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AVERTISSEMENT

Le but de cet ouvrage considérable, conçu sur un plan absolument nouveau et
sans

aucun parti pris d'école, est de Jlxer l'état de. corrstaiasancee musicalesau débutdu oing-
~te<M«<e/e.

C'est certainement le monument littéraire le plus considérable qui ait jamais été
élevé, en quelque temps et en quelque pays que ce soit,la gloire de l'art musical.

Depuis l'audacieuse initiative de Diderot et des Encyclopédistes (1751) portant sur
l'ensemble des connaissances scientifiques et artistiques,aucune entrepriseaussi complexe
n'a été tentée en ce qui concerne les arts en général, et entre tous la musique, qui, plus
que tout autre, a pris une extension si prodigieuseen ces derniers siècles. (,

En ce moment, l'effort de la littérature musicale, plus que jamais, se porte principa-
lement sur des points de détail, des monographies, des mémoires, des correspondances,
qui enrichissent considérablement la documentation; mais fowcfaye d'ensemble, vaste
synthéu, ssesteit d faire.

w

Pour traiter une si ample matière, il était indispensable de grouper une véritable
pléiade de collaborateurs d'une autorité indiscutable, à la fois indépendantset éclectiques.
Il fallait, bien entendu, d'abord des musiciens, mais aussi des musicographes, des savants,
des érudits, des archéologues, des hommes de lettres, aussi bien français qu'étrangers et
possédant les connaissancesles plus diverses.

Leur nombre s'élève à plus de /5C, et chacun d'eux a été appelé à choisir son sujet
parmi ceux qui lui étaient les plus familiers, vers lesquels l'avaient orienté ses études
précédentes ou ses sympathies personnelles. Presque tous, naturellement,' sont des com-
positeurs ou des musiciens de premier ordre. Parmi eux on peut compter .?7 professeurs
du Conservatoire ou membres du Conseil supérieur, .80 ~)At/o/o~t<M, savants et érudits,
p physicien et physiologiste, p! critiques musicaux, journalistes, littérateurs et esthéticiens,
37 instrumentistesdont 8 organisteset maîtres de chapelle des diJJérents cultes, et 6 facteurs
d'it~struments, enfin 15 correspondants étrangers, etc.

On aurait pu craindre qu'une telle répartition entre tant de mains, et si différentes,
pM nuire à l'homogénéité de l'ensemble au contraire, il en est résulté une variété dt
siyle qui supprime toute monotonie et rend la lecture plus légère, l'assimilation ptoa



aisée. Une entière liberté a d'ailleurs été laissée aux auteurs pour exprimer leurs idées
personnelles, dans le langagequi leur est propre. Chaque article est signéet daté et contient
de nombreuses références bibliographiques.

Tous les sujets qui peuvent intéresser les compositeurs, les artistes, les érudits, les
chercheurs et même les grands amateurs de musique,sont traités ex cathedra, et sou-
vent 1 plusieurspoints de vue divers.

Les grandes divisions de l'mnrrage se présentent ainsi
En première ligne, l'HISTOIRE DE LA MUSIQUE dans tous les temps et dans tous les pays,

traitée avec une extension jusqu'ici inconnue, résultant des recherches et des découvertes
les plus récentes.

La deuxième partie, TECHNIIQUE, PËDAMGM ET ESTÚTIQUE, traitera de l'ensemble des
connaissances techniques (à l'exclusion de l'histoire) qui constituent la science musicale,
ainsi que de celles qui, tout en sortant de son domaine exclusif, y continent par des
rentières commenes Teehntgne Gdreérale. Pédagogie..=TechnolUgie. –BM~otfe de la
Notation. Acoustique. Évolution des Systèmes Harmoniques. Physiologie Vocale

et Auditivç. Déclamation et Diction. Facture instrumentale. Technique de la
Yois et des At!~NN!e<–Jlwsifue de CAo~t~-e. – Orchestration. = b'Art de Diriger.
Musique liturgi~ue et religieuse des différents esltes_ Esthétique. Formes rr~rxsica~ea,

sp/mphoniques,et dramatiques. Art de la mise en Scène. Chorégraphie. Histoire du
Conservatoire,. des 6r<CM!M jËee!Mde Jifra6gsreet des TA~d~es <«AeeM~oMM~. – OtyA~MM.–
Écriture Mr~aicak des Aveugles: – J~b<MiM ~de Jth~wN~ence â fusage des tlxti~etes, et!.

Enfin, la troisièmepartie, qui Be sera pas' la moins intéressantean point de vue pra-
-tique, consistera en un voImmneM Ih~ar~art qui né pourra manquer d'être complet
et sans lacunes, puisqu'il condensera, sous la forme a~habdliqace,et dans un style lapi-
daire, toute la science répandue dans lènmmble de l'ouvrage, avec des, renvois aux cha-
pitres spéciaux, où chaque sujet est traité avec les plus grands développements.

a

if ¡
Nous entrerons ici dans p!us

de détails sur la composition de la première partie,
rHIST01JRE DE nt

MUSIQUE, que nous livrons an public.

Plan. Commençant par les plus anciennes civilisations connues de l'antiquité la plus
reculée, nous étudions chacune d'elles séparément dans son développement et.dans ses
filiations jusqu'au Moyen Age. Pour celles-là, l'ordre.chronologique a dû être exclusive-
ment adopté. Chaque chapitre de la période antique est rédigé par un savant philologue
possédant une forte érudition musicale.

A partir de la Renaissance, chaque grande Ëcote musicale est traitée d'une façon à la
fois ethnologique et chronologique. Les trois plus importantes (ITALIE, A~scne, FRAIICE)

ont pris naturellement l'extension la plus considérable. Le développement de l'art y est
présenté siècle par siècle jusqu'à nos jours. Pour ces grandes Écoles européennes, chaque
division séculaire a été confiée à un musicographe éminent, soit français, soit étranger,
particulièrementdocumenté sur la période historique à traiter.



Viennent ensuite les civilisations de deuxième plan ou les plus jeunes, puis les nations
extra-européennes de l'Orient et de l'extrême Orient, du Nouveau Monde, etjusqu'à cer-
taines peuplades insoupçonnées, encore à l'état rudimentaire.

Pour les pays musulmans, nous avons eu souvent recours à des écrivains orientaux

ou à des missionnaires, de même que pour les peuples exotiques nous nous sommes
adressés à des indigènes ou à des colons, qui nous donnent ainsi l'impression de l'art
tel qu'il est compris dans le pays, et non selon notre fausse conception occidentale.

Inustration. La partie ieonngraphique,' très, importante, a été particulièrement
soignée. Pour la complète intelligence du texte, et chaque fois que les collaborateurs
l'ont jugé opportun, d'innombrables exemples de musique, des figures représentant des
instrumentsou fragments d'instruments,des schémas, des photographies, des illustrations
de toutes sortes, confiées à de très habiles dessinateurs, ont été disséminés a profusion

dans le courant de l'ouvrage, complétant ainsi la clarté des ddmonstratiens.
Ces dessins ont été l'objet de recherches minutieusesfaites dans les musées, dans

les collections ou dans les ouvrages classiques. La plupart sont entièrement inédits, et un
très grand nombre ont été -exécutéspar les auteurs eux-mêmes.

'1
Tel est, dans son ensemble, l'exposé do plan de cet immense travail, dont l'élaboration

n'a pas duré moinsde douze ans, et qui vientà son heure, au moment où le public d'élite
qai rattend w trouve suffisamment préparé pour en saisir la haute portée artistique,
Miemtinqueet philosophique.

y L'ÉDITEUR.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE
JUSQU'A LULLY

MOYEN AGE HENAISSANCE XVII" SIÈCLE

Par Henri QUITTARD

Pour peu que l'on se propose de remonter un peu
haut dans la série des siècles écoulés, l'histoire de la
musique instrumentaleapparatt, à peu de chose près.

comme impossible à écrite. Ne parlons point de l'an-
tiquité, ni même des premiers siècles du moyen
Fr~e, où la difflculté de dire quelque chose de précis
demeurera sans doute toujours insurmontable. Mais

aux âges contemporains de refllorescen.ce du chant
grégorien, alors que pour cet art monodique, exclu-
sivement vocal, les textes abondent, tandis qu'une
liche collection de documents caractéristiques per-
met l'étude approfondie de la musique destinée aux
voix, rien ne demeure ponr celle que faisaient eiiteii-

dre les instruments, dont les chroniqueurs nous ont
conservé les noms. Pour l'époque suivante, alors
qu'apparaissent les premiers essais de combinaisons
de sons entendus simultanément et que se créent
les différentes formes de cette musique nouvelle,
la même pénurie subsiste. Pas tout à fait aussi com-
plète, cependant, disons-le tout de suite; mais assez
réelle pourtant pour que notre curiosité ne puisse
se satisfaire que bien mal. Il semble que nous
soyons condamnés à ignorerpeu près tout, jus-
qu'aux premières années du tvf siècle, de ces
pièces instrumentales dont résonnaient cependant
les églises, les places publiques aux jours de ["les,
les châteaux, les palais, les plus modestes demeures
des simples citadins ou l'humble chaumière des vil-
lageois,

Ainsi que tes instruments qui servaient à l'inter-
préter ont disparu par l'injure du temps, les compo-
sitions semblentavoirété a jamais effacées de la mé-
moire des hommes. Des premiers, il-ne subsiste que
d'interminables listes que les poètes, maintes fOIs,
se sont amusés a insérer dans leurs vers, de fréquentes
mentions des chroniqueurs et les représentations,
fidèles souvent, incomplètes ou fantaisistes parfois,
des imagiers. De l'existence des secondes, nous n'a-
vons, à peu de chose pres, que d'analogues témoi-

9::Zges. Et si nous demeurons, en bien descas, inca-

FRAN CE

ARGRIPISTI: DR L~OPëRA

pables de concevoir une idée nette de la structure et
du jeu de certains instruments du moyen âge, fau-
drait-il aussi, pour la musique à eux destinée, nous
résigner à n'en pas savoir davantage?

1Il est permis de s'étonner de la rareté des docu-
ments originaux propres à nous éclairer, surtout
quand on considère I:abondance des manuscrits où
se lisant les muvies, monodiques ou polvphones, des
trouvères et des déchanteurs. Cette différence, au
profit de la musique vocale, ne s'atténue méme que
très peu avec l'invention de l'imprimerie. Car, dans
la quantité prodigieuse de musiques imprimées que
le avte siècle nous a laissée, combien peu sont-elles
expressément adaptées aux exigences et aux nécessites
des instruments? A se référeraux énonciationsstrictes
des titres, nous verrons plus tard ell est toujours
légitime de le laire, on doit constater que la Re-
naissance, si riche d'oeuvres de toutes sortes, est au
fond assez pauvre en musique précisément mstru-
mentale. Rieu d'étonnant qu'il en soit de même
pour les siècles antérieurs. D'autres causes, au sur-
plus, ont contribué à une pénurie que les musicolo-
gues déplorent aujourd'hui.

La première et la plus évidente est que la musique
instrumentale a constitué le répertoire des jongleurs
et d'eux seuls. Si la musique est cultivée au moyen
âge par les. clercs ou même par les classes supé-
rieures, il ne s'agit que de ses formes les plus hautes.
J'entends celles qui semblent prendre une dignité
spéciale en s'unissant à la parole, soit pour rehaus-
ser le service divin s'il s'agit de musiqtp d'égliae,
soit pour animer les vers des poètes s'il est question
d'art profane. Quant à la théorie musicale, aux doctes
dissertations sur les intervalles, sur ta consonance
ou la dissonance,sur la combinaison des proportions
numériques ou rythmiques, tout cela constitue unemathématique spéciale qui trouve naturellementsaplaco dans les Universités et qui participe de l'es-
mne ou l'on tient généralement les sciences qu'eUet
enseigaent.

1



Mais la musique proprement instrumentale, celle
qui borne sou ambition modeste à animer les danses
ou en évoquer le souvenir, celle-là, sans être préci-
sément méprisée, reste tenue à l'écart du haut en-seignement. Elle appartient au jongleur, à l'Uumblo
artiste qui ne saurait aspirerà sortir de son état mé-
diocre. Donc le jongleur, au moyen âge, sera seul à
cultiver le jeu des instruments, de ceux- là surtout
dont futilité principale est de rythmer les danses ou
de figurer dans les fêtas publiques.Lui seul, par con-
séquent, a intérêt à conserver, à part soi, les compo-
sitions qu'il leur destine, qu'elles soient son œuvre
propre ou celle de quoiqu'on de ses confrères. Lui
seul en formera des recueils, analogues à ceux qu'il
constitue des poèmes qu'il s'en va déclamer de ville
en ville.

Mais les manuscrits à l'usage des jongleurs n'ont
jamais été des chefs-d'œuvre de l'art calligraphique.
Ue petit format (il le fallait bien, puisque la nécessité
de les emporter avec soi s'imposait la première),
d'une écriture rapide et peu soignée, ils avaient, au
cours de l'existence nomade et aventureuse de leurs
possesseurs, bien des chances de périr. De fait, très
pou sont encore conservés dans nos bibliothèques. Et
ceux qui s'y trouvent encore attestent éloquemment,
par leur état d'usure et de dégradation, les vicissi-
tudes auxquelles ils furent, en leur temps, soumis
tous les jours. Encore ceux-là ne sont-ils ordinaire-
ment pas des manuscrits musicaux. Encore moins
que les autres, les recueils de musique pouvaient
éveiller l'intérêt lorsque la mode fut passée de celle
qu'ils devaient renfermer. Et comme rien, dans leur
aspect extérieur, ne risquait de retenir l'attention
ou d'exciter la curiosité, ils ont presque tous disparu
dès qu'ils eurent cessé d'être utilisés.

1\ n'est pas très sur, du reste, qne ces recueilsaient
jamais été bien nombreux. En ces temps anciens, ou
n'avait guère besoin, comme aujourd'hui,du texte
de la musique qu'on exécutait.Forcément plus exer-
cée que de nos jours, la mémoire était facilement
capable d'efforts quotidiensque nous trouvons volon-
tiers inutiles et presque Impossibles. Les musiciens
du moyen âge, au chœur et plus encore à la ville, ne
jouaient pas ordinairement,comme ceux de nos or-
chestres, avec la musique sous les yeux. La musique
écrite servait surtoutà l'étude,aux répétitions,comme
nous dirions, et l'on exécutait par cceur la pièce une
fois suffisamment concertée. Aussi, même posses-
seur d'un ou deux recueils d'airs, le jongleur ne s'en
servait-il ordinairemènt que pour rafralchir ses sou-
venirs en cas d'une défaillance de mémoire on pour
augmenter son répertoire en étudiant, au cours de
ses courses vagabondes, quelque nouveauté récem-
ment transcrite.

Mais beaucoup sans doute ne possédaient pas ta
pratiquede la notation, art fort compliqué au temps
de la notation proportionnelle. 1\ devait s'en trouver
pas mal, au reste, qui eussent été assez embarrassés
pour lire couramment un texte musical. Ce qu'ils sa-
vaient, ceux-là, ils l'avaient appris exclusivement par
l'oreille en écoutant leurs confrères plus instruits.
Et tour ignorance ne les empêchait pas d'augmenter
à l'occasion un répertoire que leur mémoire assou-
plie enregistrait et conservait sans peine. Les méné-
tiers de vIllage, beaucoup de chantres illettrés de
rustiqueslutrinsaussi,ne procédaient pas autrement,
voici quelque cinquante ou soixante ans. Ils igno-
raient la musique ila ne savaient pas lire. Cela ne
tes gênait guère pour exercer leur métier et satisfaire

leurs auditeurs. Plus d'un jongleur, au temps passé,
se tll'alt d'alfaire de la même sorte.

Lettrés ou non, beaucoup de ces musiciens d'au-
trefois composaient eux-mêmes une grande partie des
pièces qu'ils exécutaient. Celles-là, ils avaient encore
moins besoin de les écrire. Peut-Mre môme, bien
souvent, ne s'en souciaient-ils pas du tout. En plein
XVlle siècle, luthistes oueu vogue s'ef-
forcent encore bien plus de trouver le moyen de gar-der pour eux seuls leurs compositions les plus répu-
tées que d'en faciliter la diffusion. Ils craindraient
trop que leurs rivaux s'en fissent honneur, et, s'ils
les notent en manuscrits, ils conservent ce trésord
part soi, se gardent bien de le donner à l'impression,
si ce n'està la fin de leur carrière. Bien des joncteurs
ont da connaitre cet amour-propre exclusiviste et
confier à leur seule mémoire celles de leurs compo-
sitions dont ils se promettaient le plus de iouapges.
Et voilà encore une raison de la disette de manus-crits de musique instrumentale.

Retrouvera-t-on quelque jour un de ces recueils
que nous aimerions tant à connaitre? Il serait bien
imprudent de trop compter sur cette bonne fortune.
Il faudra, j'imagine, nous contenter, pour augmen-
ter le peu que nous savons de l'art spécial des jon-
gleurs, des surprises imprévues du hasard.

C'est une de ces surprises qui nous a fait justement
connaître le texte le plus ancien de musique vrai-
ment instrumentale que nous possédions au,jour-
d'hui. Et c'est à M. Pierre Aubry que noua devons
cette découverte, précieuse pour la connaissance de
l'art médiéval'.Elle nous a révélé un certain nombre
de pièces monodiques notées, ainsi que M. P. Aubry
a pu l'établir, dans les toutes premières années du
3t)V siècle, mais pouvant avoir été composéesta fin
du x)n*. Un amateur bien avisé eut l'idée d'utiliser,
en les transcrivant, quelques folios restés en blanc
d'un superbe manuscrit (Bth. Nal., rranç., 844), lequel
est un recueil bien connu de chansons de trouvères
et de troubadours accompagnées de leurs mélodies.
Ce recueil lui-même est sensiblement antérieur aux
adjonctionsdont nous avons à nous occuper. I~a fan-
taisie de son propriétaire, aux environs de 1310, l'a
enrichi, à notre grand avantage, du texte musical
de quelques danses dont le charme mélodique, sans
doute, l'avait particulièrement séduit.

Ces pièces se lisent en deux endroits différents du
manuscrit. Le premier groupe comporte deux mor-
ceaux l'un sans titre, l'autre simplement appelé
Danse. l.e second, plus riche, comprend huit Estam-
pies et une Dansse réal. Nous aurons à, examiner ce
que signifient ces termes. Mais citons tout d'abord la
teneur d'un de ces textes vénérables, tel que le trans-
crit M. Pierre Aubry. On lira ci-après la seconde Es-
tampie tout entière. Notons seulement que ce mor-
ceau se compose de cinq reprises, chacune dita deux
fois, et chaque fois avec une conclusion différente (ceci
est une loi du genre, comme nous ['allons voir). Dans
chaque reprise, le débul seul varie, la même conclu-
sin (les deux mêmes conclusions plntôt) servant pour
tontes. Pour éviter d'inutiles répétitions, non5 don-
nons seulement la première reprise complète et le
début des quatre autres, auquel on doit joindre la
première ou la seconde conclusion, selon qu'on dit.-
la reprise pour la prennere ou la seconde fois. 1 otGt

donc le schéma de J'exécution de ce morceau, dont

1. PlOt're Aub]- Ealrtuymscf J~afttM f0~t<M !Pf
~'n' a~etM!

t.·tr,ade ~mravpae maL nmentult nn nteyen ape (I'Prm, f nschbacùer,tA07). de tmwgne '-1}SlJ tmu!'lla.!e lUi {p,'ni!, rlschbacber.
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l'étendue totale est, on le voit, assez longue A, 8, reprise de A, C. Ceci, bien entendu, pour chaque
reprise, A variant seul chaquefois'.

La seconde Estampieroyal.

La découverte de ces pièces, si heureusementajou-
tées au manuscrit 844 de la Nationale, fut d'autant
plus précieusequ'ellenous a fourni d'excellents exem-
ples d'un genre de composition connu, par de nom-
brenx témoignages, pour avoir été un des plus carac-
téristiques et des plus usités de l'art instrumental du
moyen âge. L'estampie, à partir du suta siècle, parait
tien, en elfet, avoir Cté très en faveur. L'étymologiele
du mot reste encore assez douteuse, mais tous les
textes s'accordentà le définir une musique de danse
exécutée par des instruments. Et par extension-par
extension seulement-le mot servit a désigner une
poésie, une chanson faite pour s'adapter à une mé-
lodie instrumentale existant déjà par elle-même. II

va sans dire que ce terme s'applique aussi bien à
des pièces monodiques (telles que celles dont nous
venons de citer un exemple) qu'à celles qui seraient
écrites à plusieurs parties, dans le style harmonique
des compositionssavantes.

i. Je crois néceassrte, ao cas o~, ne coosidérnntpaa ce teale commn
un documcnl puremenL historiqae, on voadrail a'etrorcer d'en disrerner
l'eaprit ct Sa aigm8calion praprement musicale, d indiquer qtiil me pa_
rait decnirëlre pria dane un mouvemenL trAa rapide, apeu préa, aion
veut, dans celui d'mo Saher:o de symphonio beethorenicnne. Les grou-

pea eccoudaircaainsi noté.0. résoudraicnt,dans ce mouvemeat,

Il
noms reste

maintenant IL déterminer les lois qui
président Il la construction de ces pièces et à l'en-
cltainement obligatoire de leurs diverses parties. Car
c'est là ce qui en fait proprement l'originalité. Une
estampie – et ce que nous en dirons s'applique aussi
bien à d'autres genres analogues –.n'est pas une
mélodie composée au hasard et sans règles. C'est
une suite assez complexe d'un certain nombre de
périodes thématiques, se succédant on se répétant
d'après ))He ordonnance flxe.

L'elempledéjà donné le prouvait.Mais,parsurerott,
nous avons encore des documents du temps qui en
exposent la théorie dans le plus minutieux détail, Le
plus important et le plus complet, c'est assurément
le traité de musique de Jean de Grocheo, qui fut très
vraisemblablementregens Paris/us au ïtT* siécte*.

Ce traité est surtout précieuic parce que l'auteur,
donnant une elassification complète des différents
genres de composition en usage de son temps, agrand soin de séparer expressément la musique vo-

m dcm
crochespresque égales, la senoada à peinooe peu ples appug6o.il serait inutile de trop insisler sur la différence devatenr de eu deusnotes. d))Têrenec, tés probablement, n'exiatmt guère qoén théorie.

x. La tranF de Jean de Grocheo a étd mil au ~ouo par M. JohU1n~1I
Watf et puhhé par lui dans les ~mo!ti6f)<<e der luternalionalea
.Afamkpcscllscka(t,t·~ 6evicela, t889.



cale de la musique instrumentale, Ce qu'il dit de
cette dernière, encore qu'il entremêle assez curieuse-
ment ses définitions de diverses considérations mo-
rales, demeure suffisamment détaillé et parfaitement
clair. Nous lui emprunteronsl'essentiel.

Jean de Grocheo commencepar dire quelques mots
des instruments, soit à vent, soit à cordes. Parmi les
premiers il mentionne ceux qu'il appelle <M6.)i, ca-
lami, /t6<M~c, organa, soit, autant qu'on puisse bien
entendre ces mots, les instruments de cuivre (trom-
pettes et trombones), les instruments a anches (clla-
lumeaux, hautbois et douçaines), les /lûtes avec, sans

Bta. 309. Cithareet lulh. (Plaque de coffret, Xtve siècle.
lîu~sée .0 Cluny.)

doute, les cornets, et enfin les orgues. Parmi les ins-
trumentsà cordes, sont nommés:psalterium,cithara,
lyra, quitarra sa) erenica, viella, soit les psaltérions
(à cordes frappées), la harpe, les lulhs, les inslru-
ments du genre guitareet enfin les viéles, c'est-à-dire
les instrumentsa at·ehet.Entre tous les instruments
à cordes que je mentionne, ajoute-t-il, la vièle sem.
ble l'emporter. Un bon artiste sur la vièle peut exé-
culer toute espèce de chant et de mélodie et il peul
aborder tontes les formes musicales. Celles qui sont
généralement usitées dans les fêtes et les réjouissan-
ces des grands peuvent communément se ramener à
trois, soit le Chant royal (C<n!<t<t coronatus), la Ductie
(Duclia) et l'Estampie (9tantipes).

Laissons de coté le Chantroyal,qu'il semble confon-
dre avec le Conduit et sur lequel il insiste peu. Pour
l'Estampie et la Ductie, leur caractéristiqne est d'être
un chant sans paroles, composé d'une suite de piment.
Le nombre des puncla de la Ductie ne dépasse pas
trois ou quatre. Il s'élève jusqu'à six ou sept dans
l'Estampie.'

Qu'est-ce qu'un p:enctum? « Une courte phrase mé-
Indique, dit M. Pierre Aubry commentant notre au-
leur; une manière de clansule, reprise deux fois et
terminée la première par l'ouvert,apertum, la seconde
fois par le clos, clanst~m. Réduisons cela en formule.

soit A une mélodie de quelques mesures, B et C,
deux secondes périodes pouvant indifféremment ser-
vir de conclusionalapremière.Bseral'ouvertet
conclura en permettant de reprendre A. C, qui sera
le clos, apportera une cadence finale définitive. La
suite (A + B) + (A + C) constitue un punctum. Dans
une eslampie ou une ductie, un certain nombre de
ces puncln seront réunis. Mais si les premières par-
ties (A) seront changées à chaque punettim, l'ouvert
et le clos (8 et C) resteront tOlljoUl'sles mêmes. Obli-
;;alion qui assure très fortement l'unité de la pièce,
mais qui crée une difficulté réelle en contraignant le
compositeur à inventer des phrases variables, pou-
vant sans disparate s'unir à des terminaisons, cons-
tantes par définition.

Fussent-elles exclusivement monodiques, de telles
pièces ont donc une construction savante, assez ar-
tificielle même. Elles constituent bien de véritables
œuvres d'art au sens propre. Etil faut se garder de
les confondre avec de simples manifestations de
l'instinct populaire, quelque élémentaires qu'elles
puissent paraltre, au premier abord, à des oreilles
modernes.

Y avait-il entre la ductie et l'estampie une dine-
rence autre que celle du nombre des puncla et, par
conséquent, des dimensions? Il est probable, encore
que l'on puisse désirer que Jean de Grocheo se fût
expliqué là-dessus avec moins de sobriété. II semble
cependant et c'est tout ce que l'on peut dire
insister un peu plus sur le caractère rythmique de
la ductie (est autem ductia sonus illitteratus cum
decenti pereussione mettSKfahm), et il parait y voir un
morceau plus spécialement destiné à mesurer les pas
des danseurs. C'eut été, en ce cas, \10 véritable air
de danse. Dans l'estampie, ce caractère aurait été
moins évident, bien que la pièce pût aussi être exé-
cutée dans ce but. L'art moderne, lui aussi, cennatt
de semblables nuances. Les Valses de Chopin sont
assurément des valses. Cependant est-ce dans 1
réunions dansantes qu'on les entend

d'ordinaire?

Quoi qu'il en soit, puisque aussi bien nous s'r
mes trop mal assurés de pouvoir discerner l'eipres:
sion véritable de telle ou telle de ces pièces, -le cri-
térium tiré de leurs dimensions nous reste le plus
sur pour faire la distinction d'une ductie ou d7tine
estampie. C'est là-dessus que s'est appuyé M. P. Au-
bry pour avancer la très vraisemblable hypothèse
que le premier des deux groupes de pièces que ren-
ferme le manuscrit 844 doit être composé'de deux
ducties. La première des deux ne compte en effet
que quatre punetti; la seconde, intitulée Danse, trois
seulement. Enfin la Dansse réal par quoi se termine
la collection représente une forme spéciale qui ne
rentre pas exactementdans les catégories de Jean de
Grocheo. Ses trois clausules ne comportent ni ouvert
ni clos. Un refrain uniforme les termine tous les
trois. Voici d'ailleurs cette pièce, assez brève



II est difficile, en présence de textes de musique
instrumentale aussi catégoriques que ccux-ta, de ne
pas essayer de déterminer, s'il se peut, sur quels
instruments, dans l'esprit de leurs auteurs, ces mé-
lodies devaient être exécutées. En langage moderne,
pour quel instrument sont écrites les estampies que
nous lisons sur les pages restées blanches du manus-
crit de la Nationale?

N'espérons pas, ille faut dire tout de suite, arriver
jamais il une détermination précise. I.a musique des
temps anciens ignore cette spécialisation que notre
art tient -en théorie du moins pour naturelle et
nécessaire. Dans nos combinaisons instrumentales,
nous attachons une importance capitale au choix de
tel ou tel instrument, parce que la complexité des
sensations que nous entendons tirer de l'élément
sonore s'est accrue démesurément. Non seulement
le timbre nous apparait de plus en plus comme un
facteur d'expression qui n'est point négligeable, mais
nous considérons encore maintes qualités du son
dont le compositeurentend se servir pour rendre sa
pensée pleinement. Il y a l'inlensité absolue dela voix instrumentale désignée, le volume du son (ce

~t'jn'est pas la même chose), la puissance ou la vo-lubililé
de t'attaque, ta facilité plus ou moins grande

de faire varier rapidement t'intensité, la commodité
de soutenir la note sans variation pendant un certain
temps, et bien d'autres choses Pncore.

Nous les sentons mieux que nous ne les saurions
précisément 'formuler. Mais tout le monde entend
bien qu'un premier morceau de sonate de violon,
exécuté sur la ttùte, ce qui, matériellement, se
peut faire et se fait, a perdu beaucoup à cette subs-
titution. Personne n'estimera qu'un trombone, ffit-il
manié par un excellent virtuose, réussisse à rendre
convenablement la langueur flexible et expressive
d'un adagio écrit pour violoncelle. Et ainsi de suite.

De telles délicatesses ne pouvaient venir à l'esprit
de musiciens du moyen uge, et leurs successeurs du
1%,i* siècle n'y auraient encore compris que bien peu
de chose. Toute leur attention, dans le phénomène
musical, se borne à la ligne sonore que forme la suc-
cession des intervalles, et leur polyphonie se satisfait
d'en réunir plusieurs sans se préoccuper évidemment
de chercher, par quelque artifice de réalisation, à en
faire ressortir l'une ou l'autre. Dès lors, que leur
importe, pour réaliser cette conception beaucoupplats
simple que la notre, qu'on leur offre cet instrumentY plutôt que celm-ci, étant supposé, bien entendu, que
tous deux auront une étendue et une puissance suf-
fisantes, et que leur emploi demeurera pratique et
tommode pour ce qui en est attendu?

Ces restrictions, si simples qu'elles soient, ont suffi,
dès les temps les plus anciens, pour établir une sorte
de hiérarchie instrumentale assez précise, dont nous
trouvons l'écho chez les poètes ou les chroniqueurs.
Sans parler de la distinction,toute naturelle, des ins-
truments « hauts » et « bas n, c'est-à-dire des instru-
ments bruyants et sonores propres aux musiques
éclatantes des fêtes de plein air, et de ceux dont la
voix plus douce et plus discrète convenail mieux aux
exécutions intimes de la chambre, le moyen âge,
tout comme nous, a connu que tous ceux qu'il em-
ployait ne méritaient pas la même estime, Au
XIV. siecle, au temps de Jean de Grocheo, il est visi-
ble que les instruments à cordes paraissent plus no-
bles, plus« distinguesque les instruments a vent,
voués à des besognes subalternes et définies, ou aban-
donnés aux rustiques divertissements des musiciens
d'instinct. Et Jean de Grocheo, parmi les instruments
à cordes, accorde encore sans hésiter la prééminence
à la vièle, l'ancêtre vénérable de la famille de notre
moderne quatuor. 1\1. P. Auhry, par de nombreuses
citations de lextes contemporains, établit que cette
opinion était alors générale. La vièle parait aux mains
des jongleurs du premier rang; c'est elle qui, pres-
que seule, résonne à la cour des princes, soit isolée,
soit mèlant ses accents aux voix des chanteurs. Il est
donc tout naturel de se rallier à la conjecture infini-
ment probable qu'il Zrûpnse, et de voir avec lui, dans
nos estampies, des pleces de musiquecomposées pour
la vicie.

Peut-on essayer de déterminer, avec quelque vrai-
semblance, les raisons de cette prééminence des ins-
tru menls à cordes, de la vièlespécialement,aux temps
de Grocheo et de nos eslampies'!

Peut-être suffira-t-il, pour y arriver, de réfléchir a
ce qu'on pouvait alors demander aux instruments, à
une époque dont la conception musicale était fort
loin de ressemblerà la nôtre. Au XH!' ou au XIV' siè-
cle, la musique a plusieurs voix, certes, est couram-
ment pratiquée. Elle n'a pourtant point, comme au-
,jourrl'hui, étouffe complètement l'art exclusivement
monodique. C'est sur celui-ci, dont la voix humaine
demeure le plus parfait interprète, que s'est progres-
sivement formée toute la théorie de la musique. f.'é-
tendue de l'échelle des sons, sur laquelle le musi-
cien savant édifiera ses différents modes, s'est à peu
près modelée sur l'étendue de la voix humaine,dont'
elle embrasse toutes les possibilités sans éprouver
le besoin de les dépasser. J'entends d'une swlc voic
humaine, et non de l'ensemble des diverses voix mas-
culines ou fémininesque l'usage moderne s'accorde à
placer à l'octave les unes des autrel, Tout le système



musical du Moyen f'ge, au contraire, peut- au moins
théoriquement être contenu dans l'étendue d'une
unique voix masculine. Supposé, bien entendu, que
cette voix soit cultivée suivant une pratique assez dif-
férente de la nôtre et qu'elle ne s'interdise aucun de

ses registres J'entends dire par là que le registre de
f'aucel ou voix de tète, à peu près sans usage aujour-
d'hui, ne doit pas, dans cette conception de l'art du
chant, être plus négligé que celui, plus ordinaire, de
la voix de poitrine. Nous savons, historiquement,que
ces voix à demi urtnficielles,qui permettentà l'homme
de s'élever jusqu'aux hauteurs du soprano féminin,
étaient d'usage courant dans les chapelles du xv et
duxyr* siècle, etqu'en plein xviiie siècle les chœursdu
Concertspirituel comptaient plusieursDessusmués".
It n'y a aucune raison de penser que cette pratique
ne fut pas courante plusieurs siècles auparavant. Il

y en a beaucoup, au contraire, de l'affirmer.
Du reste, pour t'artduxu!'ou au xm~ siècle, il n'est

pas besoin d'une étendue prodigieuse. La musique,
harmonique ou non, n'excède pas pratiquement
l'étendue de deux octaves et une sixte (du sol grave
du violoncelle au deuxièmemi du violon). Contenue
dans ces limites,elle est accessible à toute voix mas-
culine qui ne voudra pas se borner à un unique re-
gistre et qui, dans sa formation,se sera montrée plus
soucieuse de s'étendre que de gagner en intensité et

eu beauté de timbre.
Un instrument devait donc être d'autant plus

volontiers tenu pour excellent qu'ilpouvait plus faci-
lement parcourir cette échelle tout entière. Plus res-
treint en son étendue, il ne pouvait jouer, régulière-

ment, dans tous le9modes:8onutilisationnaurait
su être qu'uectdentelle et temporaire, alors que le

mode employé coincidait avec son diapason.
Une étendue de deux octaves et une sixte, pour uninstrument

à vent, cela est déjà considérable, même
avec les progrès de la facture moderne et ceux, non

moindres, du talent des exécutants. Avec les engins
sonores plus rudimentaires que le moyen âge avait

à sa disposition, l'artiste d'autrefois éta.t contenu en
des bornes bien plus étroites. Et cette intériei-ité
explique aMez pourquoi, malgré la force, la beauté et

la variété de leur sonorité, les instruments à vent ne
pouvaient prétendre, au moins
dans l'estime des doctes, à la
première place.

