


Jean-Marie Leclair (1697-1764), Le Tombeau
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ENGLISH – FRANÇAIS
Le Tombeau1 de Jean-Marie Leclair or Le Danger des Épreuves

Le premier des François le Clair à son génie
Sçut l’art d’asservir son archet.
Du grand Rameau rival par l’harmonie,
Il est mâle, élégant, tendre et toujours parfait.
Lui seul méritoit bien de rendre ses ouvrages.
L’amitié caressa ses mœurs ;
Il fut estimé par les sages,
Admiré par les connoisseurs.2

Rozoi

L’Élite des Bons Mots
On the morning of 23 October 1764, one month and eleven days after the death of Rameau, Leclair’s 
gardener happened to meet a colleague in front of his master’s home in a Paris suburb3. They noticed 
that the front door of the house had been left open and saw the violinist’s hat and wig lying in a corner 
of the garden. Feeling apprehensive, the two gardeners preferred not to enter the house alone but to go 
and fetch witnesses. Some of the neighbours gathered, excitedly speculating on what had happened. In 
the end Leclair was found lying dead in the vestibule of his home in a pool of blood from three vicious 
stab wounds. Near the body lay several sheets of manuscript paper and, prominently placed, a book, its 
title immediately striking the eye: L’Élite des Bons Mots.

After a thorough investigation, the names of four suspects were put forward. Each of those 
suspects is connected with a specific period in Jean-Marie Leclair’s life, so taking a look at 
each of them in turn enables us to examine the musician’s life and work, paying particular 



attention to the pieces chosen for this recording by Les Folies Françoises, which takes the form of a 
musical portrait.

The brother, the nephew
Jean-Marie Leclair’s brother, also named Jean-Marie (le second), was six years his junior. First violin with 
the orchestra of the Opera in Lyons, he was also an able composer, the author of two books of sonatas, 
but he was a pale reflection of his older brother. Jean-Marie le second reminds us that the Leclair family 
came from Lyons; it was probably the father, Antoine, master lace-maker, cellist and dancing-master, 
who gave his eight children their first music lessons. Jean-Marie l’aîné had also begun his professional 
career a lace-maker and musician, before leaving Lyons for Turin, where his first wife had relatives. 
He was there in 1722 (he was then twenty-five) as first dancer and master of the ballet at Turin Opera. 
Like Lully fifty years earlier, Leclair always gave the very French art of dance pride of place in his music. 
And it was in Turin, where he had time to familiarise himself with the features of Italian music, that he 
wrote his first composition: three intermezzos for an opera seria by Orlandini, Semiramide (now lost). 
In 1723 Leclair went to Paris, where he came under the patronage of one of the richest men in France, 
Joseph Bonnier, Baron de la Mosson (the Bonnier de la Mosson family was to support him until 1746), 
and it was there that he prepared his first opus for publication. His violin sonatas immediately attracted 
attention for their originality but also their considerable technical demands (particularly the frequent 
use of double stops, which Leclair is known to have established in France). After another long stay 
in Turin, where he took violin lessons with the great virtuoso Giovanni Battista Somis (1676-1763), 
Leclair returned to Paris. There his second set of sonatas (1728) caused a sensation at the Concert Spiri-
tuel. From then on, he appeared regularly at the Concert Spirituel, often sharing the bill with his direct 
rival Guignon (another of the suspects – we shall come back to him later), and impressing Parisian 
audiences with his performances of the formidably difficult Italian concertos that he helped 
to introduce to France.

But to get back to Jean-Marie le second: why should he be suspected of murdering his 
brother? In 1764 he was not really very famous, but if he was jealous of his brother’s career 



was it not a little late, at the age of sixty-one, to have hopes of taking his place? The case is interesting, 
but not strong enough to eliminate the second possibility.

Jean-Marie Leclair’s hot-tempered nephew, François-Guillaume Vial, was the son of Françoise Leclair, 
his sister. Also a musician, Vial travelled to Paris in the hope that his uncle would be able to obtain a posi-
tion for him in the service of his latest patron, the Duke of Gramont, for whom, in 1747, he had written 
a divertissement with the foreboding title of Le Danger des Épreuves (unfortunately now lost). But either 
the nephew turned out to be a poor musician or he went about things in the wrong way: Leclair’s refusal 
was categorical enough to make him resentful, declaring on his uncle’s death that he ‘had only got what 
he deserved, having always lived like a wolf ’, and that ‘he was a strange man, who wished to see none of 
his family, [and] wanted his death to be sudden, even by murder’4. But there is not sufficient proof of his 
guilt, and although the motive of the irascible nephew is plausible, it is again not strong enough to rule 
out the third possibility.

The wife
One of the principal suspects in the murder of Jean-Marie Leclair was Louise-Catherine Leclair, née 
Roussel, his second wife, whom he had married in Paris in 1730, being by then a widower. Mademoi-
selle Roussel came from a family of engravers, and having taken over from her father on his death, it 
was she who had engraved Leclair’s opus 2 and all his subsequent works. When Leclair died in 1764, 
however, they had been living apart for a long time; furthermore, Madame Leclair did not attend the 
funeral. 

