
cants  ? Ou au caractère réservé et peu mon-
dain de Couperin qui néglige de les solliciter 
pour lui-même ? Quoi qu’il en soit, il mènera 
une carrière discrète à la cour jusqu’à la mort 
de Louis XIV en 1715  : il donne des concerts, 
occupe le poste de claveciniste pour la musique 
de chambre du roi (à titre de remplaçant puis 
officiellement au décès du titulaire) et publie 
de nombreuses œuvres, s’imposant comme 
un compositeur majeur de son époque. Après 
1715, l’insouciante légèreté de la Régence lui 
convenant probablement moins que le sérieux 
des dernières années de règne de Louis XIV, 
Couperin s’implique de moins en moins dans 
les activités musicales de la cour. Il continue 
à enseigner le clavecin mais, sachant sa santé 
fragile, prépare déjà sa succession en confiant 
ses charges à des membres de sa famille (sa 
charge d’organiste de Saint-Gervais à son cou-
sin Nicolas Couperin, le poste de claveciniste 
du roi à sa fille Marguerite-Antoinette). Usé, 
Couperin cesse progressivement de compo-
ser durant ses dernières années et s’éteint le 
12 septembre 1733. 

Couperin,  
maître du clavecin

C
’est incontestablement la musique pour 
clavecin qui participe à la grande renom-

mée de Couperin. Excellent claveciniste, pro-
fesseur apprécié, il a pourtant déjà plus de 
quarante ans lorsqu’il publie, en 1713, le pre-
mier de ses Quatre livres de clavecin dédiés à 
cet instrument (au total 27 suites, soit plus de 
200 pièces). Ses nombreuses occupations, ainsi 
qu’une santé fragile, sont les raisons invoquées 
par Couperin dans la préface pour expliquer 
le retard de sa publication  : «  J’aurais voulu 
pouvoir m’appliquer il y a longtemps à l’im-
pression de mes pièces, quelques-unes de mes 
occupations qui m’en ont détourné sont trop 
glorieuses pour moi pour m’en plaindre. […] ces 

François Couperin naît 
en 1668, dans une 
famille de musiciens 
dont il sera le plus il-

lustre représentant : son père 
est organiste à Saint-Gervais 
et son oncle, Louis Couperin 
(décédé en 1661), laisse de 
nombreuses compositions. À 
la mort de son père en 1679, 
le jeune François est désigné 
pour le remplacer à l’orgue de 
Saint-Gervais (trop jeune, et 
malgré son indéniable talent 
au clavier, il attendra cepen-
dant sa majorité pour succé-
der à son père, tandis qu’un 
jeune musicien du nom de 
Richard Delalande assure l’in-
térim). Bientôt, il publie ses premières compo-
sitions (deux messes d’orgue, curieusement les 
seules œuvres destinées à cet instrument dont 
il jouera toute sa vie) et se fait rapidement une 
réputation en tant que musicien : en 1693, il est 
nommé organiste de la Chapelle de Versailles ; 
l’année suivante, il est choisi pour enseigner 
le clavecin à plusieurs membres de la famille 
royale. C’est à cette époque qu’il compose l’es-
sentiel de sa musique sacrée, en particulier les 
sublimes Leçons de ténèbres. Pourtant, mises 
à part sa charge d’organiste et sa fonction de 
maître de clavecin, et malgré les faveurs dont 
il jouit à la cour, Couperin n’accèdera jamais 
aux hautes charges de Versailles. La faute en 
incombe-t-elle à l’ambitieux Delalande qui 
accapare une grande majorité des postes va-

dossier

François Couperin 
est le membre le plus 
illustre d’une grande 
dynastie de musiciens.