Au contraire, les instru-
ments a cordes que cite Jean
de Grocheo, tout au moins les
luths, les harpes, les guitares,
devaient pouvoir, sans trop
de peine, se mouvoir du haut
en bas de l'échelle imposéepar
la théorie autant que nous en
puissions juger, du moins,avec
le peu que l'on connatt de leur
structure et de leur accord.
Mais nous savons bien, toute-
fois, que les nombreuses cor-
des de la harpe (elle en comp-
tait 2o au },IV' siècle, comme
nous l'apprend une poésie de

FM.:tte.–]m),.M de viole Guillaume de Machaut) com-
(d'après un manu8el'it du prenaient et au delà cettex.Me). étendue.

Quaiit au luth età
ses simi~aires, ils awient ~,énéralemeat cinq cordes,
ce qui, sans nécessité de dépasser beaucoup la pre-
mière position de la main, patait sufare à peu près,

la sonorité des cordes pincées est fugace et
frêle. Quelyue agréable qu·elle soit, elle reste loin
de la belle ampleur de son qui caractériseles instru-
ments à archet. Le plus parfait de ceux-ci, la vièle,

cet ancètre lointain des admirables violes du xvii-
ou du xvm* siècle, ne le cède donc en rien pour
les qualités du timbre aux instrumentsà vent les plus
parfaits. Que cet instrument ait précisément eu l'éten.
due suffisante pour pouvoir contenir tout le système
musical d'alors, et voilà suffisamment expliquées
les raisons de sa prééminence.

Cette étendue, la vièle la possédait tout entière. Il
n'est pas besoin, pour pouvoir l'affirmer, d'étudier
lesdiversesrenrésentationsquenousenonrenttes
monuments figurés. L'interprétation en serait déli-
cate, puisqu'il faut toujours compter avec la fan-
taisie de l'artiste, sculpteur ou peintre, et avec les
difficultés de son métier. De plus, certaines de ces
représentations peuvent nous donner 1 image d'ins-
truments analogues, mais réduits, et n'offrant pas
toutes les ressources de l'instrument type. En fait,
bien que le nombre des cordes de la vièle soit géné-
ralement de cinq, il s'en trouve sur les monuments
qui en comptent plus et surtout moins.

Mais nous n'avons pas besoin de ces documents. Il
existe un texte, suffisamment clair et explicite mal-
gré quelques lacunes, qui nous fournit sur la viéle,
telle qu'elle était pratiquée en plein XIIl' siècle, tous
les renseignements désirables au sujet de ce que
nous souhaitons savoir. C'est le chapitre, très sou-
vent cité, du traité de Jérôme de Moravie, qui décrit
cet instrument, son étendue et les diverses manières
de l'accorder'.

Il n'est pas nécessaire de citer, en leur teneur en-
tière, ces pages vénérables. C'est assez d'en extraire
l'essentiel et de dire brièvement que Jérôme de Mo-
ravie indique trois manières d'accorder la vièle qui,
pour lui, doit avoir cinq cordes. Deux de ces accords,

FM. 3i1. – Un an~ede la viole. (TfM~tc de!n Virrge
(le G. Bellini.)

le premier et le troisième, admeLLPnt des cordes ac-
cordées à l'unisson, et le premier laisse une cordeu

vide1 ~rs du manche, sur laquelle Ics doigts ne peu-
vent agir. Il s'ensuil des lacunes dans le médium. Et
ces singularités repondent sans doutedes I bi~
tudes et des nécessités d'exécution que nous ne nous
expliquons plus.

).Lemamisc)'t()u).<.ti~<<8~rùt)tedcMo'me8etro))~e[thBi-
M.o!h6qM ~UoM)c~mtMt.3.f'tS7.).Htfteput.M<tMt*e~
1 ectlun dit Scrrytor ee de Couebema~er(t, p. i82).



Mais la disposition qu'il donne en second lieu est
beaucoup plus régulière, Elle est indispensable, dit-
il, pour l'exécution des pièces profanes et de tous
les chants irréguliers (entendez par là qui excèdent
retendue d'un seul mode), qui, ft-équemnieiit, par-
courenll'échelle tout entière. Dans cet accord la pre-

1..8. vièle, au moins sous sa forme la plus complète, e
était donc capable, au x)n''sièc[e,d'exprimer tous les s
modes, 11 leur diapason et dans leurs relations véri- (

tables. C'était un instrument complet, et toute la
musique y était contenue.A ces mérites, qu'elle avait i
en commun avec d'autres instruments à cordes, elle 1

joignaitceux qui résultaient du volume et delatenue1

de ses sons. Rien d'étonnant à ce qu'on lui accordât t
facilement la première place'. J

Cette ample étendue n'assurait pas seulementsa1

supérioritépour les pièces de musique exclusivementî
monodique. Elle permettait aussi la combinaison1

facile de deux on trois vièles pour l'exécution des
morceaux à plusieurs voix, tels que les musiciens

«

savaientdepuis longtempsen écrire. En ce cas,assu-
rément, rien n'empêchait non plus d'utiliser avan-
tageulement d'autres instruments que les vièles, et
surtout d'en employer plusieurs d'espèce dilFé.rente.
Mais disons-le tout de suite, dans les compc itions
instrumentalesdont nous allons parler, on ne saurait
être en général autorisé a dire quoi que ce soit de
précis au sujet des instruments qui pouvaientcon-
courirà l'interprétation. Car cette musique des temps
anciens reste de la musique abstraite la note, la
ligne mélodique ou les relations harmoniques résul-
tant de la superpositionde deux ou plusieurs parties,
cela seul compte. Du timbre ou de la nature du son,
comme élément original et essentiel de l'oeuvre d'art,
il n'est point encore question.

Qu'il ait existé dès le xiii* siècle, en dehors des
musiques que nous pouvons comprendre sous le
terme très largement entendu de musique de
danse, des compositions savantes destinées aux seuls
instruments, c'est ce dont il n'est guère permis de
douter aujourd'hui. L'organum du iii, siècle, tel qu'il
apparalt dans les divers Discantuum volamiruc qui
ont subsisté, était même peut-être, sous sa première
forme, purement instrumental. On sait que ce genre
de composition consiste essentiellementen un thème
donné, Tenor, emprunté toujours au chant liturgique,
sur lequel une, deux ou trois voix supérieures font
entendre de longs mélismes dont le mouvement con-
traste avec la majesté régulière de la partie fonda-
mentale. Le motet, à l'origine, n'est pas autre chose
que le texte que l'on s'avisa d'écrire pour l'adapter àà
la mélodie de la partie supérieure d'une pièce d'or-
ganum. « Id est motus brevis cantilenae,dit un auteur
du temps, Walter Odington, c'est-à-dire le texte d'une
courte mélodie.Le même mot s'est appliqué à la par-
tie qui faisait entendre ce chant, puis à la pièce tout

t. Tous les morceaux mis au jour par M. P. Aubry dans le ma.nus
erit 844 sont conlenusdans l'élenJue Je cet. accord. Leur rsmbetur gé

pl'ocIJ.er des limites de a v ele.

mière corde donne ,2.la 2' sol~, la 3" soli, la 4. ,'d",
la 5' sol3. Le doigter permet, sur cette deruière, de
monter d'une quinte. ))'où résulte.l'échelle suivante,
qui n'a pour nous de singulier que le fait de montrer
la corde la plus grave encadrée de part et d'autre
d'autres qui Je sont moins.s,

II~ soo, dunc loin d'ap- I

entière, qu'elle comportàt au-dessus du ténor une
seule parlie avec parole (motetus), ou une deuxième
(<rtph<m), ou même une troisième ~u<K<t'«p<«m).

La présence des paroles constitue donc la véritable
différence entre ce qu'on appelle un motet et une
pièce d'organum,car c'est un fait constant que les
pièces d'organum primitives ne comportent point de
texte. A la vérité, en tète de la partie de tenor Ogu-
rent bien les deux ou trois premiers mots du chant
liturgique auquel il est emprunté, mais 11 titre de
simple indication seulement. Il serait tout à fait im-
possible, au surplus,de disposer des paroles quelcon-
ques sous ce chant, étiré en longues tenues ou coupé
de fréquents silences. Quant aux parties supérieures,
elles se présentent toujours sine Iittera. Qu'on les
ait chantées vocalement, il se peut. C'était alors de
simples vocalises; et un texte musical sans paroles,
quelle différence valable présente-t-il avec un texte
de musique instrumentale? ]1 y a donc de très
bonnes raisonsde conclure au caractère instrumental
de l'ancien organum. Elles subsistent, ces raisons,
avec toute leur force pour conférer le même carac-
tère à certaines compositions, véritables motets sans
paroles, que l'on rencontre parfois dans les recueils
manuscrits du un''ou du XIV' siécle.

Ces rencontres sont assez rares. Elles le seraient
peut-être moins si la plupart des manuscrits musi-
caux du moyen âge avaient été l'objet d'un dépouil-
lement soigneux et d'une publication intégrale. En
tout cas, un manuscrit précieux de la Bibliothèque
royale de Bamberg (coté Ed. I V, 6) renferme plusieurs
compositions telles que celles dont il est ici question.

Ce manuscrit, qui appartient aux dernières années
du xm* siècle, contient, avec un traité de musique
inédit, une ample collection de motets à trois voix,
soit français, soit latine, religieux ou profanes en
tout centpièces, dont l'étude est de la plus haute im-
portance pour la connaissance de la musique au siècle
de saint Louis. En appendice figurent un CotLtiuctus
et sept pièces purement instrumentales. M. Pierre
Aubry, qui s'est fait l'éditeur de ce document inesli-
mable, n'apas manqué de relever l'importance de
cet appendice, dontla rédaction est de la même épo-
que et de la même main que le reste du livrer

Ce sont là, dit le savant éditeur, des compositions
dont la nature instrumentale, nous dirons même
purement instrumentale, ne saurait faire de doute.
Ce sont des compositions à trois instruments, l'une
sur le tenor Neu~a, l'autre sur le tenor Virgo, et
cinq autres sur le thème lit xecetluna. De ces cinq fan-
laisies instrumentales du xtne siècle sur le thème la
seculum, la première porte le titre ln secadLtnt lonyum,
en raison de son tenor qui appartientau cinquième
mode, et la troisième Jn seeulum br·etre, car cette fois

2. Pierre Aubry, Cent ~oM< f~ treiaiéme mèçLe publté.r d'ayrèn /e
matiuscrnLl;d. !V.6dr Bamberg, 3 vol.de la SoCiéle inter.
naOOnale de musique (section de Paris), LUUB.



le tenor est du second mode La seconde pièce,d'une
faron très curieuse, est intituléeIn seculufrtviellatoris:
nous avons dit la rareté des indications instrumen-
tales dans la musique du moyen âge, et celle-ci est
trop précieuse pour que nous hésitions à en signaler
l'intérêt.On peut penser, ajoute M. P. Aubry, qu'un
trio de viéles exécutait cette composition.

Quoi qu'il en soit et quelle que puisse avoir été la
composition du petit groupe d'instrumentistes qui
traduisirent ces oeuvres, il ne faut pas moins leur
donner l'importance qui convient, car elles nous
révèlent, à n'eu pas douter, l'existence de pièces de
musique conçues pour tes instruments, et qui appar-
tiennent néanmoins par leur style et leur structure à
ce que l'art de leur temps connaissait de plus savant,
de plus raffiné, de plus complet.

Voici donc des motets (employons ce mot faute
d'un autre,encore qu'il constitue ici proprement un
contresens) purement instrumentaux, où les voix
n'ont rien à faire. Est-ce à dire que dans les autres,
à coup surplus nombreux, où la présenced'un texte
implique la nécessité de chanteurs, les instruments
fussent tenus pour inutiles et mis à l'écart par prin-
cipe ? En un mot, à côté d'une musique instrumen-
tale pure nous venons d'en constater l'existence
a-t-il existe, dès le XIIIe siècle (pour ne pas remonter
plus haut), une musique de voix et d'instruments,
ceux-ci accompagnant celles-là1

Jusqu'à une époque toute récente, on ne semble
même pas s'être posé la question. La musique du
moyen âge, d'abord, était fort peu connue. Et si fou
s'était beaucoup soucié d'en disserter dans le détail,
il est certain qu'on eût tranché cette difficulté par
la négative. Car c'était matiere de foi que la musique
des primitifs ainsi que l'on désignait communé-
ment les compositeursdu xvf siècle avait été pu-
rement vocale. D'ingénienxesthéticiens avaientmême
déduit de ce fait, tenu pour incontestable, des consi-
dérations fort profondes sur la nature et les mérites
de cet art. Quand on en vint à s'occuper des musiciens
du xv* siècle et de ceux de l'âge précédent, on leur
appliqua tout naturellement la même conception a
priori. Car y avait-il apparence, alors que les con-
temporains de Palestrina ou de Roland de Lassus
n'avaient, disait-on, composé que pour les voix, que
leurs prédécesseurs eussent connu et pratiqué des
combinaisons plus complexes? Et à plus forte raison
eût-on conclu de même sorte à propos de motets du
lut' siècle?

Le malheur est que cette théorie n'est plus aujour-
d'hui soutenable. La vocallté exclusive des polypho-
nies du XVI. siècle n'est admissible tout au plus que
pour les oeuvres destinées à l'église, et encore avec
d'abondantesrestrictions.Il semble certain que, seule
ou à peu près, la chapelle pontificale a pratiqué la
musique exclusivement vocale, du moins par prin-
cipe strict. Il est plus certain encore que toutes les
œuvres profanesdu même temps ont admis dans une
très large mesure le mélange des voix et des instru-
ments, et que l'aspect exclusivement choral qui est
le leur dans les rééditions modernes est au fond un
véritable trompe-l'oeil. Enfin, pour les compositions

t- Je vi au pas besom de ['appeler qu'ils'agit ici des modes rl W miquaa
de la muaique meaurée, et non de co moL pris avec lc sens que tm ac-cordeaLles théaricieua du chantLe. modes rylhmiqoea annt
les tOl'mu1esqui gl1idllicnt alors et le musncnen dans
sa Colapositnon mélodique. Le cinqlli¡'nw nst e~~huli\'emAnl composé de
longues de trois temps le second procèdesuivant celle formate

des x\" et XIV" siècles, M. Hugo Hiemann a eu le pre-
mier l'honneur de démontrer que les instruments,
encore que non spécifiés avec précision, jouaient un
rôle constant et d'une importance souvent capitale'.

Ceci posé, il n'est pas téméraire de supposer que
l'art du xm' siècle procédait des mêmes traditions.
Et il y a pour t'affirmer de très bonnes raisons, que
M. P. Aubry a exposées avec une grande précision
dans son commentairedu manuscrit de Bamberg.

Pour M. Aubry, la partie de tenor représente l'élé-
ment instrumental dans la composition d'un motet.
Les preuves? Premièrement, l'absence de paroles
(sauf exceptions très rares) à cette partie. Deuxième-
ment, le caractère très particulier de la notation,
caractérisé par l'emploi permanent des ligatures3,
On sait que les ligatures, dans la notation propor-
tionnelle, constituent une forme d'écriture abrégée
en quelque sorte, où plusieurs notes se réunissent en
un seul signe complexe suivant certaines règles. Les
détails de graphie de ces ligatures, qui sont l'appro-
priation aux nécessités de la musique mesurée des
anciens neumes du chant ecclésiastique, indiquent
avec précision les valeurs diverses des notes qlli en-
trent dans leur composition.Dans la musique vocale,
les ligatures ne peuvent être employées que par
exception, alors que plusieurs notes doivent être
chantées sur une seule syllabe. Elles sont donc rares
dans le style des parties vocales du motet, toujours en
chant syllabique. Quand la musique, au contraire,
devait s'exécuter sine li6tera, comme disent les théo-
riciens, c'est-à-dire sur un instrument, ou vocalisée
sans parole, l'emploi des ligatures est aussi étendu
que possible et à peu près constant'.« Le rôle du
tenor, dit M. P. Aubry, était de faire dans le motet
une basse harmonique et rythmique, de maintenir
par la persistance de la formule modale l'unité de la
composition- Nous concevonsà merveille que ce rôle
ait été confié h un instrument à cordes, vièle ou !ligue:
l'archet a un mordant et une précision ù laquelle le
chanteur ne peut attcindre.)'

Ceci admis, nous trouverons, dans les motets, dif-
férents types de musiqueà la fois instrumentale et
vocale à un instrument et une, deux ou trois voix,
selon qu'au tenor se joindra une simple partie chan-
tée (tHo<e<Ms), on deux ou trois (triplum et quadru-
plum). Le manuscrit de Bamberg nous offre même un
exemple d'un motet à deux tenors, avec deux autres
parties vocales. Celui-ci aurait donc requis pour son
exécution deux instruments et deux chanteurs.

Il y a plus. Deux des pièces instrumentales à trois
parties du manuscrit de Bamberg, l'ln seculum lon-
gum etl'In secuhan bret;e, se retrouventdans le manus-
crit bien connu de Montpellier, depuis si longtemps
étudié par les érudits de l'art médiéval. Mais, dans
le recueil de Montpellier, une quatrième partie, vo-
cale celte-la et munie d'un texte, a été superposée par
un autre compositeuraux trois parties d'instruments
de la pièce originale.

Le moyen âge, on ne l'ignore point, considérait
comme tout à fait légitimes de semblables remanie-
ments, et il en faisait, sans scrupule, l'usage le plus

2. Les argumcnla de :\1. K'e)naTm se trouvant exposes en d4laO dans
un article des Sanxmel6rrade der InternateanaleuuVnsxtkqesellscAa~t,
11)06. p- 529 Das ~unstRed en 14-lûJrhrleunRert, ainsi que dans
son dtanuel d'leatonre nmanrade.

3. VOIr Rougnan, Notnfxon.
4. Ces Signes complu-c'lrcpre5~nlantchacun plesieursnotes d~meu.

rcnl asnsi, ordmairoment,en nombre trée inrErieur à ce1m des syllabes
da le:ta. Et Ii ,'on suppose cedit par la voix,il sernit néraasanre
d'altrnhuerplusneurs 8~ llalles à('haqu8 li~ature I:e quied imadlll1siuble;,t



large. Celui-ci a du moins l'avantage de nous révéler
un type nouveau, un morceau à voix seule soutenue
de trois instruments.

Mais ce n'est pas encore tout. Ce même manuscrit
de Montpelliercontient aussi certaines compositions
d'où il apparait avec évidence que les instruments
intervenaient d'une façon encore plus active dans
l'exécution des motets. On y trouve des motets dans
la forme ordinaire (deux voix et tenor instrumental)
précédél d'un prélude instrumental et suivis d'un
postlude de même nature, l'un et l'autre d'un déve-
loppement fort considérable et pareillement à trois
voix. Ailleurs, après un prélude, une seule des voix
(triplum) ohantera,tandis que le mvtetus avec le tenor
seront dits par les instruments. Puis la voix qui chan-
tait le triplum se tait et est remplacée par une partie
instrumentale,tandis que le motetus passe à son tour
à la voix. Puis les deux voix s'uniront, toujourssur le
tenor, et une conclusion purement instrumentale ter-
minera la pièce', Pour bien comprendre l'exécution
de pièces de cette nature,ilfautsupposer deux chan-
teurs et trois instruments.Les deux instruments char-
gés des parties autres que celle de ténorjouaient ou

'se taisaient alternative ment, selon que la voix se tai-
sait on se faisait entendre, ou bien doublaient-ils les
voix quand ils n'exécutaientpas seuls. Le plus vrai-
semblable, semble-t-il, serait de supposer chaque
chanteur jouant en même temps d'un instrument. II
est superflu de dire que les monuments figurés nous
montrent d'innombrablesscènes où se trouventréunis
instrumentisteset chanteurs et où les mêmes exécu-
tants sont à la fois l'un et l'autre.

Si l'on doutait encore qu'il faille interpréter de la
sorte les manuscrits musicaux, il ne serait pas inu-
tile de se remémorer ce qu'était au juste le motet au
Xllle siècle et quelle place tenait cette forme musi-
cale dans fart de ce temps. Aujourd'hui et depuis
longtemps, le mot de « motetévoque irrésistthte-
ment t'idée de pièce destinée au service deLe
motet ancien, rappelons-le, est tout autre. Il se peut
que, de même que les pièces d'organum dont il est
issu, il ait été quelquefois exécuté dans le temple, à
la place, par exemple, du chant liturgique qui lui
avait fourni son ténor. Mais s'il a figuré parfois à
l'église (ce qui est certain, puisque maintes fois les
autorités ecclésiastiques s'occupèrentde l'en bannir),
il a servi bien plus souvent au divertissement des
clercs, des gens du peuple ou des seigneurs. Des
paroles françaises fort profanes lui servent fréquem-
ment de textes, et pour être écrits en latin, ces textes
ne sont pas toujours liturgiquesni édifiants.

« Nous croyons, dit Il. P. Aubry, à qui il faut tou-
jours revenir, que le motet relève dans son exécutionde l'art du jongleur. n Et cette conclusion est encore
un argument très valable pour affirmer le caractère
demi-instrumental du motet.

Si les musiciens d'église, vivant en quelque sorte
en communauté à l'ombre du sanctuaire, eussent
facilement pu se grouper pour une exécution cho-
rale,le jongleur, de par sa vie errante, est nécessai-
rement un isolé, S'II parcourt rarement seul les
routes, du moins c'est ordinairement avec un seul

t. Bien entendu.1* attribution aux instruments de tel ou têt fragment
de chaquepartie de dessus,que noustout aud'exposer. Si taspéciale,
:résulte des considération. que nous d'pme,. Si la pièce com.
mence par me longue suite de notes, sans paroles et écrites en liga-
lures, nous sommes autoJ'illés a %air là un prélude instrumental. La.partie

yoeale commence avec le texte et la notation syllabique. 11 en va
mêmepour les interludes et poslludes.

compagnon qu'il va de ville en ville, de château en
château, faire admirer la science musicale qu'ilpos-
sède. L'un et ¡ autre chantent et jouent des instru-

ments. A eux deux, ils pourront faire entendre la
plupart des types de motets crue nous venons d'élu-
dier. Mènent-ils avec eux que.que apprenti? Sont-ds
ainsi trois? Les formes les plus complexes de l'art
de leur temps leur deviennent d'un facile accès.

Il n'est donc point de motets qui paraissent avoir
excédé les moyens d'exécution de ces musiciens er-
rants, et les diverses variétés du genre convenaient
il merveille aux différentes
circonstances où ils pou- ~t~~
valent trouver à se faire ~t~9
valoir. Suivons-les, avec f~
M. P. Aubry, dans leur ~6~
course vagabonde. « Si, ~I~B~t
dans quelques églises, un M

~Bhi~MMt
clergé plus tolérant autorise /tti)!N!ntttir v&
l'execution d'un motet, il ne jHJtM~it~t~a~
faut point manquer l'an- /t~f'~m~B~~r.~
baine, et des compositions fW~f/~MHn~N~
d'une hautegravité comme
l'Ave ~~<<'<ft .)7<!<o' Saluer- HijjnB~
loris ou Afellic Stllla, tKHt't's )~&t~
Siellei, conviendront mer- ~M ~t
vetfieusemeut à cette audi- .i'
tion dans le sanctuaire. m ~ë~
Mais supposons que, dans
une abbaye, les jongleurs
soient admis à distraire les Fm. -112. un jon~lenr ;d'.)-
moines à la récréation de P"'s un du XIIe
l'après-diner: ils chanteront

slecle),

quelques-unesde ces pièces morales Ad solitumvomi-
duua, liomo mi~erabilis;ou satiriques, Venditores labio-
rcem, qui encombrent la littérature du motet Devant
un auditoire illettré, le ,jongleur, qui connait la psy-
chologie de son public et qui a du savoir-faire,chan-
gera de ton ilouvrira son manuscrit aurpages gri-

voises, et l'arçon de sa gigue rythmeraallégrementdes
motets, tels A la cheminée, Au trms pascour, Hare hare

bye yodalier, ou tant d'autres dont les recueils sont
pleins. Enfin le,jongleurpeutêlreconviédans la haute

société féodale pour chanter devant le seigneur et
distraire ses li6tes. A cet auditoireétaient vraisembla-
blement réservés certains motets de grande allure.
Le manuscrit de Bamberg contient ainsi plusieurs
compositions en langue vulgaire,auxquellesnous n'a-
percevons point d'autre destination possible.

On n'aurait point une idée complète du répertoire
des instrumentistes médiévaux si l'on négligeait de
tenir compte de ce que l'on pourrait appeler les
transcriptions. J'entends par là l'exécution sur les
instruments d'oeuvres où les voix jouaient un rote.
Qui pourrait douter qu'en maintes occasions les jon-
gleurs, à côté des pieces qui leur appartenaient en

propre, n'aient été appelés pour diverses raisons à
exécuter telle ou telle célèbre compositionordinaire-
ment dévolue aux chanteurs? L'exécution instrumen-
tale des oeuvres vocales polyphoniques,au xvil ou au
XYII' siècle, est un fait constant. Les transcriptions

de ces morceaux remplissent les recueils et consti-
tuent bien une bonne moitié du répertoire des ins-
trumentistes et des virtuoses. Il est à peine besoin de
dire qu'à l'heure actuelle les artistes ne se font pas
faute de s'approprier de la sorte des musiques que



"lIuLeur ne leur avait pas expressément destinées. A
la vérité, nous estimons peu de tels arrangements
et nous professons volontiers,avec une sévérité aussi
juste qu'inutile, que le respect de la pensée des mat-
tres commande de s'en abstenir, au moins dans les
exécutions qui n'ont pas un caractère d'intimité ab.
solue.

G'est fort bien pensé. Mais l'usage subsiste et sub-
sistera toujours. Et sa pérennité, en une époque de
enUure intensive comme la notre, nous autorise à
penser qu'il fut toujours pratiqué et que les mllsi.
tiens du X1ll" siècle ne s'en abstenaient pas. Il ne
faut pas les en blâmer le moins du monde, du reste.
En leur temps, transcrire une pièce vocale pour des
instruments ne constituait ni un à peu près fâcheux
ni une trahison coupable. Nous avons déjà insisté
sur le caractère purement abstrait de cet art qui ne
voit dans la musique qu'un enchainement défini de
sons et qui n'entend les considérer, ces sons, que
comme fonctions mélodiques ou harmoniques, sans
se soucier de leur intensité expressive ni de leur tim-
bre. Est-il besoin de dire que la musique vocale du
moyen âge, si elle juxtapose un texte à une mélodie,
ne semble pas jamais s'être beaucoup tourmentée de
faire de celle-ci l'interprete fidèle de celui-là? L'ac-
commodation rythmique semble avoir été la seule
qui ait préoccupé les musiciens.C'est-à-dire qu'étant
donné, par exemple, un vers de huit pieds, il fallaitque
la musique tint compte de ce nombre de syllabes.
On n'eût point pu, sur la même mélodie, chanter un
vers de dix ou de six. Du moins, cela aurait paru cho-
quanl. Mais tous les vers de huit pieds ou presque

eussent convenu parfaitement. Il n'y a dans le
travail du musicien aucun souci de juste déclama-
tion, ni même d'expression. On change les paroles
d'un merceau, et à des paroles profanes en langue
vulgaire se substituent, à chaque instant, des textes
latins de prière ou d'édification. Cela ne choque
point, surtout quand il s'agit des essais de la poly-
phonie naissante dont les maîtres, griséspar les sono-
rités nouvelles qu'ils inventent, s'abandonnent, sans
autre pensée, aux jeux complexes des consonances.

Rendues par les voix, alors qu'ils avaient entendu
tirer de l'alliance de la parole et du son un attrait,
pour eux, extra-musictli,ou traduites par des instru-
ments, leurs compositions demeuraient à leurs yeux
exactement pareilles en ce qu'elles offraient d'essen-
tiel. La commodité éventuelle de ces arrangements
les légitimaient donc à leurs yeux. Et nous n'avons
pas à nous montrer plus sévères.

Dans une certaine mesure, on est donc en droit
de porter au compte de la musique instrumentale
tous les motets, toutes les compositions savantes du
moyen âge, puisqu'il n'en est assurément pas une
seule qui n'ait paru, souvent, exécutée de la sorte. Il
est bien évident que, de ceci, n'apparaitra peut-être
jamais la démonstration, sous forme d'un texte où un
morceau vocal connu se lira sans paroles et dans la
notation aux multiples ligatures des instruments.
Pour rendre l'une ou l'autre version indifféremment,
les jongleurs n'avaient aucun besoin de deux arran-
gements distincts. Dans les motets à préludes et
mterludes dont il vient d'être question, la même
partie doit servir au chanteur ou à l'instrumentiste
quand les deux ne faisaient pas une seule personne.Qu'aurait-ilcoflté à ce dernier de s'attribuer toute la'
pièce?

Il est certain cas cependant où nous pourrions
Opérer trouver Je témoignage direct de l'effort du
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transcripteur. Qu'un motet, au lieu d'être joué ptr
trois instruments monodiques réunis en un petit
groupe, ait été exécuté par un seul artiste sur an
instrument polyphone, il peut se faire que celui-ci
ait eu besoin de noter pour 80n compte ce qu'il en-
tendait faire entendre, puisque aucune partie séparée
ne lui livrait t'œuvre tout entière. C'est ainsi qu'an
xv<* siècle nous allons trouver, dans le répertoire
des luthistes, d'innombrables polyphonies, sacrées
ou profanes, transcrites en tablature et adaptées aux
ressourceset au mécanisme du luth.

Il ne subsiste pour le xm* ou XIV' siècle aucunmonument de tablature de luth, ni de harpe,ni d'au-
cun instrument à cordes de même famille. Le luth,
au surplus, ne jouissait pas encore de ta vogue qu'il
connattra plus tard. Plus rarement cité que la vièle, il
n'est pas encore l'instrument roi, le symbole vivant
de toute la musique. Et il se peut bien, surtout s'il
est vraiment, comme il y a lieu de le croire, d'origine
orientale, que son accord et sa technique ne fussent
pas encore, en ces temps-là, adaptés comme plus
tard à la traduction d'harmonies complexes. Mais il
existait déjà un autre instrumenttout à fait propre
à rendre, facilement et clairement, les combinaisons
des premiers contrepointistes. C'est t'orgue- Non pas
seulement l'orgue, déjà considérable parfois, qui
résonne sous les voûtes des grandes églises, mais
surtout l'orgue portatif. Il se trouve partout, celui-
là dans les cloitres pour l'instruction musicale des
moines, dans les châteaux pour le detassement des
seigneurs et des dames. Poètes et chroniqueurs y font
ces allusions fréquentes, et son image apparait
maintes fois dans t oeuvre des imagiers ou des enlu-
mineurs.

Tout ce que nous avons dit de la vièle au sujet
du rôle des instruments dans le motet doit s'appli-
quer à l'orgue. L'orgue,

<
Où il meismes souffle et touche
Et chante aveca plemo boucbe
Hotès ou trcbJe ou tencure,

comme le dit le poète du Roman de la Rose, pouvait
donc, aussi bien que l'instrumentà archet, soutenir
un tenor, suppléer le tripluvn ou le motetus dans le
jeu d'un prélude ou d'un interlude- Il était même
capable, à lui seul, d'exécuter toute la pièce. Et l'u-
nique tablature d orgue qui nous reste de ces temps-
ta contient justement trois longs motets, transcrits
de la sorte.

Ce manuscrit, qui remonte à la fin du premier
tiers du XIV' siècle environ, fait partie des collections
du British Musenm (add. 28550). Il est originaire,
croit-on, de la province de Sussex, unie au moyen
âge, par des relations suivies,avec la France du Nord
et les Flandres.Ce n'est, au surplus, qu'un fragment,

deux feuillets de parcliemin,-maisqui renferme
six pièces dont la notation, mélange de la notation
mesurée et de lettres, est le premier prototype de la
tablature d'orgue dont l'Allemagne gardera l'usage
,jusqu'au milieu du xyu' siècle.

Six pièces s'y lisent, dont la première et la der-
nière sont incomplètes. Tout d'abord, trois pièces
ayant le caractère de préludes, qui consistent essen-
tiellement en une suite d'accords sur différentes
notes dont la partie supérieure se diminue'en varia-
tions diatoniques. Chacune se divise en quatre ou
cinq puncta, ainsI que les ducties ou les estampies
que nous avons étudiées déjà. Et ces pièces, sans

1. Voir Rougnou, <Yo~M)t.



doute* qui doivent être rapprochées de ces formes
spéciales, pouvaient s'exécuter avant le début d'un
motet ou de toute autre composition savante qui ne
comportaitpas de prélude.

En second lieu, le manuscrit nous a conservé trois
transcriptions de motets fort développés, dont deux
appartiennent au Roman de Fauvel. Le dernier, nous
t'avons dit, est incomplet. Comme le Roman de Fauvel,
avec la musiquequ'il renferme, nous est parfaitement
connu, notamment par le manuscrit de la Biblio-
thèque Nationale (fr. 146), rien n'est plus aisé que de
comparer le texte vocal original et la transcription

qu'en a donnée l'organisto inconnu du XIV' siècle.
Comparaison fort instructive, parce qu'elle nous ap-
prend des habitudes d'exécution de ce temps-là. Il
est malheureux que les dimensions considérables
de ces trois pièces en rendent impossible la citation
intégrale. Voici donc seulement le début du second
de ces motets. Pour faciliter le rapprochement des
deux versions, nous donnerons sous la transcription
d'orgue le texte original du manuscrit de Paris,
haussé cependant d'un ton, poer le ramener à la
tonalité choisie par le transcripteur.