Perhaps it was his wife’s aversion and her fits of anger that inspired Leclair when he came to write the 
part of the evil and jealous sorceress Circe in his only opera Scylla et Glaucus of 1746. Be 
that as it may, the composer and his librettist decided to waive the conventions of the time 
by refusing the customary happy ending: Scylla is in love with Glaucus the sea god but 
she is changed into a monster by Circe, her jealous rival. We may wonder if the subject of 



jealousy and rivalry does not reflect a reality of Leclair’s life. Les Folies Françoises begin their musical 
portrait with the chamber version of the overture to Scylla et Glaucus.

Leclair published this new version of his overture in 1753 as part of his opus 13, a set of arrangements 
for two violins and bass (trio sonata) of pieces originally composed for solo violin and continuo. At the 
beginning of the volume the composer wrote: ‘After having examined and listened several times to this 
work, I thought that the public would not disapprove of the sonatas I have chosen to arrange for trio. 
I have given preference to those that seemed most suited to that genre, and would be most pleasing in 
their effect. I have included the Overture from my Opera, which is little known no doubt because of the 
difficulty involved in performing it as I first presented it. It will be found here, by no means weakened, 
arranged so that it may be heard more easily.’ Leclair clearly regretted that his overture was not played 
more often, because of the orchestral forces required in its original version and the fact that, being part 
of an opera, it was not an independent piece. It gives a marvellous illustration of his skills: mastery of 
the French overture (Lullian inspiration of the Grave, nobility of the dotted rhythms and anacrusis), 
fugato for the Allegro, Italian aria for the Largo, and finally badinage and passion in the Allegro assai – all 
this written in a style showing highly original violin technique (swift arpeggios, chords, runs, etc.) and 
harmonic processes.

When he recorded Scylla et Glaucus in 1991, John Eliot Gardiner admired Leclair as Rameau’s equal: 
‘By the time [Leclair] came to compose Scylla, his instrumental style, while recognisably French, was 
shot through with Italianisms – an up-to-the-minute example of what Couperin called “la réunion 
des goûts”.’ Whatever its source of inspiration, unhappy marriage or not, the overture to Scylla is a fine 
introduction to Leclair’s work. Furthermore, we can but pay tribute to Madame Leclair for her remark-
able work in engraving the score: thanks to facsimiles of her editions we are able to play her 
husband’s music today.



But let us return to our investigations. Husband and wife were separated and Madame Leclair failed 
to attend her husband’s funeral. These things are to be taken into consideration, but once again there 
is no proof of guilt. And there is another possibility...

The rival
As we have seen, in the early 1730s Leclair was not the only virtuoso violinist performing at the Concert 
Spirituel. His direct rival was Jean-Pierre Guignon (1702-1774), real name Giovanni Pietro Ghignone, 
born in Turin (coincidence?), who was also a composer. Both men entered the king’s service in 1733 as 
ordinaire de la musique du roy. At that time Séré de Rieux praised the passion, strength, elegance and 
charm of their playing5.

Henceforth Leclair took part in the Queen’s Concerts at Versailles, Marly and Fontainebleau, participat-
ing in the finest works of Lully (like him, a dancer and violinist in the early years of his career) – Atys, 
Roland, Armide, Persée, Phaëton, Isis, Bellérophon, and so on – but also presenting his own concertos, 
which met with considerable success. In 1734, a year after the first performance of Rameau’s Hippolyte 
et Aricie, Leclair dedicated to the king his third book of Sonates à Violon seul avec la Basse continue, 
to which most of this recording is devoted. In his dedication6 Leclair pays tribute to his new employer 
Louis XV through his illustrious great-grandfather Louis XIV, thereby also paying homage to Lully. 
Rozoi set Leclair alongside the two greatest composers in the kingdom, Lully and Rameau7, while Blain-
ville described him as the ‘French Corelli’8.

Leclair’s third book of sonatas is one of the great masterpieces of French violin music. The composer 
shows boundless imagination, expressing through French forms (dances, and the rondeau with recur-
ring section, which he uses in his allegros, arias, gavottes and tambourins) his desire to 
outdo the great Italian composers in virtuosity, fine articulation, rhythmic innovation and 
richness of melody, but without forsaking harmony. We note, furthermore, that Leclair’s 
ornamentation is always both French and Italian in inspiration.



After a very florid Adagio, full of ingenuity and gentleness, the Allegro ma non troppo of Sonata IV 
presents a multiplicity of swift arpeggios and string crossing of Italian inspiration. The Sarabanda is 
very French, despite its Italianised name: in his sonatas Leclair always uses the Italian terminology, even 
coining new words occasionally, as in the following Chaconna (which should be Ciaccona). The idea of 
rivalry is again present in this movement, but this time between the violin and the obbligato cello part 
– Leclair demands of the cello a very violinistic virtuosity.

