur du 
sentimentalisme » de l’époque (Leslie, 55). Maria incarne le sentimentalisme, c’est-à-dire l’aptitude à 
ressentir des émotions que les mots ne peuvent exprimer.  

 
À la suite de Sterne, on retrouve une conception similaire chez d’autres auteurs, par exemple 

dans The Man of Feeling (1769) où Henry MacKenzie fait le portrait d’une jeune femme également 
devenue folle à la suite du décès de son amant et qui se réfugie dans la prière et le chant, seuls vecteurs 
de sa tristesse (MacKenzie, 34) ; chez Elizabeth Inchbald (A Simple Story, 1791) où les sentiments 
sont également « musicalisés », comme allons le voir ; ou encore dans The Irish Girl (1806) de Lady 
Morgan (Sydney Owenson) où sont évoqués, de façon digne de Sterne, aussi bien le « luxe des 
larmes » suscitées par la musique (Lady Morgan, Letter 2, 15) que la circulation d’un courant 
électrique entre les deux personnages – masculin et féminin – quand leurs doigts se touchent sur la 
harpe de la jeune fille (Lady Morgan, Letter 7, 60)… 
 
Richardson et Austen : le conflit de la virtuosité et de l’émotion. 
 

Comme nous l’avons vu avec les deux romans de Sterne, la référence à la pratique instrumentale 
constitue un glissement intéressant, car ce qui s’exprime à travers le geste d’un interprète sur un 
instrument n’est pas de la même nature que ce qui se joue avec la voix, l’instrument étant par 
définition « mécanique », extérieur au musicien, et non part naturelle et intrinsèque de lui-même. Très 
naturellement, cette distinction en induit une autre, tout aussi cruciale : on peut opposer aux interprètes 
agiles, voire virtuoses, mais dénués de sensibilité, celles et ceux qui, en dépit de cet outil intermédiaire 
entre leur sentiment et la musique, parviennent à exprimer et susciter des émotions. On oppose ainsi – 
aussi bien dans la critique musicale que dans la littérature – un jeu « mécanique » (qui porte bien son 
nom) à un jeu sensible, et de cela découle logiquement une certaine suspicion, voire une dénonciation 
de la virtuosité vide et gratuite, souvent considérée comme synonyme de froideur ou d’absence de 
sentiment dans l’interprétation.  

 
Cette opposition binaire se trouve déjà sous la plume de Richardson dans Sir Charles 

Grandison. En effet, Richardson oppose deux personnages féminins – l’héroïne Harriet et Olivia, sa 
rivale italienne pour l’affection de Sir Charles – au gré de la mise scène d’une manière de 
confrontation musicale :  

 
Nobody was cheerful after dinner but Sir Charles. He seemed to exert himself to be so. He 
prevailed on me to give them a lesson on the harpsichord. Lady L. played: Lady G. played: 
we tried to play, I should rather say. He himself took the violin, and afterwards sat down to 
the harpsichord, for one short lesson. He was not known to be such a master: But he was long 
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in Italy. Lady Olivia indeed knew him to be so. She was induced to play upon the 
harpsichord. She surpassed every-body. Italy is the land of harmony. (Sir Charles 
Grandison,Vol. IV, letter xxiii, p. 374). 

 
Le passage semble anodin, et pourtant il a une profonde signification éthique et idéologique car 