Me ri
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En ces qnelques lignes, une comparaison rapide
des deux versions permettra de découvrir immédia-

tement ce quyavait d'original dans le travail du
transcripteur. La version destinée à l'orgue ne visepas

à reproduire, note pour note, le texte du motet.
Tout de même que les transcriptions pour le luthqui noos apparaltront nombreuses. un siècle et demi

plus tard, celle-ci respecte peu la ligne simple et
ferme de la pièce vocale. La partie supérieure, no-

tamment, y apparalt traduite en diminution conli-
nu" [le; autrement dit, )es notes de valeur un peu pro-1 longée

s'yrésolvent presque partout en variations
diatoniques fluides, d'un mouvement sans doute
assez vif.

p Ce parti pris d'ornementationmélodique continue
[ semble bien caractéristique de la musique instru-
mentale. Pour les transcripteurs luthistes qui n'agis-

Baient pas autrement avec les textes, on peut invo-
querune explication, en somme, plausible.Ils auraient
cherché, dit-on, a suppléer par la multiplicité des

notes
au manque de sonorité et de plénitude de leur

instrument. Le son d'une corde pincée s'évanouitpromptement.
Aux notes longuement soutenues d'une

mélodie n'est-il pas naturel, dès lors, de substituer
des figures plus ornées, synonymes barmoniquement,

et dont chaque note n'avait à se faire entendre qu'un
instant très court? Rien de plus naturel en effet. Mais
pour notre transcription d'orgue, l'explicationne vaut
rien. MieM quetoutautre instrument,l'orgue estapte
à soutenir Indéfiniment les sons. En outre, fdt-il très

f. le ne n arrAtaeai point ici à celles de caa diKKMM qui aapt,~~I PTCpromeotdes corraetionseudes e6eegemenlaprimédilée.ou eneenI.prod..a.oud'.DInIe qui o'eunil pu it~ ,à ~1i.1ui d.IUID.

petit, sa sonorité ne manquerait jamaisni de volume
ni d"ampleur. Cependant le transcripteur s'est cru
obligé, lui aussi, de varier et de diminuer son texte.

Pourquoi donc l'e6t-il fait si l'écriture en diminu-
tion n'eut pas paru inséparable ou presque de
l'écriture instrumentale?Nous sommes donc ame-
nés à cette conclusion logique, qui concorde d'ail-
leurs avec ce que nous savons des usages partout en
vigueur plus tard. C'est pourquoi nous admettons vo-
lontiers qu'il soit presque nécessaire d'imagtner ces
pièces instrumentales,ces motets composés ou trans-
crits pour les instruments, exécutés tout autrement
que ne l'indique la précision stricte de la notation.
Les jongleurs chargés de leur exécution ne devaient
pas se faire faute de varier, à l'improviste,les par-
ties qu'ils avaient à rendre. Au tuf siècle comme
au ame, ce talent, qui serait peu prisé de nos jours,
de broder des variations sur le texte, devait paraltre
nécessaire et obligatoire pour qui se flattait d'excel-
ler dans son art. II n'est pas sans intérêt de trouver
dans cette humble tablature d'un siècle déjà ancien
les premières traces d'une tradition si longtemps
persistante et qui contribua si fort à l'évolution de
la musique instrumentale.

Ce document vénérable appelle encore d'autres
remarques. Si nous le comparons note pour note au
texte vocal original, nous allons découvrir, entre les
deux versions, certaines différences qui ne sont pas
négligeablest. C'est ainsi que, tandis que le motet

crit de Pari., Il ya dm t In p,2ce plusieurspo- m effet où l'6ar-
monie tst l'oo peut empb~er iei ee mot) était tOMitre-mt diQlrmb
de celle du motet. Et sénéralement te sens de ces variantes panitrait
procéder d'm ..prit plus moderoe. Xtit o dnt pas telle k Itau d. t'tt-



du Roman de Fauvel débute, monodiquement, par
une seule voix, l'arrangement d'orgue ajoute, t cet
endroit, une basse. Bien plus, à la septième mesure,
le transcripteur complète d'une quinte (ré) l'inter-
valle de {o. (sol, si) que lui fournissait son texte. (On
trouverait ailleurs, dans la suite non citée ici de la
pièce. d'autres exemples de cette sorte de remplis-
sage.; Les mesures t5, 16, 17, 18 de l'orgue nous
montrent aussi une partie mélodique ajoutée aux
deux parties du motet. 11 semble que l'auteur ait
voulu achever d'exprimer, en quelque sorte, le sens
harmonique suggéré par les simples intervalles du
modèle. Encore qu'il ne convienne point de rien exa-
gérer,n'est-on pas en droit de conclure, de ces par-
ticularités, que le sens de l'harmonie n'était pas tout
à fait étranger aux musiciens de ce temps et qu'ils
pressentaient obscurément déjà la signification abs-
traite d'un groupe de sons défini, amené par la mar-
che indépendante des divers contrepoints?

Nous aurions plaisir à asseoir sur de plus nom-
breux exemples la partde probabilité déjà notable

que renferment ces conjectures.Malheureusement,
cela n'est pas possible aujourd'hui. La tablature
d'orgue du British Museum est unique. Aucun autre
document du même siècle ne s'est encore révélé aux
investigations des archéologues. JI faudra attendre
un siècle au moins pour trouver dans les manuscrits
de Conrad Paumann (son Fundamentum organisandi
est daté de i4S2) de nouveaux monuments de l'art
d'écrire pour l'orgue. Aucune tablature de luth, soit
française ou italienne, soit allemande, n'a été conser-
vée non plus pour le XIV' siècle, où du reste il n'ap-
parait pas que cet instrument jouit déjà de la vogue
incomparablequi, plus tard, fut la sienne.

En ce qui regarde la musique instrumentale, nous
voici donc réduits, pour le XIV. sièclëaussi bien que
pour la première moitié du xv., aux témoignages
indirects auxquels nous avons eu déjà recours. C'est
dans les manuscrits qui renferment les œuvres vo-
cales ou plutôt semi-vocales -de ce temps qu'il
convient de chercher quelques indications sur l'em-
ploi des instruments. Comme an ame siècle, nous
pourrons rencontrer quelques pièces polyphoniques
où l'absence des paroles, les particularités connues
de notation ou de style, marquentassez qu'elles furent
destinées a enrichir le répertoire instrumental des
jongleurs. Transcriptions, pièces originales? Ceci
importe peu, puisque nous savons déjà que l'art du
moyen âge n'avait pas d'idée très nette sur les rap-
ports, qui nous semblent si nécessaires, entre une
pièce de musique et les moyens sonores qui la doi-
vent exposer. Mais c'est principalement sur la com-
binaison des voix et des instrumentsdans'les motets,
chansons ou ballades, qu'il sied de porter son atten-

-tion, puisque ce caractère mixte est essentiel et que
si on se refusaità admettre l'existence de ce mélange,
l'exécution de la plupart des morceaux serait, bien
souvent, impossible et même inconcevable.

Il est déjà très difficile, pour la musique effective-
ment vocale de ce temps, de trouver une disposition

tacher à, ces modifications (il tiena point de telle.. d'ailleurs, dans le
fragmentcit6).

1. RoodeauRose, lia, prinfempa,nerdure (publié par J. Wolf dme
e& GM~htC~e <iern!6n<M'aZ JVa~to~ uon 1850-1180 (1M4). Le motet
Fclia Virgo, transcrit dans le mAmerecueil,porle l'indicalioudlntoir
tw pour désigner le début de la pièce.

1. Btthdt m)Ke De pelllpo de nient rootente. (AM.)
3.On troueera

dans lu 8amudb8adeder 7n~'MfMm<~MtAturtk-
geaetlsclmjt (anœl! 1901-1903). avec plusieurspiècea intéreaeaoteatra-
duitai en notation moderne, ~adication oIo..our. où Et. J. Woïfa

acceptable des syllabes du texte sous les notes de la
mélodie. Pour les parties que nous affirmons avoir
été exposées par des instruments, cela serait presque
toujours impossible. Et dans les cas où l'on finirait
par trouver une sorte de compromis, le résultat se-
rait si singulier, si insolite, si irrationnel, qu'il serait
bien difficile vraiment de s'en contenter.

C'est qu'en effet, dans les œuvres musicales des
musiciens les plus notables du XIV. siècle, de Guil-
laume de Machaut par exemple, le rôle des ritour-
nelles instrumentales mêlées au chant semble s'être

considérablementagrandi. En beaucoup de pièces du
moins,motets, chansons balladées,ballades et autres
semblables,on trouvera des préludes (désignés quel-
quefois du nom caractéristique d'InlroÏlusl dont les
dimensions atteignent parfois la moitié de la lon-
gueur totale de la pièce D'autres fois, une partie de
triplum purement instrumentale et par conséquent
sans paroles se superpose à une partie vocale, le tout
au-dessus d'un tenor également instrumental, ainsi
que c'est presque toujours la règle pour cette partie
fondamentale!, Il serait facile de multiplier de tels
exemples ou de citer d'autres combinaisons analo-
gues. Mais trop peu d'œuvres du grand poète et mu-
sicien français que fut Guillaume de Machaut ont été
jusqu'àprésent transcrites en notation modernepour
que cette énumération soit bien utile.

Au surplus, nous pouvons trouver, ailleurs que
dans la musique française de ce temps, des pages
très caractéristiques aussi de ce style mi-vocal, mi-
instrumental. Les plus intéressantes peut-être, les
plus neuves en tout cas et les moins connues, il les
faut chercher dans les ouvrages laissés par cette école
florentine du XIV. siècle dont-M. Johannès Wolf, en
1902, nousa révélé l'existence'.Aatant que l'on puisse
se"natter de restituer aux compositions de ces mal-
tres leur aspect primitif (ce qu'il n'est pomt aisé de
faire avec précision), on demeure surpris de la part
laissée aux instruments. Dans les Ma~ri~t, les Cas-
cie, les Ballate des Jacopo di Rologna, des Donato da
Cascia, des Giovanni et des Lorenzo di Firenze, des
Gherardello, des Paolo, des Francesco degli Organi,
les passages évidemment confiés aux voix sont pres-
que toujours d'une étendue bien moindre que les
ritournelles, les interludes ou les conclusions instru-
mentales. Il peut quelquefois y avoir doute au sujet
de certaines vocalises. Bien que contrastant très
sensiblement avec le style essentiellement syllabique
des motifs pourvus de paroles, il n'est pas impossible
qu'elles aient pu être exécutées par le chanteur. Et
nous ne pouvons guère espérer trouver un moyen
sur de départir parfaitement le domaine de la voix
et celui de l'instrument, qui peut-être, du temps des
auteurs, n'étaient même pas rigoureusement déli-
mités. Malgré cette restriction prudente qu'il con-
vient toujours de faire en ces questions de détail, le

caractère mixte de ces compositions ne saurait êtrecontesté4. 1
TI est intéressant, au surplus, de trouver dans unebrève

notice qu'un contemporain a consacrée à la
puisé. Une des principales est. le manuecrit. 568, tonds italien, de la Bi-
bhotbèqueNationalE'

4. Si onse refusait, malgré t'ftMence lulx4aèque,H'~mtttn-, Il
faudrait Niort supposer que les trois quart. de la aompo911ion .'er"
\aient en vocaliseseur nne syllabe, pnse eu. hasard du teste. Vocalises
coupant leI phrases,de silences souvent répétés et de"l'as-
pectplus étrange. J1 est dit6eitedémettre que ce d'ex4atitim,
très difficilerendant les paroles absolumentait jamais
ptt être nanel et Toula. Du moins aucun lecte ne tait allusion aux par-
tMattrfte~ Men apecMMqm m rateraient. t<mdit que ]'M<cutiem't<!<!<mmtm«<'<tt)<)itrtte<mtMtt<fM~tmM)tiontLee<!emaehabi[uOte.'
'accompagnéedue III5I.t..t pal'tÓut montiotl!léèhabituelle.'



louange du plus célèbre de ces maltres, Francesco
Landino, une mention trèa claire du mélange des
voix et des instruments.Landino (1325-1391), devenu
aveugle dans sa jeunesse,s'était consacré tout entier
à la musique et y avait afflis une renommée uni-
wmette. IJ est à noter que l'étude des instruments
ne l'occupa pas moins que celle du chant ou de la
Mmnosition. et que au mérites de virtuose ne sont

w.G. 313. -1JI~Ie, petite ~lole,IU/.IJ (d'opr.. und.lOlnde l'dcoleaoreallne,finhtth(d'âpre tmdeMin

pas ceux qui lui valurent le moins de gloire. Il n'en
était point où il xi excellàt (. arte prima vâvis voci-
bus, ~tesncle ftdibus canere coepit et m~gano.et son
rare talent sur lorgue lui valut le surnom (Francesco
degli 9rRani) sous lequel il est généralement connu.
Et l'habileté qu'il parait avoir eue à employer ces
instruments mêlés à la voix a incité son panégyriste
a croire qu'il avait inventé ce genre de combinaisons.
« Voulant faire rivaliser avec la voix les instruments
qui, dans leurs symphonies variées, rendent un son

t.
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agréable, il le. mêla aux concerts des chanteurs,
Inventant ainsi ua troisième genre de musique par
l'union de l'uneet l'autre harmonie,genre d'un agré-
ment exqt.is'.n

Quelles pouvaient être les règles précises de ce mé-
lange, quels instrumentsétaient le plusvolontiersmis
en usage, et comment, voilà ce que nous ne pouvons
guère que soupçonner tout au plus. Fidibus canera
coeptt et orgeno, nons dit-on de Landino. Ceei nous
indique ce que nous savions déjà que)*orgueet
les instrumentsacordes, vicies ou luths, étaient teuus
en grand honneur. J inctineraia volontiers a croira
que, dans la plupart de. pièces de ce temps écritesà
deux parties (dont la plus grave n'a pas ordinaire-
ment de paroles), c'est plutôt Je luth que l'on doit
se représenter comme instrument accompagnateur

Le luth ou du moins un instrument de Il~-fami4,
portatif et susceplibl<> de rendreIl lui seul deux par-ties ou davantage, ce que ne pouvaient faire les ins-
truments Il archet. Nous aurons, au xv' et au 1 Vl'lÍè-
cle, en Italie, une école, fréquemmentcitée,de eantori
a diuto. II n"est pas invraisemblablede faire remonter
ses débuts au siècle précédent. Au surplus, te carac-
tère de beaucoup de ces pièces, les Cascie notamment,
s'accorde parfaitement avec ce que l'exécution d'un
chanteur s'accompagnant soi-même parait avoir de
spontané, de naturet, je dirais presque d'improvisé.
Et il est teile d'entre elles où la forme même des
traits suggère invinciblement l'idée qu'ils sont écrits
pour le luth, tant est grande leur ressemblanceavec
les coloratures dontles luthistes du xvi- siècle aiment
à animer leurs compositions. C'est le cas de celle
dont on lira ci-dessus le début. Elle est l'ceurre de
don Paolo, denorista di Firenze, et se trouve dans
Je manuscrit SM, fonds italien, de la Bibliothèque
Nationale. Hien ne serait plus aisé que de jouer sur
le luth, simultanément, les deux parties qui la com-
posent. Qu'on se ta représentedonc, si l'on veut, exé-
cutée par un chanteur qui s'accompagne lui-même et
dont le luth tantôt exécute seul les longues ritour-
nelles, tantôt double la voix à 1'uld»OD2.

5. OeFM~tBttBjMtaMMt~ortt~Mt'M~M-~M~~MMtnwt
au long, bienevtendn, mais coupées,iala vaix gwe comwttL eapb.
rieure, de [oog~ passages où la notation musicale -I. aetüa. On pent
eone, )6 foa WMt, tnppMCt~MM ~hM~eaM aeasepago6r.



Encore qu'elles ne procèdentpoint exactement des
mêmes traditions, les chansons à plusieurs voix de
l'école franco-tlamande du xv' siècle semblent trai-
tées dans le même esprit que elles-ci, pour ce qui
regarde, bien entendu, la combinaison des voix et
des instruments. Les œuvres profanes des Dufay, des
Binchois, de leurs émules ou de leurs élèves, celles,
en un mot, de toute cette brillante pléiade qui, dans
les cours de France et de Bourgogne ou bien au service
des princes italiens, prépare l'avènement de l'école
de Josquin Deprez, ces œuvres c'est à M. H. Hie-
mann qu'appartient l'honneur de l'avoir déritiiti-
vement établi ne sont aussi que partiellement
vocales. Différents manuscrits nous en ont fait con-
naître d'innombrables. Et sans qu'il soit nécessaire
de réexposer ici les arguments qui nous avaient déjà
servi pour l'art des xnr et XIV' siècles, nous sommes
forcémentamenés accueillir les mêmes conclusions.
Le type de la polyphonie du xv' siècle, exacte et
déjà savante, c'est, pour la musique mondaine, la
chanson à trois voix discant et tenor d'abord (les
deux seules vraiment essentielles et écrites en rap-
ports contrapuntiques rigoureux),à quoi s'ajoute le
eoatratenon, qui, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous
du tcoOl', mais au même diapason,complète l'ensem-
ble harmonique. Il est rare très rare que ces
trois parlies soient attribuées aux voix. Encore en
ce cas exceptionnel est-il nécessaire d'admettre une
doublure instrumentale, seule entendue lorsque le
chanteur se taira, pour faire retentir prélude, inter-
ludes ou postludes, souvent assez développés. Le plus
ordinairement, une seule partie ou bien deux sont
exécutées vocalement. Ces chansons, en lesquelles
un préjugé tenace persiste a voir quelquefois des mu-
vres polyphones a voix seules, ne sont donc presque
toujours que des piècesà une ou deux voix, soutenues
d'instruments, plusrarement des trios accompagnés.

Les trios à voix seules, sans doute, ont pu être pra-
tiqués, mais tout à fait par exception. Et le nombre
des pièces admettant comme possible cette inter-
prétation reste, à côté des autres, infime. N'oublions
point, au reste, que là où les instruments figuraient,
c'est-à-dire à peu près partout, leur rôle ne se bor-
nait pas, au av~ pas plus qu'aux xm' ou xiv siècles,
à la doublure des voix ou à l'exécution d'une partie
harmonique spéciale.

Si l'on essaye maintenant de définir la nature de
ces instruments et la manière dont la volonté du
compositeurou la tradition les faisaient figurer dans
l'ensemble, il va sans dire qu'on ne saurait arriver
à des résultats très précis. On peut former des hypo-
tbè8es,des hypothèses même fort vraisemblables. El
il le faut bien, si l'on est curieux de faire entendre
aujourd'hui telle ou telle de ces pièces, souvent plei-
nes de charme, d'expression, parfois même d'un sen-
timent presque moderne. Si ingénieux, si bien fondé
que soit le parti pris adopté en pareil cas, il ne faut
pas se dissimuler ce qu'il a de fragile, ni se flatter
d'avoir retrouvé exactement la pensée on le goût des
vieux mattres.

Cependant nous sommes, pour cette période et

quand il s'agit de musique instrumentale, un peu
mieux renseignés que pour l'àge précédent. Au té-
moignage des monuments figurés, miniatures,
peintures ou sculptures, -très abondant, mais forcé-
ment, en beaucoup de cas, un peu vague et peut-être
parfois conventionnel, s'ajoutent Ifs indices que l'on
peut tirer des œuvres des poètes et les descriptions,
plus précieuses encore, des chroniqueurs. Ce n'est
pas en ce bref exposé qu'on pourrait les rapporter,
encore moins les discuter en détail. Je citerai cepen-
dant ce qu'on peut dire d'essentiel de la Chronique
de Mathieu d'Esoouchy, texte assez souvent reproduit
et de grande importance pour la question qui nous
occupe'.

Il s'agit de la descriptionde la Péte du faisan et
du grand banquet donné à Lille, le i7 février 1453,
par le duc Philippe de Bourgogne à divers princes
qui y firent vœu de se croiser et d'entreprendre, en
Orient, une expédition qu'au surplus ils ne tentèrent
jamais.

Célébré, suivant la mode d'alors, avec une profu-
sion d'entremets, c'est-à-dire d'intermèdes de toute
sorte, et avec le faste habituel à la cour de Bourgo-
gne, de beaucoup en ce temps la plus riche d'Europe,
cette fête comprenait une importante partie musicale.
Deux groupes de musiciens y figuraient, cachés aux
auditeurs par deux constructionssingulières, élevées,
en la salle du festin, au bout des deux tables princi-
pales. L'un de ces édifices d'un jour représentait une
église, avec des fenêtres garnies de vitraux et munie
d'une cloche sonnante; quatre chantres ou enfants
de chœur, avec un orgue, y avaient pris place.

Plus profane, l'autre construction représentait un
pâté monumental. Ses flancs recelaient 28 musiciens,
tant chanteurs qu'instrumentistes.

Je n'énumérerai point ici toutes les pièces de mu-
sique que firent entendre, alternativement, les mu-
siciens de l'un ou l'autre groupe, composés, le pre-
mier sans doute, des chantres de la chapelledu duc,
l'autredes mEaeslrelade la « musique de la chambre
comme on eut dit un siècle et demi plus tard. Toutes,
au surplus, n'ont pas été décrites par le chroniqueur
avec assez de précision pour que nous en puissions
tirerd'utiles éclaircissements, Par exemple, qu'ilsoit
question de chansons à plusieurs voix, si on ne nous
dit point qu'elles fussent accompagnées ou non, que
pouvons-nous faire d'un renseignementsemblable?

Il n'en est pas toujours ainsi, heureusement. Et
si nous groupons les indications suffisamment dé-
taillées, nous pourrons découvrir quelques combinai-
sons assez significatives. Pour ce qui regarde les voix
et les instruments d'abord, « fut joué, ou patté, dit
le texte, d'un leux (luth) avec deux bonnes voix ».
S'il s'agit, comme il est probable, d'une chanson à
trois voix, nous nous représentons les deux chan-
teurs exécutant les parties essentielles, le Superius
(ou Discant) et le Tenor. Au luth reviendrait le Con-
tratenor, sans qu'on ne puisse pas supposer qu'il
doublât aussi l'une des autres parties on les deux.

1. La. Ckronigue de dfatAùa d'Srceuehy tSaet6té d. t'8i,IoI..de
Fnnce), vol. 11, chap. cix.



Il lui était également facile d'exécuter seul, s'il y
avait lieu, les préludes, interludes ou poslludes.

L'autre combinaison est plus compliquée et plus
remarquable « Jouèrent les aveugles [deux ménes-
trels aveugles serviteurs de mondictSeigneur le duc]
de vielles et avec eux, un leu (lúth) bien accordé
et chantoit avec eux une damoiselle de l'ostel de la
dicte duchesse nommée Pacquette, dont la chose ne
valait pas pis. »

Nous trouvons ici une voix de femme (mention
assez rare à cette époque ou les dessus sont plutôt
confiés i des sopranos d'enfants), un luth encore et
deux violes (vielles). La voix (Superius) et les deux
violes (Tenor et Contratenor) s'y partageaient sans
doute les trois parties. Le luth pouvait doubler l'en-
semble, tout en se réservant à l'occasion t'exécution
du dessus, si la voix se taisait dans les ritournelles.

Boa. 314. Ange jouant du cromorne. (Trimphe de la Vierge,
de G. Bellini.)

On peut aussi bien, d'ailleurs, supposerune des vio-
les de diapason plus aigu, doublant ou suppléant
tour t tour la partie vocale (Superius), l'autre viole
chargée du Tenoret le luth appliqué au Contratenor
ou à la doublure de tout l'ensemble. Toutes les fois,
du reste, qu'un témoignage figuré ou écrit nous ren-seigne sur la nature exacte des instruments groupés
dans un ensemble, l'indécision réapparatt s'il s'agit
de donnerà chacun sa partie. Et plusieurs interpré-
tations restentpossiblesetvraisemblables également.

Il ne faut pas espérer rencontrer jamais, répétons-
le, dans la dispositionde détail, une précisionet une
exactitude dont les contemporainsse souciaient peu
et qu'Us ne se sont jamais montres curieux d'imposer
par des indications propres Il fixer les incertitudes.
Car, il est à peine besoin de l'ajouter, si les manus-crits, par la dispositiondu texte chanté ou par l'em-
ploi des ligatures, laissent assez facilement deviner
ce qui doit revenir à la voix et ce qui appartient auxinstrumenta, ils ne marquent jamais quelle sorted'instruments le compositeur souhaitait voir em-ployée de préférence; on s'en remettait évidemment
là-dessus à certaines traditions connues de tous. Plus
encore, aux circonstances. Et l'on utilisait le mieux

qu'il se pouvait tes instruments qu'on avait sous la
main.

Si générale qu'elle soit, cette règle souffre cepen-
dant quelques exceptions, mais bien rares. Dans les
recueils parvenus jusqu'à nous, deux ou trois fois
il se trouve en face d'une des parties une mention
désignant expressément un instrument spécial. Par
exemple, dans les manuscritsprovenant de la cathé-
drale de Trente publiés dans les Denkmâler der Ton-
kunst Ítl OEsterrioh, on en lit quelques-unesde cette
sorte Contratenorde fistolies (Cod. 87, fol. t5 b); Con-
tratenor ad modum <uta' (Cod. 90, fol. t3i b). Nous
sommes avertis par là que, dans ces deux chansons,
le Contratenor devait s'exécuter dans le premier cas
sur quelque instrument etula) de la famille des haut-
bois ou douçaines; dans le second, sur un trombone
sans doute, déjà parfaitement connu au xve siècle.

Mais, dans cet ordre d'idées, le document le plus
significatifprovient d'un manuscrit de la Bibliothè-
que de l'Escurial, que M. P. Aubry a signalé le pre-
mier à l'attention des musicologues*. C'est un chan-
sonnier français rédigé très certainement vers i450.
Dans ce recueil se trouve une chanson de Pierre Fon-
taine, jMpœ familiaris et sux capellm cantor. Elle est
à trois voix, sur les paroles J'ayme bien celui qui s'eǹ
va. Et la partie de contratenor non seulement porte
cette indication fort claire Contra Tenor Trompette,
mais encore est écrite de telle sorte qu'aucun doute
sur sa nature purement instrumentalen'est possible.
Elle est notée sur une portée de huit lignes, et nulle
voix humaine ne pourrait pratiquement parcourir
l'étendue de deux octaves pleines qu'elle parcourt. Il(
suffit, pour s'en convaincre, de citer la formule finale
qui la résumeparfaitement.

1

Quant à l'instrument appelé ici trompetie, il s'agit
certainement d'un trombone dont le diapason exact,
bien entendu, serait à déterminer, mais un trombone
à coup sur, puisque la partie comprend tous les in-
tervalles diatoniques qu'un instrument du genre de
la trompette simple ne saurait donner. An reste, le
nom du trombone, en ce temps, est sans doute habi-
tuellement sacquebute, mais très souvent on trouve
trompettesacquebute, et le xvu" dira encore trompette
harmonique.

Quoiqu'il en soit, ce document est trop mtéressant
pour que nous ne citions pas ici au moins un frag-
ment de t'oiuvre de Pierre Fontaine. Il ne faut pas
oublier, pour bien en comprendre l'elfet d'ensemble,
que le Tenor, écrit en ligature sans paroles, était
aussi exécuté par un instrument, une viole grave par
exemple. La partie de Superius elle-méme renferme
plusieurs interludes instrumentaux. Là aussi un ins-
trument devait doubler la voix (écrite dans notre
transcription comme l'est aujourd'hui la voix de
ténor une octave au-dessus de son diapason réel)
et la suppléer, alors qu'elle se taisait. Voici le début
de la chanson

t. Iflr 9i~Danieam·Du. chanaoanietafrançats t 4 Bibliot68qna
tet'BtM'M dane lea 8ammeibrtnde derlntera. lfa,. Genuaeh~
ttM~ p. SIS,



Si remarquable que soit ici l'emploi d'un instru-
ment tel que le trombonedans ce qu'on peut appe-
ler de la mnsique de chambre, si évidente que soit
l'intention du compositeur ou tout au moins d'un
arrangeur contemporain,il estcroire qu'une sent'
blable combinaison demeura toujours assez excep-
(ionQeU4I, pour des oeuvres du caractère de celle-ci.
Ce qui tend à le prouver, c'est moins l'absence de
textes musicaux réellement affirmatifs, que celle de
témoignages du même temps mentionnant l'emploi
des enivres en dehors des grandes exécutions chora-
les, cérémonies religieuses ou pompes triomphales.

Ces témoignages abondent, au contraire, pour nous
révélerd'autres combinaisons dont il en est qui pa-
raissent avoir été d'usage constant et pour ainsi dire
classique. Il semble bien qu'au xv' siècle la techni-
que instrumentale, aussi bien la facture sans doute
que la pratique proprement dite et l'habileté des
virtuoses, ait fait des progrès cOllsidérables et déci-
sifs. Plus vague sans doute et indécise encore aux
siècles précédents, la distinction se précise entre cer-
tains instruments qui paraissent seuls convenables
à l'art véritable et d'autres désormais abandonnés
au populaireet aux ménétriers d'ordre inférieur.

Parmi ceux que leur perfection'et leurs ressources
plus riches classent au premier rang, on ne tarde
point à remarquer que les qualités ne sont pas iden-
tiques. Il en est dont la sonorité plus soutenue, plus
édatante, convient aux divertissements de plein air,
aux danses, aux marches ou aux cortèges. D'antres,
an contraire, se distinguent par le charme et la douce
suavité du timbre. Leur jeu se fera valoir principa-
lement dans la musique intime. Et dès le milieu du
Siècle, sinon avant, le classement définitif des engins
sonores en instruments u hauts et basest un fait
parfaitementétabli.ne s'agit pas, comme on l'a cru
souvent, de distinction entre instruments d'un dia-
pasonaigu ou d'un diapasongrave. Point du tout. Les
instruments hauts"sont ceux-dont la sonorité est
épatante cuivres et instruments à vent en général,
Les instruments '< bas seront ceux dont la sonorité
est délicate et douce instruments à cordes, violes,
luths, harpes et autres semblables,et aussi les flûtes,
les « douçaines et les petites orgues portatives.

A ceux-ci seuls revient décidément la charge d'ac-
compagner la voix dans les chansons savantes. Non
pas qu'ils ne sachent aussi se faire entendre seuls.
Au contraire, nous le verrons; mais leur rôle d'ins-
truments accompagnateurs est essentiel et mérite
d'attirer l'attention. Un texte cité par Morelot'dans
le mémoire qu'il a consacré au manuscrit connu de
la bibliothèque de Dijon provenant de la chapelle
des ducs de Bourgogne, l'établil avec bien d'autres
encore. L'anonymecité parMorelotnous montre deux
musiciens fameux du xv' siècle, Morton et Heyne,
chantant leurs compositions de la sorte:

Sur bas lnstrurnensa planté
Ont joué et si fort chanté
Qu'un tes ouy prés de malso..

On comprend aisément que le luth, la harpe, l'or-
gue aussi, aient promptement acquis, dans fusage,
une prépondéranceque nul autre instrument ne leur
pouvait disputer. La douceur de leurs sons, la déli-
catesse de leur timbre, n'étaient pas seuls à considé-
rer. Certes les violes pouvaient se vanter de mérites-
égaux tout au moins. Mais elles n'avaient point l'a-
vantage de pouvoir réaliser commodémentune har-
monie complexe.

La happe, au XIV. siècle, nous le savons par
une poésiede GuillaumedeMachaut, comptait déjà
25 cordes. C'était donc un instrument très complet
et très étendu. Les artistes qui y excellaient avaient,
si l'on en croit les contemporains, grandement dé-
passé le talent de leurs prédécesseurs immédiats.
Martin Lefranc, dans son Champion des dames, écrit.
vers 1430, fait leur éloge.

Ne face mention d'Orphée
Dont les poètes tant deacFtpvent ·
Ce n'est qu'une droite lassée
Au regard des harpetis-o qui vivent,
Qui si parfaitementarrivent
Leursaccordaet leurs armonies.

Quoique moins souvent célébré, le luth a déjà inau-
guré la prodigieuse fortune qui sera sienne un siècle
plus tard. Déjà riche de cinq on six cordes, doubles.
ou non, c'est aussi un instrument dont l'ambitus con-~

L. Notice °ar 'KU manaecret de D,ton, conleAqn- deux cente eGan·
tons da qamzidme .iècle, Dijon, 1856.



sidérabla se prête bien à la reproduction des combi-
naisons polyphoniques, et, mieux que la harpe, il est
apte àL rendre, sans difficulté, le chromatisme nais-
sant de compositions qui ne se tiennent déjà plus
dans le strict diatonisme des modes officiels.

Un seul de ces instruments, luth ou harpe, suffit
donc à la rigueurt'accompagnementd'un, de deux
ou de trois chanteurs. La Kte de t4113 nous montre
un luth avec deux bonnes voix et les monuments
figurés abondent en reproduction de chanteurs ac-
compagnés ou s'accompagnantde la sorte. Plus sou-
vent cependant, il semble qu'à l'un ou à l'autre de
ces instruments ou aux deux réunis (ainsi qu'aiele
sont souvent) on ait jugé utile d'en ajouter quelques
autres, susceptibles de mieux faire ressortir par la
tenue des sonsl'importanced'une partie de l'ensem-
ble. Par exemple, ces ritournelles mélodiques ou 1.1

voix se taisait, ou bien encore telle partie de tenor
dont le rôle de fondamentale harmonique pouvait
être utilement marqué mieux que par la voix tabi-
tive d'une corde pincée.

L'orgue convenait très bien pour ces deux usages.
Lesinstruments portatifs très petits ont du s'employer
exclusivement comme in')trnmenb mélodiques ae
dessus. Ceux dont les dimensions sont plus fuïip!es
pouvaientcommodément interpréter tenor ou cùnt)~-
tenor ou l'ensemble tout entier. Nous veitons de voir
pareillement les violes dans ce même rôle (les deux
violes et le lulh avec une voix de femme de la fête
de 1453). Toutefois,leur usage paraît moins fréquent
qu'on ne le pourrait croire. Plutôt que de s'unir aux
voix, communément du moins, ces instruments (ou
leurs similaires les rubèbesou « rebelles n) se
font entendre très fréquemment, seuls ou du moins
en des ensembles où les voix ne figurent point.

Mais les instruments de la famille des fI/)tes (M-
tes il bec ou flageolet, de préférenceau xv' siècle)
semblent avoir joui alors d'une vogue sans pareille.
Les flôtes sans doute devaient cette faveurau caprice
de la mode, et bien des contemporains s'en étonnent
et s'en indignent.

Plutot plalt la rolle
Floute, sote, orde et trivotle
Que les doux loyau~:It instrumeae.

déclare le traducteur de Sébastien Brandt, l'auteur
de la Nef des folz du monde. Mais ces indignations
demeurent sans elTet. Au siècle précédent, Eustache
Deschamps constatait déjà le goût de ses contempo-
rains pour cet aimable instrument

Compaina, aprens a flajoler.
Car princes oyent volontiers
Le flejoi.