Sonata VII develops a sort of rhythmic leitmotiv (consisting of ties and syncopations) throughout the 
first three movements. Note the rhythmic acrobatics in the opening Largo, which begins with an aug-
mented second, almost eastern in colour, from the violin a cappella). The sonata ends with a rondeau 
marked Tempo di gavotta – a very lively piece (like most of Leclair’s final movements) in the form of a 
perpetuum mobile (a series of quavers from beginning to end).

Finally, in Sonata VI we find an abundance of double stops – of which Leclair had been fond since his 
training with Somis – throughout the four movements. This is one of the most brilliant and most dif-
ficult of Leclair’s sonatas, and also one of the most sombre. It was nicknamed ‘Le Tombeau’ because it 
was played at the Concert Spirituel, in a version orchestrated by one of Leclair’s pupils, as a tribute to the 
composer on the anniversary of his death. After a tormented Grave with dissonant chords, ending with 
a cadence from the bass, which bears the direction tasto solo (as often in Leclair’s concertos), an Allegro 
ma non troppo unfolds arpeggios and Italian-style string crossing. The following Gavotta gratioso calls 
for spiccato (another bowing technique of Italian origin, in which the bow is allowed to bounce on the 
string) and double trills over the bass (marked tasto solo). Finally, a spirited Allegro takes up the compo-
sitional processes that appeared in the first three movements.

In his sonatas, as in his life, Leclair showed a very independent mind. The author of an 
anonymous verse underlined the independence and originality of his sonata style, pointing 
out that few composers had the courage to go their own way as he did, most of them con-



tenting themselves with imitation: ‘Leclair est le premier qui, sans imiter rien, / Créa du beau, du neuf, 
qu’il peut dire le sien.’9 And it was his desire for independence that led him to leave the king’s service in 
1736, after he and Guignon had quarrelled over the directorship of the royal orchestra, neither of them 
wishing to play second violin. ‘They agreed to alternate monthly, and Guignon, being a good sport, 
allowed Leclair to lead off [...]; but after the first month the latter preferred to resign from his position 
as musician to the king rather than sit second to Guignon.’10

Leclair then travelled in Europe. He went to Holland, where he met and had lessons from Giuseppe 
Locatelli, the greatest virtuoso violinist of his time and the last personal disciple of Corelli. He was 
invited to the court of Anne, Princess of Orange and daughter of George II of England, who had become 
an accomplished harpsichordist under Handel’s tutelage. He also spent some time at The Hague, where 
he had become director of music to a wealthy commoner, François de Liz. And finally he travelled to 
Chambéry, to the court of the Spanish Prince Don Philippe, to whom he presented his second set of 
concertos (opus 10) of 1743. The concerto performed here by Les Folies Françoises is taken from that 
second book.

Leclair adopted the Vivaldian concerto (three-movement form: fast-slow-fast), which he developed, 
adding new technical difficulties (bold shifts of position, recurrent use of the then rare seventh position, 
and so on), which, like those of Paganini, can be daunting to soloists even today. While exploring the 
violin’s potential to the full, as in his sonatas, Leclair also endows his concertos with wonderfully rich 
orchestration by paying equal attention to each of the instrumental parts. 

The Concerto in G minor is a fine example of the unusual or atypical character of Leclair’s concertos, 
in which he gives a new slant to the ritornello form so dear to Vivaldi, by taking great liber-
ties with the enchaînements, for example, unhesitatingly undermining the euphony of the 
style galant, enhancing it with contrasts in pitch, colour, articulation and dynamics, or with 
unexpected rests. In this Leclair was a precursor of Sturm und Drang, heralding the con-



certos of Carl Philipp Emanuel Bach. Furthermore, his movements are much longer than those of Ital-
ian concertos. And in the Aria gratioso he takes a new look at the sarabande form, in which he almost 
quotes Rameau, giving it a sensitive, almost lyrical dimension. The final Allegro is cheerful and light, 
and also extremely difficult to play. It calls to mind the title of the book left clearly in view at the scene 
of the murder: is it not a wonderful illustration of a musical bon mot?

Epilogue
1764 was no doubt one of the darkest years in the history of French music: with Rameau and Leclair, 
France lost a treasure she would not find again until Berlioz. Henceforth Italian music was to gain the 
upper hand – so much so that some have even wondered whether Leclair might not have been mur-
dered by an Italian. Indeed, no conclusive evidence having been produced, none of the four suspects 
was arrested.

The mystery of the rivalry between Leclair and Guignon could be good subject-matter for a novel or a 
film (taking care, of course, not to repeat what Milos Forman has already accomplished so admirably 
with Mozart and Salieri).