il sert à effectuer une classification morale des personnages au moyen de critères esthétiques. Si, 
comme le dit Harriet, l’Italie est le pays de l’harmonie, l’indiscutable virtuosité d’Olivia la place dans 
la catégorie représentée par l’opéra italien, dont elle partage la nationalité. Derrière l’apparent 
compliment de Harriet à l’égard de Olivia se cache une suspicion à l’égard d’une rhétorique vide de 
réelle émotion et incompatible avec les vraies valeurs morales. Pour Richardson, l’enjeu est 
idéologique : il s’agit de montrer que Charles Grandison choisira plutôt de ne pas épouser sa première 
conquête, Clementina, que de renoncer pour ce faire à sa religion ou à sa nation (“I would no more 
renounce my Country than my Religion”, Richardson, CG, III, xxvii, 196). Il est intéressant de voir 
que, selon ce système de classification musicale, le talent musical de Sir Charles lui-même est 
suspect : tout comme il a été attiré et charmé par l’Italie et ses femmes, il est sensible à la musique 
italienne – mais, dans un cas comme dans l’autre, il saura dépasser cette séducion facile au profi d’un 
juste choix moral. La brillante musique italienne qu’exécute Olivia en virtuose s’oppose à cette 
musique anglaise (l’oratorio haendélien), plus sobre mais porteuse d’émotions, que Harriet et Sir 
Charles lui-même jouent et chantent ensemble. La « modération » technique dans l’exécution musicale 
est ainsi mise en parallèle avec la modération éthique jugée nécessaire en Angleterre : dans les deux 
domaines, il faut éviter le débordement incontrôlé de la passion. En effet, si la belle Olivia est une 
brillante claveciniste, elle est aussi une femme emportée qui, dans un accès de frustration passionnelle, 
attente même à la vie de Sir Charles dont elle est follement éprise. Elle incarne l’excès et l’absence de 
maîtrise des passions. Riche et indépendante, elle échappe à tout « contrôle » masculin. Harriet, en 
revanche, l’héroïne destinée à épouser Sir Charles, n’est que soumission à son rôle féminin, tandis que 
Sir Charles lui-même apparaît comme un modèle de retenu et de contrôle de soi. Tandis que la passion 
est condamnée, l’aptitude à l’émotion est en revanche gage d’humanité et d’honnêteté. La virtuosité 
musicale s’apparente ainsi à un manque de sincérité et à une menace de désordre social, tandis qu’à 
l’inverse une exécution modeste et sensible est synonyme d’excellence personnelle. Si cela est vrai 
pour ce qui est de la musique vocale – le castrat italien virtuose s’opposant au chant simple et doux 
des anglais, vanté par Rouquet (« Les Angloises ont la voix douce et flexible, chantent très 
agréablement & fort juste » Rouquet, 172)  –, cela est également vrai dans le domaine de la pratique 
instrumentale. Ainsi, paradoxalement, l’aptitude à traduire en musique des émotions plutôt qu’à faire 
étalage de virtuosité est implicitement définie comme la manifestation, non d’une insuffisance 
technique de l’interprète, mais de sa supériorité morale. 

 
La virtuosité instrumentale est associée à l’idée d’une compétence professionnelle, par 

opposition à la pratique domestique, intime, de la musique, qui n’exige pas le même degré 
d’excellence technique. Il est intéressant de voir comment se construit – dans le roman britannique de 
la fin du XVIIIe siècle et de la Régence – un idéal de la pratique domestique de la musique, qui 
accompagne une défiance à l’égard de la représentation publique pour les membres de la bonne 
société. L’émergence de la figure littéraire de la forte-pianiste ou de la harpiste polarise cette 
problématique. 

 
La pratique musicale figure abondamment dans les romans de Jane Austen, qui jouait elle-même 

du pianoforte : la jeune Marianne Dashwood de Sense and Sensibility s’adonne au pianoforte avec 
passion ; dans Pride and Prejudice, Elizabeth Bennet et sa sœur Mary sont – de façon très contrastée – 
pianistes, de même que la sœur de Darcy ; l’arrivée du piano de Jane Fairfax est un épisode crucial de 
Emma ; dans Mansfield Park, le talent de Mary Crawford est un élément majeur de la séduction 
qu’elle s’emploie à exercer ; dans Persuasion, Anne joue du piano pour faire danser la compagnie et 
les sœurs Musgrove jouent de la harpe,  etc.… À première vue, ces diverses références à la musique 
semblent davantage appartenir au décor sociologique, à la représentation réaliste des divertissements 
des classes moyennes supérieures auxquelles Jane Austen s’intéresse, qu’elles ne semblent porteuses 
d’un véritable message sur la musique. Nous voudrions toutefois suggérer qu’il n’en est rien et que 
Jane Austen utilise les allusions à la pratique musicale, pour éparses qu’elles soient, avec l’intention 
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délibérée de transmettre un message éthique important à ses yeux. La variété des types présentés 
donne cette impression qu’il est impossible d’identifier un paradigme critique. Pourtant, bien 
qu’extrêmement différentes les unes des autres, les diverses jeunes femmes musiciennes dont l’attitude 
vis-à-vis de la musique est dénoncée par Jane Austen ont ceci en commun qu’elles oublient, au nom de 
leur talent musical, les exigences sociales qui devraient avoir la priorité.   