Les gens du xv' siècle continuèrent à penser là-
dessus comme leurs prédécesseurs. Ils firent grand
cas des 1IIltes et des flûtistes. Martin Lefranc n'hésite
pas à en citer un parmi les plus excellents musiciens,
non loin des maîtres, des Dufay, des Binchois, des
Dunstable

Mais jamais on n'a compassé
N'en donleaine o'en flejolet

t Ce qu'ung, naguèrei. trespaaaé,
Faboit, appelé Verdelet.

Non content d'écouter les flAtes en concert ou mê-
lées à d'autres instruments, on se plut à les faire
figurer dans l'accompagnementdes voix. Si l'on s'en
rapporte et pourquoi non? au témoignagedes
monuments figurés, cette combinaison harpe, luth,
flùte, semble avoir été la plus ordinairement en usage
avec la voix. Il serait fastidieux d'énumérer la longue

série des tableaux, dei dessins, des estampes, des
frontispices de livres ou l'on voit représenté, à côté
d'un ou plusieurs chanteurs, ce petit trio instrnmen-
tal, dont une peinture de Michael Wohlgemuth, au
Musée de Cluny, donne une représentationminutieuse
etparfaite.

Dans cet ensemble, assurément, le rôle de la fitUe
est celui que nous pouvons déterminer avec le plus
de certitude. Doubler la voix supérieure, la suppléer
quand elle se taisait, sans doute aussi redire à l'oc-
casion le Superius tout entier brodé de diminutions.
ingénieuses voilà ce qu'on lui pouvait demander.
Luth et harpes faisaient le reste. Et certes la nature
dela léta ta désipnait pour ce rôle. Son timbre, agréa-
ble et doux, tranchait très bien cependant sur le
murmure des cordes. D'autant mieux que, maintes
fois, la note représentée semble trop petite pour
avoir pu exécuter sa partie autrement qu'à ['oct~e,
au moins, de la note écrite. La facilité de son doigié
rend la Mate un instrument très agile, donc excellent
pour les traits rapides et les variations brillantes.
Ajoutons e.lIl.l 4'I'en ces temps où la facture devait
être en~o.-e aise.; imparfaite, la simplicité même de
son mécanisme lui assurait t'avantace presque cer-
tain d'une justesse et d'une égalité satisfaisantes

En dehors de son emploi comme accompagnement
des voix, ce petit ensemble, régulièrement constitué,
pouvait s'employerparfaitement à l'exécution pure-
ment instrumentale des pièces. Transcriptions de
polyphonies vocales ou compositions originales, ces
morceaux ne différaient assurément que très peu de
forme et d'écriture, Il ne semble pas que les contem-
porains en fissent la différence. En dehors des mu-.
siques spécialement faites pour régler les évolutions
des danseurs, il apparait clairement que le répertoire
des ménestrels joueurs d'instrument ne diffère pas
de celui des ménestrels qui sont véritablement des
chanteurs. Les uns comme tes autres,dans les même.
circonstances et devant le même public, jouent ou
chantent tes mêmes chansons.

Le passage déja signalé de la chroniquede Mathieu
d'Escouchy nous indique quelques-unesdes combi-
naisons sonores qui plaisaient alors. Par exemple
un luth, une douçaine

~< avec un autre instrument
concordant Il. De ce dernier, si vaguement indiqué,
inutile de vouloir rien dire. La douçaine, instrument
à anche double comme le hautbois', mais, ainsi que
son nom t'indique, au timbredoux et sans éclat, compte
parmi les bas instruments Il, Elle pouvait donc très
bien s'allier ici au luth pour l'exécution purement
instrumentale de quelque chanson.

Plus loin, le chroniqueur mentionne quatre mé-
nestrels jouant de « neutres (Dlttes) très mélodieuse-
ment des pièces de danse sans doute et assurément
à plusieurs voix. Quoique l'habitude d'établir, pour
chaque sorte d'mstrument, une famille complète du
grave à l'aigu, ne se soit régulièrement introduite
qu'au cours du siècle suivant, les monuments, déjà
au xv. siècle, nous font voir des flAtes à bec de di-
mensions et par conséquent de diapasons fort divers.
Rien n'empêchait de les combiner harmoniquement
entre elles. Un autre chroniqueur du même temps,
décrivant les fêtes du mariage du duc Charles de

i. U ast tri-s probable quedoucaine est un instrument analogue-
au eromome, sinon te eromorne lui-même (ef..Ifonoalahe(ttder1.G., t9t)I)..tlUO, p. 590, art. de M. Curt. Suh.1, e'mt-4-d~e M!) ins-
trument a anche double, mlLUIcorps cylindriquecommela etamoeLlt
aooderne, au lieu du corps comquedu bautbois. Cette perce donne au.
timbre (pour le cromorne du moins) une couleur particulière, légère-
ment caverneuse,goals tes douceet fort agreable.



Bourgogne avec Marguerite d'York, célébrée i Bru-
ges en 1468, cite également un quatuor de Hutes ana-
logues. Quatre ménestrels en forme de loups (tes mu-
siciens apparaissaient dans ce divertissement sous
des déguisements d'animaux divers) se montrèrent
dans la salle « ayant flustes en leurs pattes et com-
mencèrent tesdits loups à jouer une chanson o.

Enfin, à côté de ces combinaisonsd'instruments de
tonalité plutôt discrète, signalons-en, chez le même
Olivier de la Marche, une autre où apparaissent les
« haults instrumentsaux éclats plus rudes. Des
fenêtres d'une construction en forme de tour « sail-
lirent trois chèvres et un bouc moult bien et vive-
ment faictz. Le bouc jouoit d'une trompette saicque-
boute, et les trois chèvres de scltalmayes, Et en cette
manière jouèrent un motet.»

Le schabnaye (schalmei, nom allemand du chalu-
meau ou hautbois) s'unissait ici avec la sacquebute,
notre trombone moderne. Combinaison dont nous
trouverons plus tard d'autres exemples nombreux
toutes les fois qu'il faudra réaliserune sonorité écla-
tante et majestueuse.

Le répertoire des joueursd'instruments ne se bor-
nait pas seulement aux pièces savantes à plusieurs
parties. La musique harmonique n'était pas encore,
comme elle l'est aujourd'hui, la musique tout en-
tière, et dans les fétes les plus richement ordonnées,
des morceaux figuraient avec honneur, purement
mélodiqueset confiés à un seul instrument. La vir-
tuosité de l'artiste, la justesse et la vivacité de ses
traits en faisaient sans doute le plus grand mérite.
Mais peut-être, s'il nous en était resté quelque chose,
pourrions-nous retrouver dans l'ordonnance de ces
fantaisies quelque chose de la composition régulière
et symétriquede ces estampies déjà signaléescomme
les,premiers monuments de notre art instrumental.
Quoi qu'il en soit, Mathieu d'Escouchy l'atteste
pour les fêtes de Lille de i453, – ces morceaux non
accompagnés ne paraissaientpas indignes d'un audi-
toire d'élite. Il cite avec honneur parmi les numé-
rosde ce riche programme « un bergier qui joua
d'une musette moult nouvellementet un M cornet
d'Allemagnef. Figurait encore dans ce concert cette
petite flûte à bec à trois trous, jouée d'une seule
main et dont la mélodie s'accompagne au bourdon-
nement du long tambourin que l'artiste, de l'autre
main, percute d'une seule baguette. Sous le nom de
«tabourin », qui désigne l'ensemble des deux ins-
truments (ils ne vont jamais l'un sans l'autre), ceci
plaisaitextrêmement au xv siècle. Longtemps encore
après, les « tabourins figurentparmi les ménestrels
attachés aux cours des princes. a Trois tabourins
jouèrent ensemble une très joyeuse chanson. »
Ensemble, cela veut dire ici, trèsvraisemblablement,
à l'unisson. C'est du moins la seule manière dont on
puisse s'imaginer la chanson dite, sur leurs petites
fldtes toutes pareilles, par les trois tabourineurs

Parmi les instrumentsqui jouent seuls, dans cette
fête de 1453, l'orgue enfin figure avec honneur. L'é-
difice construit en forme d'église, avec ses vitraux et
sa cloche, renfermait, à côté des quatre chantres ou
enfants de chœur, un orgue sans doute de dimen-
sions médiocres et tel, par exemple, que celui qui est
si minutieusement figuré dans le célèbre yY~iptyque
de l'Agneau de Van Eyck. Quoiqu'ilen soit, cet orgue
le fait'souvent entendre. Peut-être accompagne-t-il

les voix quand les chantres exécutent motets on
chansons. Le chroniqueur ne le dit point explicite-
ment. Mais, de même que les musiciens de ce groupe
alternent avec ceux quele pâté recèle en ses flancs, de
même dans l'église alternent chantres et organiste.
Sur neuf morceaux exécutés, l'orgue en dit seul qua-
tre pour sa part.

Remarquons qu'il s'agit ici d'une féte toute mon-
daine et que les pièces que les chantres avaient à
rendre, pour être quelquefois qualiliées de motets
au lieu de chansons, n'étaient pas plus, assurément,
morceaux de musique religieuse que la grande majo-
rité desmotets du mu^ ou dux[V siècle. Pour les audi-
teurs du xv siècle l'orgue n'était nullement, en elfet,
un instrument spécifiquement destiné à l'art sacré.
Il apparaissait déjà bien dans l'église en ce temps-
là, mais son usage y était encore fort loin d'être géné-
ral, encore moins exclusif. Et quand il se risquait
dans le temple, il n'y était rien de plus qu'un instru-
ment comme les autres. La musique profane le re-
vendiquait tout aussi bien pour elle, et dans ses com-
binaisons habituelles il figure avec honneur.

De fart des organistes de cette époque, il'subsiste
un monument du plus haut intérêt et qui suffit, à
lui seul, à nous instruire assez parfaitement du point
où ils étaient alors parvenus. C'est l'œuvre de Con-
rad Paumann, né à Nuremberg vers 1410, mort à
Munich en 1473, comblé de gloire et d'honneur pour
le talent incomparable qu'il avait acquis, quoique
aveugle, sur divers instruments, notamment sur l'or-
gue. Son Fundomentumorganisandi,daté de 1452, est
le plus ancien recueil de musique d'orgue parvenu
jusqu'à nous.

Plus peut-être que par la valeur des pièces, assez
nombreuses,qu'il renferme, il vaut par ce qu'il nous
enseigne de la technique des organistes d'alors et de
ce qu'on exigeait de leur talent. C'est surtout, en
quelque sorte, un recueil d'exemples et de préceptes,
de formules et d'indications propres à rendre fami-
lier aux artistes de ce temps t art de transporter au
clavierlesœuvresdemusique quelles qu'elles fussent,
de préparer, par des préludes appropriés, l'audition
des pièces vocales, de traiter avec les ornements et
les cotoraturesappropriésdes thèmes mélodiques con-
nus. En un mot, ce livre réunit, en une manière de
compendium, tous les artifices convenables pour adap-
ter à l'orgue toute musique et pour adapter l'orgue
à toute musique. Il est à croire que ce talent parti-
culier était alors le plus indispensable aux organis-
tes. Leur répertoire, improvisé dans la forme et dans
les détails, pouvait comprendre tout ce qu'on écrivait
autour d'eux, pourvu que l'exécutant fut parfaite-
ment au fait des transformations nécessaires. Il se
peut c'est même probable qu'il existât déjà des
compositions spéciatementcoftcuespourt'orgue. Mais,
le plus ordinairement, les organistes se devaient bor-
ner à traiter, suivant les règles imposées par la tech-
nique et les ressources de leur instrument, soit des
thèmes, soit des pièces, religieuses ou autres, déjà
élaborées complètementsous une autre forme.

Ce serait peut-être dans les préludes Przambu-
lum, comme dit le manuscrit que la part d'inven-
tion resterait la plus considérable, si ces pièces, assez
courtes, étaient autre chose que l'exposition plus ou
moins variée d'une formule vocale, d'une cadence un
peu prolongée. Qu'on en juge par cet exemple



Cela n'est pas d'un art très profond, et l'effort du
compoQiteur s'v home à la recherche de variations
ingénieuses et agréables, Pareillement, quand il se
borne à transcrire, pour son clavier, quelque chan-
son ou quelque motet, il n'excède point ces limites
modestes. L'adaptateurinconnu du motet tiré du Ro-
man de F<!)(!!ej (nous avons cité cette pièce), un siècle
auparavant, n'opérait pas autrement. Ses succes-
seurs, au xv. siècle, n'ont fait qn',étendre un peu ses
procédés sans les transformer le moins du monde

En principe,il n'en va pas autrementpour les pièces
où le musicien s'applique à traiter un thème connu,
profane ou religieux, il n'importe. Ces compositions
sur un tenor donné prennent cependant un caractère
assez original par la liberté avec laquelle ce tenor
est toujours interprété. Au contraire des œuvres des
déchanteurs d'autrefois, où le ténor reste toujours
sans changement ou du moins n'est modiflé que dans
son rythme pour pouvoir entrer, de gré ou de force,
dans le cadre du mode choisi, il est ici, lui aussi,

Qu'est devenue cette phrase grave et une sous la1

main du compositeur qui la mit en (ouvre? Voyons`s
la fièoo d'orguede Paumann, et de quelle fa~on.

au-
1

Tenor"Benedicite Allmechtiger Got" CONIRAD pAHMANJf

t. Il D'es~ pu..OS iDUl't\t,. ce propos, de rellW'qU8rque eette .illti- 1 autre. (teuO!' et conlratenor)en lettres au.del'oui. Des jadiutioall
litude s'étend même à la mtttttm. Le '11AdmMnl1llftorg4llilAlldiuoit compl6men4iresmarquent an besoin (comm ce sera la rèsla pou Ir
pareillemaot1'écritaremusicale mt!.M* (Date. mr porlée) et

la 1Ih1.-ta6latures da lalh)
les diû6rencesde Tttmr.

tan par lst4ee. La partie enphieutro evt Hale écriteenr l, pmtfe, lu

varié et travaillé de façon assez curieuse. Chaque cel-
lule chaque note en est amplifiée et étendue de
telle sorte, il se joint à la signification harmonique
primitive tant d'incidences, presque indépendantes
parfois dans l'ensemble, que la mélodie primitiven'est
guère reconnaissable du premier coup. S'il est per-
misde le dire, c'est comme un premier et timideessai
de la grande variation beethovenienne, toutes
proportions gardées, bien entendu, et sans vouloir
rapprocher des œuvres d'une portée si inégale.

Il convient de citer au moins un fragment de l'une
de ces pièces, souventassezdéveloppées. Et avantd'en
donner le texte, nous reproduirons le thème choisi
par le compositeur. Il se trouve, par un hasard heu-
reus, dans un manuscritdumême temps (relié dans
le même volume). La comparaison de cette simple
mélodie avec son interprétation instrumentale ne
manque pas d'intérêt.

Voici le début de ce chant, exposé monodiquement
dans le manuscrit en question

dessous d'un contrepoint dont les colaratures n'ont
rien qui ne nous soit déjà familier, il a disposé et
varié le tenor fondamental,



Il .-sI xssur''n)fnt aisé. à t'anatvse, (le retrouver
dans)at)~to')~d~cetenorce)tfdn<);u)totininaL
11 n'en ~·,L Iras moins vrai qup)etravaitit)~entCt)xdu
coinpoi-'itenr t'a sinxnlièremenl transforme, comm~:
on peut s'en convaincre par t'indication des notes pri-
ntilives placées au-dessous du texte. L'intérêt sin~u-
lier de cette transformation (qui en fait tout autre
c)tos" r',·a qu'elle n'est point rythmique, mais essen-
tieft"mp)'t m~iodique et harmonique. II est curieux
et digliP tic remarque de trouver déjà, dans la tech-
nique des Ot-ganistPS du xv° sü:cle !rar rien n'auto-
rise à penser que l'aumann ail été seul à composer
dans ce eoùt)~ les premiers rudiments d'un procédé
de dev'~onpenieut qui devait avoir une si grande
importance dans l'évolution progressive de fart'.

Il est donc heureux, pour notre connaissance de la
musique iustrutnentate de ce temps, qu'' les manus-
crits de P.tnmann aientété Car ces 11101111-
ments int'sttîn~htes sont a peu près les seulsqui nous
en restent. Aucune tabtature de luth du xv' siècle ne
paraît *tre arrivée jusqu'à nous. Et pour trouver les
moyensd'ctndi'') les premiers t4'>moignap;esde la riche
tit.tcraiur<iccctinst.tn)m'nt,~iiutcr''ssanteaupoint
de vue de l'étude des formes musicales, il faut atten-
dre les prcmiire5 années du sif-cie suivant. Il est très
vrai que quelques-uns des nombreux livres impri-
més que renfer'mellt tfs ttitt!intheques remontent aux
toutes prfnti.'resann~ du si~t't)ste[t)t')')tteut
i'œuvtedfmusi''ieusqui avaient tleuii dans l'à4e pré-
cédent. Cela est manttestepour tes premières éditions
de Petrucniet pour les compositions d'un des pre-
miers luthistes allemands qui nous soit connu, cet

1. La traoseriytioocomplélo du /·'undan~encumde Gou-
.rad f'anmauna été publiée eu t867 dans le secouJdes JaArDu-th'T'r "msikalische R'iuenrclna/t da Fr. ChryMnd<r,[)trF.W. Ar-
Dold, avec une étude sur le musicien et eon oeuvre

Hans Judenküni~, qui fut peut-être un élève, tout
au moins un imitateur de l'aumaun, luthisle exccï-lent lui aussi. Mais nous reporterons ccprndaut

l'examen de ces livres au moment d'aborder l'artdu
xvt'siecte.

Pour nous aider à concevoir, approximativement
tout au moins, ce que pouvait être le répertoire des
m~nfstfeisqne les princes du xvo siècle ''ut.r''tf'naicnt
il leur cour et dont l'art déjà compliquè et brillant
venait apporter aux fêtes et aux réjouissances leurs
magnificences snnores, il fant Sf garder de négliger
certains documents qui, sans la satisfaire pleinement,
piqueront au moins notre curiosité. II demeure en
effet quelques pieces instrumentales du xv. siècle,
non point écrites pour un instrument seul. se suffi-
sant à soi-même, tel que l'orgue, le luth ou la harpe,
mais en parties, pour un petit groupe de musiciens.

Ce ne sont ~ue)'e,ncst.vt'ai,que<s transcriptions
de chansons, et la forme de ces petits morceaux ne
nous apprendra rien de très caractéristique. On peul
en lire un certain nombre, par exempte, a trois ou
quatre voix, dans ce recueft ILie~fer6uch'i de Berlin
qu'I·:itner a reproduit dans ses ~OM/s/t~cde 18.5,
Cependant, si ce sont des chansons, celles-ci n'ont
pas toutfait l'aspect de celles qui semblent vrai-
ment destinées à la voix. Plus rythmiques, plus ani-
n) ées,ptuaaHantcs,enes paraissent bien de vérita-
t)[f'sa!rsdedanses,et,te!iesqu'ettessepresentent,
elles n'otfrent pnint IP retour périodique et caracté-
ristique de certain''s phrases qxi, dans les chansons
vocales, sont ordinairement imposées par la forme
fixe du petit poème, rondeau ou ballade, lequel en
fait le texte.

On en jugera, au surplus, par l'exemple suivant
emprunté à Eitner. Il offre l'avantage d'être de la
composition d'un musicien, Carrnen, cité par Martio



Letranc comme un des plus notables prédécesseurs
de Dulay et de Binchois

Tapls8l0l',Cmmen, Cessrls,
N'a pas longtemps si bien cbantèmmt
Qu'ils cabahirent tout Paria
Et tons ceux qui les fréquentèrent.

Voici t'oeavre de ce vieux maltre. Est-elle, telle

Il est bien entendu que la notation originelledes
pièces du Liedsrbuch de Berlin n'indique nullement
pour quels instruments ces petites compositions fu-
rent écrites. Et il n'est pas moins certain que, suivant
l'usage de ces temps-là, le musicien ne s'est pas du
tout inquiété de savoir comment et par qui sa mu-
sique serait interprétée. 11 s'en remettait, comme on
le fera encore longtemps après lui, aux usages, aux
circonstances et aux ressources dont on disposerait.
Aussi bien, quels que fussent les instruments choisis,
pourvu que leur diapason restât proportionné à la
partie qui leur était assignée, l'effet ne pouvait être
ni diminué ni modifié. Ne cherchons point, dans la
musique des primitifs, à préciser ce qui ne le fut
jamais et ne le pouvait être, et représentons-nous
ces airs de danse exécutés par tel ou tel groupe d'ar-
tistes qu'il plaira d'imaginer,d'après les témoignages
contemporains. Ce sera, si l'on veut, des joueurs de
violes ou derubèbe. Nous savonsque ces instruments

quelle, sortie de ses mains, ou le morceau n'est-il
qu'une mise en oeuvre nouvelle d'un thème à luiemprunté? J'inclinerais, sans rien affirmer, vers la
seconde hypothèse. L'écriture, toute en imitations
canoniques régulières et soutenues, entre le Superius
et le Tenoa·, n'est déjà plus celle des musiciens de la
première moitié du siècle.

étaient fort goûtes dans la musique instrumentale. Et
Martin Lefranc n'a pas manqué de marquer, pour la
postérité, le passageà la Cour de Bourgogne d'artis-
tes anglais de cette sorte, dont le talent avait étonné
même les plus grands artistes d'alors.

Au surplus, il est un monument iconographique
célèbre qui, maintenant, résumera à merveille tout
ce que nous croyons savoir des habitudesdes artistes
d'alors pour ce qui regarde le choix et le groupement
des instruments dans la musique d'ensemble. C'est
la belle suite de planches gravées attribuées à Al-
brecht Durer et connue sous le nom de Triomphe de

Tu as bien les Anglais ony
Jouerlala Coût de Bourgongne;
N'a paa certainementouy,
Fnt-il jamais telle besongne?
J'ay veu Binchois avoir vergongne
St soy taim empréa leur rebelle.
Et Du Fay despite et frongne
Qu'iln'a mélodie si belle.



Ma~imidien. Commenté par les indicationsd'un ma-
nuscrit de la Bibliolhèque impériale de Vienne qui
renferme les indications fournies à l'artiste pour
l'exécution de son travail, ce document parait d'une
précisionqui ne laisse aucune place à la fantaisie.
bans le vaste cortège organisé en l'honneur de l'em-
pereur, les musiciens tiennent une place importante.
Soit à cheval, puisqu'ils'agit d'une sorte de marche
triomphale,soit placés sur des chars trainés par des
animaux divers, ils constituent une suite de petits
groupes séparés, suivant les affinités que les artistes
remarquaient alors entre les dicerentes sortes d'ins-
truments. Et nous avons ainsi l'image exacte, dans
l'exercice de leurs fonctions, des éléments artisti-
ques qu'une cour somptueuse pouvait réunir et met-
tre en œuvre. A la vérité, le Triomphe de Jtaximi-
lien, daté de 15i2, nous reporte un peu au delà du
siècle que nous venons d'étudier. Mais la dilférence
n'est pas grande. Les artistes que l'empereurMati-
milien avait /1 son service s'étaient formés dans la

Fic. 315. Joueursde luth et de viole. (Triomphe de J~M~M.)

lant propres à l'exécution d'une musique harmonique
complexe, apparaissent des bandes de trombones
et de hautbois, constituant un véritable orchestre
militaire. Un véritableorchestre, c'est bien le mot,
puisqu'on y voit dix hautbois ordinaires, cinq d'un
modèle plus grand (hautes-contreou tailles?) et dix
trombonesaltos ou ténors!

Tous ces musiciens figurent fi cheval. Viennent
ensuite, placés sur des char<,)fis artisteajouantd'ins-
truments plus délicats et moins rudes, ceux qui cons-
tituent ce que le manuscrit de Vienne appelle pro-
prement(1 la musique En premier lieu, un groupe
de luths et de violes (Lauten und llybeben) trois
luths, deux violes. L'un au moins de ces musiciens
(sinon deux) semble chanter. Rien de plus naturel.
Et cette combinaison d'archets et de cordes pincées
fournissait aisément un accompagnement parfait à
la voix, tout en pouvant servir à l'exécution de pièces
instrumentales.

Un autre char porte des instruments plus écla-
.ants deui hautbois, deux cromornes de taille dif-
férente, un trombone. Ce groupe de « hauts instru-
ments(nous l'avons vu réalisé déjà dans la fête de

seconde moitié du xv siècle. Élèves et héritiers des
maîtres de cette période, ils en avaient assurément
conservé les traditions et les habitudes, pour une très
large part tout au moins.

La chapelle, la musique de la chambre, les mu-
siciens de guerre ou de carrousel, rien ne manque
dans cette revue, vraiment complète. Voici des ban-
des de trompettes, régulièrementconstituées avec les
timbaliers dont les timbales fournissaient à leurs
fanfares l'accompagnement déjà consacré. Voici,
soutenues des roulements des tambours, les nlltes.
Dates traversières, assez semblables de proportions
et de diapason par conséquent à celles de nos orches.
tres.Telles quelles cependant, elles paraissaient un
instrument de guerre, comme le sera un peu plus
tard le lirre des bandes suisses. Et le mattre qui les
conduit, Anthony de Dornsladt, a soin de rappeler
qu'il« Buta x pour le belliqueuit empereur Maximi-
lien « en maints durs combats et chevaleresques
bans Plu* artistisques déjà, ou du moins se révé-

1468) parait très propre à l'exécciion des danses,
aussi bien que des musiquesde Mtf 0'" ]a vigueur de
la sonorité n'était pas déplacée,

Contrastant avec celui-ci, un aume char porte la
« musique douce (.tIusica suPSS ixous y
trouvons des instruments plus viuies, mais tous
d'intonation fine et suave. Un tamb~urin d'abord
(Tdmerlin), c'est-à-dire un de cestabourineurs»
déjà signalés, dont la petite nate droite, jouée d'une
seule main, est soutenue du tambourin proprement
dit, frappé d'une seule baguette. En 1512 donc, la
mode n'était pas encore passée de ce petit ensemble,'
propre à rendre seulement une musique très simple
et de caractère populaire. Le tambourin se joignait-il
aux autres artistes? Cela semble peu probable. Quoi
qu'il en soit, voici à côté de lui des instruments à
cordes. Deux luths l'un petit (Quiniern), un piuc
grand (Grosse lauten); deux violes une basse (Rybe-
ben), un dessus(Fydel), et enfin une harpe.Puis encore
deux tûtes à bec une petite et une grande. Ces sept
derniers instruments peuvent parfaitement sonner
ensemble, aussi bien pour accompagnerles voix que
pour exécuterseuls. Et nous avonsainsi,réalisée, une



combin dont la ~ogue. on le verra, fut grande

et durable.pour
être complet, il reste à signaler le char 00)

Gaure, seul, le célèbre organiste Paul Hofbaimer

Fm. 3f6. Hautbois, cromornes, trombone. (Triomphe de hfazimiliea.)

fants, en habit de chœur, chantant sur un seul grand 1

livre ouvert. Avec eux, portant aussi le costume ec-
clésiastique, deux musiciens un cornet (Zincken) et
un trombone. Bien que le rôle de ces instruments

Fm.3[T. Tnbourin, grand pl petit luth, dessas etbtSMdeYMe,harpe.(Mom)'t«<'i'J'M.]

leur présence. Il semble résulter des notes manuscri-
tes que leur mélangeavec le cheear où ils soutenaient
l'un le cornet toujours les dessus, l'autre le
trombone sans doute ordinairement les basses,

jouantd'un petit orgue (Possetin à tuyaux. Une relate(petit
clavier à un seuljeu d'anches) se trouve & l'au-

tre bout du char. Vient enfin celui où la chapelle a

pris

place. Il porte seize chanteurs. hommes ou en-

dans la musique polyphonique d'église ait toujours
été trop peu indépendant des voix pour valoir d'être
étudié alors qu'il s'agit de musique instrumentale
proprement dite, il convient cependant de signaler

était alors, dans la chapelle impériale, une innova-
tion récente. Quoi qu'il en soit, ce renforcement de

certaines parties de l'ensemble vocal parut prompte-
ment indispensable.



AuïVt'siecte nous trouverons partout en France,
en Italie, en Allemagne, tes« cornets de musique
employésà doubler les voix des enfants,ou plutôt à
exécuterleur partie en diminutions savantes et ra-
pides, tandis qu'àl'autre extrémité de l'éditice con-
trapuntique gronderont les trombones, ou bien- en
France surtout les serpents, les grandes basses de
hautbois ou de cromorne, les bassons.

Les affinités entre instruments de diverses sortes,
telles que les groupes de la musique du Triomphe de
Maximilien, par leur composition, nous les révèlent,
ne devaient perdre pour les artistes du tvf siècle
aucun de leurs caractères d'impérative évidence. En
fait, toute la musique instrumentale de cette époque

j'entends celle qui n'a pas pour interprète un vir-
duose unique -s'établit d'après les mêmes principes.

r Fm. ils. Orgue portatifet régale. (Triomphe de htazinaelice.)

produire en concerts,seront jugés convenablesà l'ac-
compagnementdesvoix. Pour eliucé qu'il soit,cerôle
ne les diminuera point. Ils resteront, ceux-là, les
plus nobles et les plus estimés. Quand le drame lyri-
que, au début du JeVIesiècle, naîtra de l'effort des hu-
manistestlorentins,les compositeurs qui s'essayeront
en ce genre renouvelé, croient-ils, de la docte anti-
quité, n'en voudront point d'autres pour soutenir la
déclamationde leurs acteurs. Ils jugeront inutiles et
barbares la plupart de ces instruments variés dont le
moyenâge s'était délecté. En Italie surtout, le triom-
phe de l'Opéra marquera leur définitive décadence.Le
plus grand de tous, Monteverde, s'il s'est plu, en son
Or~eo, à résumer magnifiquement tout ce que l'art

des ordonnateurs de fêtes princières avait élaboré
jusqu'alors,n'a jamais renouvelé cette tentative. Ses
autres opéras ne contient guère aux insttiiments que
l'abstraiteharmoniesur quoi la mélodie s'exalte. Con-
finés dans ce rôle effacé, mais nécessaire, ceux qu'ita

Toutes les fois que l'art musical s'eulploiera à rebans.
ser la splendeur d'un grand spectacle, d'une céré-
monie pompeuse, partout où il aura à déployer sa
puissance la plus efficace, nous verrons alterner Jue-
cessivementchacun deces petits «orchestres n, à peu
près tels qu'ils avaient pris place déjà dans la pompe
du cortège que fixa, pour la postérité, le burin du
graveur du Triomphe. Les ballets, les intermèdesdes
comédies, les entrées de souverains, les bals de cour,
partoutoù les ressourcessont assez abondantes, s'en-
richissent de leurs sonorités variées, moins liabliesi,
s'unir qu'àse faire valoir par des contrastes tranchés.
De ces instruments différents, les uns paraitront seu-
lement propres à se faire entendre seuls,leur éclat
ne paraissant point pouvoir s'unir aux accents des
chanteurs. D'autres,au contraire, sans renoncer à se

conservés (si peu nombreux du reste!) ne sont plus
appelés à faire vntoir le charme ou l'éclat de leur
timbre. Et la fête sonore où nous convie l'orchestre

à l'ancienne mode de l'Orfea n'a pas eu de
lendemain.

Faut-il citer ici de multiples témoignages de,la
persistance, au cours du XVIe siècle, des traditions
orchestrales établies par le précédentsiècle? De nom-
breuses descriptions de fêtes musicales de ce temps
ont été maintes fois données. Intéressantes d'ailleurs
et nécessaires, faute de mieux, puisque, en somme,
de toute la musique de ces solennités magniflques il
ne nous est guère resté que ces descriptions, quand il
nous en est resté quelque chose. Encore souventsont-
elles, ces descriptions, trop vagues ou trop confuses
pour nous apprendre beaucoup.

Voici, par exemple, le récit, tiré d'une lettre d'un
contemporain, de la représentation devant le pape
Lèon X, en 15i8, des Suppositi de l'Arioste. Raphaél



avait peint les décors de cette comédie, dont chaque
acte s'accompagnait d'un intermède de musique.
Inconnus,bien entendu, le nom de l'auteur et le texte
de ces musiques. Mais nous avons quelques rensei-
gnements sur la composition des groupes d'exécu-
tants. Hautbois (pt~'t), deux cornets, cornemuses

en voici un. Violes et luth, c'en est un autre. Un

petit orgue « aux sons variés se fait entendreaussi,
probablement seul. Les autres combinaisonsont re-
cours aux voix une voix avec une liMe et un groupe
de chanteurs en concert.

Sautons quelques années et passons en France.
Voyous la pompe qui accompagne l'entrée de Henri 11

à Rouen en 1550. C'est un cortège mythologique où
figurent, en diverses scènes, des personnages costu-
més à l'antique. Il y a des hérauts, sonnant de trom-
pettes contournées selon la forme des buccins et du
litnas des légionnaires romains. A côté, un groupe
moins décoratif, mais plus moderne un petit haut-
bois, un cornet droit, un cornet courbe, une sorte de
trombone. Des instruments du même genre rélon-
nent aux mains des Tritons qui font cortège à Arion
monté sur son dauphin et accompagnantde son luth
les chants qu'il fait entendre. Plus loin,un trio de si-
rènes jouant des «doucines"(douçaines nu cromornes
sans doute, ou peut-être flûtes douces). Enfin, sur un
grand char,un groupe plus important: Orphée et les
neuf Muses. Orphée joue de la harpe les Muses sont
neuf joueurs de viole dont les instruments ren-
daient d'excellentes voix correspondantes aux doux
accords d'Orphteus )'.

Avec bien plus de détails encore, le poète Jodelle,
organisateur ordinaire des fêtes et mascarades de la
Cour de France, nous a laissé la descriptiond'une de

tes ordonnances pompeuses où se plaisait l'esprit
nourri d'antiquité des hommes de la Renaissance.
C'est l'Épithalame de Madame Marguerite, aceur du roy
Henri Il M~ès chrestien,duchesse de Savoie. La cérémo-
nie est de 1559. Il s'agit encore d'un, cortège allégo-
rique où figurent « Chantres et sonneurs c'csl-à-
dire chanteurs et instrumentistes, sous les traits de
héros, de poètes ou de divinités
antiques. Plus poète assurément
que musicien, encore que, ainsi
que tous les poètes de la Pléiade,
il goûtât pleinement le charmede
la musique, Jodelle a fait chanter
presque tous les personnages de
sa mascarade. Mais, en ce que les
voix récitaient ainsi, la musique
instrumentale tenait assurément
grande place qu'il s'agit de ri-
tournelles longuementvariées ou
développées, de répétitions inté-
grales des mélodies reprises aux
instruments ou d'airs alternant
avecles couplets dits par les chan-
teurs. Malgré tout ce. qu'elle laisse
à devinerà notre curiosité, la des-
cription de cette fête musicale
reste eun mteret singulier en ce
qu elle révèle de la

complexité
co- Pie. 319. Luth et harpe accompa~nant Ja Toix (d'après une 6gure

torée de cet art du m' siècle, que
du Cnreaunlde 1609).

nous croyons connaîtreet dont une partie seulement

t. Ces COrD8IIIDHI (mmMnm)ne sont point @ans doute l'instrument
réurvoir d'air cher mi musiciensrustiques. Le mot dlai6ne, en ita-

lien, me sorte- d inttmmmt à anche double voisin du eramorue, mais
mu- doutehtytu droit. Le yerme cornomaNatoHi d6al~ns en italien
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a survécu, sans même lei traditions d'exécution qui
lui donnaient la vie.

