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LE COMPOSITEUR COMME « MODÈLE » CHEZ JULES JANIN 

On sait les liens étroits qui unissent romantisme, fantastique et musique ; depuis les 
premiers travaux de Fernand Baldensperger et de Léon Guichard, jusqu’à ceux plus récents de 
Stéphane Lelièvre et d’Emmanuel Reibel1, la richesse du matériau musical pour l'écriture 
romantique et sa fonction à la fois dramatique et symbolique ont souvent été mises en 
lumière. Jules Janin, en particulier, direct héritier d'Hoffmann, fait du « fantastique » le fer de 
lance du combat romantique, et du thème musical le médium naturel de ce fantastique. 

On connaît surtout cet auteur, né en 1804 et mort en 1874, comme le « prince de la 
critique », personnage admiré et haï pour sa morgue et la dureté de ses jugements en tant que 
chroniqueur, pendant plus de trente ans, au Journal des Débats. Peu d'études exhaustives lui 
ont pourtant été consacrées, hormis, dans les années 1970, les travaux de Joseph-Marc Bailbé 
et de Jacques Landrin2. Pour qui est familier de la presse de la première moitié du XIXe 
siècle, Janin se trouve pourtant partout : dans les journaux – via son activité de critique mais 
aussi de portraitiste et de novelliste, mais aussi dans l'édition, en tant que romancier. Sa 
particularité est justement de naviguer avec une grande liberté d'un registre à l'autre, donnant 
toujours la primauté au plaisir du récit. C'est également un ardent défenseur du romantisme, 
auteur de plusieurs manifestes : « Être artiste ! » dans le premier numéro de la revue L'Artiste 
en 1831, mais aussi « Manifeste de la jeune littérature », dans la Revue de Paris en janvier 
1834. Dans le joyeux combat de Jules Janin pour les droits de l'imagination, la figure du 
compositeur constitue un alter ego et un compagnon de combat, tant le romantisme érige 
comme valeur absolue la puissance créatrice du musicien, dégagée de la contingence du 
langage. Rien d'étonnant alors à ce que l'écrivain se plaise à mettre en scène des personnages 
de compositeurs, réels ou fictifs. 

Quels furent les rapports exacts de Janin à la musique ? Difficile de le savoir, en 
l'absence de travaux biographiques de référence, d'autant que Janin a lui-même pris soin de 
brouiller les pistes et de décourager toute tentative biographique, en faisant courir de fausses 
informations tout au long de sa vie. Il y a ainsi très peu de sources sur sa formation musicale 
éventuelle ; une anecdote, relatée par Jules Claretie, le montre jouant de la harpe avec Edgar 
Quinet en 18613. Cela est bien mince ! Il est certain, en revanche, que les contes musicaux de 
Janin témoignent d'une assez bonne connaissance de la formation orchestrale et du langage 
musical, du moins en ce qui concerne les différentes nuances et styles de jeu. Ces 
connaissances semblent celles d'un mélomane, dont les quelques compétences initiales se 
seraient renforcées par le contact régulier avec les nombreux musiciens qu’il fréquentait à titre 
amical et professionnel. Il collabore par exemple dès les années 1830 avec la Gazette 
musicale de Paris, et devient assez intime avec Liszt et Berlioz, dont il défend les œuvres 
dans les colonnes du Journal des débats.  

                                                
1 Voir notamment Stéphane Lelièvre (dir.), Lettres et musique. L'Alchimie fantastique. La musique dans les 
récits romantiques du romantisme français (1830-1850), Chateau-Gontier, Éditions Aedem Musicae, 2015 ; 
Emmanuel Reibel, « La fascination musicale dans les contes fantastiques de Jules Janin », Fascinations 
musicales. Musique, littérature, philosophie, Camille Dumoulié (dir.), Paris, Desjonquères, 2006.  
2  Voir notamment Joseph-Marc Bailbé, Le Roman et la musique en France sous la Monarchie de Juillet, Paris, 
Minard, collection « Lettres Modernes », 1969 ; Jacques Landrin, Jules Janin : conteur et romancier, Paris, Les 
Belles Lettres, 1978. 
3 Joseph-Marc Bailbé, « Introduction » à Jules Janin, Le Gâteau des rois, édition illustrée avec une introduction 
et des notes, thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres, 1969, p.36 : lui-même cite Jules Claretie, La 
France, 1861, n°39 [s.p.]. 
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La musique ne semble donc pas pour lui seulement un thème à la mode, indissociable 
de la veine hoffmannienne dans laquelle il s'inscrit, mais bien un art à défendre, au même titre 
que la poésie romantique. Dans la Revue et Gazette Musicale, en 1837, il affirme: « La 
musique c'est l'art nouveau de la France, c'est notre passion nouvelle, c'est notre étude de 
chaque jour, c'est enfin notre orgueil national4 ». 