 
Deux types de musiciennes s’opposent en effet dans les pages de Jane Austen : d’une part, 

celles qui ont acquis une véritable compétence technique sur l’instrument, telle Mary Bennet, Mary 
Crawford, Marianne Dashwood ou Jane Fairfax ; d’autre part, celles qui, à l’instar de Elizabeth 
Bennet, Anne ou Emma, restent de véritables « amateurs » et n’aspirent aucunement à faire étalage de 
leur talent. Dans son étude sur la musique dans l’œuvre de Jane Austen, Patrick Piggott remarque que, 
pour la romancière, la pratique de la musique est tout à fait légitime à condition qu’on n’y consacre 
pas trop de temps ni qu’on s’y adonne de façon trop passionnelle ou exclusive (Piggott, 50). Ainsi, 
Marianne Dashwood incarne une attitude romantique dans laquelle l’excès de sensibilité s’avère 
préjudiciable et sa dévotion à la musique emblématise le manque de contrôle de ses émotions 
spontanées. C’est en accompagnant Willoughby au pianoforte qu’elle se laisse entraîner dans une 
passion dangereuse, avec les conséquences que l’on sait. La musique joue en ce cas un rôle 
pernicieux : elle semble non seulement accompagner mais aussi favoriser un penchant pour les 
sentiments à fleur de peau et l’« enthousiasme » affectif dont Jane Austen juge qu’ils sont dangereux. 

 
Jane Austen sait toutefois élargir cette perspective et montrer que d’autres travers peuvent 

résulter d’une pratique trop intense de la musique. Mary Bennet incarne le versant satirique de cette 
critique : pédante et satisfaite d’elle-même, elle assomme son entourage par son talent que n’admire 
vraiment que Mrs Bennet (‘Mary had neither genius nor taste; and though vanity had given her 
application, it had given her likewise a pedantic air and conceited manner, which would have injured a 
higher degree of excellence than she had reached’). Mary Bennet, qui est « profondément absorbée par 
l’étude de la basse chiffrée et de la nature humaine » (‘deep in the study of thorough bass and human 
nature’) est ridicule parce que ses préoccupations sont celles du siècle passé et qu’elle ne voit en la 
musique qu’une science aride au lieu d’y chercher un véhicule d’émotions sincères. Dans son 
Practical Treatise on Singing and Playing with Just Expression and Real Elegance (1771), Anselm 
Baily n’expliquait-il pas dans ce sens que la musique ne saurait se limiter à la connaissance des notes : 

 
Many seem to confine the art of musick to the knowledge of notes, that is to say, their 
value, time, intervals and harmony. Hence they, whose study and progress have carried 
them to this skill, would be thought adepts, professors, masters; but with just as much 
propriety as he, who knows only the letters of the alphabet and can read and spell, would 
reckon himself and orator, or a layer of brick and wood an architect: for the manner not the 
matter constitutes every art, as proper motives of faith do the virtue of our actions.’ (Baily, 
28). 