Ce sont toujours, suivantla coutumeque nous con-
naissons,de petits groupes de musiciensqui évoluent
séparément

Ainsi tous séparez, trois à troie, quatre à quatre,
Ne Muèrent le plaisir par te discordcombattre.

Mais laissons la parole au poète. Phébus, Amphion,
Pan et Orphée composent le premiergroupe, repré-
sentés par quatre musiciens du roi Guillaume Le
Boulanger, sieur de Vaumesnil, Charles Edinthon,
Jean Dugué, Thomas Champion dit '< Mithou Les
deux premiers jouent du luth, dont ils accompagnent
sans doute tour à tour leur voix; Dugué joue des
régales, Mithou du clavecin

Le. deux, dessus le luth, dont comme Dieux ils sonnent
Doucementun zonet doux et hautain fredonnent
Que sur ce Jour j'a)" rait; les deux autres suivane
Accordentau sonet et au son, emouvan.
L'ame plus aigrement l'un touche ses régalee
Aux sept tuyaux de Pan Arcadienesgales,
Et l'autre un clavecin accorde gayement
Et selon sa partie avec Vautre instrument.

De quelle façon ces instruments se combinaient-ils
entre eux et avec la voix? Il semblebien que ces qua-
tre artistes jouassent deux à deux, le clavecin et la
régalerépondant à la voix et au luth,c'eat-a-dire trai-
tant le même thème d'une façon différente ou expo-
sant une ritournelle longue et développée. Ce que le
texte insinue clairement, c'est que, les instruments
jouant par deux, l'un exposait la mélodie (avec son
accompagnementaussi) sous la forme simple, l'autre
la même en variations.

Quand l'un d'eux tient le plain, l'autre, dessus, fredonne,
Et le tiers fredonnant, le quart pleinementsonne.

Ce mode d'exécution, dont nous trouverons des
exemples nombreux dans lespiècesàdeuxluths qu'on
lit en divers recueils, peut nous paraître singulier. II
n'en était pas moins couramment usité. La vogue en
durera longtemps.
Vient ensuite un chœur les neuf Muses représen-

tées par sept femmes et deux enfants. Ni le nombre
des voix ni leur disposition ne sont indiqués. Mais
des instrumentsjouéspar des chanteuseselles-mêmes
(sans doute luths, harpes ou analogues) accompa-
gnaient leurs accents. Passens sur d'autres chœurs

semblables

(Portes de l'antiquité, Tritons, Sirènes).
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Ygipi un aatre groupe Mercure.avec une aate,Sapho
armée d'un cistre, Arion portant sa harpe, le cen-
tiare Chiron jouant de la iyre (c'est le nom que les
ppàttes d'alors donnenten leurs vers 4 la viole). Sapho
et Arion chantent tour à tour en s'accompagnant; la

mute de Mercure exécute sans doute les ritournelles,
ou double ou varie le chant. Chiron sur sa viole les
suit

Et sonnant, fait la quart.
utrement dit la quatrième partie, la basse de l'en-
semble.
Plus loin s'avance nn trio d'instrumentistes. C'est

groupe pastoral
Trois pasteurs qui tantost jouaient tant à mon gré
D'un tiageoi, d'une fiùte et d'uae cornemuse.

Il n'est pas très aisé de se figurerexactementquelle
musique, et comment pour eux disposée, pouvaient
exécuter ces trois instruments, dont le derniersurtaut,
s'il s'agit bien là de la véritable cornemuse des mo-
dernes, ne paraît guère propres'unir à d'autres.

Mais le cortège comprend encore un groupe pure-
ment instrumental et décrit avec une clarté parfaite.
C'est un concert de cornets aigns et graves

Un Triton embouchantun gros instrument creux,
Trompe des Dieux marins, retorse en plusieurs Dama.
sert d'une baSB9-Contreà ces quatre. Un Triton
Plu jeuaeque celui, d'un plus mesuré Ion
Va remplissant sa trompe, autrement retournée
Que celle que son p~re a si bas entonnée.

Deux Satyres plus haut et plus clair que ces deux
Do cornets à bouquin esaattentaTec eux.
Arrétons-nous un instant à propos de cette der-

nière combinaison. Ce quatuor mérite de retenir l'at-
tention, non pas tant parce qu'il montre ici misen œuvredes instruments et des sonoritésqueles Français d'autrefois semblent avoir très

particulièrementgoù-
JumtL' ~~))t. tés, et que l'orchestre
aNjf moderne adédaigneu-
Mmi ~jt~S~' sement laissé perdre,
HmB

mtFS~ mais parce que lenr
MM ~J~~M~ emploi révèle claire-
'[?9 ~Nt~~ ment une tendance'!? ~Ht~L caractéristique de la

~H i) )~~S& facture et de.la com-
1B

t)t)H~ Tt~M~~C~ position instrumenta-
}i ïï fles au avfa siècle. Ces
~"((~f cornets interprètent

t assurément ici uner pièce a quatre parties:
Vt motet, air ou chanson,~t~L il n'importe. Et poort~ rendre les quatre voix

~S~ K~ de cette polyphonie
calquée sur la poly-<ëS~ phonievocale,le com-

Fig. 320. Unjonenr de harpe, positeur emploie qua-(C.n.~d.N~) tre
instruments de

même nature, mais de diapason différent. Du moins,
si les deux parties supérieures s'exécutent sur le
même instrument, le ténor et la basse en exigent
de bien appropriés à leur plus grave diapason. Voici
donc une « famillequi du grave à l'aigu compte au
moins, en. 1359, trois membresdessus, taille et basse
de cornet. Le XVI" siècle, ceci est à noter, s'est efforcé
de réaliser, dans chaque genre d'instrumentsmusi-
caux qu'il connaissait, cette division régulière, cal-
qu~e sur,le type de.lacomposition savante à. quatre11§74~isse des~Mes, des 4ütesrdas ioistau-

mente à anche ou à embouchure,des luths même, les
facteurs à l'inspirationdes musicienssans nul doute
-s'empressentà les construire selon des diapasons
classiquementéchelonnés d'après les principes de l'é-
oole, Une modification quelconque est-elle apportée
pour quelque raison à un instrument type? Le type
réformé ou perfectionné engendre immédiatement
une nouvelle famille. Et c'est une variété prodigieuse,
un pullulement extraordinaired'instrumentsde toute
sorte et de toute taille se réunissant par groupes
désormais homogènes en théorie du moins-pour
l'exécution des pièces de musique.

Le xf siècle n'avait pas connu cette spécialisation
excessive. Les divers instruments qu'il pratiquait,
inventésplus ou moins fortuitementau cours des âges
avec un diapason déterminé qui les caractérisait en
grande partie, ces instruments, pour réaliser la mu-
sique harmonique, se groupaient selon certaines
affinités, sans qu'on crut nécessaire d'unifier si par-
faitement les timbres. Conçus comme instruments
nécessairement graves, les trombones, par exemple,
on les cromornes fournissaientdes bassessolides aux
dessus des hautbois. Et l'on ne s'était point encore
avisé qu'il fat utile de construire des trombones so-
pranos non plus que des hautbois graves, ainsi qu'on
fit plus tard.

Aussi bien, n'oublions point que le contrepoint
primitif (jusqu'à la fin du xv" siècle) ne procédait pas
par superpositionde voix aux registres nettement dit-
férenciés, tt ignore, Il vrai dire, les divisions précises
de sopranos, d'altos, de ténors et de basses. Plus.
harmonique que polyphone (d'effet tout au moins),
il oppose simplement à une partie supérieure une,
deux ou trois autres de diapasons et d'étendue pa-
reus, et qni ne sauraient se mouvoir qu'au prix de
croisements perpétuels. C'est de leur parfaite fusion
plutôt que de leurs marches diverses que le compo-
siteur entend, d'ordinaire, tirer parti.

Il est utile peut-être qu'un contraste de timbres
s'établisse s'il s'agit de musique instrumentale
entrela mélodiedu dessus et l'ensemble sonore qui la
soutient. Quatre voix égales et pareilles ne sont pas,
en tous cas, nécessaires, ainsi qu'elles sembleront
l'être pour une polyphonie où les quatre voix visent
à une parfaite et complète indépendance. Donc les
facteurs du xv" siècle n'avaient point à s'inquiéter
de fournir aux musiciens des ressources que ceux-ci
ne leur réclamaient pas.

Ceux du xvf siècle,au contraire, mirent tous leurs
efforts à donner satisfactionà de nouvelles exigences.
Pour tous les instruments, ils établirent des familles'
embrassant, du grave à l'aigu, l'étendue entière de
l'échelle. Et jusqu'au premier quart du xvn° siècle
ils eappliquérent Il perfectionner;commeà multiplier
les variétés qu'ils imaginaient. De là, dans certains
livres théoriques de ce temps, cette multiplicité pro-
digieuse d'engins sonores, gradués depuis le soprano
le plus aigu jusqu'aux basses les plus profondes. Le
traité connu de Proetorius (Syntagma Musicum, IGi 7)
reste, à ce pointde vue, le plus completet le meilleur.

Mais il faut se garder de prendre à la lettre toutes
les indications de Pra3torins et de ceux qui ont traité
le même objet. Assurément,beaucoupde ces variétés
d'instruments n'ontguèreeu qu'une existence à peu
près imaginaire. Si quelque facteur s'avisa de-les
construire, elles n'entrèrent jamais dans l'usage, et il
reste bien probable que beaucoup ne servirent, à de
rares exemplaires, qu'à satisfaire la curiosité d'un
amateurrespril méthodique,satlss'adaptllrjamais



à la pratique de l'art. Du moins ne les voit-on, en e
dehors des livres, mentionnées nulle part. Et cela ne f
doit pas surprendre. Car aujourd'hui encore, malgré 1

les progrès de ta facture, qui rendent aisée la solu- 1

tion de problèmes presque insolublesautrefois, il est c

bien des instruments d'invention récente théorique- 1

ment établispar famitte, dont quelques variétés seules 1

ont réussi à s'imposer. 1

Les raisons du choix qui s'établit peu à peu n'ont
1

pas change au cours des âges. Aujourd'hui comme
autrefois, et plus encore autrefois, certainsspé-
cimens crées avaient contre eux des inconvénients
tels, que les exécutants préféraient s'abstenir. C'est
ainsi, par exemple, qu'au temps passé, les grandes
basses de la famille des hautbois n'ont jamais pu
entrer dans l'usage ordinaire. Il était si incommode
évidemment de jouer d'un de ces hautbois gigantes-
ques, dont le tube droit, long de plus de deux mètres,
tramait il terre derrière l'exécutant, qu'on préférait
chercher une autre basse aux concerts de hautbois,
dont les dessus et les tailles offraient seuls des di-
mensions raisonnables. On continua donc générale-
ment a user des trombones comme basse de cet
ensemble, jusqu'au jour du moins où un inventeur
inconnu eut eu l'idée de replier sur lui-même ce
tuyau démesuré et de créer ainsi la première esquisse
du basson moderne1.

I1'àutres instruments graves, les basses des nates
par exemple, péchaient d'un autre côté. Outre l'in-
commodité de leurs dimensions, le son en demeurait
si faible qu'il manquait de la plénitude requise pour
la fondamentale d'un ensemble harmonique. Car faire
parler un tuyau à bouche de huit pieds avec la fer-
meté d'intonation d'un jeu d'orgue exigerait une
pression et une dépense d'air qne les poumons hu-
mains ne sauraient point fournir. Aussi les basses de
unie, employées encore par Lully et ses prédéces-
seurs immédiats, ne sont-elles en réalité que de véri-
tables ténors, à l'octave grave, à peu près, de notre
Nute d'orchestre.

11 était enfin d'autres instruments les cromornes
sont dans ce cas – dont l'étendue restreinte et le
timbre un peu terne ne pouvaient guère convenir aux
Parties de dessus. Réduits àl'intervalled'une dixième
à peu près, ils pouvaient rendre de bous services à
la basse ou dans les parties intermédiaires, mais là
seulement. Et vraisemblablement les dessus de cro-
morne ne furent jamais très estimés. Les hautbois les
suppléaient avec avantage. Mais les variétés graves
connurentune vogue assez longue.

A ces inconvénients résultant en quelque sorte de
la nature même de l'instrument s'en joignaientd'au-
tres, dont l'art encore rudimentaire des facteurs était
seul responsable. On n'avait point encore imaginé de
suppléer aux doigts de l'exécutant par un savantmé-
canisme,de clefs et d'anneaux pour fermer les trous
percés dans le tube sonore. Aussi, dès que l'instru-
ment excédait certaines dimensions, devenait-il à
peu près impossible que l'écart des doigts ne dépas-
sdt point les limites raisonnables. Pour obvier à une
difficulté déjà très sensible dans les instruments du
registre ténor et qu'exagéraitencore la position des
mains exigée par la forme de quelques-lans d'entre

t. On 'litetet hmtet le. histoires de Ja maaique r6pbHutl'une"l'a..1Mquo H LvwoyFspotta en Mie*) tut in~mté,MM im,
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eux, on imagma divers artifices. Le plus ordinaire
fut d'user d'une perce oblique, l'orifice du tron dé-
bouchant ainsi à l'intérieur du tube assez loin de la
place où il apparaissait au dehors. Mais ce procédé
obligeait à donner aux parois une épaisseur considé-
rable. L'instrument devenait lourd et peu maniable.
De plus, il fallait aussi, pour que le doigt put aisé-
ment le boucher, diminuer le diamètre de l'orifice
au delà des dimensions qu'eussent voulues les loii
de l'acoustique. Le résultat était un manque de jus-
tesse que l'habileté de t'exécutant pouvait atténuer,
mais non faire disparaitre. Un grand nombre de ces
instrumentsétaientdoncfaux,irrémédiablementfaux,
pour beaucoup de leurs notes. Supposât-on, ce qui
est exact, que nos ancêtres fissent volontiers assez
bon marché de certainesdéfectuositésd'exécutionque
ne supportent plus aujourd'hui les auditeurs les plus
accommodants,leur toléranceavait des bornes. Et les
défauts que je signale devenaient d'autant plus cho-
quants que les parties médianes, jouées sur des ins-
truments forcément transpositenrs,se trouvaient dispo-
sées, pourle doigté,endos tonalités où les note5fausse5
ou sourdes ne pouvaient pas être évitées toujours.
Ces considérations, il est vrai, ne s'appliquent

qu'aux instrumentsà vent seuls. Et c'est en effet pour
eux que les inconvénients de la dispositionpar famille
parurent, en la plupart des cas, assez fâcheux pour
que l'usage ait d'assezbonne heure choisi celles de ces
voix qu'ilétait possible d'utiliser avantageusement.
On élimina assez promptement dans la pratique les
basses et les ténors, en gardant seulement les bas-
sons (pourtant bien défectueuxjusqu'ànos jourstes
basses de cornet (l'antique serpent où le talent de
J'exécutant,alors que l'instrumentétait cultivé artisti-
quement, suppléaitassez bien àI'imperfentiondu mé-
canisme) et le trombone. Seul, ce dernier était arrivé
du premier coup à la perfection. Aussi, bien que la
France en ait oublié l'usage dès la seconde moitié
du xvue siècle, resta-t-il pendant ce temps, en Alle-
magne et en Italie surtout, le seul instrument à vent

grave quine parât pas indigne de la haute musique.
Quant aux variétés aiguës de chaque famille, elles

demeurèrent presque toutes usitées. Sauf le cornet,
extrêmement fatigant à jouer et qui disparut avecfart polyphonique dont il avait paru toujours l'in-

dispensable complément, notre orchestre classique
a conservé, à peu de chose près, les voix sonores qui
avaient survécu à ces éliminations progressives.

5 Quant aux instruments à cordes, nul doute qu'ils
n'aient du à ces difficultés de facture la situation
éminente qui devint peu à peu la leur. Modifier
leurs dimensions n'altérait ni leur justesse ni leur

commodité, et leurs ressources s'en augmentaient
d'autant. Ceux d'entre eux, comme le luth et ses
congénères, à qui les combinaisons polyphoniques

n'étaient pas interdites,n'y gagnèrent à la vérité qu'une
facilité plus grande à se réunir en concert. Mais les
instruments à archet, dont le domaine se trouva

prodigieusement accru, ne tardèrent pas à prendre
la premièreplace. Ils l'ont, depuis lors, conservée.

C'est, en effet, dans les dernières années de la pre-
mièremoitié du xvi* siècle que nous voyons apparai-
v tre le violon,dont la fortune~ievaït étre si grodigieuse.
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L'origine de ce roi des instruments, sa patrie, le nom
de son inventeur, tout cela reste à peu près inconnu.
Mais on peut affirmer que soit en Italie, soit en France,
cet inventeur oublié n'avait eu d'autre ambition que
de créer un soprano aigu de la famille des violes,
spécialementadapté à l'exécution purement mélodi-
que, convenable à la partie supérieure d'un ensem-
ble instrumental. Il diminua le nombre des cordes,
puisque ce sopranon'avait plus besoin d'évoluerdans
tes registres grave ou moyen. Il adapta la forme
aux nécessités d'un jeu plus complexe de l'archet.
II monta son instrument de cordes plus grosses et
plus fortement tendues,afin que cette voit supérieure,
avec une sonorité plus éclatante et plus ferme, émer-
geât aisément de l'ensemble. Et ce fut le violon mo-
derne. Que ces divers perfectionnements aient été
imaginés par un seul homme ou, ce qui est plus pro-
bable, qu'ils soient l'effet des rechercheset des efforts
de divers artistes, il n'importe. Le but cherché n'en
était pas moins clair. Le résultat atteint devait aller
.bien au delà de ce que l'on attendait.

Il est impossible sans doute de différencier très
nettement le violon de ces violes de petite taille
qui, de ce qu'elles se jouaient dans la position qui
est celle de nos violonistes, avaient reçu le nom de
viole da brazzo. Mais, le violon une fois établi, on
construisit sur ce modèle une famille tout entière.
Elle en reproduisait les particularités de forme, l'ac-
oord par quinte des quatre cordes. Elle gardait ce
mordant et cet éclat qu'on avait accoutuméde goùter
en ce brillant prototype. La famillenouvelle des viole

Le tambourin, dont la petite flûte assez perçante
pouvait être aisément entendue au-dessus du gron-
dement rythmique de la caisse, fournissait souvent
aussi avec un seul musicien de quoi animer les pas
des danseurs.

rl»-
da brazzo (le -nom resta même aux variétés qui par
leur volume ne le justifiaient plus) hautes-contres
tailles on basse de violon, commeon disait en France
-ne différait plus de notre quatuor moderne. A cotedes

véritables violes viole di gamba aux cordes
fines et plusnombreuses,au timbre plus faible et plus
délicat, elle va se créer une place à part. Exclusive-
ment consacrés à la musique instrumentaie, les vio-
lons aigus ou graves seront, presque jusqu'à Lully,
tenus à l'écart de la'musique concertée où les voix
se font entendre. Même quand il s'agira d'exécuter
une transcription de pièce vocale madrigal, chan-
son ou motet on leur préférera les violes, dont le
concert, seul admis à la chambre, parait aussi seul
convenable pour accompagner les chanteurs.

Mais les violons bientôt se réserveront le mono-
pole ou presque de la musique de danse. De
celle aussi des fêtes ou des ballets, où leur sonorité
brillante ailleurs on la jugeait excessive et trop
crue -pouvait aisément se faire valoir. A la vérité,
les danseries vulgaires au xvi~ siècle se contentent
à moins de frais. Partout, et quelquefois même à la
cour, un ou deux hautbois y suffisent, soutenus ou
non d'un trombone parfois aussi une rustique cor-
nemuse. Telle pièce, conservée dans la collection des
copies de Philidor, nous représente sans doute au
naturel ce que pouvait être cette musique. Philidor,
qui assigne à ce morceau la date de 1540, l'a trans-
crit pour le quintette ordinaire des cordes. Mais la
pédale marque assez qu'il s'agit ici d'un des effets de
bourdons de la cornemuse vulgaire.

Cependant les divertissements princiersen vinrent
bientôt à requérir d'autres sonorités un peu moinl
indigentes, en même temps qu'une musiqueplushar-
monique et plus complète. Les petits orchestres que
nous avons vus constitués s'y employèrent avec suc-
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les concerts d'instruments à vent choquaient
quelquefois par trop de rudesse, ceux des cordes
pincées, luths ou harpes, manquaient de vigueur
et d'accent. Les violes mêmes n'échappaient point à

ce reproche, au moins dans les vastes espaces. Alors
les violons paraissent ici sans rivaux. A côté de leurs

musiciens de chambre,les rois, les princes, entretien-
dront donc bientôt des bandes de violons pour le ser-

vice des fêtes de la Cour.
Qu'elles fussent exécutées aux violes ou aux vio-

lons, ces pièces de danses, élaborées avec art par
d'excellents musiciens, ne demeurèrent pas toujours

confinées dans le rote, en somme presque secondaire,
de rythmer les évolutions des danseurs. On les dan-
sait sans doute, mais on les jouait aussi souvent

pour le simple plaisir d'entendre de la musique. Les
recueils qui nous en ont conservé un grand nombre
n'ont pas exclusivement servi à fournir aux bals,
ballets et mascarades une musique appropriée à
ces divertissements. Les concerts de chambre y ont
puisé pour leur répertoire. Et de fait, surtout dans
les recueils les plus anciens, les airs de danse, gail-
lardes, pavanes, branles, basses-danses ou tourdions
voisinent avec les transcriptions de chansons
musicalesd'auteurs connus. Par exemple, un des
premiers livres sortis des presses d'Attaignaut, en
t529, contient

cc
Six gaillardes et six pavanes avec

treize Chansons musicales », ces dernières de la corn.
position de Claudin, Gombert, Jacotin, Jannequin et
d'autres musiciens excellents. De telles pièces mon-
trent assez que ces collections d'airs ne s'adressaient
pas seulement aux ménétriers faisant danser, mais
aussi aux artistes qu'on voulait entendre sans autre
préoccupation que de goûter les charmes d'une mu-
sique agréable et savante.

Ces chansons transcrites pour instruments, nous les
avons rencontrées déjà aux siècles antérieurs. Elles
n'ajouteront rien de nouveau à ce que nous savons
des formes musicales, puisqu'elles reproduisent telle
qu'elle ou peu sen faut la disposition des voix
humaines de l'original. Transcrites
pour la tablature d'un instrument po-
lyphone et autonome, comme le luth,
l'orgue ou l'épinette,les pièces vocales
apparaissentdiminuées, variées de di-
verses façons. Et la lecture de leur
texte, orné et résolu en mille traits
élégants et rapides, peut suggérer
d'inléresaantes considérations sur la
technique des virtuoses et les particu-
larités du goAt musical. Mais rien de
tel ici parties vocales et parties ins-
trumentalesse reproduisentsans chan-
gement. La fantaisie de l'exécutant
sans doute ne se faisait pas faute de
fleurir ces mélodies tout unies. C'était
à lui d'improviser les broderies dont
il entendait parer son thème.

Les danses proprement dites parti-
cipent de.la même simplicité. L'6eri-
Lure harmonique en est ordinaire- Iha. 9Et. cornet, trombone, conrtaud (aorte de basson). (Cernaos( Js Strtfpard.)
ment très puresouvent un peu nue,
ou du moins d'une monotonie que ne suffit pas à
toujoursatténuerle charme ou la vivacité des motifs:
Dans les recueils les plus récents surtout, ceux qui
sont postérieurs au second tiers du siècle, le contre-
point note contre note des ensembles prendun carac-
tère harmoniquetrès prononcé, lequel, au goat mo-
derne, elieerait. pour être intéressant, une variété

d'accords que ne pratiquent point ces musiciens sans
curiosité. II est juste d'observer qu'en d'autres col-
lections- les plus anciennes-un sens polyphonique
réel anime heureusement cette architecture sonore~
De courts fragments d'imitations jamais poursui-

vies, indiquées seûlement-yy circulent avec grâce. Leténor
y expose très souvent un thème qui n'a peut.être

plus, placé comme il l'est, le premier rôle, mais qui
contrasteagréablementavec le dessin de la partie su-
périeure.Car l'habituded'introduire dans la trame de
la composition un motif connu, populaire, dirais-je,
si ce mot peu précis ne risquait d'abuser, cette ha-
bitude héritée des premiers déchanteurs n'est pas
inconnue aux compositeurs de ces danses. Cette mé-
lodie du ténor, gardons-nous de croire, cependant,
qu'elle soit au sens moderne -le thème du mor-
ceau j'entends le chant principal, celui qu'on doit
surtout entendre et sans quoi la pièce ne serait pas
ce qu'elle est. Ce chant-là, c'est toujoursau soprano,
en somme, qu'il est dévolu. Il faut bien, i vrai dire,

car c'est une discipliue d'école, que le dessin
du soprano, pour prépondérant qu'il doive être, se
superpose au ténor imposé. L'heureuse alliance de
l'un et de l'autre, leurs oppositions, leur marche
symétrique ou contrastée,feront ici le mérite le plus
prisé de la musique.

Au reste, si un très grand nombre de ces pièces
de danse sont construites sur un ténor empruntéà
quelque chanson et dont le compositeur a cru de-
voir rappeler, en guise de titre, les paroles, il en est
bien d'autres où c'est an Superius qu'est attribué le
motif choisi. En ce cas, ce motif subit très fréquem-
ment des modifications sensibles, soit dans le dessin,
soit dans le rythme, pour s'approprier plus étroite-
ment aux exigences d'une musique dansante. Les
transformations qu'on lui fait subir, toutes propor-
tions gardées, ne sont pas très différentes de celles
que les compositeurs de valses ou de quadrilles, a
une époque encore récente, avaient coutume d'infli-
ger aux thèmes d'opéras et d'opéras.comiquessur

quoi ils se plaisaient 11 travailler. Pour être complet,
n'oublionspas de rappeler que beaucoup de ces mor-
ceaux semblent égalementconstruits sur des thèmes
originaux, inventés de touterpièoes. Cela est surtout
fréquent pour certaines variétés. Les branles, par.
exemple, à cause du caractèrevit et animé de cette
sorte de danses. Les allemandes surtout, dont le ea-



Eadère dé marche solennelle, pantomime, dirait-on,
plutôt que danse véritable, s'accommode volontiers
d'un style plus recherché, plus périodique, d'où les
développements et les imitations contrapuntiquesne
soient pas tout à fait exclus.

Voici,titre de spécimen du style le plus simple
de,ces danses, one pavane suivie de sa gaillarde. Ici,
comme très souvent, la gaillarde qui sert de conclu-

Voici, à côté de celle-ci, une autre pièce dumême
genre, mais de quelques années postérieure. Elle est
tirée de la collection Philidor. S'il en faut croire le
titre que le bibliothécaire de la musique de Louis XIV

.1. /Ri, ei: Jirrea de
~t;)~m*t (t<- prmitr

est perdul PuWiéee par
Pierre Attaignanlet sa veuve de iM7 à 1557, sont la. plus ancicoe
:ëene~7e de musique de dârtse française qui noua lofent pervenue. Le
premier, qui D'est plusvo®n que par unemestvon Hmealalogne eneien
<le B.III'1I, meotiondoil 1. nom de i'anteué Cou dedu
pi6Cle dn cette M)t<~ttM,afmntGtrmi<t-C6Mm6~)<MMr)e(Mte

sion à la pavane est construite sur le même thème,'
avec une modification du rythme, devenu ternaire de
binaire qu'il était d'abord. Cette pièce Pavane d'Aft-
gleteme, est tirée du S£~iame Livre de Danceries mis
en musique à quatre parties par Claude Gervoise.
({555) t, Malgré l'énoncé da titre, elle est écriteà cinq
parties.

lui a donne, elle aurait -été composée lors du retour
de Pologne de Henri III. Elle daterait donc de l'épo-
que de l'avènement de ce prince au trône de France
<'S74).
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M. Heary Expert a conacé ta 33'tivrmtMB de sa belle collection
'dee Muttrea AfM<cf<-M la RenWaasnce nnt~b4eà cea piteet, Amt
~n.pabIi6_cboi:cj1lltided:a:.a ?, _'1

LIU



j
pgvano pom~ Ie retour de Pologne 1..

Que des piècestellesque celles-ci aient été destinées
à un quatuor d'instruments à archet., violes ou no-
lons, cela parait très probable. Le titre même de ce-
lui des livres d'Attaignant qui est aujourd'hui perdu
tendrait à le faire supposer, s'i) est exact qu'il soit
bien le premierdecette collection, ce qui n'est point
absolument cei-taiti. Le catalogueancien de Brossard
en bit. mention sous ce titre Premier Livre le violle,
contenant di,r chansons avec l'inlrodactiorc de s'eeccor-
de9· el appliquer les doits selon la manière qu'on a
acco2etuméde,~oreer,le tout de h composition dPClaeedz
G~LCHne. 11 n'est pas question, on le voit, d'airs à
danser, mais de chansons, transcrites et adaptées
pour les violes.

Comme les autres livres de Gervaise ne spécifient
l'iell au sujet des instruments, pas plus au reste que
les recneib analoguesque l'on peut trouver pendant
tout le siècle, en France, en Italie ou en Allemagne,
il est prudent de n'être pas trop allîrmatif. Sans
aucun doute, violons ou violes en petite bande ontmaintes fois ces danceries. Mais on trouve
souvent encore, au xvt° siècle, même à la cour, des
bals dont l'orchestreest composéexci Lisivemeait d'ins-
truments hL vent hautbois, cornets, trombones. Au-
cune raison n'empêchait ces instrumentistes de faire
usage de ces Danoeries à plusieurs parties. Ils l'ont
fait certainement. Instruments à cordes et instru-
ments à vent pouvaient aussi fort bien s'unir 0) par-tiellement se supplëer~CTeat ainsi que, pour citer untableau connu de tous, les Noces de Cana de P. Vé-
ronèse (l'œuvre est de J562, suivanl toute vraisem-

blance) nous III0Illrpntaupl'eID'er plJ.lllln pet,lt /(l'oupe
de musiciens jopant pendant le baii(inet. C est. la un
trait de moeurs du temps, et ce que jouent ces musi-
ciens, c'est certainement quelque fur de., danse pro-
pre a rehausser la fête. Des quatre musiciens à qui
le peintre, on le sait, a donné tes traits de ~ses pins
illustres confrerrs, trois jouent des violesdessus,
ténor, basse. Mais le quatrièmedans une flûte
à bec de petite dimension et telle, assurément,qu'elle
ne pouvait faire entendre qu'à l'octave la voix supé-
rieure de la polyphonie. Sans doute, dans cette com-
binaison, la fI.te doublait le dessus de viole, car
beaucoup de compositions italieniies profanesd'alors
ne sont écrites qu'à trois voix réelles,

Au reste, en ce temps-là, et longtemps encore après,
n'oubtions pas que les virtuoses ne se bornaient pas
généralementà la pratique d'un seul instrumentd'or-
chestre. La variété, à peu près obligatoire, de leurs
aptitudesexplique et justi0ecette appropriationcons-
tante des mêmes musiques à des moyens d'exécution
continuellementdiversifiésau gré des circonstances.

A mesure que le temps marche pourtant et que
dans les cours princieres, tout au moins, où l'on dis-
pose de ressources nombreuses, la musique tend à
s'organiser sous une forme de pins en plus officielle,
nous allons voir le groupe des cordes (en France,
les violons ai~us et graves) prendre une cohésion re-
marquable.Les musiciens qui jouent ces instruments
forment une compagnie & JM"'t aussi bieu, dtsoas-te
tout de suite, au pointde vue de la situationsociale
que de la simple musique. Socialement, ce sont de



bien moindres personnagesque les musiciens de la
chapelle et que ceux de la chambre. Chanteurs ou
jouant des instruments réputés nobles, tant en con-
sidération de leurs ressources harmoniquesque parce
que, jugés seuls propres iL l'accompagnementde la
voix, ils participent a l'estime où elle est tenue, les
musiciens de la chambre ne se recrutent point dans
le même monde que les violons. Leur culture intel-
lectuelle et artistique est ordinairement très supé-
rieure. Beaucoup d'entreeux sont compositeurs, et ils
tiennent en piètre estime ces ménétriers, comme ils
disent, génératementassezignorantsdesbonnesrégtes.

Il n'en reste pas moins que les violons voient leur
importance de jour en jour grandir. Avec la vogue
des mascarades et des ballets, il devient impossi-
ble de se passer d'eux, puisque leur musique paralt
indispensable, pour l'éclat qu'elle leur donne, à ces
divertissements magnifiques et pompeux préparant
directement la venue de t'opéra.

La partie musicale des grands ballets réunit toutes
les ressources dont on pouvaitdisposer. Il est fâcheux
que de tant d'œuvres où, pendant presque un siècle,
s'appliquèrentles artistes les plus réputés et les plus
en vogue, il ne reste ordinairement que des descrip-
tions qui ne sauraient, pour nous, remplacer vingt
lignes de musique. A peine si, de loin en loin, quel-
ques pages subsistent, nous donnant une idée de ce
que fut la beauté sonore de ces fêtes où tout était
réuni pour charmer les spectateurs. Cependant, une
des plus anciennes a survécu sous une forme, il est
vrai, bien imparfaite pour ce qui nous occupe. Car
ce n'est point un musicien, mais le peintre des cos-
tumes et des décors qui s'occupa de l'impression du
volume. Mais enfin, tel qu'il est, le Iialfed comique de
la Royne (c'est de cette Œuvre dont Il s'agit) demeure
nn document très précieux à qui sait t'interpréter.
La description délaillée du spectacle, les belles plan-
ches aussi de l'édition de 1582, sont aussi riches en

renseignements utiles que la musique elle-même,
trop parcimonieusementreproduite.

L'ouvrage est assez connu par une réédition, fort
défectueuse au reste en certains points, parue dans
la collection Michaelis. Ce qui en fit. en son temps,
la nouveauté, fut d'avoir, comme le dit Balthasar de
Beaujoyeux,qui, sans écrire vers ni musique, en dis-
posa t'ordonnance, mélé la poésie à la danse et a
l'art des sons. Il fit parler le Balet et chanter et
resoner la Comedie Le Ballet de fit Royne est nne
sorte de drame en vers déclamés, coupé d'épisodes
chantés,de pièces instrumentaleset d'entrées de bal-
let. A chacun de ces trois genres de musique corres-
pondent des instruments et des groupements diffé-
rents.