De l’homme on sait peu De choses : Discret Dans sa carrière, 
moins prolifique que certains De ses contemporains, 
françois couperin n’en est pas moins un compositeur  

De talent, reconnu et aDmiré De son vivant. auteur  
D’un important corpus De pièces pour clavecin, il aspire, 

Dans sa musique De chambre surtout, à l’union Des styles 
français et italien.
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François Couperin
l’esprit français
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occupations, celles de Paris, et plusieurs mala-
dies, doivent être des raisons suffisantes pour 
persuader que je n’ai pu trouver au plus que le 
temps de composer un aussi grand nombre de 
pièces  ». Ce Premier Livre contient donc des 
pièces composées depuis quelques années déjà, 
tandis que d’autres paraissent vraisembla-
blement contemporaines de l’année de publi-
cation. Couperin s’émancipe déjà de la coupe 
classique des suites pour instrument seul de 
l’époque, dont le noyau principal est la tradi-
tionnelle succession «  allemande, courante, 
sarabande, gigue  ». Ses suites, qu’il appelle 
« ordres », comprennent de nombreuses pièces 
intercalées entre les pièces habituelles (allant 
parfois jusqu’à près de vingt morceaux)  : des 
danses mais aussi des pièces de caractère, par-
fois de forme libre, uniquement liées par une 
tonalité commune. Avec le Second Livre (1717), 
Couperin commence à stabiliser la forme de 
ses ordres : le nombre de pièces dans chaque, 
moins nombreuses mais plus longues et réu-
nies par une même atmosphère, se fixe entre 
six et douze. Couperin accorde de plus en plus 
d’importance aux pièces descriptives dont les 
titres, souvent explicites (des portraits, des évo-
cations de la nature…), reflètent l’imagination 
du compositeur. Il n’est certes pas le premier 
à doter ses pièces de titres, mais il va plus loin 
que quiconque dans la caractérisation musi-
cale de ses sujets. Tantôt tendres et charmants, 
tantôt burlesques voire satiriques, les portraits 
des personnages qu’il dépeint sont facilement 
identifiables grâce à l’ingéniosité du composi-
teur à traduire en musique les qualités person-
nelles de chacun. Couperin use d’une variété 
infinie d’ornements, les enchaine, les super-
pose, et surtout les note consciencieusement 
sur la partition (habituellement, les ornements 
étaient laissés à la libre interprétation des mu-
siciens). Dans la préface de son Troisième Livre 
(1722), il insiste d’ailleurs sur l’importance de 
ces ornements et déplore les trop nombreuses 
interprétations qui n’en tiennent pas compte : 

Gaëtan Jarry dirigera son 
Ensemble Marguerite Louise.
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Maurice Ravel  
Le Tombeau  
de Couperin
16 novembre – Maison 

de la Radio

Philharmonique de Radio 
France. Dir. : Pascal Rophé. 
Nelson Goerner, piano ; Hélène 
Collerette, violon ; Nadine Pierre, 
violoncelle. 
Hersant, Stravinski.

Contrairement à ce que le titre laisse 
penser, l’œuvre n’est pas exclusi-
vement un hommage à Couperin. 
Ravel déclare qu’il « s’adresse moins 
au seul Couperin lui-même qu’à la 
musique française du xviiie siècle  ». 
Sa forme rappelle effectivement les 
suites de danses de cette époque, 
très prisées dans la musique instru-
mentale  : Prélude, Fugue, Forlane, 
Rigaudon, Menuet et enfin Toccata. 
Bien que l’œuvre ait été composée 
pendant la guerre (et malgré l’urne 
funéraire, dessinée de la main 
même de Ravel, en couverture de 
l’édition), il n’y a aucune connota-
tion funèbre au terme « tombeau ». 
Au xviiie siècle, le tombeau est un 
genre musical en un ou plusieurs 
mouvements en hommage à une 
personne, parent, ami ou person-
nage public. L’œuvre de Ravel 
s’inscrit parfaitement dans cette 
tradition puisque le Tombeau de 
Couperin se présente même comme 
un double hommage  : hommage à 
la musique française du xviiie siècle 