An unsolved murder leaves room for all sorts of fantasies and absurd conjectures (as we have shown!). 
A musicologist will be claiming next that the murderer is still on the run…

Olivier Lexa
Translation: Mary Pardoe

1 Tombeau (tomb, tombstone): a French composers’ term for memorial works (orig. seventeenth 
century).
2 ‘The first among Frenchmen, Leclair brilliantly / Mastered the art of bowing. / A rival of the great 
Rameau in his harmony, / He is manly, elegant, tender and always perfect. / He alone had the skill 



to render his own works. / In character he was affectionate; / He was held in high esteem by the wise, / Admired 
by the connoisseur.’ Rozoi, « Lettre à M. de la Place… », in Mercure, November 1764.
3 La Porte du Temple, not far from the present Hôpital Saint-Antoine (10th arrondissement).
4 ‘Il n’avait que ce qu’il méritait, ayant toujours vécu comme un loup’ and ‘c’était un homme singulier qui ne voulait 
voir personne de sa famille, qu’il désirait mourir tout d’un coup et même assassiné’. From the nephew’s statement, 
quoted by Lionel de La Laurencie, L’École française de Violon, Paris, Librairie Delagrave, 1922, p. 301.
5 ‘Là, Guignon ou le Clair, par différentes traces, / Semblent lancer la foudre ou font parler les Grâces. / Que de force, 
d’attraits, d’élégance en leur jeu ! / Le Ciel aux doigts mortels donna-t-il tant de feu ?’ Séré de Rieux, La Musique, 
Chant IV, pp. 119-120, quoted by La Laurencie, op. cit., p. 282.
6 The reader will find the dedication in footnote 5 of the French text.
7 ‘[Leclair] débrouilla le premier l’art du violon ; il en décomposa les difficultés et les beautés. Il manqua un Leclair 
à Lulli ; il est créateur de cette exécution brillante qui distingue nos orchestres, et Rameau lui doit autant qu’à son 
propre génie.’ Rozoi, op. cit.
8 ‘À l’égard de Leclair, conservant dans ses Sonates le caractère national, à travers tous les traits dont il sçait embel-
lir ce genre de Musique, on y découvre également la supériorité de son talent, dans l’art de composer ou d’exécuter : 
double corde, choix des motifs, variété des idées, l’art du dessus et de la basse : tout y annonce le Corelly de la France.’ 
Blainville, L’Esprit de l’Art musical, 1752, pp. 87-88.
9 The full verse is: ‘Si la France a cent fois retenti des Cantates, / Quel bruit n’excita pas la fureur des Sonates ? / 
Essais impétueux des Artistes naissants, / On en vit à foison éclore tous les ans ; / Mais peu d’auteurs sortant du stile 
plagiaire, / De ce genre nouveau prirent le caractère ; Leclair est le premier qui, sans imiter rien, / Créa du beau, du 
neuf, qu’il peut dire le sien.’ Quoted by La Laurencie, op. cit., p. 311.
10 La Laurencie, op. cit., p. 282.



ENGLISH – FRANÇAIS
Le Tombeau de Jean-Marie Leclair ou Le Danger des Épreuves

Le premier des François le Clair à son génie
Sçut l’art d’asservir son archet.
Du grand Rameau rival par l’harmonie,
Il est mâle, élégant, tendre et toujours parfait.
Lui seul méritoit bien de rendre ses ouvrages.
L’amitié caressa ses mœurs ;
Il fut estimé par les sages,
Admiré par les connoisseursi1.

Rozoi

L’Élite des Bons Mots
Au matin du 23 octobre 1764, un mois et onze jours après la mort de Rameau, le jardinier de Leclair 
croise un confrère devant la maison de son maître, dans un faubourg de Paris2. La porte du pavillon est 
restée ouverte ; à l’angle du jardin, ils aperçoivent, curieusement abandonnés, le chapeau et la perruque 
du violoniste... Un mauvais pressentiment, auquel la réputation du compositeur n’est sans doute pas 
étrangère, pousse alors les deux jardiniers à partir à la recherche de témoins plutôt que d’entrer seuls.

Quelques voisins excités s’assemblent, on émet les premières hypothèses... Enfin, l’on pénètre dans le 
vestibule, où l’on découvre, gisant à même le plancher, le corps de Leclair maculé de sang, lardé de trois 
coups de couteau. Près du cadavre, parmi quelques feuillets de papier à musique, on a dis-
posé un livre dont le titre saute aux yeux, interpelle ; c’est L’Élite des Bons Mots.



La mise en scène du crime occupera longtemps l’esprit des enquêteurs... En définitive, les noms de 
quatre suspects auront été avancés, dont chacun fait explicitement écho à une période de la vie de 
Leclair. En revenant sur chacune de ces pistes, nous aurons l’occasion de voir combien la vie et la mort 
du compositeur nous renseignent sur son œuvre – et particulièrement sur les pièces qui font l’objet de 
cet enregistrement, pensé par Les Folies Françoises en forme de portrait musical.