Disons tout de suite que tout ce qui est destiné à
rythmer les danses appartient aux violons. Ce petil.
groupe a cela de particulier qu'il figure en réalité
parmi les acteurs. Les autres instrumentistes, on ne
les voit point, dissimulés qu'ils sont dans une cons-
truction qui les dérobe aux regards.Les violons, eux,
se mêlentaux personnagesdansants. « Dix violons,
cinq d'un costé et autant de l'autre, habillez de satin
blanc enrichy d'or clinquant, commencèrentil jouer
la première entrée.Dix violons, c'est-à-dire six vio-
lons, deux altos et deux basses. Cela nous parait bien
peu de chose. Mais le public dilettante d'alors n'avait
pas encore contracté le goût des sonoritéspuissantes.

Ces violons jouent à cinq parties (ce mode d'écri-
ture restera pour eux traditionnel pendant tout le
xvtï*siècie),etce qu'ils jouent ne dilTère pas énormé-
ment, si ce n'est par plus de simplicité, des pièces de
danses des recueils de Gervaise. Cèpe xiant les mor-
ceaux sont beaucoupplus longs, sans être plus déve-
loppés d'ailleurs la longueur, ici, ne résultant que
de la juxtaposition d'un certain nombre de reprises
de caractère assez uniforme. Ci-dessous la première
reprise de la première entrée



Voici donc un premier groupe d'instruments dont
t'importante est considérable, puisque les danses
occupent beaucoup de temps dans le spectacle. Il est
bien certain, à mon sens, que la musique de ballet
notée dans le volume ne représente qu'une très petite

part dn rôle des violons sans doute la partie écrite
spécialement pour cette fête, probablement adaptéefà certaines figures chorégraphiques particulières.
Mais d'autres danses du répertoire ordinaire des mu-

siciens y durent figurer ailleurs par exemple, pour
accompagner les mouvements d'ensemble et quel-

ques scènes assez animées qu'ilest bien difficile de
concevoir sans musique.
r A côté des violons, voici d'autres petits ensembles.

Premièrement, en manière d'ouverture, on ouit
une note de hautbois, cornets, saqueboutteset autres
doux instruments de musique n. Ce morceau n'est

pas reproduit. Nous n'en pouvonsrien dire, si ce n'est

que son orchestration réunit les instruments qui, un
peu plus tard, figurent dans les annuaires de la Cour
sous le nom de Hautbois de la Grande Ecurie ou Grands
Hautbois. C'était une musique d'instrumentsà vent
comprenant douze exécutants deux dessus, deux
hautes-contre, deux tailles et deux basses de haut-
bois, deux cornets et deux sacquebutes ou trombones.
Ils figurent dans toutes les fêtes, carrousels, ballets
et autres divertissements, alors qu'une musique so-
nore est de rigueur. Dans les planches gravées repré-
sentant les cérémonies du sacre de Louis XIV, on
voit les douze grands hautbois représentés, les basses
de hautbois jouant encore, au lieu du basson, déjà
bien connu cependant du grand instrument disgra-
cieux et mal commode qui n'est que l'agrandissement

gigantesque du hautbois ordinaire. Nous aurons à en
reparler plus loin.
r Après des morceauxà voix seules, parait un chœnr
accompagné «. huict Tritons. représentez par les
chantres de la chambre du Roy, jouant de lyres, lutz,
¡ harpes, flustes et autres instruments avec les voix

mealées.» Une planche gravée nous en donne l'i-
mage la lyre dont il s'agit ici n'est qu'une simple

Voici donc un specimen de musique instrumentale1

puretrès différente, pour le atyle' et 1'ecriture, de ce
1

basse de viole à qui on donne volontiers en ce temps
et,- nom pompeux, renouvelé de l'antique. Violes,
luths, harpes et tlutes: nous avons vu déjà cette
combinaison s'unir aux voix. Rien de nouveau non
plus dans le dialogue de Glauque et de Thétis. L'ac-
compagnementn'est même pas écrit sous forme de
simple basse. Mais nous savons par la description
et par une figure que Glauque paraissait, tenant en
mains une viole, et Thétis un luth. Cimcun évidem-
ment accompagnait soi-mêmeson chant. Un peu plus
loin, lors de l'entrée des quatre Vertus, deux d'entre
elles jouent pareillementdu luth. Et sans doute tousles airs, ou presque, étaient soutenus de cet instru-
ment, comme il en sera encore dans les ballets de la

première moitié du siècle suivant.
Signalonsencore un intermède de satyres, « sept

desquels jouaient des uustes, un seul chantoit n. La
représentation de cet épisode nous lait voir que ces
tîntes étaient des cornets hauts et bas, un quatuor
marchant avec le chanteur en contrepoint simple, en
façon d'air de cour. Deux grandschoeurs à six parties

sont ditsaccompagnés d'instruments, ceux du second
chœur différents des premiers. Mais comme on ne

spécifie niles uns ni les autres,il n'y a guère à tirer
de l'indication. N'oublions pas un orgue qui se fait
entendre à deux reprises, imitation stylisée de la
flQ.te rustique dont le dieu Pan est censé jouer pen-
dant ce temps-là. De cet épisode non plus, la musique
n'est pas reproduite. Et pour finir L'énumération de
toutes les richesses sonores du Ballet de la Boyne,
il ne reste plus qu'à mentionner la réponse instru-
mentale des musiciens invisibles enfermés dans la
Vodtedorée,entre chaquecouplet du chant des quatre
Vertus. C'était, dit le texte, une musique de douze
instruments sans voix. Nous donnons ici le texte de
ce morceau, écrità cinq parties et très probablement,
d'après son caractère,pourdes instrumentsà cordes
un groupe de violes sans doute, violes hantes et bas-
ses, doublées ou non par des luths ou instruments

analogues.

que nous avons renconté' dans les divers livres
de Danceries. II nous revote tout un autre côté du



répertoire des artistes qui, s'il est moins facile à étu-
dier parfaitement,ne doit pas être passé sous silence.
Certainement, dans l'estime des contemporains son
importance fut du premier ordre, et les maitres, as-
surément, festimaient fort. Il comprend les pièces
de forme savante, écrites dans le style observé qui
est celui des grandes compositions polyphoniques
vocales, avec toutes les ressources et les artifices d'un
docte contrepoint. Il eût été bien surprenant qu'au
xvf siècle, comme dans les siècles antérieurs, on ne
s'efforçât point de ménager aux instruments l'occa-
sion de s'exercer dans le style le plus recherché, et
que les maitres, s'ils avaient la fantaisie d'écrire
pour d'autres interprètes que les chanteurs à qui ils
avaient accoutumé de réserver leurs travaux lesplus
nobles, eussent été contraints de changer leur ma-
nière. A côté des compositions en simple contre-
point des livres de Danceries ou des pièces de ballet,
il en existe d'autres où le style figuré, en imitations,
des messes et des motets, n'est qu'à peine modifié
par la liberté plus grande que tolère aisément l'em-
ploi des instruments.

A dire le vrai, peu de pièces de cette nature (je ne
parle point ici de celles qui furent écrites pour un
instrument polyphone, luth ou clavier,à l'usage d'un
virtuose unique) sont parvenues jusqu'à nous- Cette
pénurie, peut-être, s'explique par ceci, que ce genre
n'aurait pas connu une vogue aussi décisive que les
pièces plus franchement mélodiques en style d'air.
Réservées à des musiciens plus savants et plus dif-
ficiles, elles eussent été par là même plus rares.

Cela n'est pas impossible. Mais la raison principale
en est, je crois, que ces compositions ne se pouvaient
guère distinguer, dans l'usage, de celles qui, parce
qu'elles sont accompagnées d'un texte, s'avèrentdes-
tinées aux voix. Motets d'églises ou chansons pro-
fanes appartenaienttout aussi bien au répertoire des
instrumentistes, puisqu'il suffisait de les jouer, en
parties, sur trois ou quatre instruments appropria.
Ceci, on le faisait constamment, et maints et maints

i. Il arrive même quelquefois que l'édil.eur n doon6 une mrlicatiap
pins précise. Tel, par exemple, ee recaait d'Altairoantde 1533 où. cer-
taines sont dites « les plus convenablesala dAl-
Jem:lnt

Il ..sans dire que ce rapport do convenanceri eat pu ici d6terAiné
ptr )enr caractèremusical, mais par certaines particularités d'étendue

titres de recueilsnous sont garants de cette habitude,
puisqu'ils proclament les chansons qu'ils renferment
propres aux voix comme aux instruments musi-

caux' n. Pourquoi, dès lors, un compositeur eflt-il
écrit spécialement pour les instruments, puisque, ce
faisant, il s'interdisait de voir son œuvre interprétée,
faute de paroles, par des chanteurs? Tandis qu'en
travaillant en vue des habitudes et de la commodité
de ceux-ci, il travaillait tout aussi bien pour les au-
tres. Et n'oublions point que la plupart des maltres,
par les fonctions qu'ils occupent, touchent de près
aux mattrises, que les plus excellents musiciens sont
d'église et que c'est dans les psalettes ecclésiastiques,
naturellement inclinées à la musique vocale, que se
cultivent presque exclusivement la théorie et la pra-
tique de l'art.

11 y aura donc peu de recueils de musique figurée,
fantaisies, canons ou telle autre semblable, spécia-
lement atTectée au répertoire instrumental. Il existe
bien quelques manuscrits où se lisent des pièces de
ce genre, sans paroles. Mais ce sont ordinairement
des transcriptionsde chansons. Le célèbre recueil de
i5ù3, l'Oditecaton de Petrucci, dont le Conservatoire
possède l'unique exemplaire complet, n'est peut-être
bien qu'une collection à l'usage des intrumentistes,
puisquetoutes les chansons des maîtresdu xv~ siècle
qu'il contient y figurent sans les paroles. Mais enfin,
même s'ilen est ainsi (et j'avoue ne pouvoir guère
admettre qu'on ait destiné à des chanteursdes chan-
sons dont on ne leur livrait pas le texte, si connu
qu'on l'ait voulu supposer), ce ne sont point là des
compositions instrumentalesoriginales.

De celles-ci, il en reste cependant quelques-unes.
Voici, par exemple,une pièce de Hans Gerle, en style
fugué correctementsuivi, tirée de sa bh~sica r<M<sc/<
(1532). Il est intéressant de constater qu'elle est spé-
cialement destinée aux instruments à archet, et plu-
lût, semble-t-il,à s'en rapporter au titre, aux violons
[Geigen) qu'aux véritables violes

ou de tona![[6 qui les rendaient aisées à transporter sur cet instru-
ment, notre flûte traversière d'aujourd'hui..

2. Les vaimrs, dans cette transcription.sont dimindeg en vue de
faim de a noire l'uaité de temps, selon l'usagemoderne.Danstexte,
ce rôle ont dévolu 8.UJ:: aemi-6reaea, c'est-à-dire aul. J'Ondes. Une noicq
Mi, égale eue ronde de l'oriGinal.



Dans la seconde moitié du xvi". aussi bien qu'au
commencement du xvii' siècle, les pièces de ce style
observe, Écrites pour un groupe homogène d'instru-
merls tels qne ceux-ci, ne sont pas introuvables- En
A~cmaRne, en Ainglelprre (où les violes étaient par-
ticuliorement cultivées' leur littérature est m~me
encore assez riche. Cependant, à en juger par de
nombreuxilparait certain qu'aux
tranaeripliens de motrl. ou de chansons aussi bien
qu'aux compositions originalesanalogues,on prisait
ussi d'autres dispositions. Les ensembles d'instru-
ment', dissemblables, groupés suivant certaines rè-
gles dont la convenance nous échappe, trouvaient là
leur emploi. Car, pour avoir constitué les instruments
en familles (quelles restrictionsd'ordrepratique limi-
taient effectivement cette tendance,nous l'avons dit),
il ne s'ensuivait pas qu'on se fit scrupule de rappro-
cher des voix ne semblant pas toujours faites pour
s'unir.

En effet, beaucoup de combinaisons courantes nous
paraissent assez irrationnelles. Quelseffets pouvaient
bien résulter de certaines, quel plaisir les oreilles
contemporaines goûtaient à ces rapprochements,nous
avons peine à le comprendre. L'école vénitienne des
Gabrieli, l'école allemande à sa suite, sont, à cet
égard, tout particulièrement significatives. Leur or-
chestre, s'il est permis d'appliquer ce mot à une réu-
nion d'instruments si peu nombreux, chacun restantseul de son espèce, devait manquer souvent d'équi-
libre. Dans une polyphonie réelle où figuraient sur
le pied d'égalité, par exemple, un violon, une flûte,
un ou plusieurs trombones, pouvait-on avoir une
sonorité exactement balancée de part et d'autre? Et

si cette inégalité a pu servir a mieux faire ressortir
la marche des diverses voix, l'effet d'ensemble, tout
au moins, paraîtrait bien singulier, souvent, à notre
go~t ntoderne.

Ceci est évident surtoutdans l'œuvre de G. Gabrieli.
A la vérité, il s'agit moins, dans les Spmphonix sacroe
de ce maitre, d'une musique instrumentale pure que
de combinaisons où les instruments s'unissent aux
voix en vastes ensembles. Toutefois le rôle des ins-
truments reste assez considérable; il comporte des
ritournelles fort étendues et suffisamment dévelop-
pée. pour mériter d'être prises en considération.
Divisés ordinairementen plusieurs groupes,de même
que les voix le sont très souvent en deux ou trois
chœurs, les instruments s'opposent l'un à l'autre, ils
se répondent, ils concertent. Et ce style concerté,assez
différent en son essence de l'ordinaire polyphonie
dérivée d'un élément directeur unique, laisse déjà
pressentir le style instrumental qui, dans l'œuvre de
Bach, héritier direct des Allemands formés à l'école
vénitienne, trouvera sa perfection la plus achevée.

A titre d'exemple, voici une « Symphonietirée
d'un motet de G. Gabrieli pour voix et instruments
Surre~it Christus. Deux cornets, deux violons, quatre
trombones, sans basse continue (au moins indiquée)
voilà les éléments sonores, assez simplement, mis en
oeuvre. Notons que les violons (tiolini) sont des ins-
truments plus graves que ceux de nos orchestres, au
diapason sans doule de nos altos. Cette circonstance
atténue l'inconvénient résultant de la différence de
volume et de sonorité de-ces deux instruments ti
archet, m~lés effectivement au chœur puissant des
quatre trombones et des deux cornets.



~°5urrexit Christus" Symphonia 2?
G.GABJUEJ.l.



Ce style instrumental persistera longtemps en Ita-
lie. Quand le système de la ballecontinue, harmoni-
quement réalisée sur un instrument polyphone à cla-
vier,auradécidémentprévalu, le remplissage sonore
OM'i!reatise lui fournira une base solide. Et l'ensem-
ble, appuyé sur les accords de l'orgue ou du clave-
cin, prendra une plénitude suffisante, Ce sera sur-
tout le mérite de l'école allemande, isaue avec Scbutz

de l'école de Gabrieli, de réaliser tout ce que cette
écriture comporte de plus riche et de plus parfait.
Avec les différences légères amenéespar te progrès
des temps, et qui vont ordinairementà simplifier le
réseau complexe des imitations superposées de la
basse continue, les maUres allemands, jusqu'aux
dernières années du avu" siècle, conserveront assez
fidèlement la tradition reçue de leurs instituteurs

italiens. Si, dans leurs pièces de concerts, simples
suites, à l'ordinaire, d'airs de danse plus ou moins

stylisés, ils emploient volontiers l'instrumentation
plus homogène d'un quatuor ou d'un quintette de
cordes, il faudra t'influence de

l'opéra et de l'orchestre fran-
çais pour les amener à généra-
liser cette manière d'écrire. Ils
fonderont alors, comme les
Français, leurs symphonies ins-

trumentales les plus travaillées
sur un groupe d'archets sufll-

samment nourri. Mais pas si
complètement cependant qu'onne trouve encore dans Bach des
traces persistantes de l'antique

usage qui faisait concerter les
divers instruments sur un pied
d'égalité, la basse continue suf-
fisant à relier leurs mouvements
disparates et à réaliser l'unité
de l'ensemble.

L'écritaredea maUres italiens
n'évoluera pas tout à fait dans
le même sens. Pour différentes
raisons, les Italiens ne s'avise-
ront que tardivement de réunirdes musiciens en nombre assez F"h 322. Viola do braaafo dessus et basse, et mandore. (Carnavalde SttM~tni, 1609.)j

grand pour constituer un or-chestre véritable. Comme leur art n'en est pasmoins curieux de variété et de raffinement,comme
i ils sont de plus en plus ennemis des longues étudeset de la patiente application nécessaires à l'exercice
collectif de la musique, comme ils se plaisent, par
contre, à multiplier les auditions d'œuvres toujours

1 renouvelées, ils en viendront promptementà deman-
der à la virtuosité de quelques solistes excellentsleurs plus exquises jouissances. De même que le
Iriomphe chez eux de la musique récitative et duchant à voix seule a relégué bien vite au second plan
les combinaisons contrapuntiquesde l'ancien madri-gal, de même les groupes concertantsà la Gabrieli
s'eflaceront pour céder la place aux instruments soli
dialoguant avec une fantaisie étincelanteoù l'impro-
visation tient toujours une large place, au-dessus de
l'harmonie abstraite des instrumentsd'accompagne-
ment. Ces derniers, clavecin, orgue, chitarone, lyre',
le drame lyrique à ses débuts les accueille seuls.
Tout au moins c'est pour eux exclusivement que le

1. La lJre, daae 1ee auteurs italiaoa,détigae aua wrts d. dotei
cxdee nombreuses (H ou fi) aaordéee par qaartao ou qainte. alter-
aativemen! montante.et dmceodauter. Cet arcord singulier permet
11l'~écutant de trouver eone see dobtt. dans loutee fae M'itiom. des

musicien daigne écrire une simple bassed'ailleurs,
sur quoi ce sera leur affaire d'échafauder leurs ac-
cords. Si l'opéra tolère, dans les symphonies des bal-
lets ou des ouvertures,d'autres voix instrumentales,
il se contente le plus souvent d'indiquerqu'à ces en-
droits d'autres instruments joueront, sans spécifier
quelles pièces. Les artistes, suivant leur convenance,
choisiront en leur répertoire celles qu'ils devront
faire entendre. Plus tard, ce sera tout au plus si le
compositeur indiquera un ou deux violons, à qui il
confiera quelque thème très simple et souvent mé-
diocrementcaractéristique, canevas dont les exécu-
tants s'appliqueront, par leurs broderies ingénieuses
et multiples, à animer brillamment la monotonie
languissante.Les opéras italiens du xvii- siècle n'au-
ront guère d'autres instrumentations que deux ou
trois violons concertants au-dessus de la basse réa-
lisée sur le théorbe et le clavecin, avec le concours,
qui n'est point obligatoire, d'une basse d'archet. Dès
les premières années du un. siècle, les bases de ce

système sont déjà posées. A peine quelques années
seront-elles écoulées que la plupart des instruments
à vent, si en faveur autrefois,lesvioles moyennes et
graves aussi, serontà peu près tombés en désuétude.
L'prfeo de Monteverde(1607) est peut-être la dernière
des grandes muvres qui aient mis en œuvre toutes
les richesses musicales du passé.

'Car, il ne faut pas l'oublier, t'Or/'eo, au point de
vue de la technique instrumentale,est une œuvre qui
regarde vers le passé, point du tout vers l'avenir.
Les musicologues du siècle dernier qui découvrirent
ce chef-d'œuvre oublié l'ont célébré avec plus d'en-
thousiasme que de clairvoyance. Ils crurent voir de
géniales innovations de l'auteur dans ce qui n'était
que l'usage de pratiques courantes, en son temps,
depuis de nombreuses années. Bien loin d'innover,
Monteverde,dans l'emploi des instruments,s'est mon-
tré très conservateur.Musicien aux gages du duc de
Mantoue,ils'accommodaaux usages et aux traditions
d'une cour somptueuse et du prince fastueux qui

accord@ trèe pleins et trèsmais il lui interdit tout trait test
ait peu Asuré. la ITre et vo rnmpromia qui permet de ré.liser, avec
la aontiouité de son d'un instrument i archet, une harmoniecomplète,
comme au, le luth on la ahreli~.



arait mis sous ses ordres un corps nombreux d'exé.
cutants. Il n'est pas sur que son esthétique ait ap-
prouvé pleinementce luxe sonore dont il n'a jamais
cherché l'équivalent dans ses opéras postérieurs.
Pour qui s'attache au témoignage direct des textes,
il n'y a rien dans l'Orfea de ce qu'on a voulu et de ce
que certains croient toujours y voir des groupes
d'instruments différenciés appliqués, dans un but
expressif ou symbolique, à chacun des personnages
du drame. S'it a cherché dans les combinaisons,peu
nombreuses au reste, qu'il emploie, autre chose
que le plaisir de la variété ou quelques imitations
conventionnelles aisément intelligibles, il ne s'est
appliqué qu'à réaliser, mécaniquement en quelque
sorte, tel un organiste registrant son clavier,
différentes nuances de sonorité'.Au surplus, ce n'est
pas ici le lieu de traiter la question en détail. En
dehors de l'accompagnementdes chanteurs, réalisé
suivant les procédés ordinaires par les divers ins-
truments Dolyphones (orrue, clavecin, ehitarone), la

Après Monteverde et dans la première mOlli" ,lu
avne siecle, la musique instrumentale italienne, que

ce soit à 1 opéra ou au concert, se réduira de plus
en

plus, saufquelques erceptions,aux pièces écrites pour
solistes. En adoptant la terminologie moderue, ce
sera de la musique de chambre suites et sonatessuccédant

aux siro/onie, plus ou moins polyphoniques,
il l'ancienne mode. Nous aurons à y revenir. Mais
il nous reste auparavant & dire quelques mots des
oenvres de musique française en qui, à côté des pièces
d'airs de danse et de ballet, a survécu le sens du con-
trepoint véritable. Elles sont peu nombreuses, bien
que leur existence soit attestée par des témoignages
multiples. Nous avons exposé les raisons de cette
pénurie, dont il n'est pas nécessaire de s'étonner
outre mesure. C'est assez qu'elle ne soit pas complète
et qu'il subsiste, avec l'imposantrecueil des Fantasies
à 111, IV, V et VI parties d'Eustache du Caurroy, un
monument considérable de leur importance. A la
vérité, cet ouvrage de l'un des mallres de la chapelle
du Roi, du théoricien classique de la science musi-
cale et du pur contrepoint, ne fut publié qu'au dé-
but du XVI1' siècle en 1,610, un an après la mort
de l'auteur. Les 42 compositions, très développées.

1. Je me eui~ elroreé de demontrer,a~ae eaemplee à l'appoi tirés
Ife tn partition telle qu'elle est ce euact2re de !'orchestre de Moote-~
reeda dans m article de la Reeue musicale [j"<M"t f90~.

partie instrumentale se résume dans les ritournelles
confiées généralementà deux instruments soli (vio-
lini, petitsvicions

M à la française petitesttutes, cor-
nets), sur la basse continue et dans les symphonies
pour lesquelles deux groupes autonomes sont em-
ployés. D'a4ord un groupe de violons à cinq parties
(oiok di brazzo, an nombre de dix, deux à chaque
partie) soutenues quelquefois à la basse de contre-
basses de violes, de clavecins ou de chitaroni. Puis
un groupe d'instrumentsà vent (cinq trombones et
deux Cornets, sept parties en tout) dont ]e rôle est
beaucoup moins étendu, quoique très caractéristi-
que'. Au surplus, ces symphonies, assez peu nom-
breuses, sont aussi très courtes, en forme d'air à une
seule reprise. Leur contexture, très harmonique, se
rapproche du style ordinaire des airs de danse,
quelque différent qu'en soit le sentiment. Voici, par
exemple, la première symphonie des violes, par quoi
débute le drame. Elle se répète plusieurs fois au
cours de l'ouvrage

qu'it renferme n'en contiennent pas moins le résumé
très fidèle de la pratique des dereiéres années du
J.V18 sièele, pendant lesqnelles l'auteur avait assis sa
répulation, formulé sa doctrine et instruit les élèves.
qui la perpétueront pendant tout un siècle.

Très remarquables pour la science et la pureté de
l'écriture, modèles achevés du style français en ma-
tière de contrepoint observé, ces fantaisies sont bien
de la musiquepurement abstraite. Elles n'entendent
tirer leur mérite que de la combinaison de parties
mélodiques elles ne s'intéressent qu'au jen des
intervalles et des proportions rythmiques. La nature
physique du son, l'effet spécifiquementexpressif des
variations d'intensité et de mouvement,elles ignorent
tout cela, ou du moins laissent aux exécutants le
soin d'en avoir souci. Type achevé d'une musique qui
ne veut être rien de plus qu'une belle architecture
sonorescience faisant partie des mathématiques,
démonstrative et très certaine écrira ailleurs le
compositeur, et qu'on apprend « par la lecture des
bons autheurs et la pratique des anciens n.

C'est assez dire qu'elle n'est point écrite pour tel
instrument plutôt que pour tel autre et que, s'il est

2. Un groupede cinq trompettes(instrumentsaimpleeh ~roeeafK, q~nt
qae l'échelle dea Larmooiques)eert en outre 9 eonner la Taceata~qui,
fyit fonction de prélude ou plutôt de taofare pour annoncer le com-.meacemeut du drame..



bien spécial qu'elle n'est pas faite pour les voix,-ce
qui laisse à l'imagination du mattre sa liberté tout
entière elle peut s'exécuter instrnmentalemenl
de la façon que détermineront la convenance ou

les circonstances. En pratique, il semble bien qu'un
certain nombre de ces pièces aient pu assez ordinaire-
ment ~tre confiées à l'orgue ou, il son défaut, aucta-
vecin. II faut noter cependant que leurs dimensions

Mais il s'en faut bien que toutes se puissent prêter
à ce mode d'exécution. La majorité, à vrai dire, par
la complexité des dessins, seraient, au clavier, d'une
difficulté excessive, fort au-dessus, en tous cas, de

devaient leur interdire presque toujours de parat-
tre à l'église. Encore que beaucoup utilisent comme
thèmes divers chants liturgiques connus, elles ne
constituent pas du tout de la musique religieuse.
Sous cette réserve, certaines conviendraient parfai-
tement au style de l'orgue. Celle, par exemple, dont
voici le début

ce qui pouvait en ce temps-là être commodément à
la main des organistes. Ceux de ces morceaux qui
sont à cinq on six voit demeureraientsouvent inexé-
cutables aur na orgue moderno. Et il faut -bien se



souvenir que même celles des grandes églises, au
temps de Du Caurroy, n'avaient pas toujours ptu-
sieurs claviers, ni souvent de pédaler. Pauvreté de
ressources qui était )a règle constante pour les pe-
tites orgues Mourant dans les musiques privées.

Outre ces difftcuités matéricUes, cette musique est
rarement bien adaptée à un instrument homogène
en toute son étendue comme l'est, par définition, l'or-
gue. Le contrepoint de Du Caurroy (c'est là un trait
distinctifdu contrepointfrançais, survivance attardée
de l'art du moyen âge) est peu enclin à différencier
beaucoup, sous le rapport de leur place sur l'échelle,
les diverses voit de la polyphonie. Le Superius mis
a part (encore est-il généralement écrit très bas), tes
autres parties se meuvent en des registres si rappro-
chés que tes croisements sont pour ainsi dire perpé-
tuels. Cette écriture, au clavier, rend les mouve-
ments des parties très malaisément perceptibles.

Il suffit de ce commencement pour déceter avec
évidence qu'un pareil morceaun'était point fait pour
le clavier; sans parler de l'impossibilité d'affirmer
suffisamment le choral en <t taille », l'écriture des
autres voix morceiée, divisée en petites imitations
très courtes, coupées de brefs silences, ne saurait't
étre compréhensible autrement que rendue,

partie

par partie, par autant d'instruments. Et la plupart
des pièces, les pins intéressantes et les plus dévelop-
pées du moins, sont d'une écriture toute sembable.

Enfin, beaucoup des pièces de ce recueil, nous l'a.
vons dit, utilisent des chants liturgiques. Le compo-
siteur tes a traités de deux manières. Tantotjt écrit
une pièce « à l'imitationde. », et en ce cas, il repro-
duit son thème plus ou moinsmodifié dans le rythme
ou le dessin, l'introduisanten diverses combinaisons
ptus ou moins travaittées, mais sans s'astreindre &
fe formuler jamais sous sa forme première. Au
contraire, dans tes pièces dites « sur x un sujet, le
thème, au milieu de ses imitations, traitées comme
nous venons de le dire, se fait entendre, simultané-
ment,en longues notes soutenues. Une voix t'impose
au milieu des autres, dispositionqui ne serait percep-
tible que si ce thème était confié à un jeu particuliè-
rement éclatant et joué sur un clavier spécia). Sans
cet artifice, interdit aux petits instruments d'alors,
comment exprimer clairement des polyphonies du
genre de celle-ci

Il faut donc admettre que des fantaisies telles que
celles de Du Caurroy étaient confiées ordinairement
à un groupe plus ou moins nombreux d'instrumen-
tistes*. Quels étaient tes instruments que l'on em-
ployait de préférenceet ceux dont on se plaisait plus

t. Cependant la ptéhce d')m recueil MttogM du même tempt
VmN<-?'M<~e/Kn<M«<!<d7 V~)<M'<fe< Kfcn fo~re des XIIoMdM,par
G. HuiMet (t6t0), semble dettmer plus parUeuMremmtt rcrg<t< de
merce<M, imprima, comme les fatXatt'etde dll Caurroy, en ptTtiM
eéparéta. =



particulièrementà rapprocher tes sonorités, c'est ce
qu'il n'est pas aise d'établir avec certitude. Supposé

ce qui n'est pas certain – qu'ii y eût quelques tra-
dilions régulièrement suivies lorsqu'ils ne faisaient
pas partie d'une unique famille, ces traditions ne
nous sont pas connues, ou du moins pas assez pour
qu'il soit possible d'arriver à une exactitude qui,
pour être chère aux modernes, n'en était pas moins
alors généralement tenue pour inutile. U faut, là-
dessus. se.contenter de vraisemblablesconjectures,
t'i) se peut, sans prétendre davantage. ·

Que ces fantaisies aient pu très souvent s'exécuter

On est d'autant mieux fondé, au surplus, t attri-
tuet aux violes la part la plus large dans l'instru-
mentation si l'on peut user de ce mot de mor-
ceaux de ce genre, que ces instruments, comme les
luths, clavecins ou orgues, étaient particulièrement
cuitivéa dans les milieux d'artistes doctes et curieux
des subtilités de l'art, à qui s'adressaitnaturellement
ce savant répertoire. Une tradition, recueillie par
Sauval, fait honneur au musicien Jacques Mauduit
d'avoir mis en vogue tes épinettes et les violes dans
les concerts qu'il ut chez lui, quand il reprit pour son
compte les réunions de l'Académie de Baïf, après la
mort du poète. Ceci se passait vers 1590, tout à fait
dans le temps où Ou Caurroy pouvait composer les
Fantaisies de son recueil. Et des pièces comme les
siennes, tes siennes même, furent certainement en-tendues aux concerts de Mauduit. Il est à noter que
ces auditions réunissaient un grand nombre de mu-siciens « soixante et quatre-vingts personnes, dit
Sauva), souvent jusqu'àcent vingt ». Sans doute
faut-il déduire de cet effectif imposant les chantres
des chœurs. Mais it reste encore assez d'instrumen-
tistespour composer un véritable orchestre.C'est dire
qu'il nous faut représenter certaines de nos pièces,
tout au moins.interprétéesnon pas avec le caractère
de musique de chambre pour solistes, mais dans le
sentiment un peu impersonnel et général qui est tou-jours celui d'une exécution collective.

à plusieurs violes (car le répertoire des violons n'en
pas comporté de telles musiques qui surpassaien
aaM doute )a culture artistique du commun des vio
)oaistes), cela paratt assuré. Cette interprétation,Il
plus convenable, serait, en tout cas, partout très suf
fisante. Et à notre goût d'aujourd'hui, certaines de!
pièces du recueil semblent même convenir à mer
veille au jeu souple et nuancé de quetques archet!
exercés. Celle-ci, par exemple, n'est-elle point ton
à fait dans le caractère, sévère et doux, d'un trio d<

violes grave?

Une lettre de d'Aubigné, du même temps, nous
apprend daus.quelles proportions on combinait les
violes,les instruments à cordes pincéeset ceux à cla-
vier. Il entendit, nous dit-i), « un excellentconcert de
guitares, de douze violes, quatre espinettes, quatre
tuthz, deux pandores et deux tuorbes Voici déjà
(sans tes guitares dont it ne dit pas le nombre) vingt-
quatre musiciens,et des morceaux à six ou sept voix
constituaient l'essentiel de leur programme. Il se
peut, au reste, qu'ils ne jouassentpas tous ensemble
constamment. Toutefois, ces réunions nombreuses
de cordes pincées ou frottées sont partout à la mode
en cette tin de siècle. Prœtorius (Syntagma Musicum,
par).. )I), i6t7) mentionne une semblable audition,
dont it vante le charme et l'exquise sonorité. H ne
s'agit plus, it est vrai, d'une œuvre précisément ins-
trumentate, mais bien de l'accompagnement d'un
grand motet à sept voix de Jacques de Werth. De
la façon dont ils étaient entendus, ces accompagne-ments constituaient une constante doublure des voix
(quand ils ne tes remplaçaient pas presque toutes),
de LeUe sorte qu'ils ne différaient galère des trans-
criptions qui, nous le savons, avaient toujours en-
richi le répertoire des instrumentistes. Pour inter-
préter ce motet, aux sept chanteurs s'étaient joints
deux théorbes, trois luths, deux cithares, quatre cla-
vecins ou épinettes et huit violes..