 
Mary Crawford, dans Mansfield Park, semble être aux antipodes de la pauvre Mary Bennet : en 

femme accomplie, elle utilise sa harpe comme moyen de séduction. Elle joue de son instrument avec 
une expression et un goût qui mettent en valeur sa beauté (‘an expression and taste which were 
peculiarly becoming’) : si elle est une vraie virtuose, elle a aussi compris tout l’avantage visuel qu’elle 
peut retirer de la harpe, instrument particulièrement apte à mettre en évidence la beauté des bras et des 
mains de celle qui la touche. Cependant, cette forme de séduction est condamnée par Jane Austen qui 
dénonce les plans machiavéliques du frère et de la sœur pour acquérir la fortune de ceux qu’ils 
cherchent à tromper : par association, la virtuosité musicale dont Mary Crawford fait preuve est donc 
clairement associée à un leurre, à une forme de tromperie, par opposition aux talents plus limités, mais 
à l’amour sincère de la musique des héroïnes principales : pas plus Elizabeth Bennet que Emma 
Woodhouse ou Anne Elliot n’ont de talents musicaux au-dessus de la moyenne (‘[Elizabeth’s 
performance] was pleasing, though by no means capital’). Pourtant – et c’est là l’étrange paradoxe – 
ce sont elles qui parviennent à toucher leurs auditeurs, tandis que les interprètes plus qualifiées 
suscitent une admiration dénuée d’émotion. Emma sait bien qu’elle ne joue pas aussi bien que Jane 
Fairfax, mais elle trouve cependant celle-ci froide et réservée et ne parvient pas à nouer une relation 
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avec elle. La virtuosité technique de Jane Fairfax peut ainsi être mise en parallèle avec la dissimulation 
de sa situation à laquelle elle se prête : elle est synonyme d’artifice, d’effet vide de sincérité. Dans 
Persuasion, en revanche, Anne Elliot joue mieux que les sœurs Musgrove, mais, nullement 
encouragée par les siens, elle joue pour ainsi dire dans l’ombre, pour elle-même, sans se préoccuper de 
se donner en spectacle : 
 

She played a great deal better than either of the Miss Musgroves, but having no voice, no 
knowledge of the harp, and no fond parents, to sit by and fancy themselves delighted, her 
performance was little thought of, only out of civility, or to refresh the others, as she was well 
aware. She knew that when she played she was giving pleasure only to herself; but this was 
no new sensation. Excepting one short period of her life, she had never, since the age of 
fourteen, never since the loss of her dear mother, know the happiness of being listened to, or 
encouraged by any just appreciation or real taste. In music she had been always used to feel 
alone in the world; and Mr and Mrs Musgrove’s fond partiality for their own daughters’ 
performance, and total indifference to any other person’s, gave her much more pleasure for 
their sakes, than mortification for her own. (Austen, Persuasion, vi, 45). 

 
  Dans Pride and Prejudice, si Georgiana, la sœur de Darcy, échappe à une véritable critique 

bien qu’elle soit présentée comme très capable au clavier, c’est parce qu’elle est jeune et encore 
« indéterminée ». Austen suggère peut-être que, sous l’influence bénéfique d’Elizabeth, elle saura 
comprendre la vraie signification et le vrai rôle social de la musique et éviter le piège de la virtuosité 
dans lequel son milieu social d’origine aurait pu la faire tomber, tout comme elle a appris le danger 
que lui faisait courir George Wickam. 

 
Il semble donc que Jane Austen oppose la pure aptitude technique à un sens naturel de la 

musique et à l’expression seuls susceptibles de toucher l’auditeur. La musique doit rester avant tout 
dans la sphère des émotions et c’est ce qui explique le lien évident qui existe, pour nombre de 
romancière de la période, entre féminité et musique, la raison étant considérée alors comme l’apanage 
du sexe masculin. Nora Nachumi souligne avec pertinence qu’attribuer aux femmes des qualités 
« naturelles » était un moyen d’exercer un contrôle (masculin) sur elles car alors on pouvait 
condamner toute femme qui ne se conformait pas aux critères « féminins » définis par les conventions 
sociales (Nachumi, 5-6).   
 
Burney : l’émotion musicale comme marque identitaire. 
 