Le frère, le neveu
Intéressons-nous tout d’abord à Jean-Marie Leclair « le second », le frère cadet de six ans, premier vio-
lon de l’orchestre de l’Opéra de Lyon – également compositeur de deux livres de sonates qui ne suffiront 
pas à l’élever au rang de son aîné… Il nous rappelle le contexte familial : une ascendance lyonnaise, un 
père passementier, violoncelliste et maître à danser – sans doute le premier maître de musique de ses 
huit enfants. C’est aussi dans la double carrière de passementier et de musicien que Jean-Marie Leclair 
« l’aîné » commence sa vie professionnelle, avant de quitter Lyon pour sa voisine ultramontaine, Turin, 
grâce aux parentés italiennes de sa première femme. On l’y trouve dès 1722 (Leclair a vingt-cinq ans) 
en tant que premier danseur et maître de ballet du théâtre : comme Lully un demi-siècle plus tôt, Leclair 
donnera dans toute son œuvre une place de premier ordre à la danse, art français par excellence. C’est 
aussi à Turin, où il a le loisir de se familiariser avec les particularités de la musique italienne, qu’il com-
pose ses premières pièces : trois intermèdes pour l’opéra seria Semiramide d’Orlandini. Mais c’est à Paris, 
où il se place dès 1723 sous la protection d’un riche mécène, Joseph Bonnier, baron de la Mosson, dont 
la famille lui apportera son soutien jusqu’en 1746, que Leclair fait publier son premier opus. Dès leur 
parution, ces premières sonates sont remarquées pour l’imagination qu’elles développent, mais aussi 
pour leurs difficultés techniques (de nombreuses doubles cordes notamment, dont Leclair est connu 
pour avoir imposé l’usage en France). Après un nouveau long séjour à Turin, où il suit l’enseignement 
du grand virtuose Giovanni Battista Somis (1676-1763), Leclair revient à Paris et fait sen-
sation avec ses nouvelles sonates au Concert Spirituel (1728). On l’y reverra désormais 
régulièrement, souvent contraint de partager l’affiche avec son concurrent direct Guignon 
– que nous retrouverons plus loin dans la liste des « suspects »... –, suscitant l’admiration 



du public parisien par son interprétation des redoutables concerti italiens qu’il contribue à introduire 
en France.

Mais revenons à Jean-Marie « le second »... Pourquoi serait-il suspecté du meurtre de son frère ? Certes, 
en 1764, à l’âge de soixante et un ans, il jouit d’une piètre notoriété. Et pourtant, s’il a toutes les raisons 
de jalouser la carrière de son aîné, n’est-il pas un peu tard pour briguer la relève ?

Cette première piste n’est pas dénuée d’intérêt, mais elle ne suffit pas à en écarter une seconde : celle 
d’un irascible neveu, François-Guillaume Vial (fils de Françoise Leclair, sœur des deux précédents). 
Également musicien, ce dernier était monté à Paris dans l’idée d’obtenir de son oncle une place auprès 
de son dernier mécène, le duc de Gramont – lequel avait commandé à Leclair, en 1749, un divertisse-
ment au titre annonciateur : Le Danger des Épreuves, dont la musique a malheureusement été perdue. 
En définitive, soit que le neveu se soit révélé mauvais musicien, soit qu’il s’y soit mal pris, son oncle 
l’éconduit assez formellement pour qu’il déclare, à la mort du compositeur, que celui-ci « n’avait que ce 
qu’il méritait, ayant toujours vécu comme un loup », et que « c’était un homme singulier qui ne vou-
lait voir personne de sa famille, qu’il désirait mourir tout d’un coup et même assassiné »3. Mais une 
nouvelle fois, les preuves manquent, et si le mobile du neveu atrabilaire reste convaincant, il ne saurait 
écarter totalement une troisième piste.

L’épouse
L’un des principaux suspects du meurtre de Jean-Marie Leclair fut Louise-Catherine Leclair, née Rous-
sel, qu’il avait épousée en secondes noces en 1730 à Paris, étant alors veuf de sa première femme. Made-
moiselle Roussel était issue d’une lignée de graveurs, et ayant pris la suite de son père à sa mort, elle 
avait imprimé toutes les œuvres de Leclair depuis leur mariage. Or, en 1764, au moment de la mort du 
compositeur, les époux vivaient séparés depuis longtemps ; Madame Leclair ne jugera pas 
nécessaire d’assister aux obsèques de son non regretté époux...



L’aversion et les colères de sa femme auraient-elles inspiré à Leclair le rôle de la jalouse et malfaisante 
Circé dans son unique tragédie lyrique Scylla et Glaucus, en 1746 ? Quoi qu’il en soit, le compositeur et 
son librettiste avaient alors décidé de trancher sur les conventions de l’époque en refusant le happy end 
de rigueur : le triangle amoureux que forment les protagonistes (Scylla et Circé se disputant les faveurs 
de Glaucus) donne lieu à un dénouement tragique dont on peut se demander s’il ne trahit quelque 
portée illustrative, voire prémonitoire… C’est justement avec l’ouverture de cet opéra, dans sa version 
de chambre, que Les Folies Françoises ont choisi de commencer leur portrait musical.