donc, mais également hommage à 
ceux qui sont tombés sous le feu de 
l’ennemi. Car le compositeur dédie 
chacun des mouvements de la pièce 
à l’un de ses amis morts au com-
bat  : les lieutenants Jacques Char-
lot (Prélude), Jean Cruppi (Fugue) 
et Gabriel Deluc (Forlane), Pierre et 
Pascal Gaudin (Rigaudon), le fils de 
sa marraine de guerre Jean Dreyfus 
(Menuet) et le capitaine Joseph de 
Marliave (Toccata). C’est l’épouse 
de ce dernier, la pianiste Margue-
rite Long, qui jouera l’œuvre pour 
la première fois le 11 avril 1919 à la 
salle Gaveau. La même année, Ravel 
orchestre quatre des six pièces (Pré-
lude, Forlane, Menuet et Rigaudon) 
pour un ensemble se rapprochant 
de ceux du xviiie. Cette version sym-
phonique, créée le 28 février 1920 
aux Concerts Pasdeloup, est réuti-
lisée quelques mois plus tard par 
les Ballets suédois pour une version 
dansée de la Forlane, du Menuet et 
du Rigaudon.

1917. La guerre fait rage. Ravel qui, malgré sa constitution chétive, avait 
tant bien que mal réussi à participer au conflit en intégrant le service des 
convois automobiles, est tombé malade. Convalescent, accablé par la mort 
de sa mère qui survient le 5 janvier 1917, il se retrouve seul à Paris : « Mo-
ralement, c’est affreux  », écrit-il à son amie et marraine de guerre, Mme 
Fernand Dreyfus. Définitivement réformé en juin, Ravel s’installe à Lyons-
la-Forêt et se remet doucement à la composition : « Enfin, je travaille. Ça fait 
supporter tant de choses. » Il entreprend de terminer une suite pour piano 
commencée avant la guerre à Saint-Jean-de-Luz, Le Tombeau de Couperin, 
qu’il achève en novembre 1917. 
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expressifs tels qu’on en trouve fréquemment 
chez Corelli), Couperin insuffle à ses pièces un 
esprit typiquement français avec des mélodies 
gracieuses et élégantes, et des airs tendres dans 
le style de Lully. Chaque pièce est dotée d’un 
titre qui reflète son caractère principal  : La 
Pucelle (pour la première sonate), La Superbe… 
Les Concerts royaux (joués entre 1714 et 1715) 
sont « d’une autre espèce » comme le souligne 
Couperin dans sa préface : composées pour un 
petit ensemble dont l’orchestration n’est pas 
définie, destinées au divertissement du roi, les 
pièces sont très françaises dans leur écriture. 
Mais l’union des styles revient dans le recueil 
suivant, les fameux Goûts réunis ou Nouveaux 
Concerts : « Le goût italien et le goût français ont 
partagé depuis longtemps (en France) la Répu-
blique de la Musique ; à mon égard, j’ai toujours 
estimé les choses qui le méritaient, sans accep-
tion d’auteurs, ni de nation » (préface). Encore 
très proches du style français, ces pièces pos-
sèdent néanmoins quelques accents italiens. 
Mais surtout, Couperin clôt son recueil avec 
une « grande Sonade en Trio » intitulée Le Par-
nasse ou l’Apothéose de Corelli, sonate à l’ita-
lienne donc, et dans le plus pur esprit corellien. 
L’œuvre trouvera son pendant dans L’Apo-
théose à la mémoire de l’incomparable M. de 
Lully : presque œuvre de théâtre à programme 
(chacun des mouvements étant doté d’un titre), 
ce trio grandiose se fait le défenseur des idées 
de Couperin lorsque « Apollon persuade Lully 
et Corelli que la réunion des goûts français et 
italiens doit faire la perfection de la musique ». 
Enfin, dans son recueil Les Nations (1726), Cou-
perin poursuit son but ultime de fusion des 
styles  : quatre suites de danses à la française, 
chacune associée, en prélude, à une sonate en 
trio à l’italienne (dont trois appartiennent aux 
premières sonates du compositeur mais dont 
les titres ont été changés pour l’occasion). 
Les dernières œuvres de musique de chambre 
de Couperin seront des pièces pour viole (1728), 
deux suites réunissant une dernière fois les 
nations  : la première est une suite de danses 
à la française tandis que la seconde, une suite 
de pièces libres, rappelle la coupe d’une sonate 
italienne. Graves de caractère, elles seront 
publiées l’année même de la mort de Marin 
Marais, illustre maître de la viole de gambe. 