Nous nous proposons de nous pencher sur huit nouvelles mettant en scène des 
musiciens, qui nous semblent représentatives de certaines tendances récurrentes chez Jules 
Janin. Certaines sont des fictions « pures », comme « Kreysler5 », « Stradella6 », « L’homme 
vert7 » ou « Le Concert dans la maison8 ». D’autres sont des contes qui mettent en jeu des 
personnages réels : « Le dîner de Beethoven9 », « Hoffmann et Paganini10 », « Paganini et 
Berlioz11 ». Très rares sont, en revanche, chez Janin, les biographies à proprement parler, 
comme « Boieldieu12 ». Ces récits, fantastiques et picaresques, s’inscrivent dans la veine 
hoffmannienne. Par ailleurs, si compositeurs réels et compositeurs fictifs y sont traités de la 
même façon, l’auteur ne distingue pas non plus, dans le traitement des personnages, 
interprètes et compositeurs. Ainsi, dans les deux récits où il oppose Paganini à Hoffmann puis 
à Berlioz, le jeu de miroirs n’a pas tant pour fonction de faire jouer l'opposition entre création 
et interprétation, que d’opposer deux types de destins et deux formes de génie. En outre, les 
compositeurs ont parfois de simples rôles d’interprètes, comme Carl Philip Emmanuel Bach 
dans la nouvelle « L'homme vert ». 

L’étude de ces récits permettra de mettre en exergue quelques particularités de 
l’esthétique de Jules Janin. Tout d’abord, le paradoxe d'une admiration pour des figures 
tutélaires portées aux nues mais aussi tournées en ridicule ou sacrifiées à la bonne marche 
d'un récit qui, feuilleton oblige, doit être enlevé et accrocheur. Deuxièmement, le motif 
obsessionnel de la jeunesse de l'art, et, de façon concomitante, l'angoisse de la mort et de 
l’échec. Enfin, les compositeurs permettent à l'écrivain de méditer sur l'une des pierres de 
touche de l'esthétique romantique : la dialectique entre le spirituel et le matériel, et l'idéal du 
dépassement de ces deux pôles. 

1. La primauté du récit et de l' « esprit » 

Jules Janin est avant tout un conteur, fasciné par l'art d'Hoffmann, et dont toute l’esthétique 
semble tournée vers la vivacité et la spiritualité. En son temps, son amour immodéré pour 
l' « esprit » sera d'ailleurs vertement tancé par ses contemporains, comme Mirecourt qui le 
prend à son propre jeu et lui reproche son arrogance, dans une biographie ironiquement 
hagiographique :  

La seconde ville de France eut l'honneur de voir notre héros entamer, dans son lycée, les 

                                                
4 Jules Janin, « La Gazette musicale », Revue et gazette musicale de Paris, 26 février 1837, p.70. 
5 Hoffmann [Jules Janin], « Kreysler. Conte fantastique », L'Artiste, 20 septembre 1831, p.42-44. 
6 Jules Janin, « Stradella ou le poète et le musicien », Revue et Gazette musicale de Paris, 28, 29, 30 [juin], 10, 
17 et 24 juillet 1836. 
7 Jules Janin, « L'homme vert. Conte fantastique », Gazette Musicale de Paris, 14 décembre 1834. 
8 Jules Janin, « Le Concert dans la maison. Conte fantastique », Gazette musicale de Paris, II, 2e année, n°1, 
dimanche 5 janvier 1835, p.1-5. 
9 Jules Janin, « Le Dîner de Beethoven. Conte fantastique », Gazette Musicale de Paris, 5 et 12 janvier 1834. 
10 Jules Janin, « Hoffmann et Paganini », Journal des Débats, 15 mars 1831, p.1-3. 
11 Jules Janin, « Paganini et Berlioz », Journal des débats, 24 décembre 1838, p.1-2. 
12 Jules Janin, « Boieldieu », Journal des Débats, 16 octobre 1834, p.1-3. 
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mémorables études qui devaient l'aider plus tard à saupoudrer ses feuilletons du lundi de 
citations latines aussi coquettes que judicieuses. 

On aime à retrouver aujourd'hui ce gros homme pataugeant dans Tacite, cabriolant à côté de 
Juvénal, dansant sur une page de Suétone, prenant pour balancier un vers de Virgile et jouant au 
ballon avec deux ou trois hémistiches du père Horace, le tout pour prouver qu'il n'a jamais perdu 
son latin13.  