Nous manquons de témoignages aussi précis pour



décider la question de savoir si tes instruments à
veat se mutaient ordinairement à ces concerts de
mths et de violes. Sauf une mention assez vague de
Sauvât, qui dit qu'auxconcertsde Baif les flùtes, avec
les luths et les pandores, étaient les bienvenus, les
auteurs n'en disent rien.Il estnoter que dans l'or-
chestre de rOf/eo de Monteverde tes instrument:
à vent figurent toujours seuls, ou du moins, quand
it s'agit de sopranos (cornets ou petites flùtesl, ne
s'onissent qu'en ritournelles au groupe des clavecins
ou c&t<at'cfu remplissant les accords de la basse
continue. Mais si les auteurs gardent le silence, nous
avonsquelquesreprésentationsgraphiques pour mon-
trer l'union réalisée des deux familles. Par exemple,
le frontispice des ~iss~ solemnes de 1589, où sont
figurés plusieurs musiciens concertants ensemble.
On voit !à une basse et an dessus de viole, une épi-
nette, un luth, une ftute traversière, deux cornets
et deux trombones. Rien ne prouve que de pareils
orchestres n'aient pas servi à l'exécution de compo-
sitions telles que tes fantaisies de Du Caurroy ou
autres semblables.

de. 323. – Vm<e f<t tfacem. (C~MM< Sxt~~ni.)

tt convient d'ailleurs de faire grand état d'an cha-
pitre de l'ouvrage de Prœtorins lequel, jusqu'ici,n'a
pas assez attiré l'attention. Prmtorius y expose les
usages suivis de son temps, en Allemagne du moins,
pour l'interprétation de la musique polyphonique
d'église à plusieurs chœurs, transportée presque en-
tièrement aux instrumeata- Cette manière de rendre
les œuvres des maMres, très générale, affirme-t-il,
parmi ses compatriotes, ne diffère que bien peu d'une
transcription véritable. Car, si l'on avait toujours
som, dans une des parties de chaque chœur, de
joindre au moins un chanteur aux instrumentistes,
c'étaitplutôtpar un scrupule religieux qu'artistique.
Il fallaittoujours- Prœtoriusinsistetà-dessas -que
les paroles pussent être entendues. Il reste néan-
moins légitimede considérer ces dispositions sonores
comme de très sûrs documents pour l'histoire de la

musique mstrnmentate.
Sana pouvoir citer toutes les combinaisons de

Prsetorius, qui sont nombreuses et pour lesquelles il
entre dans le plus grand détail, on ne saurait se dis-
penser de lui laisser tant soit peu la parole. Il prend
comme exemptes tes motets de Roland de Lassas,
qui, dit-il, sont dans toutes les mains. Voici le LaM-
date pueri BoMMUNt à septvon en deux chmors (d~ux

exécution de ces ensembles. Et ce qu'il dit à ce sujet
montre assez qu'on s'attachait peu au caractère des
timbres, mais que le choix des instruments était
surtout dicté par des considérations de commodité.
Ainsi, dans un chfeur dont tes trois parties supé-
rieuressont notées en clef de sol ou d'ut première ou
deuxièmeligne, il sera bon d'employerdes violons ou
des cornets. Mais si le chœur monte assez haut, les
violons sont à préférer, « à moins, ajoute Pra3torius,
qu'on ait à sa disposition un excellent cornettiste qui
sache parfaitementmodérer ou adoucir le son de son
instrument ». Y a-t-il au-dessous des deux premières
partiesde violons ou de cornet une partie notée en
clef d'ut troisième tigne? Pas de cornet en ce cas,
mais un trombone (si l'artiste qui le jouera peut se
servir d'un bon trombone alto, car le cornet ne des-
cend qu'au ta, tout au plus en sons factices au sol ou
au fa. K Mais ces sons graves n'ont aucune grâce et
semblent sortir d'une corne à appeler les vaches. »
Si l'on a employé pour les dessus des violons ou bien
des cornets, il faut pour cette partie un violon-ténor
(!'eno)"e~e), « car le violon ordinaire ne descend
qu'au sol, et sur cette corde grave ne donne pas-
une bonne qualité de sonEt ce sont partout minf
recommandationsminutieuses de cette sorte.

dessus, atto; atto, deux ténors, basse). &an< le pre-
mier choeur, écrit-il, si l'on a tes instruments néces-
saires, que l'on dispose tes deux Discants (soprani).
pour deux traversières, ou deux violons, ou deux
cornets. L'Alto (pris comme basse de ce ehOiur) sera
chanté à voix seule. Pour le deuxième chœu)r, l'Alto.
(pris ici comme dessus) sera dit égatement à voix
seule. On confiera tes deuxténorset la basse à trois.
Trombones. Il

Dans un autre motet à 8 voix, à deux chœurs~ 7K
convcrlendo .< Four le premier chœur~ it sera bon
d'employer trois traversieres, ou trois cornets-sour-
dines, ou troisviolons;ou mieux encore un violon, un
cornet, une u&te douce ou traversière, chaque instru-
ment suivant lapartie. Pourla basse,il faut un chan-
teur ténor avec, si l'on veut, un trombone. Ou bien
encore un tromboneou un basson sans voix. Pour te
deuxième choeur on n'emploiera rien que tes voix.
Ou bien encore, un chœur de violes de gambe, ou de
violes da braccio (violons) ou de Butes douces avec
un basson et nn trombone-basse (OMert-pesMtte).
Ponr un autre chœur à tO voix (deux chœursà cinq),

itindiquejusqu'aseptcombi-
naisons (variationcs).Les voici:

i" Cornet, quatre trombones.
Cornet et quatre trombones

jouant plus fort (majore voce).
2° Voix seules. Cornet,

quatre trombones.
3" Voix seules. Violes da

braccio.
4° Voix seules. Deux flû-

tes douées, deux trombones,
un basson.

S' Violesda braccio. Flûte
traversière, quatre trombones.

6"Vioiesdabraccio.–Deux
Sûtesdouées,deuxtrombones,
un basson.

T* Deux flùtes douces, deux
trombones, basson. Cornet,
quatre trombones.

Prœtorius ne néglige aucun
détail pour faciliter la bonne
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tlest inutile dé faire remarquer combien ce sys-

tème d'instrumentation présente de rapport arec
celui des Vénitiens et de Gabrieli.Rien de surprenant
ait surplus, si l'on reftécbit que c'est à Venise que les
compositeurs allemands du début du xvu* siècle ou
de la fin du précèdent sont allés chercherleurs mat-
tres et leurs modèles. Ils n'ont fait, à ce point de vue,
que développer tes principes qu'ils avaient reçus.
Mieux armes pour la musique intrumentale, ils ont
multiplié tes combinaisons en même temps qu'ils
avaient tendance à introduire dans ces groupements
disparates un élément stable qui en unissait les élé-
ments presque inassimilables en un harmonieux en-
semble. Basse continue de l'orgue ou du clavecin,

ou encore quatuor ou quintette de ces violes da
braccio qui ue sont guère autre chose que violons et
violoncelles, ces sonorités uniformes et bien équili-
brées égaliseront de plus en plus ce que les autres,
seules, pourraient avoir souvent d'inégal et de dis-
proportionné.

Sur ce fondement solide, rien ne s'opposait à ce
nne aueloues instruments à vent mêlassent leur
voix à l'ensemble. Cornet,
basson, trombone même,
pourraient parfaitement fi-
gurer dans )a potyphonie,et
leur emploi semblait même
indiqué quand il s'agissait,
comme dans Les exemples
précédemmentdonnés, d'im-
poser un thème en larges
notes au milieu du concert
mouvementé de plusieurs
autres parties. L'<Hehfatte,
volontiers éclatant, des ~<t-
riationes de Prmtorius, ne
pouvaitêtresa place qu'à
l'église ou da moins dans les
grandes auditions destinées
à un nombreux public. Mais
l'intervention d'un ou deux
instruments a vent parmi
les voix tendres et flexibles
des violes ou des violons ne pouvait choquer nulle
part. Si peut-être ne fut-elle jamais très fréquente,
c'est que dans les concerts de chambre le timbre
murmurant des luths et des autres instruments de
cette famille en eut été, malgré tout, onusqué. C'est
tout au plus si tes résonances fugitives des cordes pin-
cées s'accommodaient du voisinage des violes. Et le
luth est bien trop estimé des musiciens, il est d'usage
trop courant pour qu'on se résigne aisément à s'en
passer. Pendant deux siècles, sa vogue sera telle qu'il
résumera pourainsi dire toute 1& musique. Jusqu'au
jour où le clavecin, s'étant approprié en quelque
sorte son répertoire et ses fonctions, l'aura déHniti-
vetnent supplanté.

C'est que luth et clavecin (et la harpe, moins
géneratement cuttivée, eut pu prétendre aux mêmes
avantages) avaient, sur tous ces instrumentsque nous
venons de voir concourir à l'exécution, des œuvresdes maîtres, cette supériorité évidente de se suffire,
sans secours étranger. Comme le piano aujourd'hui,
mais plus et mieux encore, le luth (pour ne parler
que de lui seul) exprime au xvf siècle toute la musi-
que. Son rôle, déjà considéraHe au siècle précédent,
se précise et s'agrandit.Non seulementtes poètes le
chantent (et ce n'est pas chez eux pure notion poéti-
que), non seulement ils l'appellentpour soutenir de

ses harmonies délicates leurs vers mb en chant,
mais tes musiciens l'admirent et le pratiquent. Il
n'est point de compositeur qui l'ignore, tt a ses vir-
tuoses tenus pourégaux des plus Krands.Et non seu-
lement le public ami de la musique ne trouve pas de
détice plus exquis que d'entendre ces habiles eteon"
tants ou tels autres de leurs confrères plus modestes
et moins fameux, même it met sa gloire à rivatiser'
avec eux. Instrument d'artiste, te luth paraît aussi aux
mains de tous tes amateurs.Il accompagne leur voix
quand ils veulent chanter, et parmi tes premiers livres
sortisdes presses des plusanciens éditeurs figureront
ces recueils de chansons mises en tablatures avec la
partie de dessus en notation ordinaire pour la voix.
tb veulent aussi jouer des pièces. La littérature dit
luth s'approprie toutes les formes. Le nombre consi-
dérable, et qui s'augmenteratous les jours, des volu-
mes de tablatures publiées au jm* siècle et plus tard
atteste assez quelle vogue fut la sienne.

De quoi se compose ce vaste répertoire? De trans-
criptions d'œuvres polyphoniques d'abord- Avec une

ambition

qu'aucune difficulté ne rebute, les luthiste*'

adapteront à leur instrument les compositions les
plus vastes et les plus complexes. Les messes les
plus savammentécrites, les motets où se combinent
les voix multiples de deux ou plusieurs chœurs, ne les
effrayent pas. Sans doute,il est permis de trouver
qu'en beaucoup de cas l'effet ne répond guère à la
grandeur inconsidérée de leur effort. Mais nous de-
vons admettre aussi que telles ou telles de ces trans-
criptions ne visaient qu'à mettre à la portée de tous
des ouvrages considérables rarement exécutes et qu'il
eût été malaisé d'entendre. En un mot, ces transcrip-
tions-là, plus documentairesqu'artistiques, corres-
pondaient assez à. nos transcriptions, pour le piano,
d'opéras et de symphonies.

D'autres pièces, et les plus nombreuses de beau-
coup parmi les livres imprimés, ont l'ambition de
plaire par elles-mêmes. Ce sont des morceaux de
concert véritables, et le talent de l'adaptateur trouve
à s'y affirmer grandement. Il ne s'agit point là du
travail, assez machinal, par quoi passait aux instru-
mentsune piecedestinéeaux voix, Transcrire chaque
partie note pour note, ici, ne saurait suffire ni même
être praticable toujours. Le luthiste se satisfait bien
rarement d'une ndélité scrupuleuse à son texte, qui
n'en donnerait au reste qu'une image décolorée -et
trompeuse. Par goût de la virtuosité, par la néces-



sité au ~i de suppléer à ce que la sonoritédes cordes
pincées avait de fugitif, it traite en diminutions,
ingénieusement variées, la musique qu'il veut tra-
duire, Le talent de l'adaptateur et de t'exécutant
peut s'affirmer au cours de ce travail déiicat, tou-
jours très personnel. Le sentiment primitif du mor-
ceau s'atténue bien parfois jusqu'àdisparaitre; le
charme de ces traits rapides,de ces sonoritésfuyantes
et dispersées ne fait pas toujours oublier ce que l'ori-
ginal avait si souvent d'expressif. Mais c'est un fait
que tes contemporains n'ont jamais trouvé rien de
choquant à ces transformations, pour quoi notre es-
thétique, formalisteet sévère, serait sans indulgence.

Aujourd'huiqu'elles ne sontpins jamais entendues,
puisque tes luthistes ont depuis longtemps disparu
et que nul instrument moderne ne saurait approcher
du caractère de leur exécution, ces transcriptions
ornées, qui représentent bien la moitié de ce quele
xvf siècle nous a tégué de musiquede luth, ont perdu
presque tout leur intérêt. Et sans nous y attacher
davantage, nous prendrons plus de plaisir aux corn-
positions originales. Airs de danse ttyuséa ou fan-
taisies d'écriture Ogurée, tes uns comme tes autres

tl serait aussi imprudent de prétendre juger du
talent des luthistes d'alors sur de semblables com-
positions, que de s'aviser, aujourd'hui, de vouloir
apprécier la virtuosité de nos pianistes d'après de
simples accompagnementsde mélodies de salon. As-
surément. et quelque intérêt qu'ellesaient pour nous,
les frottole des recueils de Petrucci représententune
musique très simple et très facite, telle qu'elle pou-
vait convenir aux amateurs, qui n'étaient pas tous
exécutants habiles. U fallait bien, surtout pour des
couvres imprimées, songer un peu aux capacités du
public à nui elles s'adressaient naturellement. Mais

révèlent un art très vivant, très riche et très varié.
Un des premiers ouvrages sortis des ateliers de

0. Petrucci Tenoriecontrabassiintabulati M< soprano
<n canto /!<jfui'<t<o per can<ar e sonar col taMto LtO-o

prtmoFrancisci Bossmfns~opta, nons fournira quel-
ques spécimens des plus anciennes de ces œavres à
nous connues. Ce recueil, paruà Venise en <S09,
contient un certain nombre de ~rettofe, courtes chan-
sons à trois voix de caractère simple et populaire
datant sans doute de la fin du xv siècle et dispo-
sées ainsi que le titre t indique. Pour faire entendre
avant chacune de ces pièces, il s'y trouve aussi une
série de préludes très brefs, que fauteur désigne
sous le nom de RteeMar. Pièces sans prétentions, se
réduisant, à peu près, à de simples formules tonales
un peu ornées, sans autres recherches? Leur anti-
quité seule et le fait de représenter le plus ancien
monument imprimé de la tablature italienne de luth
les rendent recommandables. AbstractioD faite de
leur fonction de préparer la tonalité de la chanson
qui leur fera suite, leur intérêt artistique demeure-
rait fort mince. Qu'on en juge au surplus par ceiie-ci,
l'une des plus mouvementéescependant

se figurer l'habileté des artistes exercés réduiteà des
morceaux aussi peu complexes, ce serait leur faire
grand tort et se méprendre étrangement. Au reste,
même en se tenant dans le même temps et toujours
dans les recueils de Petrucci, on trouve facilement
dM pièces pins brillantes et partant pins difficiles.
Voici,par exemple,uneCalata de Stramboti,du luthiste
Dalza, d'un livre de tSOS. La composition en est en-
core fort simple et sans recherches. Mais tes traits
peuvent faire valoir du moins un peu d'agilité. Il
suffira d'en citer la première reprise.



Ce sera assez d'attendre quelques années pour
rencontrer en abondance, partout, des pièces d'un
art très supérieur et où la science de la composition
est poussée assez loin, sans que pour cela l'auteur ait
nëdi"é de fournir au luthiste l'occasion de briller

près

de ceux que charment les grâces superficielles

delà virtuosité pure. Voici un tnorccau extrait du
LttTC~e/nf/tdu luthiste aUemandHansJud'nkunig,
daté de <523. Héritier pré squedirt'ct des traditions
de Conrad Panmann,dont i!p<t~ ['ent-~Ltet'ctéve~Ju-
dcnkunig nous donne les premiers modetesdun style
savant musicalement, intéressant.



~DestuecësleTïes que celle-ci montrent déj~parfiti-
tement ëtttaré~ les c&racMi'es MMntieb des tom-
positions originalesque tous les luthistes, jusqu'à la
lin.du xvr* siècle, écrivent ie plus votontiers. Sous le
nom italien de ricercari, sous celui de /f!n(<t)'sfes ou
de pr«Mf<«, sous celui enfin que Judenkunig a adopté
ou sous tout autre analogue, la composition du mof-
ceau s'inspire des mêmes principes, toujours compa-
ttMes, au surplus, avec une indépendance très large.
Lit fantaisie des luthistes est une pièce d'écriture
i)tM(;uée ou le thème s'expose ordinairement en
manière d'entréesde fugue. Le travail des imitations,
quelquefois simplement canonique, est assez régu-
lier au début. Il se poursuit en certains CM josqu'att
bout de la pièce, parfois assez longue. Encore plus
souvent il s'entremèle de traits de virtuosité, de
marches, symët) iqnes on non, de successions
d'accords ou de Rguref, plus méiodiques en un mot,
de tout ce qu'' riina~tnatiou de t arListe peut suggé-
rer a ses doigts, assouplis par l'interprétation des
transcriptions item'tes et de tout ce que la technique
de l'instrument peut offrir de plus ditfieile et de plus
brillant. Mais, si irrégulier que puisse être, au regard
des traditions purement scolastiques, le contrepoint
des luthistes, il demeure toujours du contrepoint au
sens moderne. Le st~)e homophonique de l'air d'une
mélodie simplement accompagné n'est jamais em-
ployé làattribuéexclusivement qu't) est aux airs de
danse plus ou moins stylisés complétantd'autre part
le répertoire des exécutants.
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L'intérêt très vif que peuvent présenter, tes fautai-
Mes savantes et pittoresques de eea MtMte: trop né-
gtigss que sont tettuttiistee, apparalt étalement dès
qu'on a pris la peine de transcrira la tabtature' qui,
pour'les musiciens modernes, les obscurcit si fâcheu-
sement. Aussi mal adaptée qu'il se puisse à la nota-
tion d'une musique intriguée et mouvementée, la
tablature de luth, même traduite en notes, risquerait
tort de déguiser grandementle caractèrede ces mor-
ceaux, si, se bornanta la lettre stricte, on ne s'efror-
çait de retrouver le dessin, toujours visible avec un
peu d'effort, des parties indépendantes. Kn ne négli-
geant pas ce souci d'exactitude véritable, on repro-
duit, ptus fidèlement que par le respect superstitieux'
des lacunes d'une écriture laissant à deviner autant
qu'elle précise,l'esprit d'une musiquequa 1 exécution,
en son temps, mettait suffisamment en évidence.
C'est dans l'oeuvre des grands tathistea de l'Italie
du Nord et de leurs cièves immédiats qu'on trouvera,
pour le xvï'' siècle, les modèies les plus parfaits de
cet art. La supériorité des luthistes français s'affir-
mera davantage au siècle suivant. Vers <5SO, tes Au-
tonio de iiota, Jacopo Albulio, Pietro Paolo Honono,
Albert de Uipe, Franeesco da Milano, à la fois com-
po&iteurs habites et virtuoses incomparables,sont )es
maîtres inconstestés qu'imitent à )*envi les artistes
de tous pays. De r'rancesoo da Miiano, le plus cé~-
bre de tous peut-être, voici le début d'une Fantaisie,
trop longue malheureusementpour être ici donnée
tout entière



Adaptation stylisée, appropriée aux ressourcesparUcntieres~e l'instrument, de récriture polypho-
nique de chambre ou d'égtise, ces fantaisies conserve-
ront jusqu'au ïYn' siècle la faveur des luthistes.Non
point cependant qu'ils aient .jamais négtigë tes airsde danse à forme fixe qui, avec tes transcriptions,
complètent leur répertoire. Au milieu du siècle, fan-

j taisies ou airs de danse, dans les recneits, occupent
ime place à peu près équivatente. Mais il apparalt
bien que les compositions d'écriture observée sont
encore tenues en plus haute estime et qu'on prise
plus leur harmonie exacte et pleine que tes grâces
ornées, encore médiocrementexpressives, des mor-
ceaux en forme d'airs.

Ce goût de sonorités multiples simultanées pro-
gressant dans un harmonieuxensemble incita assuré-

ment

tes artistes à tenter des effets nouveaux et plus
complets, en réunissant en concert deux ou trois
luths. Ils écrivirent volontiers pour ce petit ensem-

blé (à deux luths le plus souvent). Cette musique de
chambre, on deux ou trois virtuoses se faisaient réci-
proquement valoir, parait avoir été fort en vogue.
L'écriture en est assez singulière, et il est souventdif-
ficile de bien nous expliquer ces singularités.Quand
it s'agit de polyphonies vocales transcrites ou de
fantaisies traitées dans le style observé, le premier et
le second luth se divisent tes parties de l'ensemble.
Rien de plus naturel. L'exécution est ainsi rendue
plus aisée. Mais cette division n'a jamais rien de fixe
ni d'immuable au cours de la pièce. Comme si les
deux luthistes entendaient se réserver tour a tour la
première place, ils ont à rendre tour à toar des frag-
ments de chaque partie. Tantôt le premier, tantôt le
second s'attribue tel ou tel passage de la voix la plus
haute, celle où les traits, les ornements, tous tes arti-
fices en un mot de la virtuosité, peuvent le plus aisé-
ment trouver place. Ce parti pris rend très difficile
la perception nette de la marche propre des voix et



tend & transformer en eSets simplement harmoni-
ques les combinaisons plus complexes du contrepoint
primitif.

tt arrire aussi que tes deux instruments se dou-
blent, l'un exécutant la pièce telle quelle, l'autre en
diminutions plus ou moins agiles. Effet assez mal fait
pour plaire aux oreilles modernes. Si atténues qu'ils
puissent être par la sonorité fugitive des cordes pin-
cées, les heurts qui résultent à chaque instant de ces
traits simultanément entendus sous la forme sim-
ple et la forme ornée nous ~arattraient rarement
tgréaMes.

Assez fréquemmentaussi, surtout dans les pièces

en styles d'air, le second luth double le premier à

l'octave grave, quand il s'agit, par exemple, de faire
ressortirquelque figurerythmiqueimportante. Cette
combinaison sonorerappelle un peu l'effet d'un orgue
où se mêleraient des jeux de huit et de seize pieds.
Elle nécessite ordinairement l'emploi d'un instru-
ment accordé à la quinte où a la quarte au-dessous
du diapason du luth ordinaire. Ce sont ces grands
luths qui, désignés plus tard pour l'acompagnement
des voit par leur sonorité ample et grave, donneront
naissance au théorbe, si en faveur au xvn* sièelp A

titre d'exemple de l'écriture à deux luths, voici Il
première reprise d'une SftitMH'd? dont l'auteur n'est
pas cité. Ce morceau est tire de t'Hortu! musarumde 1555



A mesure que l'on va s'éloigner des dernières
années du xvi' siècle, ces combinaisons de deux ou
trois luths deviendront d'un usage plus rare, jusqu'àà
disparaltre tout à fait dès le premier quart du xvn*
siècle, en France du moins. Le Novus Partus sive con-
<r[<t<tone! mus)<< de J.-B. Besard, paru en i6i' est
peut-être le dernier recueil où de semblablescompo-
sitions aient trouvé place. Quatorze années aupara-
vant, le Thesaurus du même Besard, compilation
gigantesque de tous tes genres de pièces convenant
au luth, empruntées à tant d'auteurs divers, ne ren-
fermait déjà que des morceaux à un seul instrument.
I! en va de même pour le Trésor d'Orphée, d'Antoine
Francisque, datant de la première année du siècle.

Cette exclusion coincide assez bien avec les ten-
dances nouvelles qui s'affirment alors en musique et
que le luth reflète très fidèlement. Aux pièces exac-
tement concertées, au contrepoint savant de sonorité
aussi ample et pleine qu'ilse pouvait, virtuoses et
compositeurs commencent à préférer un genre plus
mélodique et moins apprêté. Au lieu de ces belles
sonorités issues du concours des parties diverses au
cours de fantaisies curieusement travaillées, voici un
chant suivi, gracieux, expressif s'il se peut, mais
toujours bien en dehors. Et ce thème s'accompagne
d'une harmonie simple, réduite bien souvent a l'u-
nique note d'une basse qu'enrichissentquelque peu
sans doute, automatiquement, les résonances natu-
relles des cordes multiples. Car l'usage est devenu
général du luth, désormais classique, dont )e regis-
tre grave se complète d'une série diatonique de cinq
ou six cordes ne se touchant guère qu'avide.

C'est là une disposition qui facilite grandement la
mise en valeur de la ligne mélodique. L'exécutant,
s'il se satisfait d'une seule note de basse fondamen-
tale pincée à vide, a gardé tous les doigts disponibles
pour l'ornementationde son thème. Aux agiles dimi-
nutions de jadis s'ajoute la nombreuse série de ces
menus ornements mordants, pincés, appogiatures,
tremblements et grupetti de toute sorte, si propres
à souligner telle ou telle note plus significative de la
mélodie. Docile a l'impulsion la plus légère de la
maiu, interprète fidèle des nuances d'intensitéles plus
délicates, le luth, de jour en jour, tend à devenir uninstrument vraiment expressif. Et ce rôle ne lui con-
venait-il pas mieux, peut-être, que celui, plus ambi-
tieux, à quoi l'avaient voulu plier tes artistes de la
génération précédente?En tout cas, c'est maintenant
qu'ilva counaitre ses jours de gloire tes plus triom-
phants.

Les fantaisies, tes pièces, originales ou transcri-
tes, d'écriture figurée, disparaissent peu à peu des
l'vres de tablature. Les luthistes ne traiteront plus

bientôt que les seuls airsàformefiic,qu'ifsnctar-
deront pas à grouper en ~Nt~organisfes[')nsou
moins. Les types multiples des musiques de danse
constituentdésormaisteuruniquerépertoire.onpeut
s'en faut. Cependant, n'allons pas perdre de vue ceci
que, de la manière dont ils se les sont appropriées,
ces pièces eussent été le plus souvent fort impropres
à l'usage que semble leur assigner leur titre. Moins
encore que le menuet d'une symphonie de Haydn
ou de Mozart, ces soi-disants airs de danse convien-
draient-ils à la danse. Ni leurs auteurs, ni ceux qui
les exécutent ou les écoutent, ne voudraient,au sur-
plus, en faire servir les sonorités fugitives t'tdcti-
cates à rythmer les pas d'une troupe de danseurs.
Ce sont des pièces de chambre et qu'on écoute seu-
lement pour le plaisir raffiné que procurent leurs
harmonies gracieuses. Musique de danse? Non pas,
mais de concert seulement et de concerts intimes.

A ce point de son évolution, le luth va voir surgir à
côté de soi un dangereux rival, lequel, après un siècle
de compétition, l'aura supplanté tout entier et aura
pris, dans le monde musical, sa place tout entière.
C'est le clavecin (ce mot pris ici comme terme généri-
que comprenant toutes les variétés de cet instrument).

Sans entrer dans le détail de la construction et de
la nature du clavecin ou de l'épinette (comme il était
d'abord appelé communémentavant d'avoir vu s'ac-
croître ses ressources et sa puissance), it convient
cependant de dire qu'àcette époque à ta tin du
XYt* siècle ce n'était pas un instrument nouveau.
Du jour où l'on eut l'idée d'appliquer aux cordes
métalliques d'un ps&ltérion ou d'un instrument ana-
logue un clavier sur le modèle de celui de l'orgue,de
ce jour-la le clavecin était né. Dès la fin du :u\" siècle
peut-être, sous le nom de ctartcordtum. le clavecin
était connu. En tout cas. au siècte suivant it est assez
couramment en usage sans que, cependant, sa vogue
paraisseavoir été très grande. De fait, il est rarement
nommé, et, en fait d'instrument a clavier, l'orgue
portatif lui fut de beaucoup préféré. Car celui-ci,
nous l'avons vu, figure à chaque instant dans les
monuments iconographiques du temps où sont re-
présentées des scènes musicales.

Mais. remarquons-le, t'argue, au xf siècle, n'était
pas tout l'instrument sacerdotal, voué presque ex-
ctusivement au service de f'égHse, que nous prati-
quons aujourd'hui. H n'est pas même certain qu'en
ce temps le service musical des temples fût partout
disposé à t'admettre, ou du moins à lui réserver une
place privilégiée. Beaucoup d'églises, même consi-
dérables, n'avaient pas d'orgues au xv siècle. J'en-
tends d'orguesd'amples dimensions, construites spé-
cialement a leur usage. Et si tes petits instrumenta



portatifsy étaient à l'occasion admis, c'était ni plus
ni moins qu'au même titre que tous tes autres ins-
truments musicMx, Matent empruntés, eux aussi,
à l'art des compositions de cour ou de chambre.

Au xve siècle, le rôle religieux de l'orgue se précise.
Par cela même qu'il est de jour en jour plus particu-
lièrement voué à se faire entendre au cours des céré-
monies liturgiques, it tend & adopter un style mieux
apparente à celui des pièces potyphoniques, messes
ou motets, qui en rehaussent la-splendeur.Mais nous
connaissons peu, à vrai dire, la manière des orga-
nistes de la première moitié du siècle, dont tes com-
positions, souventimprovisées sans doute,n'ont guère
été conservées.

Aureste, en ce temps-là encore, )e rôle profanede
l'orgue n'était point terminé, Il figure toujours dans
la musique mondaine. Et là, t'épinette, c'est-à-dire le
~tavecin, vient te suppléer ou, au besoin, ïe remplacer.
Sans doute, la commodité de ces derniers instru-
ments, moinscoûteux, moins lourds et moins encom-
brants que l'orgue le plus petit, 6t-e)te beaucoup
pour leur succès. Car c'était un avantageà noter que
d'avoir de la sorte, sans grandes difficultés, tes faci-
lités que seul le clavier donnait pour 1 exécution d'un
ensemble contrapuntique complet, correct et sonore,
sans les compromis nécessaires exigés par la prati- j

Celte longue corntHUttun~éentre t or~ueet te clave-
cin it)th)f!ft targfment sur)f sh)e lu premier de ces
instrument~Jubqu'a'ttniiipu du xvf'~ 'i~c!f ou à peu
p)'ps, époque à laquelle l'orgue seïnh)e avoir p~sqtm
réusm à trouveret à se réser\e)' les formes d'écriture
qui lui conviennent vraiment, le style des composi-
teurs, alors même qu'ils écrive!)! des pièces expres-
~êmeut pour l'orgue, ne réussit pas à se dégager
<Mn)p)ëtem';ntde particularités de réati~atton carac-
~nstiqxes. tt est certain que, à mesure que le temps
progre~e, t'orne ten3 à se réserver les morceaux
<)e style observe plus ou meim rëguiier, tandis queie clavecin, sans ae tea interdire le moins du monde

que et le doigter d'instruments tels que tes luths ou
tes harpes.

Mais il serait vain, à cette époque, de chercher l
faire la différence des musiques qui pourraient reve-
nirplus précisément& l'orgueou au clavecin. H existe
des compositions disposées pour le clavier. Que ce
clavier soit celui d'un orgue & tuyaux, d'une régate
(c'est-à-dire d'un petit ~cu d'anches sans tuyaux,
libres ou battantes) ou d'un instrument à corder,
ces compositions s'y adapteront parfaitement. Les
contemporainsn'y verront pas de dittërenees, essen-
tielles du mo!n~.

C'estce qui appareil assez par le titre de quetque-.
recueilsanciens de musique de clavier. Tel ce votum"
d'Attaignant qui est peut-èlre le premier de tous (il
date de 1529): ~ttS<!)r:eGttif<S)'{,HCK/'Pft''atti'<,sept
Bffmshs ci f~cM. Ba<!MS Darces, le tout M<~M«'< (<c t))t<-
siqueen <a TtttM~Mre du jeu d'orgues, ~'B<pKMMf~ AfM-

nicordions et tels semblables ~t.s~'ufHc'iA' ~M~T. Le
fait que des airs de musique de danse ~omme ceux-ci
aient paru s'adapter conveuablemeuta t'orguc mon-
tre bien qu'en )529 l'Eglise ne t'avait pas le moins du
monde monopolisé pour l'usage de ses cérémonies.
Voici une pièce de ce recueil, simple transcription
sans doute comme les autres plutôt q'ie morceau
original, mais déjà parfaitement disposé pour la
technique du clavier

(ne fut-ce qu'à titre de suppléant perpétue)), se p!ait
plus particulièrement aux airs de plus en plus expres-
sifsdont les diverses musiquesde danse lui ont fourni
la forme première. Mais, même alors que l'orgue se
renferme le plus strictement dans l'écriture Hgdrée
dont la technique instrumentale se perfectionnede
jour en jour, il applique à cette denture un parti pris
d'ornementation, dont l'à-propos et la convenance ne
nous apparaissent plus toujours. Les pièces d'orgue
de ta fin dn xv)" siëc)< celles aussi des premières
atU)cesdu~'n",afot's n)ut))e qu'êtes b~nt hdibéespar
Les plus );ta;n) maitres ct.resertce*! p<M''enx'at'asage
etdas!f de i'K~tise, laissent ordinairementà la vir-



(N0:! te une piaceconsiderabte. Leurs agites et cons-
tantes diminutions, en ftatie surtout, montrent assoit

que nous savons par titteurt) que les instrument,
sur quoi elles étaient exécutées étaient fort loin de
<;nnp!eur, dH ja~a'ite et dela puissance des orgues
<dcnos)ours.0nenpourrajuj;er,pare!n(pt~.nar

)e Ktc~ar dont te début est ici reproduit Cette pitce
dAi!dre~i.hrie)!,bien')uet)r~et]unrecuetUK*«r-
efttt ~'<~(/ano; de toSS, estseasibiement anteneuret
cette date. A. GtbrieU, en tfTet, ':)ittt mort en586, et
ses œuvres d'orgue ne furent éditées qu'avec cettet
de son neveu Giovanni, ptua.eurB tnnéet plus tard.