« C’est une négligence qui n’est pas pardonnable, 
d’autant qu’il n’est point arbitraire d’y mettre 
tels agréments qu’on veut. Je déclare donc que 
mes pièces doivent être exécutées comme je les 
ai marquées ». Si le ton des pièces s’allège dans 
ce Troisième Livre, il retrouve un peu de gra-
vité au fil du Quatrième Livre, publié en 1730, 
soit trois ans avant la mort de Couperin.
En 1716, entre le Premier et le Second Livre, 
Couperin publie L’Art de toucher le clavecin 
dans lequel il s’adresse à quiconque souhaite 
aborder son œuvre. Dans la préface de son 
Second Livre, il indique que ce traité est « abso-
lument indispensable pour exécuter mes pièces 
dans le goût qui leur convient ». Riche d’infor-
mations sur le jeu du clavecin (sur la position 
à adopter au clavier, sur les doigtés, les orne-
ments…), il témoigne des exigences de Coupe-
rin quant à l’interprétation de ses pièces. 

La musique de chambre 
ou l’union des styles

L
e titre explicite du recueil Les Goûts réunis 
(1724) affiche sans équivoque le souhait de 

Couperin de conjuguer les styles français et ita-
lien. Mais cette volonté émerge dès les années 
1690 avec la composition de ses premières 
sonates en trio. Celles-ci s’inspirent ostensible-
ment de Corelli, « dont j’aimerai les œuvres tant 
que je vivrai  » déclare Couperin (préface du 
recueil de sonates Les Nations). Avec ces pre-
mières sonates en trio, Couperin est l’un des 
premiers à mettre en avant le violon dans des 
pièces de musique de chambre (jusque-là can-
tonné au répertoire de danse, on lui préfère, en 
France, le luth ou la viole considérés comme 
« plus nobles »). Il revendiquera d’ailleurs plus 
tard le caractère inédit de ces œuvres  : «  La 
Première sonade de ce recueil fut aussi la pre-
mière que je composais, et qui ait été composée 
en France » (préface des Nations). Si la forme 
de ces sonates est calquée sur le style italien 
(écriture en trio, structure da chiesa avec une 
succession de mouvements plutôt qu’une suite 
de danses, sans compter l’utilisation de retards 
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• floriane Goubault

rEpèrEs
1668 : naissance de François Couperin
1693 : organiste de la Chapelle du roi
1694 : maître de clavecin à Versailles
1696 : est fait chevalier par le roi
1713 : publication du Premier Livre 
de clavecin
1714 : publication des Leçons 
de ténèbres du mercredi saint
1716 : obtient la survivance de 
la charge de claveciniste royal
1722 : publication des Concerts 
royaux
1724 : publication des Goûts réunis
1726 : publication des Nations
12 septembre 1733 : mort 
de Couperin

De gauche à droite, 
Jordi savall sera à la 
tête de son Concert des 
Nations et skip sempé du 
Capriccio stravagante.

25 novembre – Chapelle 

Royale, Château de Versailles

Ensemble Marguerite Louise. Dir. : 
G. Jarry. C. Achille, V. Thomas, sopranos ; 
J. Spicher, haute-contre ; D. Witczak, 
basse-taille ; F. Desenclors, grand orgue. 
Couperin, Messe Royale. 

28 novembre – Salon 

d’Hercule, Château de 

Versailles

Capriccio Stravagante. Dir. : Skip Sempé. 
Perinne Devillers, Adèle Carlier, Rachel 
Redmond, sopranos. Virgile Ancely, basse. 
Couperin, Dans un goût théâtral.

4 décembre – Chapelle 

Royale, Château de Versailles

Le Concert des Nations. Basse de viole & 
dir. : Jordi Savall. Couperin, Les Nations.
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