Au-delà de la caricature et de la rivalité entre critiques, on retrouve le « sautillant » Janin dans 
l’écriture des nouvelles musicales. Si celles-ci développent un discours d'éloge un peu 
convenu sur les figures de compositeurs, qui emprunte aux blasons romantiques les plus 
courants (le  « large front » de Bach dans « L’Homme vert », la chevelure broussailleuse de 
Beethoven, ou encore les mains de Paganini), le compositeur, chez Janin, est presque toujours 
un être fantasque, admirable et ridicule à la fois, qui expose sans scrupule son anormalité à la 
face du monde. La nouvelle sur Beethoven14, par exemple, publiée dans la Gazette musicale 
en 183415, mêle différents registres, et juxtapose une admiration quasi mystique à la 
plaisanterie grivoise. Le récit est mené par un Français en visite à Vienne, qui, intrigué par un 
passant à la « grosse tête toute touffue », au « sourire sardonique et singulièrement spirituel », 
dont il devine qu'il est « au-dessus des autres16 », le suit et découvre son identité : « À ce 
grand nom, [il] senti[t] [s]on cœur se briser dans [s]a poitrine. C'était là Beethoven17 ! » 
L'intrigue centrale de cette nouvelle, sous-titrée « conte fantastique18 », concerne pourtant, de 
façon très pragmatique, un rôti de veau : ayant assisté à une scène dans laquelle l'aubergiste 
refuse de servir Beethoven, le narrateur entreprend de lui apporter lui-même le fameux rôti, 
ainsi que des bouteilles de vin, à son domicile. Dans la deuxième livraison du conte, 
Beethoven reçoit l'admirateur avec bonhomie ; il évoque d'abord avec émotion sa solitude et 
sa surdité, puis l'invite à sa table, et, après déjeuner, se met au piano pour exécuter l'une de ses 
compositions, « abominable charivari » qui met le narrateur au « supplice19 ». Il le congédie 
enfin amicalement, sur ces mots : « Votre rôti était cuit à point, mon ami20. »  

Ce conte développe une anecdote relatée par Maurice Schlesinger qui avait rendu visite 
à Beethoven en 1819, comme le narrateur de Jules Janin21. Elle fournit le modèle narratif de la 
« visite à Beethoven », souvent repris par la suite, notamment par Richard Wagner dans sa 
nouvelle « Une Visite à Beethoven » publiée dans la même Revue et gazette musicale de 
Paris en 184022. Les deux nouvelles présentent un admirateur s’immisçant, pour un court 
moment, dans l'intimité de Beethoven. Mais dans la nouvelle de Wagner, la « visite » n'est 
plus un hasard, mais l'aboutissement d'un pèlerinage, de Munich à Vienne, et le climax du 
                                                
13 Eugène de Mirecourt, Jules Janin [1854], Paris, Gustave Havard, 1857, p.10-11. 
14 Le développement qui suit, sur la nouvelle « Le Dîner de Beethoven », reprend, dans une forme proche, une 
analyse déjà publiée dans Marie Gaboriaud, Une Vie de gloire et de souffrance. Le mythe Beethoven sous la 
Troisième République, Paris, Classiques Garnier, 2017, p.229-232. 
15 Jules Janin, « Le Dîner de Beethoven », Gazette musicale, 5 et 12 janvier 1834, p.1-3 et 9-11. 
16 Ibid., 5 janvier 1834, p.1-2. 
17 Ibid., p.2-3. 
18 Dès la parution des Contes fantastiques, les critiques ont remarqué que Janin avait une conception très 
particulière du concept hoffmannien. Jacques Landrin propose de voir un effet d'annonce publicitaire dans cette 
mise en évidence, dans ses titres, d'un genre très en vogue, même si le fantastique à proprement parler est absent 
de ses contes (voir Jacques Landrin, op. cit., p.285-290). Marie-Hélène Rybicki, quant à elle, note que l’épithète 
« fantastique » qu'il appose à ses contes correspond en réalité au genre fantaisiste, mais qu’il s’agit en réalité 
pour Janin de se placer explicitement sous la tutelle symbolique d'Hoffmann (voir Marie-Hélène Rybicki, Le 
mythe de Paganini dans la presse et dans la littérature de son temps, Paris, Classiques Garnier, 2014, p.273-
274). 
19 Jules Janin, « Le Dîner de Beethoven », op. cit., 12 janvier 1834, p.10. 
20 Ibid., p.11. 
21 C'est peut-être par la presse, ou directement par ses amis Liszt et Berlioz, que Janin a connu cette anecdote. 
22 Richard Wagner, « Une Visite à Beethoven », Gazette musicale, 19 novembre 1840. 
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récit, la visite en elle-même, s'épargne les détails domestiques, contrairement à la nouvelle de 
Janin, et consiste surtout en un monologue esthétique et philosophique de Beethoven. Les 
deux nouvelles partagent en revanche la diversité des registres, et le comique se mêle dans les 
deux cas au lyrique et au tragique. Janin donne à la sienne un rythme très vif, grâce aux 
dialogues et aux blagues potaches : « honnête et pauvre maison, d'un aspect à la fois décent et 
misérable, ce qui est aussi rare pour une maison que pour une femme23. » Beethoven, chez lui, 
apparaît comme un personnage de farce, que l'aubergiste présente comme « un dissipateur qui 
mange tout », « un gourmand », de « ces gens-là [qui] boivent de tous les vins » ; pourtant, le 
narrateur ne cesse de lancer des exclamations – « Pauvre Beethoven ! Pauvre grand homme ! 
Malheureux noble artiste24 ! » – dont on ne sait si elles sont destinées à éveiller admiration et 
pitié chez le lecteur, ou à souligner la naïveté du jeune mélomane. 