La métaphore de la vibration de la corde que nous avons relevée chez Sterne trouve un 
prolongement naturel avec la harpe – instrument « féminin » par excellence – dont les cordes sont 
touchées directement par les doigts de la musicienne pour créer une harmonie susceptible à son tour de 
toucher l’auditeur. C’est en grande partie en raison de ce contact direct – et sensuel – avec l’instrument 
et de l’association visuelle de la harpiste avec son instrument que la harpe connut un tel succès dans la 
seconde moitié du XVIIIe. La « sexualisation » de cet instrument qui met si bien en valeur les charmes 
féminins peut trouver deux prolongements différents : soit, comme avec Jane Fairfax ou la Geraldine 
de A Tale of the Times (1799) de Jane West, la figure de la harpiste est utilisée de façon critique pour 
dénoncer la superficialité et la coquetterie de la femme frivole ; soit, au contraire, la sexualisation de 
l’instrument accompagne et reflète les vertus de l’héroïne, comme c’est la cas notamment avec 
Juliet/Ellis dans The Wanderer de Fanny Burney (1814) avec laquelle nous voudrions terminer cette 
brève approche de la question de la représentation des émotions musicales dans le roman du XVIIIe 
siècle. 

 
Si, comme nous venons de le voir avec Jane Austen, la virtuosité de l’interprète est associée à 

une superficialité ou un désir suspect de paraître, une exception remarquable est la synthèse que 
propose Fanny Burney, qui fait de Ellis/Juliet la parangon de la musique car elle réconcilie en effet à la 
fois réserve, souci de ne pas se produire en public, modestie et pudeur féminine, avec une extrême 
virtuosité musicale. Rappelons que l’héroïne, Juliet, élevée dans un couvent en France, est une jeune 
femme aux talents musicaux exceptionnels qui, dans toute la première partie du roman, essaie de 
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gagner sa vie de façon indépendante en donnant des cours de harpe après avoir fui la France et sa 
violence révolutionnaire et qui est contrainte pour sa sécurité de cacher son véritable nom (elle se fait 
appeler Ellis). Comme il était de coutume à l’époque, Juliet chante également en s’accompagnant à la 
harpe ou au piano-forte. Il me semble intéressant de souligner qu’alors que l’on sait qu’elle joue une 
pièce de Haydn au piano-forte (Burney, I, II, xiii, 115), on ne sait jamais quelle musique elle interprète 
à la harpe et que les paroles des airs qu’elle chante en s’accompagnant à la harpe ne sont jamais 
mentionnées. Le médium premier de l’émotion que suscite la jeune femme en tant que musicienne 
reste indéfini et indicible. Cette émotion est le résultat d’une alliance de qualités présentées comme 
inséparables : la beauté physique de la harpiste, ses dons hors du commun, sa pudeur et son refus de se 
produire en public. Comme elle-même, la musique que joue Juliet est sans nom, mystérieuse, secrète, 
séduisante mais inaccessible. Juliet, la femme errante, est une figure insaisissable, comme la musique 
qu’elle tire de sa harpe. Le seul moyen d’accès à une connaissance d’elle, et donc à cette identité niée, 
est ce qui mieux que tout la définit : sa musicalité et son talent à la harpe. C’est quand elle joue et 
chante qu’elle exprime qui elle est vraiment, bien que, paradoxalement, ce que la harpe « dit » d’elle 
reste indéfini et informulé. Cette identité que son aptitude à la harpe exprime n’est pas verbalisée : elle 
émane du spectacle visuel et sonore qu’elle offre à ses auditeurs mais elle n’est pas « qualifiée ». De 
même que la musique elle-même à ce tournant du siècle s’est émancipée des contraintes sémantiques 
pour toucher directement les émotions et parler au cœur sans le support d’un sens précis, la 
personnalité profonde de la musicienne demeure ineffable. La harpe, elle-même nimbée de mystère, 
est le vecteur privilégié de son identité insaisissable. Ce que révèle la harpe de Juliet, c’est que Juliet 
elle-même n’est pas réductible à une interprétation univoque.  
 