Leclair publie cette nouvelle version de son ouverture en 1753, au sein d’un recueil d’arrangements 
pour trio de sonates initialement composées pour violon seul et basse continue. En tête du volume, le 
compositeur écrit : « Après avoir examiné et entendu plusieurs fois cet ouvrage, j’ay cru que le public 
ne désaprouveroit pas le choix que j’ay fait de mes sonates pour les mettre en trio. J’ay préféré celles 
qui m’ont paru les plus susceptibles pour ce genre et dont l’effet serois [sic] le plus agréable. J’y ay joint 
l’Ouverture de mon Opéra, peu connüe, à cause de l’embarras qu’il doit y avoir à l’exécuter, comme je 
l’ay donnée d’abord. On la trouvera icy sans être afoiblie, arangée de façon à pouvoir plus facilement 
l’entendre. » Leclair avait en effet de quoi regretter que son ouverture ne soit plus souvent jouée, sans 
doute à cause de l’effectif orchestral qu’elle requérait dans sa version originale, mais aussi à cause de 
son caractère non autonome, faisant partie d’un ouvrage lyrique : cette ouverture illustre à merveille 
tous les talents du compositeur – maîtrise de la forme française (inspiration lulliste du Grave, noblesse 
des rythmes pointés et des anacrouses), fugato de l’Allegro, aria italienne du Largo, et enfin badinage 
et ardeur de l’Allegro assai –, le tout dans une écriture émaillée de procédés violonistiques (rapidité des 
arpèges, accords, fusées...) et harmoniques d’une grande originalité.

Au moment où il enregistrait Scylla et Glaucus, en 1991, John Eliot Gardiner admirait 
Leclair à l’égal de Rameau  : « Lorsque [Leclair] se met à composer Scylla, son style ins-
trumental, quoique nettement français, est parsemé d’italianismes : on dirait vraiment un 
parfait exemple de ce que Couperin appelait “la réunion des goûts” ». L’ouverture de Scylla 



apparaît comme une belle entrée en matière dans l’œuvre de Leclair, quelle qu’ait été sa source d’inspi-
ration dans la composition de son opéra : « tragiquement » matrimoniale ou non ; quoi qu’il en soit, 
nous pouvons tout de même rendre hommage au remarquable travail de gravure de Madame Leclair, 
grâce auquel on peut aujourd’hui jouer la musique de son époux, en parcourant notamment les fac-
similés de ses éditions...

Revenons à notre enquête. La séparation des conjoints Leclair et l’absence de l’épouse aux obsèques de 
son mari restent à prendre en considération ; mais, une fois de plus, les preuves de culpabilité manquent. 
D’ailleurs, une quatrième piste se présente : celle du rival.

Le rival
On l’a vu, au début des années 1730 Leclair n’était pas le seul virtuose du violon à figurer au programme 
du Concert Spirituel. Son concurrent direct y était Jean-Pierre Guignon (1702-1774), Giovanni Pie-
tro Ghignone de son vrai nom, puisque né à Turin (coïncidence ?), également compositeur. Et c’est 
ensemble qu’ils entrent au service du Roi, en 1733, en tant qu’« Ordinaires de la Musique de la Cha-
pelle et de la Chambre ». Seré de Rieux écrit alors : « Là, Guignon ou le Clair, par différentes traces, / 
Semblent lancer la foudre ou font parler les Grâces. / Que de force, d’attraits, d’élégance en leur jeu ! / 
Le Ciel aux doigts mortels donna-t-il tant de feu4 ? »

Prenant dès lors part aux Concerts de la Reine à Versailles, Marly et Fontainebleau, Leclair joue le 
meilleur de la musique de son précurseur Lully (également danseur et violoniste à ses débuts...) : Atys, 
Roland, Armide, Persée, Phaëton, Isis, Bellérophon... Mais il y crée aussi ses concertos, avec un succès 
considérable. En 1734 (c’est-à-dire un an après la création d’Hippolyte et Aricie de Rameau), c’est au Roi 
que Leclair dédie son troisième livre de Sonates à Violon seul avec la Basse continue, auquel cet enregis-
trement fait la part belle.