L'esthétique romantique du grotesque – théorisée par Victor Hugo dans la préface de 
Cromwell, l'année-même de la mort de Beethoven, en 1827 – aura une longue postérité dans 
la critique beethovénienne : en 1905, encore, Armand de Marsy évoque sa « laideur étrange 
qui n'excluait en rien l'imposante majesté du génie25 ». Mais en terme de registre, Janin 
semble davantage s'inspirer de l'ironie prosaïque d'un Hoffmann, d'un Gautier ou d'un Balzac. 
Le Beethoven de Janin a en effet beaucoup en commun avec le maître de chapelle Johannes 
Kreisler, qu'on « avait vu passer la porte de la ville, avec deux chapeaux posés l'un sur 
l'autre », et « coutumier de certaines explosions violentes, provoquées par quelque douleur 
secrète26 ». La forme même des Kreisleriana, écrits de forme brève, humoristiques et 
spontanés, fournissent le cadre stylistique des contes de Janin. Ceux-ci ont également partie 
liée avec les portraits balzaciens : Gambara, qui paraît trois ans après « Le Dîner de 
Beethoven », introduit le héros de façon très similaire. Le lecteur marche d'abord sur les pas 
d'un personnage qui, par fantaisie, suit une femme inconnue jusqu'à une auberge : c'est 
seulement alors qu'un aubergiste introduit le personnage principal, d'abord à travers un 
portrait grotesque, in absentia. L'artiste qui se dessine devant les yeux du lecteur est un 
musicien « qui se croit un grand compositeur », « quelquefois fort aimable, surtout quand il a 
bu quelques verres de vin, cas rare, vu sa profonde misère ». La conclusion de l'aubergiste est 
claire : « il est fou, et ne connaît pas son état27 ». Comme chez Janin, ce n'est que lors de la 
rencontre avec le compositeur que l'ironie grivoise laisse la place à un portrait en action, et où 
la voix de Gambara, comme celle de Beethoven chez Janin, enclenche un dialogue esthétique.  

La déférence n’est certes pas une attitude familière à Janin. Invité en 1845 au premier 
festival Beethoven à Bonn, le critique ne s’émeut pas vraiment de la pompe déployée par son 
ami Liszt, et envoie à sa femme et à ses éditeurs des lettres et des chroniques où il se met lui-
même en scène dans ce qu’il nomme « Le voyage d'un noyé28 », la météo rhénane n’ayant, 
semble-t-il, pas été clémente avec les festivaliers : 

Entre nous soit dit, toute cette musique pêle-mêle, ces exécutant ramassés aux quatre vents du 
ciel, ces voix usées ou malhabiles, ce temps affreux, tout cela me produit l'effet d'un immense 
fiasco allemand. Fétis qui est ici depuis trois jours mange ses poings ! Liszt se démène comme 

                                                
23 Jules Janin, Ibid., 5 janvier 1834, p.3. 
24 Ibid. 
25 Armand de Marsy, « Une Visite à la maison de Beethoven à Bonn », Courrier musical, 1er novembre 1905, 
p.596. 
26 E.-T.-A. Hoffmann, Kreisleriana [1814-1815], trad. par Albert Béguin, Paris, Éditions Fourcade, coll. 
« Musique et littérature », 1931, p.5. 
27 Honoré de Balzac, Gambara [Revue et Gazette musicale, 1837], La Comédie humaine, X, Pierres-Georges 
Castex (éd.), Paris, NRF, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p.466. 
28 Jules Janin, lettre du 11 août 1845, 735 lettres à sa femme, I, Paris, Klincksieck, 1973, p.125. 
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un diable, on voit qu'il est inquiet29. 

La salle était pleine, […] [c]hacun faisait silence et semblait prendre son mal en patience. Le 
concert a commencé par la Messe solennelle n°2 et, du Kirié à l'Ite Missa est, on ne nous a pas 
fait grâce d'une note ! D'abord ces masses de voix belles et fraîches […] – mais bientôt – cette 
suite de grands passages, ce drame sans acteurs, cette messe sans cérémonies religieuses, ces 
complaintes sans repos, tout cela fatigue à mourir. Messe solennelle, tant que l'on voudra, mais 
ça dure une heure et demie30. 