La description de son talent d’interprète réconcilie les deux pôles de la sensibilité et de la 
virtuosité : elle joue avec « goût et expression » un mouvement « lent et pathétique » toutefois mêlé 
d’« éclats d’exécution rapide » qui témoignent de son excellente technique, si bien que son auditoire 
invisible est à la fois « charmé et étonné ». L’alternance de pathos et d’« animation passionnée » dans 
son jeu révèle à la fois l’excellence de son sentiment et celle de son art (I, I, viii, 73). Son talent à la 
harpe révèle non seulement ses dons naturels mais aussi son éducation supérieure et il lui confère un 
statut et une distinction sociale qui permettent de comprendre qu’en dépit de l’ignorance dans laquelle 
le lecteur est longtemps maintenu quant à son identité, elle appartient à la meilleure société. Ainsi, la 
harpe, comme le piano-forte, mais de façon encore plus clairement sexualisée, accompagne dans 
l’imaginaire de l’époque cette idée que la musique ressortit au mystère et à l’indicible.  

 
Alors que Jane Austen se sert du charme de séduction de la harpe avec ironie, Fanny Burney 

utilise cette figure pour signifier le charme de Juliet et les émotions qu’elle suscite chez ses auditeurs. 
Derrière une apparence similaire, le sens donné à l’instrument est en réalité quasiment inversé. Austen 
prend une distance critique par rapport au mythe de la harpe (et du piano-forte) et s’en sert pour se 
moquer des codes des élites et des classes moyennes. Là où la séduction de Mary Crawford est 
présentée par Jane Austen comme une illusion trompeuse, le charme de Juliet/Ellis la harpiste est 
présenté comme réel et irrésistible. Ainsi, la harpe de Juliet dit la vérité, mais une vérité intraduisible 
en d’autres termes que ceux de la musique, tandis que celle de Mary Crawford n’est qu’apparence 
trompeuse. L’une incarne la finesse d’une éducation et l’excellence d’un goût et valide la musicienne, 
l’autre signifie au contraire que la maîtrise des arts d’agrément tant prisés par les classes supérieures 
ne correspond pas à des vertus morales.  

 
Dans l’imaginaire de l’époque, la harpe serait donc avant tout un miroir de l’âme de celles qui 

en jouent. Cet instrument peut n’être qu’un leurre quand il est joué par des femmes qui n’ont comme 
préoccupation que de se donner une apparence sans avoir suffisamment travaillé ni acquis les vertus 
morales nécessaires à une bonne compréhension de la musique. Mais inversement, l’émotion musicale 
ressentie par les auditeurs de Juliet devient métaphore de l’émotion suscitée par l’ineffable féminin qui 
se reflète dans le charme trouble et insaisissable de l’instrument.  
 
Conclusion. 
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 L’étude des représentations de la pratique musicale dans les romans du XVIIIe siècle offre un 
laboratoire passionnant pour percevoir la façon dont l’imaginaire musical évolue au cours de cette 
période. Si la musique a nécessairement trait aux émotions puisque son rôle est alors défini comme 
celui de plaire et de toucher, on observe une modification sensible dans la mesure où, petit à petit, la 
pratique instrumentale acquiert une part plus grande comme moyen de susciter les émotions musicales. 
Le détachement progressif du support sémantique naguère indispensable pour donner un sens à la 
musique permet de donner à la musique purement instrumentale un rôle plus important comme vecteur 
d’une émotion pure et énigmatique, au-delà des mots, dont la réception suppose une harmonie sociale, 
une « conversation » dirait Tristram Shandy, entre émetteur et récepteur. L’émotion musicale ineffable 
s’appuie ainsi sur le constat des limites du langage mais, inversement, sur la conviction de la 
possibilité d’un partage intuitif des émotions entre les individus, par un mécanisme de sympathie. À 
fleur de peau, sous les doigts délicats de musiciennes sensibles avant d’être virtuoses, l’émotion 
musicale devient gage aussi bien de moralité que de sensibilité. 
 
 

* 
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