Dans sa dédicace, que nous reproduisons en fin de texte5, Leclair rend hommage à son 
nouvel employeur Louis XV à travers son illustre arrière-grand-père Louis XIV – et à tra-



vers lui à Lully. Pour Rozoi, c’est l’occasion de rapprocher Leclair des deux plus grands compositeurs du 
royaume : « [Leclair] débrouilla le premier l’art du violon ; il en décomposa les difficultés et les beautés. 
Il manqua un Leclair à Lulli ; il est créateur de cette exécution brillante qui distingue nos orchestres, 
et Rameau lui doit autant qu’à son propre génie6. » Quant à lui, Blainville le comparera à Corelli : « À 
l’égard de Leclair, conservant dans ses Sonates le caractère national, à travers tous les traits dont il sçait 
embellir ce genre de Musique, on y découvre également la supériorité de son talent, dans l’art de com-
poser ou d’exécuter : double corde, choix des motifs, variété des idées, l’art du dessus et de la basse : tout 
y annonce le Corelly de la France7. »

Le troisième livre de Leclair est à placer parmi les grands chefs-d’œuvre de la littérature française de 
violon. Le compositeur y révèle une imagination sans borne, exprimant dans des formes françaises (les 
danses, et le rondeau à couplets dont il impose la forme aux allegros, arias, gavottes et tambourins) sa 
volonté de rivaliser avec les grands maîtres italiens par la virtuosité, la finesse de l’articulation, les inno-
vations rythmiques et la richesse de la mélodie – mais sans renoncer pour autant à l’harmonie. Par ail-
leurs, notons que l’ornementation de Leclair y est toujours à la fois d’inspiration française et italienne.

Après un Adagio très orné justement, plein d’ingénuité et de douceur, l’Allegro ma non troppo de la 
Sonate IV multiplie les arpèges rapides et les sauts de cordes d’inspiration ultramontaine, avant une 
Sarabanda, toute française malgré l’« italianisation » de sa dénomination – en effet, dans ses sonates, 
Leclair utilise toujours la terminologie italienne, n’hésitant pas à employer des néologismes, comme la 
Chaconna (au lieu de Ciaccona) qui suit la sarabande. De nouveau cette chaconne développe l’idée de 
rivalité, mais cette fois entre la partie de violon et celle du violoncelle obligé, auquel Leclair demande 
une virtuosité toute violonistique.

La Sonate VII développe quant à elle une sorte de leitmotiv rythmique (liaisons décalant 
les temps forts, syncopes) au long de ses trois premiers mouvements (à noter, les contor-
sions mélodiques du Largo initial, que le violon a capella ouvre sur une seconde augmen-
tée presque orientale). Elle s’achève sur un rondeau à couplets noté Tempo di gavotta, très 



animé (comme d’ailleurs la plupart des finales de Leclair), en forme de mouvement perpétuel (suite de 
croches du début à la fin).

Pour finir, la Sonate VI développe aussi une idée qui revient au fil des quatre mouvements qui la com-
posent : l’abondance des doubles cordes, chères à Leclair depuis son apprentissage auprès de Somis. Il 
s’agit d’une des sonates les plus brillantes, les plus difficiles du compositeur – les plus sombres aussi. 
Elle fut surnommée « Le Tombeau » pour avoir été jouée au Concert Spirituel dans une version orches-
trée par un élève de Leclair, un an après sa mort, en guise d’hommage. Après un Grave tourmenté aux 
accords dissonants, que conclut une cadence sur une basse indiquée tasto solo (comme souvent, par 
ailleurs, dans les concertos de Leclair...), un Allegro ma non troppo déploie arpèges et sauts de cordes à 
l’italienne. S’ensuit une Gavotta gratioso qui fait appel au spiccato (technique d’archet également d’ori-
gine ultramontaine) et à des doubles trilles notés sur une basse tasto solo. Enfin, un Allegro plein de 
verve offre une synthèse des procédés d’écriture déjà utilisés dans les trois premiers mouvements.

Dans ses sonates comme dans sa vie, Leclair fait preuve d’une grande indépendance d’esprit. Un ver-
sificateur anonyme souligne l’originalité de son style : « Si la France a cent fois retenti des Cantates, / 
Quel bruit n’excita pas la fureur des Sonates ? / Essais impétueux des Artistes naissants, / On en vit à 
foison éclore tous les ans ; / Mais peu d’auteurs sortant du stile plagiaire, / De ce genre nouveau prirent 
le caractère ; / Leclair est le premier qui, sans imiter rien, / Créa du beau, du neuf, qu’il peut dire le 
sien8. » C’est d’ailleurs la même indépendance d’esprit qui le fait quitter le service du Roi dès 1736 : tous 
deux Ordinaires de la Chapelle et de la Chambre, Leclair et Guignon ne peuvent se résoudre à tenir 
l’emploi de second violon. « Ils convinrent alors de changer de place tous les mois, et Guignon, beau 
joueur, laissa Leclair commencer [...] ; mais, lorsque le mois fut écoulé, et que celui-ci dut, en vertu de la 
convention consentie, passer au second rang, il préféra se retirer et abandonner sa fonction 
de musicien du roi9. »



Leclair quitte alors la France pour une série de voyages, en Hollande où il suit l’enseignement de Giu-
seppe Locatelli (le plus grand virtuose du violon de son époque, dernier disciple personnel de Corelli) ; 
à la cour de la princesse d’Orange (fille aînée de Georges II d’Angleterre, jadis protectrice de Haendel), 
à laquelle il dédiera son quatrième livre ; puis à La Haye en qualité de directeur des concerts du riche 
mécène François de Liz ; et enfin à Chambéry, à la cour de l’Infant d’Espagne Don Philippe, auquel il 
offre son deuxième livre de concertos (1743). Le concerto ici interprété par Les Folies Françoises est 
tiré de ce second livre.