L’irrévérence touche aussi les compositeurs encore vivants : en 1849, après avoir loué le 
Faust de Berlioz, et notamment la « gaze harmonique » de la scène des sylphes et le 
« tonnerre » de la marche hongroise, Janin se moque aussi des vices du compositeur :  

On loue la vertu, et elle a froid. Ce n'est pas pour Berlioz que je dis cela ; c'est pour un digne 
prix de vertu de nos amis, le seul prix peut-être auquel Berlioz n'ait pas le droit de prétendre ; 
car il faut être franc avec ses amis, ami Berlioz31. 

Mais, plus que l’irrévérence, c’est surtout la veine picaresque, à l’œuvre dans « Le Dîner de 
Beethoven », que l’on retrouve dans d’autres nouvelles de Janin. Ainsi, la biographie de 
Boieldieu développe le récit topique de l'arrivée du jeune homme de province à Paris, qui 
commence par le récit d’un  voyage à pied riche de rebondissements : 

Une fois cette passion allumée, l'enfant résolut de lui obéir, corps et âme. Il a entendu dire que 
Paris est la capitale de la musique, que Grétry est un italien de Paris ; aussitôt il part, tout seul, à 
pied, avec dix-huit francs dans sa poche, dix-huit francs gagnés à accorder les clavecins. Il était 
neuf heures du soir quand il partit ; sur son chemin se trouvait la maison de campagne de son 
père. Il entre, on l'embrasse. - C'est toi, Boiel ! Puis on l'interroge ; il répond mal, il se trouble, il 
sent qu'il va se trahir ; il sort sans chapeau, pour ne pas donner des soupçons ; puis le voilà de 
nouveau sur la grande route. De temps à autre il retourne la tête, ou bien il lève la tête pour voir 
les belles étoiles qui étincellent et qui semblent lui sourire. Qu'a-t-il besoin de son chapeau ? Il a 
le ciel qui le couvre. Il poursuit ainsi son chemin gaîment et chantant, et rêvant, Dieu sait quoi ! 
Peut-être qu'il devient allumeur de l'Opéra. Il marcha ainsi tant qu'il put marcher. 

Cette dimension picaresque trouve son aboutissement dans la nouvelle « Stradella », qui 
assimile directement le musicien à un bandit. Déjà, la rencontre avec un musicien de rue, au 
début de « La Fin d’un monde32 », montrait une fascination pour le personnage du vagabond 
musicien, et pour le motif paganinien33. Mais dans « Stradella », le personnage du 
compositeur, Michel, double fictif de Berlioz, raconte ses propres mésaventures dans les 
Abruzzes, et le récit qu’il y a entendu sur le musicien bandit Stradella, gloire locale qui 
fascinait autant par son chant que par ses méfaits. Les musiciens, dans leur grandeur et leurs 
ridicules, s’érigent en modèles d’auto-dérision pour l’artiste : en témoignent les jeux 
d’écriture constants sur les dédoublements, et le motif du miroir ou du double, comme dans 
« Stradella ». Mettre en scène le musicien, pour Janin, est aussi un moyen de réfléchir à sa 
propre pratique artistique. 

2. Motifs obsessionnels de la vie et de la mort : les contes de Janin comme 
vanités musicales 

                                                
29 Jules Janin, lettre du 10 août 1845, Ibid., p.120. 
30 Jules Janin, lettre du 11 août 1845, Ibid., p.124. 
31 Jules Janin, « La semaine » [feuilleton], Journal des débats, 23 avril 1849, p.1-2. 
32 Jules Janin, « La Fin d'un monde et du neveu de Rameau », La Revue européenne, 1er et 15 juillet, 1er et 15 
août, 1er septembre 1861, tomes XVI et XVII. Reproduit en volume chez Klincksieck en 1977. 
33 Voir Marie-Hélène Ribycki, op. cit. 
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La réflexivité potentielle de la figure du compositeur est également sensible dans les thèmes 
obsessionnels de la jeunesse et de la mort, qui fait de beaucoup de contes musicaux de Janin, 
non seulement des récits enlevés, burlesques et picaresques, mais aussi des vanités à thème 
musical. La peur de la mort qui se donne à lire dans ces contes des années 1830 peut étonner : 
Janin n’a alors pas plus d’une vingtaine d'années. Elle semble, en réalité, constituer le revers 
de son amour du récit vivant. Dans la biographie sur Boieldieu, il confie au lecteur son plaisir 
de raconter la vie et son ennui à l’idée de devoir faire mourir son héros : 

Hélas ! Il n'y a pas trente-six ans de cela, et déjà le Requiem du maître a été chanté sur le 
tombeau de son élève. Voilà le grand malheur de toute biographie ; gloire, bonheur, jeunesse, 
beauté, le narrateur a beau se débattre, il a beau se complaire à tous les détails de la vie de son 
héros, il faut toujours qu'il arrive au dernier moment. Triste préoccupation, qui donne à tous les 
biographes du monde la même sombre couleur34 !  

Cette répugnance explique sans doute qu’il se soit si peu adonné au genre biographique, 
préférant le contourner par le biais du conte hoffmannien. Elle le pousse également à 
développer une définition de l'art par la jeunesse, toujours dans l’article sur Boieldieu : 

L'artiste n'a que peu de beaux jours dans sa vie, et, dans ses beaux jours, ses plus beaux, il faut 
compter ses premières misères, venir, et paraître, et vaincre, voilà les grands trois mots de 
l'artiste. […] Oh ! La jeunesse ! La jeunesse ! C'est tout l'artiste. Qui dit jeunesse dit amour, 
espoir, confiance en soi-même et dans les autres, toutes les vertus qui font des chefs-d'œuvre. 
Quand l'artiste vieillit, quand il voit sa joue pâlir et ses cheveux tomber, et son cœur se serrer 
d'effroi dans sa poitrine ; quand la maladie, cette maladie incurable (chacun a la sienne) que 
nous portons tous dans notre sein, est là qui prend son mort et qui s'étend sur lui ; alors, adieu, 
adieu à l'art ! Adieu à la passion qui faisait ces chefs-d'œuvre ! […] Heureux celui qui meurt 
comme est mort Hérold ; vaincu tout d'un coup par la mort ; arrêté, terrassé tout d'un coup, 
surpris par la mort ! Heureuse la corde de la lyre qui se brise et ne se détend pas35 ! 

Si la beauté, l’esprit, le tact et la finesse sont ainsi associés à la jeunesse, le déclin et la 
vieillesse dessinent au contraire une perspective bien sombre, qui s’incarne  chez Janin dans 
un contre-modèle angoissant, car potentiellement un double du conteur lui-même : le 
musicien raté. Hormis le vieux Beethoven, déjà cité, dont il exagère le pathos de la situation, 
Janin met aussi en scène un Berlioz vaincu par le public et la critique, « découragé et se disant 
comme Galilée : Cependant ! », Berlioz autour de qui « tout faisait silence », mais qui sera 
ramené à la vie en voyant Paganini pleurer sur sa musique36. Ce feuilleton assimile d'ailleurs 
l'échec artistique à la mort, puisque l’audition de la « résurrection » de la Symphonie 
fantastique provoque, chez le Berlioz fictif, un processus physiologique assimilé, lui aussi, à 
une résurrection : 

Cependant peu à peu, en entendant de nouveau ce terrible poème [la Marche au supplice] où il a 
jeté toutes ses joies et toutes ses douleurs, l'artiste se sentait ranimer, ses yeux se mouillaient de 
douces larmes, son cœur battait de plus belle, le sang circulait dans ses veines37.  

Ce réveil à la vie est, du reste, teinté d’ambiguïté, puisque c’est Paganini qui achève cette 
« réanimation », personnage dont « on ne sait », écrit Janin, « si ce n'est pas un ressuscité qui 
marche, tant il ressemble au Lazare de Rembrandt débarrassé de son linceul », un homme aux 
« mains osseuses », au « sourire de marbre froid », « comme si l'ombre de cet homme fût 
venue là tout exprès pour désigner du doigt ceux qui allaient mourir38 ». Janin emprunte ici au 
fantastique hoffmannien pour faire de Paganini un « noir fantôme », apparaissant au milieu 

                                                
34 Jules Janin, « Boieldieu », op. cit., p.2. 
35 Ibid., p.3. 
36 Jules Janin, « Berlioz et Paganini », op. cit, p.1. 
37 Ibid. 
38 Ibid., p.2. 
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des nuits froides pour semer à la fois la terreur et le sublime. Il est ici frappant de voir qu'il 
utilise les mêmes procédés pour décrire Paganini, son contemporain, que ceux qu’il utilise 
pour son « Homme vert », autre figure de musicien raté, fictionnel cette fois,  qui développe le 
motif topique de l'instrument hermétique, sous la forme d’un orgue dont seul Carl Philip 
Emmanuel Bach sera capable de jouer. L’artiste raté s’incarne même dans le personnage d’E.-
T.-A. Hoffmann lui-même, qui, dans « Kreysler » et dans « Paganini et Hoffmann », se 
désespère de ne pas avoir la volonté de créer, tandis que d'autres (Kressler, Paganini) y 
parviennent. Dans ces textes, l’échec est lié soit aux circonstances, soit à un manque de 
volonté, soit encore à une trop haute estime de soi. Ainsi, dans « Le concert dans la maison », 
la morgue du second violon, qui développe longuement une théorie utopiste sur l'ordre 
domestique et symphonique, se voit ridiculisée par l'arrivée de la « commère », et la 
conclusion ironique du narrateur : « J'écoutais une symphonie qui n'est pas nouvelle dans 
laquelle la contrebasse était rudement gourmandée par le premier violon39 ». C’est donc 
toujours le sourire qui gagne ; cette potentialité joyeuse, voire comique, du musicien, se 
double pourtant d’une potentialité plus grande, qui déborde l’ordre du récit : la capacité 
d’incarnation de l’idée. 