Dans la forme concertante, Leclair assume l’héritage vivaldien (trois mouvements  : rapide – lent – 
rapide) qu’il développe, et enrichit par ailleurs de nouvelles exigences techniques (démanchés auda-
cieux, récurrence de la septième position, rare à l’époque...) – lesquelles, à l’égard de certaines pièces de 
Paganini, peuvent encore décourager le soliste non averti. Leclair, en exploitant à fond les possibilités 
de l’instrument, qu’il a déjà déployées dans ses sonates, offre aussi au concerto une orchestration d’une 
richesse inédite, notamment en accordant une attention égale à chaque partie instrumentale.

Le concerto en sol mineur de l’opus 10 illustre admirablement le caractère inédit, voire atypique des 
concerti de Leclair, lequel donne un éclairage nouveau à la forme « ritournelle » chère à Vivaldi, en pre-
nant de grandes libertés dans les enchaînements par exemple, ébranlant sans hésiter la douce euphonie 
du style galant pour la parer de contrastes de hauteurs, de couleurs, d’articulation et de dynamique – ou 
de silences inattendus. En ce sens, Leclair apparaît ici comme un précurseur du Sturm und Drang et 
annonce les concertos de Carl Philipp Emanuel Bach. Ses mouvements sont d’ailleurs beaucoup plus 
longs que ceux des concerti italiens ; et, dans l’Aria gratioso, Leclair revisite la forme sarabande, où il cite 
presque Rameau, pour lui confier une dimension sensible, lyrique. Enfin, l’Allegro final, à la fois sau-
tillant, léger et d’une redoutable difficulté d’interprétation, ne nous renvoie-t-il pas au titre 
du livre que son meurtrier avait mis en vue non loin du corps de sa victime ? N’illustre-t-il 
pas merveilleusement ce que peut être, en musique, le bon mot ?



Épilogue
1764 fut sans doute une des années les plus sombres de notre histoire de la musique : avec Rameau et 
Leclair, la France perdait ce qu’elle ne retrouverait pas avant Berlioz... Désormais, la musique italienne 
prendrait l’avantage – au point que certains se sont demandé si le coupable du meurtre de Leclair n’avait 
pas été ultramontain ; en effet, faute de preuves ou de témoignages démonstratifs, aucun des quatre 
précédents suspects ne sera arrêté. 

À présent, il reste peut-être un roman à écrire, ou un film à réaliser, qui creuserait l’énigme de la rivalité 
Leclair / Guignon par exemple (mais sans réitérer ce qui a déjà été magnifiquement accompli par Milos 
Forman avec Mozart et Salieri...).

Qui plus est, un meurtre non élucidé laisse la place aux fantasmes ou aux développements les plus 
saugrenus (n’en avons-nous pas apporté la preuve ?) ; et l’on verrait bien un musicologue un peu trop 
baroque soutenir que le meurtrier court toujours...

Olivier Lexa

1 Rozoi, « Lettre à M. de la Place… », in Mercure, novembre 1764.
2 Il s’agit du quartier de la Porte du Temple, non loin de l’actuel hôpital Saint-Antoine, Xe arron-
dissement.
3 Cf. déposition et rapport d’enquête cités par Lionel de La Laurencie, L’École française de Violon, 
Paris, Librairie Delagrave, 1922, p. 301.



4 Séré de Rieux, La Musique, Chant IV, pp. 119-120, cité par La Laurencie, op. cit., p. 282.
5 « Au Roy. / Sire, La grâce que Vôtre Majesté vient de me faire, authorise l’homage que j’ose luy rendre, pour 
la première fois. J’aporte à ses pieds les fruits d’une muse domestique. Que ce titre est glorieux pour moi ! 
Le désir ardent de le mériter un jour, a soutenu ma foiblesse contre les difficultés d’un art long et pénible. Le 
bonheur du succez a comblé mon ambition. Le travail de toute ma vie est trop payé, par les moments que 
Votre Majesté a daigné prêter l’oreille à mes sons. Ces moments toujours précieux, le sont encore plus dans la 
conjoncture présente ; mais peut-être Votre Majesté se souvient-elle que le tems des Conquêtes du feu Roy, 
fut celuy des plus grands progrès de notre art. La gloire du souverain inflüe sur le génie des sujets. Il est natu-
rel qu’une Nation qui vous est soumise, ne cède à aucun peuple, pour les talens agréables, non plus que pour 
les talens utiles, ou nécessaires. Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté le plus humble très 
obéissant et très fidelle sujet, et serviteur. »
6 Rozoi, op. cit.
7 Blainville, L’Esprit de l’Art musical, 1752, pp. 87-88.
8 Cité par La Laurencie, op. cit., p. 311.
9 Ibid., p. 282.
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