3. Donner corps aux idées, donner vie à la matière  

Ce que le musicien représente, en effet, pour Janin, c’est la capacité de donner vie à une 
matière impalpable. Si le personnage d’Hoffmann, dans les deux nouvelles de 1831 citées ci-
dessus, incarne  un musicien raté, c’est parce qu’il n'a pas su donner corps à ses idées. Dans la 
première nouvelle,  

Paganini incarne l'artiste que Hoffmann aurait voulu devenir, non seulement parce que le 
virtuose est capable des plus hautes prouesses techniques mais aussi parce qu'il est un 
intermédiaire entre l'idée et la réalité, parce qu'il peut interpréter « cette musique de l'autre 
monde40 ». 

De fait, le personnage du compositeur, pour Janin, incarne mieux que n'importe quel artiste la 
tentative, parfois désespérée, de donner corps aux idées, mais aussi dans un mouvement 
inverse et complémentaire, de donner vie à la matière. Si, aujourd’hui, la musique n’est plus 
considérée comme un art « immatériel41 », à l'époque de Janin, le son se conçoit comme la 
transition parfaite entre l'idée et la matière. Le poète romantique, comme le musicien, vise 
alors à capter le monde des idées pour le traduire dans une forme compréhensible et 
intelligible.  

Dans ses contes et ses chroniques, Janin s'efforce, à sa manière, de placer la musique 
dans cet entre-deux, et le compositeur dans une position de médium. Il est par exemple féroce 
avec les mélophobes et plus largement avec les insensibles à dimension métaphysique de la 
musique, dont il fait des personnages-repoussoirs, comme le personnage du « poète » dans 
« Stradella ». Cette nouvelle met en scène un poète et un musicien qui ne parviennent pas à 
travailler ensemble ; finalement le poète se fâche, et accepte tout ce qu'on voudra du moment 
que le compositeur lui trouve « un sujet ». Cette exigence provoque un récit enchâssé où le 
compositeur, Michel, double symbolique de Berlioz, raconte son ennui à l'Académie de Rome 
et son périple dans les Abbruzzes. Il y a rencontré une vieille femme, narratrice d’un nouveau 
récit enchâssé mettant en scène un musicien, Stradella, légende locale dont la voix semble 
                                                
39 Jules Janin, « Le Concert dans la maison », op. cit., p.4-5. 
40 Marie-Hélène Rybicki, op. cit., p.279. 
41 Voir les articles de Boris de Schloezer, déjà dans l’entre-deux-guerres, et plus récemment les travaux du 
philosophe Peter Szendy sur le concept d’écoute.  
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posséder un pouvoir magique.  
Comme Stradella chantait, deux bravi Romains qui s'étaient glissés dans la chapelle, pour le 
tuer, s'arrêtèrent, éperdus, éblouis, attendris par cette voix qui venait du ciel ; Stradella debout, 
les mains jointes, le front vers l'autel, paraissait un ange qui venait fêter la Vierge parmi les 
hommes. […]  

Quand Stradella eût chanté, la sainte messe un instant suspendue reprit son cours. Les bravi 
entendirent la messe dévotement comme de bons catholiques, puis faisant le signe de la croix ils 
portèrent la main à leurs poignards, et cette fois, ils allaient frapper, quand soudain la même 
voix céleste commença un autre cantique, c'était un cantique d'actions de grâces, si touchant, si 
simple, si bien venu du cœur, que les poignards rentrèrent une seconde fois dans leur fourreau. 
Les deux bravi tremblaient, ils pleuraient, ils priaient Dieu de leur donner le courage qui leur 
manquait. Stradella chantait toujours42. 

Stradella, à l’instar de la narratrice des Mille et une nuits, parvient à retarder le 
châtiment promis ; le pouvoir magique de la musique est ainsi associé, indirectement, au 
pouvoir du conte, et plus largement du récit. En tous les cas, le narrateur du récit-cadre, 
Michel, maîtrise aussi, semble-t-il, l’art du récit, car son histoire plaît au poète qui s'empresse 
de débiter une centaine de vers indigents sur cette trame, au grand désespoir du musicien mais 
pour la plus grande joie du lecteur et de Janin, qui déploie ici une veine satirique jubilatoire. 
Ce que le mauvais poète perçoit dans les différents récits enchâssés, ce sont uniquement les 
éléments susceptibles de plaire au public, dont il dresse une longue énumération : 

Nous aurons en même temps des grands seigneurs et des paysans, des prêtres et des bandits, le 
velours et la bure, l'étole et le poignard, tous les extrêmes, tout ce qui fait un bon opéra-
comique. Bien plus, je veux vous faire ici un finale admirable, où vous pourrez mêler le tocsin, 
la prière et la fusillade. Entendez-vous le son des cloches, le bruit des pistolets, les clameurs, les 
jurements et les prières ? Quel bruit vous allez faire, grâce à moi, Michel ! En même temps il 
grossissait sa voix et il improvisait son finale : […]43 

Cette terrible réplique finale consacre le poète comme un être insensible à la musique et à sa 
dimension métaphysique : donc à l'art de façon générale, selon la conception de Janin. Il 
s’agit ici non seulement d’une divergence d’esthétique mais aussi de méthode : face à la 
littérature classique, qui serait caractérisée par son statisme (l’énumération), la littérature 
moderne doit opposer un art du mouvement. C'est là un plaidoyer romantique pour un art de 
la vie, mais aussi, et ceci est assez moderne, pour une musique à la fois ancrée dans sa 
matérialité sonore (puisque l'opéra imaginé par le poète, centré uniquement sur les effets 
visuels, est clairement posé comme un contre-modèle opératique), mais pourtant détachée du 
pur matérialisme, puisqu'elle ne saurait s'assimiler à du « bruit ». Un autre personnage 
parvient à surmonter ce hiatus entre le matériel et l'idée : l'Homme vert, à la fois artisan et 
artiste, qui parvient à mêler le matériel et le spirituel, au prix de sa vie. 

À la lumière de cette analyse, il faut peut-être relire certains éloges des grands 
compositeurs de l'histoire, qui peuvent sembler a priori un peu convenus, voire un peu usés. À 
propos de Rossini, Janin écrit par exemple dans Les Symphonies de l'hiver : 

Cet homme est mieux qu'un Dieu ; c'est l'enchantement de la vie heureuse, et des plus tendres 
émotions du cœur humain. Ce qu'il chante une seule fois, l'Europe entière aussitôt le sait par 
cœur […]. Sa vie est la vie universelle44. 

On peut voir en effet, au-delà du discours d’admiration, une revendication polémique, pour 
l'accès de la musique, et de l'art dans son ensemble, à une dignité plus haute qui le détacherait, 
                                                
42 Jules Janin, « Stradella », op. cit., p.101. 
43 Ibid. C’est moi qui souligne. 
44 Jules Janin, Les Symphonies de l’hiver, Paris, Morizot, 1858, p.60. 
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en partie, de la matérialité. 

Ce qui est étonnant chez Janin, pour nos oreilles et nos yeux habitués à la pompe 
d'écrivains musicographes plus déférents envers les compositeurs du canon, c'est la 
savoureuse irrévérence qui marque ces représentations. Les écrits de Jules Janin, en effet, 
marquent un temps de la littérature musicale où la fantaisie semble pouvoir tout se permettre, 
avant que certaines figures, notamment Beethoven, se voient figées dans le marbre par une 
admiration convenue. Il est amusant de constater, par exemple, que dans sa jeunesse Wagner, 
qui fut plus tard un contributeur notoire à  l’héroïsation beethovénienne, reprit et développa 
pourtant la nouvelle « Un Dîner chez Beethoven » avec un plaisir non dissimulé.  

Chez Janin, le compositeur n'est pas (encore) un « grand homme » : il est avant tout 
matériau du récit, et « modèle » dans le sens où cette matière première est modelée à sa guise 
par le poète. En cela, il s'inscrit dans la veine de l'ironie prosaïque des Kreisleriana, et du 
portrait comique et grivois que l'on retrouve aussi chez Balzac dans Gambara. Chez Balzac 
comme chez Janin, le motif de la folie du compositeur est traité sur le mode grotesque, avant 
qu'il ne se fige comme la marque ultime du génie.  

Pourtant, cette irrévérence se conjugue non seulement avec une profonde admiration, 
mais aussi avec un sentiment d'identification très fort avec la figure du musicien, sentiment 
qui se donne à lire à travers de multiples jeux de miroirs et de dédoublements, voire parfois à 
travers les interventions directes du conteur. Janin incarne ce moment de tension entre jeu et 
admiration, et met en scène cette double efficacité du « modèle » du compositeur, à la fois 
objet de fascination et de création, source d'inspiration et matière première, propre à tous les 
détournements, même les plus insolents. 

Ainsi, la figure du compositeur modèle informe la figure idéale de l'artiste, au sens 
plastique : elle lui donne une forme, et permet de donner corps à l'entreprise polémique de 
Janin pour l'esthétique romantique. D'un autre côté, le compositeur représente un « modèle » 
au sens d'une idéalité, d'un but à atteindre. Il permet à Janin de se projeter dans cette 
entreprise, toujours renouvelée, qui est finalement celle de l'art tout entier : la tentative de 
matérialiser l'idée. 
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