Les ouvrages du plus grand organiste de ce temps, t635 se rapproche alors singulièrement de celui
Girolamo Frescobatdi (ta83.t644), ne diffèrent pas des pièces vocales d'église*. Mais, quelle que soit h
extrêmement,en généra),de celles-ci par leur carac- réserve dont il use dans ces cas exceptionnels, il ne
tère de réalisationextérieure. Ce n'est pas ici le lieu, faut pas oublier que ce n'est point là tout à fait le

à la vérité, d'essayer de définir le rote véritable de style qui lui est le plus ordinaire. Virtuose de génie,
ce grand artiste. On le retrouvera, au reste, en une mais virtuose avant tout (la distinction du virtuose
autre partie de cet ouvrage. Tout ce qu'il a innové et du compositeur, au surplus, était-elle faite fran-
dans l'élaboration des formes musicales modernes, chement de son temps?), Frescobaldi, quand il écrit
de la fugue notamment,dont la Canzon /<-aHcme, telle comme alors qu'il improvise, est soucieux de ne
qu'il l'a traitée souvent, laisse déjà pressentir tes jamais négliger l'écriture qui lui permet de mettre
alternances et les mutations régulières, tout ce que en valeur une habileté d'exécutant, prisée par ses
son génie a pressenti des ressources de la tonalité contemporainsau moins autant que ses mérites plus
moderne qu'il établissait définitivement spéciale- profonds de compositeur. Il suivait la-dessus une
ment l'usage hardi et quelquefois téméraire du chro- tradition déjà ancienne. Si elle cède peu à peu, ea
matisme – tout cela, et bien d'autres choses encore, France et en AOemagne, à d'autres préoccupations
ne serait pas ici àsaplace. De lui, en ce moment, nous plus réellement musicales, elle a persisté en Italie
ne voulons que retenir ceci, c'est que la plus grande tant que l'orgue y fut cultivé.
part des œuvres qu'il a laissées se destine indiffé- ttst-it besoin de dire que lorsque telle ou telle pièce
remment à l'orgue et au cembalo, et que tout ce que de Frescobaldi s'avère comme plus particulièrement
nous savons, par divers contemporains, de la tech- sinon exclusivement destinée au clavecin, la virtuo-
nique de son jeu, nous le fait voir beaucoup plus sité est amenée à y occuper une place prépondérante?
préoccupé de la iégèreté de la main, du brillant des C'est le cas pour certaines Toccate. Ce genre de pièce,
traits et des ornements, que de cette sorte de gravité tel que le définit Praetorius, comporte une grande
majestueusequi nous parait de plus en pins le propre liberté de formes et participe largement du caractère
de l'orgue. Maugars entendit Frescobaldi avec admi- plus ou moins fantaisiste d'une simple improvisa-
ration a Rome, en 1639. Il loue avec complaisance tion. Le virtuose y entremêle les passages soutenus
les ornements et les « trouvailles merveilleuses de aux traits rapides, et la verve et le brio sont les qua-
ses Toccate improvisées. lités que l'on y exige avant tout. Une telle définition,

ll est juste de dire que ces morceaux, qui ravis- à dire le vrai, s'applique plus exactement aux Toc-
saient le virtuose français,étaient exécutés, quoique café de G. Gabrieli ou de CI. Merulo qu'à celles de
à l'église, sur le clavecin au cours d'une de ces céré- Frescobaldi, dont la tenue et l'équilibre parfait des
monies religieuses non liturgiques où paraissaient proportions ne le cèdent en rien à ce qu'on voit ef)
les premiers oratorios. H est également vrai que d'autres pièces plus régulières. Néanmoins, cette ré-
lorsque Frescobaldi écrit des pièces destinées au ser- gularité s'accommode, dans le détai), d'une richesse
vice de la messe, ii se montre beaucoup plus sobre de traits et d'une vélocité d'éiocution assez constante
et plus grave que dans ses compositions tes plus pour que ce caractère, quelque extérieur qu'il soit,
recherchées. Le contrepoint de ses versets par frappe l'auditeur tout d'abord. On en jugera par le
exemple dans les trois messes des Fio,'i musicali de début de cette Toccate, tirée d'un recueil de t6t4

t. Un Mit que toutes les pièces, fort nontbfe'tSM, des Fiori mMtctt~ ont été t'objet des études de Bach, qul lei eepia toutes de M mit.



Tandis que le répertoire du clavecin, en Italie,
s'enrichissait de pièces de la forme et du style de
cel)e-ci,rinstrument,enrrance,étaitdejeurcu
jour plus volontiers traité d'une façon bien différente.
11 est vrai que nous sommes fort mal informés sur
la musique que les clavecinistes pouvaient écrire et
exécuter chez nous à la fin du xvf et dans les pre-
mières années du xvn* aiècte. Rien n'a survécu de
leurs œuvres, qui dans ces temps troublésne pouvaient
guère être livrées à 1 impression,Le peu que nous en
savons et cen'est que par d'indirects témoignages

tend bienaétablir que l'écriture observée n'élail
étrangère ni aux clavecinistes ni aux organistes.
C'est ainsi que Mersenne, en consacrant quelques
lignes déloge au père du claveciniste Ch ambon-
nières',te vieux Jacques Champion qui fut claveci-
niste de Henri IV et de Louis XIII avant son fils, loue
cet artiste, fort âgé alors, remarque le docte reli-
gieux, eu des termes laissant bien supposer que
son art empruntait au contrepoint figuré ses plus1
plaisants agréments. Mais dés tes premières années
du xvn' siècle, à côté de ce style antique (lequel du
reste ne disparailra jamais complètement), un autre,
tout ditKrent, tend à devenir prédominant. Styte
résolument mélodique et s'affirmant tel de plus enp)us,que)art des luthistes venait d'instaurer et que
tes clavecinistes tenaient de plus en plus à faire leur.
La vogue extrême de la musique de tutu, arrivée en
ce temps-là à son apogée, leur inspire le désir de
rivaliser avec ce que cette musique avait de plus sé-
duisant au goût des contemporains. Mieux servi par

f. hryue~ Champion de î.hambonoilren, pour lui donner on nomv~rittb.eeteotnptet.

la commodité du clavier de son instrument, qui lui
donne une liberté et une aisance dont tes luthistes
n'approchaient point, le clavecinisle entend réaliser
toul ce que le luth permettait,et bien d'autres choses
encore.

Desservi ducOté de l'expression, puisque le clavecin
est, tout aussi bien que l'orgue, rebelle aux varich's
subtiles et immédiates d'intensité dont le luth tire ses
eHets)csp)u-.)')i.n'!nants,i)ncs'.t'ancfpastn'~ns
t~ardiment dans la voie que défriche jjenreusfjnent
son rival. ~t comme, alors que ces ambitin])s lui
viennent, le clavecin ne peut trouver nu)!e)'i)<ttes
modèles d'un slvle à quoi ne l'avait poiut préparé
sa technique primitive, it imitera tout d'ahord les
pièces nouvelles des luthistes. Ln jour viendra sans
doute où tes virtuoses du clavecin auront fini, par
une pratique assidue, de determiners~retnettt les
effets que le plus avantageusement leur instrument
peut produire. Jusque-là ils reproduiront fidt'tetnent,
avec la forme et l'esprit des compositions destutttis-
tes,certains menus mitaitsd~rca!isaUouquif't!< eux
ne seraient pas t;pt;ndantnece'i<:iresMif")[q!ietout
autrf caraetf'ro, retui-ci montre con!tuen cette imi-
tation fut dabord~cruputeusect combien t'art des
Chambonnifres et des Coupfrins est apparenté étroi-
lement à celui de ces admirables artistes, trop igno-
res. que sont tes maîtres de t'écote de luth en France
au xvn* siècle.

tt convient donc, avant tout, de déterminer ce quet œuvre de ces derniers tnaitres eut d ori~ina) et de
rare. ~ious avons dit, it n'yaqu'un instant, en quoi
consista, extrinsèquement, la transformation du ré-
pertoire du luth. Aux fantaisies en style figuré, riches



d'une harmonie pleine et nombreuse et de contre-
peints ingénieux et diserts, les luthistes ont substitué
tes airs à forme fixe empruntés i la musique de
danse, stylisés peu a peu jusqu'à devenir des pièces
de musique pure, valant par l'expression mélodique
et. le raffinement du sens harmonique. Ces mor-
ceaux, qui conservent encore tes noms des danses
dont ils sont censés reproduire les rythmes, ne sont
plus autre chose que des mélodies, de style symé-
trique encore ou souvent très libre, soutenues d'un
accompagnement volontiers eimphné dans la réali-
sation,mais dont le sentiment demeure toujours tres
un, avec une indépendance tonale et une variété de
modulation extrêmes chez certains artistes, et dont
la musique du temps n'offre guère d'autre exem-
ple. En même temps, le thème mélodique s'enrichit
d'un )me d'ornementation très remarquable. Tres
remarquable surtout par le caractère toujours ex-
pressif de ces menus agréments, véritables accents
mé)odifjues diversifies de mille sortes et qui n'ont plus
rien de commun avec les diminutions diatoniquesà
l'ancienne mode. Ces agréments font le plus grand
charme du luth, qu'ils soient expressément notés ou
improvisés au cours de t'exéeution. Là-dessus, tous
les contemporain. demeurent d'accord. Tous recon-
naissentvolontiersque ces raffinements délicats per-
mettent au luth, sans trop de désavantages, de rivali-
ser avec ce que la voix humaine offre de plus tendre
et de plus exfjuis-

Aussi bien est-il permis de supposer que les lu-
thistes, en en perfectionnant chaque jour t'usage et
la technique, avaient vraiment le dessein de s'appro-
prier quelque chose de l'art. des chanteurs. L'air de
cour, à voix seule accompagnée, est alors au temps
de son apogée. Comme tes luthistesd'autrefois trans-
pot'taient~.oiontiers à leur instrument tes chansous
polyphoniques les plus complexes,ceux du xvn'sieeie
ne se firent point faute d'enrichir leur répertoire de
transcriptions d(M airs les phn en vogue. Ceux-là

t. Ce titre, mnM par un unique etempkire de la MMmtMqm ni h date de ~u))iicttiot ne BMt det~mMs me XM ptrMtt <tM'-
MMarme. est incomplet de Bt page de titre. LJ s'ensuit quent ce titre t t'tude.

surtout qui, dans tes grands ballets de cour, servaient
en quelque sorte d'intermèdes aux entrées des dan-
seurs, semblent avoir attiré l'attention des transcrip.
teurs. Et le ballet de cour, tel qu'il est compris dans
ses œuvres les ptus considérables, laisse déjà assez
bien pressentir t'opéra pour qu'on n'en soit point
surpris. Les transcriptions instrumentales d'airs d'o.
péra, encore en usage aujourd'hui, font comprendre
que) plaisir tes amateurs du temps de Henri IV ou de
Louis X!H pouvaient prendre à redire, sur leur luth,
les airs qui avaient ittustré le pompeux speetacte offert
à l'admiration de la cour.

Quoi qu'il en soit, ces transcriptions d'airs pour la
voix ne sont pas rares dans tes recueils, imprimés et
surtout manuscrits,de pièces de luth. Le Livre de luth
de R. Ballard, à la date de 1610environ',en renferme
un très grand nombre. Presque toute la première
partie de l'ouvrage ne contientpas autre chose. Pour
donner ici un spécimen de ce genre d'adaptation, ~e
choisirai plutôt un air de Guédron C'est trop cou-
rir les eaux,tiré d'un manuscrit de la bibliothèque
de Baie. L'air original figurait dans le Ballet de Ma-
dame, so'Mf «tK~ du Roy, donné en <616 avant le
départ de cette princesse, promise au prince royal
d'Espagne. Le sujet en était le l't'mmphe de Mi" ve,
et c'est une des œuvres les pim considérabte!. ce
temps par l'importance des ressources mus~
chorégraphiqueset décoratives emp!oyées. Quatre-
Yingt-dem artistes, danseurs, chanteurs, instrumen-
tistes (violons, Jtfmtbois, Mhs~ en groupe), s'y trou-
vaient réunis en la scène finale. On remarquera que
celui qui transcrivit pour le luth t'air de Guesdrott
t'a présenté, pour chaque reprise, sous la forme
simplesuivie de son double traité dans la forme tra-
ditionnelte des variations instrumentales, telles que
nous eu avons vu déjà i~mit'ts exemples. Comme
dans fa plupart des manuscrits, tes ornements du
chant ne sont pas notés, mais laissés à la discrétion
de l'exécutant.

ts.



Cependant, disons-le tout de suite, des pièces telles

que ceUe-ci ou d'autres analogues ne présentent pas
un intérêt capital. Il peut être utile de noter, en pas-
sant, que cet effort des luthistes pour s'approprier
le répertoire des chanteurs d'airs de cour a bien pu
les amener a vouloir réaliser sur lenr instrument,
le mieux possible,la précise expression sentimentale
dont la musique vocale ne se saurait passer. Mais
c'est tout. Et tes recherches les plus précieuses des
artistes devaient porter sur d'autres points. Une fois

en possession d'un style mélodique original, très dif-
férent de celui des airs vraiment faits pour la danse,
ils s'en sont servis pour écrire des morceaux qui,
bien que conservant encore )a forme traditionnelle,
s'en écartaient singulièrement par l'esprit. Ces alle-
mandes, ces courantes, ces pavanés, ces sarabandes
des maures luthistes de la première moitié du siècle,
s'cgayentd'nncharme subtil, profond, mélancolique,
héroïque ou rêveur, qui dépasse de beaucoup la grâce
étante, un peu superficielle, tes rythmes vifs et
amusants des anciens thèmes des suites. Que l'on
compare avec tes quelques exemptes qui vont suivre
les pièces tes plus agréables et tes plus tines du ]')f-
sot' ffOt'p/iet, par exemple, et l'on verra clairement
comme, en quelques années, le sens musical avait
évolué. Que tous tes luthistes compositeurs de ce
temps-là n'aient pas suivi la même progression, que

beaucoup soient demeurés fidèles aux traditions pri-
mitives, qu'ils aient, sans s'élever jusqu'acette con-
ception plus haute de ta musique, suivi tes anciens
errements, ceci est l'évidence même. La diuerenc~
des goûts et des tempéraments suffit bien a expli-
quer ce disparate, et nous ne devons pas savoir
mauvais ~ré à ceux de ces artistes qui n'ont été que
d'ingénieux compositeurs de divertissements légers.
TI suffit, pour que cette école demeure extraordinai-
rement intëressa.nte, que quelques-uns aient ressenti
profondément tout ce que la pure musique peut et
doit être. C'en est assez pour que, lorsque la biogra-
phie et l'muvre de chacun des principaux maitres
seront suffisamment élucidées, nous soyons assurer
de pouvoir en placer quelques-uns au rang fe plus.
eniitient.1.

Sans vouloir prétendre pour l'instant à détermio~rla valeur exacte de chacun des maitres, queiq!!f~
spécimens de leur art en feront connaitre immëfti!-1-
tement l'originalité. Elle est saisissante. Que run
rapproche leur œuvre de celle de leurs prédëeesse!
immédiats, ou même qu'on la compare à l'idée que
nous nous faisons ~éneratement de la musique du
xvn* siècle (dont t'opéra de Lully reste pour beau-
coup le type, et bien à tort), la différence. immédia-
tement, se revéferaconsidéraMe. Voici uns allemande
de Chancy, antérieure sans doute à IfiM



Nous n'avions pas accoutumé de trouver un senti-
ment si profond et si intense, si vraimentmusical en
un mot, en ces brèves pièces conçues originairement
pour accompagner les pas des danseurs. En outre, la

'technique, sur bien des points, surprendra. Elle est
infiniment plus libre et plus vivante que celle des
musiques les plus observés etles plus considérables
du même temps. En queUes compositions de chambre
ou d'église trouverions-nouscette indépendance dans
l'établissement de l'harmonie fondamentale, cette
aisance dans la modulation, cette mélodie spontanée
et flexible qui n'a rien de la rigueur seolastique ni

du formalisme un peu étroit de l'école de Lully?
Sans rien innover, au sens propre, dans le matériel
des accords,les luthistes emploientdu moins tes res-
sources communes avec un art si sur et si véritable-
ment ingénieux; tes rapports qu'ils savent établir
entre leurs diverses agrégations de sons, leurs figures
de contrepoint, présentent un aspect si neuf et si
imprévu, que leurs œuvres ne paraissent, pour ainsi
dire, pas de leur temps. Mais citons encore quelques
pièces. Voici une courante de Mésangeau, ettréme-
ment simple et pourtant exquise



Ac&te de bluettes te)tesquece)[e-ci,f:titederien
ft d'une de!icatesse si subtile, on trouvera d'autres
pièces, plus amples et plus riches de sonorités. En
voici deux de G. Pinel, qui, autant qu'on en puisse
juper, parait bien avoir été le mieux doué de toute
cette pléiade. De date un peu postérieure,Pinel exer-

çait son art aux environs de 1655. Ces deux mor-
ceaux sonttirés d'un manuscrit de )abib!ioth~fjnR
de Schwerin. On remarquera sans doute la m~an-
colie grave et savoureuse du premier, la fousue h~-
roïque du second, d'un accent, si!onpeutdir'd').'t

presquebeethovenien.





Tous ces morceaux,dans l'exécution, se groupaient

en suites, dont la disposition, improvisée au hasard
des circonstances, n'était soumise précisément à
aucune règle stricte. Les compositeurs luthistes de ce
temps, pas. plus que ceux qui tes imitaient sur le cla-
vecin, ne concevaient la suite comme une forme fixe,
ni ne se souciaient d'en ordonner expressémentdans
leurs manuscrits les parties diverses au gré de cer-
taines analogies expressives ou artificielles, ainsi
qu'on le fit plus tard. Tout au pins prenaient-ils
soin d'exécuter, au cours d'une séance, des pièces de
même tonalité. Et ce lien, assez fragile, contribuait
seul à t'unité.

Encore n'est-il pas sur que, ce faisant, les luthis-
tes n'aient pas simplement obéi à certaines consi-
dérations toutes matérielles, imposées par l'accord
de leur instrument. Le luth était un instrument dif-
ficile. Pour en rendre le doigter et la pratique plus
aisés, suivant le ton choisi et les particularités des
traits, l'habitude s'introduisit d'assez bonne heure de
varier dans des limites en vérité assez étroites
l'accord des cordes. Au vieil ton, comme disaient les
musiciens, accord classique par quartes avec une
tierce (sol, do, fa, la, ré, sol), on substituait des com-
binaisons différentes, haussant ou baissant telle ou
telle corde de façon a avoir, a vide, tel ou tel son
réclamé plus fréquemment par l'économie du mor-
ceau. Sans insister plus qu'il ne faut sur cette tech-
nique (dont l'avantage est d'autant plus compréhen-
sible que le luthiste, jouant d'après la tablature, ne
se préoccupait guère de lier étroitement chaque son
de la gamme à une position invariable de la main), il
est aisé d'en apercevoirtes raisons. Mais comme l'o-
pération d'accorder, vu le grand nombre des cordes
et l'extrême tension de quelques-unes, était tou-
jours longue, délicate et minutieuse, on comprend
bien que, l'instrument une fois en ordre, on se sou-
ciét peu d'en modifier la dispositionau cours d'une
exécution. Jouer plusieurs pièces successives, fort
Mon mais à condition qu'elles pussent t'être com-
modément sur ie même accord des cordes, ti était
donc excellent de les choisir écrites dans la même
tonalité.

Indirectement, l'usage des tons multiples produisit
d'autres effets. Son instrument en main, le luthiste
est forcémenttenté, avant de commencer, d'en éprou-
ver la justesse et la sonorité. Peu d'artistes, même
aujourd'hui, savent s'abstenir de ces espèces de pré-
ludes improvisés par quoi ils s'assurent, en quelque
sorte, du bon état de leur instrument et de l'agilité

i. (MquM cOMentiomsont indhpenmUM pour interpréter Mn-
venablement la traduction de M prélude. t' Let 'ttemt marquées. le
thème 6Mept6, ne représentent qu'une TateM approtimatiTe leurs
rapports de durée ne doiventavoirrien de rigoureusementproportion-

3' lei MtM tenues,t )t bUM pnntipahmmt, 8e prolongentpen-

parfaite de leurs doigts. Les virtuoses du luth ne
résistaient pas à cette tentation, assurément. Mais,
heureusementpour nous, ils prirent de bonne heure
l'habitude de styliser, si l'on peut dire, ces essais,
généralement d'effetassez peuagréabfe. Et c'est ainsi,
sans nul doute, que naquit l'idée des Préludes, à
nous laissés par t'écoie de 16SO,et qui sont, peut-être,
ce que le répertoire de ces artistes offre de plus rare
et de plus original.

Dans ces pièces singulières, qui unissent le carac.
tère extérieur de l'improvisation la plus fantasque
aux recherches harmoniques tes plus osées et les
plus ingénieuses, la tiberté de l'artiste est désormais
complète. Non seulement it s'affranchit de toute
forme mélodique définie, mais encore it renonce de
parti pris aux lois du rythme proportionnel et de la
mesure fixe. Telles qu'elles sont écrites, ces pièces

fort nombreuses n'offrent aucune indication de
valeurs, ou du moins ces indications très rares res-
tent approximatives. Une sorte de récitatif, flexible
et fuyant, vague effusion mélodique issue du fond
de l'harmonie, s'y superpose, au gré de la fantaisie
de l'auteur, à de larges accords semi-arpégés, sans
qu'il soit jamais possible de disposer ces sonorités
chatoyantes dans le cadre d'un tempo régutier. Et
c'est ià, en ces morceaux presque indéterminés, que
le sentiment harmonique, si singulièrement affiné,
des musiciens de cette école s'affirme le plus impé-
rieusement, au cours de modulations ou, parmi les
agrégations irréguiières muitipfiées encore par les
résonances multiples des cordes,le compositeur pro-
mène, sans souci des règles d'éco)e, sa verve prime-
sautière et savoureuse.

Il est regrettable que la transcription de ces pièces,
par ce que leur notation laisse d'inexprimé, présente

des difficultés assez grandes. Une connaissance au
moins suffisante des ressources et de la technique du
luth est indispensable, bien souvent, pour en fournir
une traduction acceptable. Et notre écriture musi-
cale, ici trop précise, ne la peut rendre qu'au moyen
de certains compromis et de conventions nécessaires.
De ces curieux préludes, qui éciairent d'un jour vrai-
ment nouveau tes conceptionsmusicales du xv;r siè-
cle, G. Pinel en particulier a taissé d'admirables
exemptes. L'ampleur souvent considéraMedes déve-
loppements qu'it leur donne en rend malheureusement
la citation difficile ici. L'exemple qu'on lira ci-après
est donc emprunté à un autre artiste, Du Fault, à qui
l'on est aussi redevable de morceaux d'un très beau
caractère*.1.

dant toute la durée qu'indiquentles traits de liaison qui les accompa-
gaect;3'iesMte~rcunieaea accords étageaa'eMcutf-ntMarpège
un peu lent. tout le poids de raccord venant tamber sur la note eu-
périeure, sans que )M tutrM. cependant, perdent toute personnahte.



Tel est, résuma dans ses grandes lignes, l'art de
l'école française de luth de la première moitié du
xvu* siècle, cet art dont le Trésor d'Orphée de Fran-
cisque, eni600, annonçait rapparition,que les Gau-
fier, Mésangeau, Merville, Chancy, Pinel, devaient
porter & sa perfection et que Mouton ou Gallot s'ef-
forceront de prolonger au delà de 1660.

Pourquoi ces derniers artistes n'ont-ils pas réussi
dans leur tentative, et pourquoi ie luth, après sa
période de splendeur, est-iltombé si vite dans l'oubli ?7
Ce n'est point que le talent ait manqué à ses derniers

fidèles. La livre de Gallot, partieulièrem&nt, est
riche de fort Mies pièces qui, pour le sentiment
et la facture, peuvent aisément soutenir la com-
paraison avec les meilleures de ses devanciers. Sj

le luth a disparu, ce n'est point non plus que sa
sonorité argentine ait subitement cessé de plaire,
puisque cette même sonorité ou du moins une
toute semblable on continuait à la rechercher,
en introduisant le théorbe un luth un peu ren-

forcé au grave et privé de ses
dessus-danstous tes

accompagnements.Peut-être estima-t-on que Le luth
demandait trop d'étude. Ceci n'est pas impossible.
Mais la raison principale, ce fut que le clavecin s'é-
tait peu à peu approprié toutes ses ressources en les
étendant encore, grâce à la commodité du clavier.
Formésà l'école des luthistes, habituésreproduire
les formes et tes agréments des pièces de leur réper-
toire, les clavecinistes, portés par la vogue, pouvaient
réaliser sans peine tout ce qu'avaient imaginé leurs
annonciateurs.Ils y joignaient les avantages multiples



d'un instrument mieux propre qne tout autre à faire
entendre une harmonie régulière, également utile
pour accompagner les voix, soutenir un choeur on un
groupe d'instruments, rivaliser avec l'orgue dans
t'execution des morceaux de style observé ou se faire
entendre seul aussi bien qu'en concert.

Telle <jt'e!)e apparatt a~ee Chambonoitreset Louis
Couperin (le premier <ec«ttetna9<)re&m<n<e),rëcote
de davecin française <s< t~mtcoup mieux tonnue d~!
musiciens que celte des iatMstee. Deptns te TFr~or
des pianistes de Farpenc, qui a le premier feëdité
les deux livres ~n prem4er et an tre< ~rand nnm'bre
de pièces de fmnqwe Teoteit nta'nnBorithtisetpar le
second, assez de collections uMetteB <mt dm<n6 des
morceaux de l'un 'on de 'l'autre pour qu'il sottabë de
se familiariser avec leur tty!e OBh'Hr<Bcnt)ire. Sans
be~ern de citer icittsteKte~, '[m pourra-t)«tte se oen-
vainere, par m)e comparaison ]'ad4cteuse, que toutes
les {ornKS et tes pertic~arites des pteces 'te luth se

Rien de plus caraotéristiqne.dans tes pièces trans-
crites en notre notation, que tes perpétuelles irrëgu-
laritésderythme et déplacements d'accents qui résuJ-
tent de cette disposition. Et certes,pour nous, cette
indécision commandée par la pratique de l'instru-
ment ajoute quelque charme mystérieux â rharmo~ie
de ces vieuïmattres, dontla rigueur tonale s'estompe
délicatement ainsi dansla brume sonore de perpétuels
retards.

I) semble que )& clavier du clavecin eut aisément

N'est-il pas dans le .même cas, le début ~te cettesont continuellement interrompues par de brefs si-
Sarabande de Couperin où les résolutions des accords

lences'?

Il serait bien facile de multiplier ces exemples et1 gues qui prouveraient asset combien minutieux fut
de les faire porter sur d'autres pajticulanLësanalo-le travail d'imitation de ceux qui, à la suite des

retrouvent dans celles que ces deuï artisies écrivïrent
pour te etavecm. ]e n'entendspomtttxt parler, d'ail-
leurs, des formes générâtes que des tt*bitndesd'éeri-
tute. Beaucoup de oenet-ei. imposées~u luth par tes
exigences de son doigter, se retTnmrent Meotiqties
chez les clavecinistes, qui m'étaient nullement obli-
gés, cependant, d'y recoonr.

Par exempte, s'il eut possible sur le luth d~eonre k
trois ou quatre parties rée~et, il est du mo4B9 fort
,difficile, ordinairement, de les faire toutes se mou-
T(6rsimidt.anemet<t.Dans)ape')y)t)tooiedestu~i~tes,
~onvettt une voix disparaît Mottun sans raison pro-
prement mœKct~e. Plus ~auwent ~Bc&re, tes parties
auront, pour ainsi dire, l'air de s'attendre et, dans
t'eBchfttttenteBft des acoards. nTentreront en quelque
sorte que t'une après t'Mhre. ~oici le dehat et la Bn
d'une tiem-mte 4e Mnet qui montrext prMtemBtit
ce qcejeTenï~re.

permis plus de précision. 'Ët en effet, dans ceBes de
leurs pièces qui s'inspirent de la technique plus ou
moins <ig[tréeproprea!'orgue, tes clavecinistes se
sont bien gardés d'éviter de la sorte la régularité des
enchaînementset la netteté de l'attaque. ~orivent-its
au contraire en style d'air, immédiatement nuus les
verrons se conformer an goftt des tutMstes. Ce pas-
sade d'une Allemande (la Dunkerque) de Chambon-
nières ne parait-il paaJa traaacriptiond'anetabhtnre
de luth?



luthistes, ont créé le style nouveau du clavecin. C'est
ainsi que t'en pourrait encore comparer les procédés
appliqués à la diminution des thèmes. Comme les
luthistes, tes clavecinistes se contentent de gammes
diatoniques rapides ou de traits résultantde la réso-
lution d'une suite de tierces, plus rarement de quar-
tes. Avec quetques cadences longuement battues,
c'est tout. tts n'auront que bien plus tard t idée de
formules suggérées par leurs propres instruments.
Les combinaisons d'arpèges, entre autres, si natu-
relles sur le clavier, sont en effet très postérieures.
Elles étaient impraticablessur le luth. C'en est assez
pour que t'écote de clavecin de t6M tes ait ignorées
ou négligées.

Tout l'art des « agréments », si important au cla-
vecin, procède également de la techniquedu luth. Tels
que Mersenne tes énumere dans le petit traité qu'ilit
emprunta au luthiste Basset, tes agréments, avec le
signe qui tes représente, passèrent dans la pratique
du clavecin. De bonne heure seulement, tes claveci-
nistes en étendirent l'usage en en faisant un élément
d'expression véritaMe. Privés des ressources que le
luth tiraitdes délicates nuances d'intensitéoù il excel-
lait,le clavecin, pour mettre en relief une mé!odie ou
pour pouvoir imposer un accent à telle ou telle note
d'un thème expressif, se vit obtigé de recourirà un
système d'ornementation beaucoup plus général et
plus constant que celuides luthistes. Pour une raison
analogue, c'est à )'avènement du style nouveau
disons-le en passant que correspondla vogue des
grands clavecins â plusieurs claviers où t'exécutant,
privé des gradations dynamiques progressives, trou-
vait du moins les éléments de sonoritéset de timbres
divers dont it tirait aisément les contrastes et les
oppositions qu'il eut difficilement pu réaliser d'autre
sorte.

A quel moment le clavecin s'était-it suffisamment
assimilé tous tes moyens d'exécution de son dange-
reuxrivalpour pouvoir, sans présomption, tutter avec
lui, sur son propre terrain, dans l'estime des ama-
teurs, c'est ce qu'il est malaisé de dire, faute d'oeu-
vres suffisammentdatées. On peut cependant, sans
risque de se tromper beaucoup,assignerau dévelop-
pement de la nouvelle école de clavecin française les
premières années du xvu* siècte. Un manuscrit
français d'origine de la bibliothèque de Copen-
hague contientdes pièces du genre de celles qui nous
occupent, datées de janvier i626, et encore cette date
est-elle sans doute cette du jour oil le possesseur de
ce recueil en enrichit sa collection, plutôt que celle
de leur composition.

Au surplus,c'est à peu près aux mêmesannées que
remontent tes débuts de Chambonnières, né sans
doute vers 1604 ou 1605. A la vérité, des pièces qui
nous restent de ce maiLre, le plus représentatif de
cette éeote, aucune probablementne se doit placer en
ses années de jeunesse. De ses deux livres imprimés,
le premier-le seul daté–est de i6'70. Et le manus-
crit de la Nationale qui renferme, avec quelques-unes
des pièces imprimées plus tard, un grand nombre
d'autres qui ne se trouvent que là, est une collection
réunie entre )650 et 1660. Toutefois des 1629 Mer-
senne (ffctt'moHMoruM: libri XII) faisait déjà t'étoge de
Chambonnières. Et quand it parle encore de lui,
quelques années après, dans la préface de son Harmo-
nie universelle, c'est en termes qui s'appliquent on ne
peut mieux à des compositions du genre de celles qui,
ici, nous intéressent « Après avoir ouy, dit-il, le
clavecin touché par le sieur de Chambonnières, je

n'en peuxexprimer mon sentimentqu'en disant qu'il
ne faut plus rien entendre après, soit que l'on désire
tes beaux chants et tes belles parties d'harmonie
mesiées ensemble, ou la beauté des mouvements, ou
le beau toucher ettatégèretéetta vitessede la main.x»
Jugement d'autant plus caractéristique qu'en van-
tant, au même lieu, les mérites du père et du grand-
père de notre artiste, il s'exprime en tout autres
termes. A Thomas Champion, le grand-père de
Chambonnières, il fait honneur « d'avoir défriché le
chemin en ce qui regarde l'orgue et t'espinette sur
lesquels il faisoit toute sorte de canons et de fugues à
t'improtiste m. Detacques Champion, son père, il loue
le beau toucher et la profonde science. Et, sans con-
naltre rien de cet artiste dont la belle époque coincide
avec la fin du xvf siècle (il était octogénaireen i6Z9),
nous sommes enclins àpenser que son art se plaisait
beaucoup mieux aux doctes recherches du style
figuré qu'au charme expressif des pièces où son fils
excella.

Quoi qu'il en soit, nons devons prendre t'ceuvre de
Chambonnières telle qu'elle est pour le monument
le plus significatif d'une écete qui, partout plus ou
moins imitée, en France, en Italie ou en Allemagne,
aboutira à l'art de François Couperin et de Rameau,
inspirera les Suites françaises du grand Bach et ne
disparaîtra que pour ressusciter, régénérée sous la
forme de la sonate classique. Tout imprégnés qu'ils
soient de l'art des luthistes, Chambonnières et les
maîtres moins connus qui ont rivalisé avec lui n'ont-
ils rien apporté de nouveau au trésor des formes
expressives réalisé parleurs devanciers?

Assurément si, outre ce que l'originalité du com-
positeur y révèle de personnel.Tout en écrivant sans
parti pris des airs de danses de diverses sortes, sans
se soucier beaucoup plus de tes réunir en suites
volontairement construites, Chambonnières traite
les unes plus volontiers que tes antres: Ou plutôt
Chambonnières et tous tes clavecinistes après lui
accordent à certaines variétés une importance que
les luthistes ne leur avaient point témoignée. Les
pièces lentes ou modérées d'allures, Allemandes,
Courantes, Sarabandes, Gaillardes, Pavanes, figurent
dans tons leurs recueils. Mais les morceaux rapides
et brillants s'y trouvent beaucoup plus nombreux
tes Gigues notamment, les Voltes, les Canons, les
Brusques et autres analogues.

Ce n'est point que l'onne trouve de ces composi-
tions dans tes livres de luth. Mais outre qu'elles y
sont plus rares, elles n'y sont point traitées de même
sorte. Les Gigues des clavecinistesempruntent volon-
tiers au style Bguré quelquesartificesde contrepoint.
Beaucoup commencent en véritables fugues, et quel-
quefois, traitéesàpeu près tout entières dans ce goût,
se rapprochent assez des Fantaisies, desquelles Louis
Couperin nous a laissé quelques exemptes. Pour le
développement et la conduite,ces morceaux, surtout
chez les clavecinistesallemands,Froberger par exem-
ple, sont assez étroitement apparentés à ce que Fres-
cobaldi appelle Calotte/fsncMe,encore que le rythme
du Canzone soit d'ordinaire tout différent. Ici, les
thèmes ont moins d'importance que dans les airs
vraiment expressifs. lisse réduisent volontiersà une
brève figure d'une ou dem mesures, répétée sans
cesse et transportée à divers intervalles. Tout l'inté-
rêt résulte des combinaisons plus ou moins ingénieu-
ses où le compositeura su l'engager.

Dans un genre bien différent, la même remarque
s'appliquerait aux Allemandes, souvent aussi traitées



en fugues ou du moins en imitations libres assez pé-
riodiques. Et, d'unefacengénérate,it convientde noter
que de la tradition ancienne du clavier tes claveci-
nistes ont retenu beaucoup de procédés et de figures
de contrepoint qu'ils mêlent volontiers aux exposi-
tions thématiques les plus franchement mélodiques.
Plus gênés assurémentpar la technique mataisée de
leur instrument, tes luthistes s'étaient tôt affranchis
de ces entraves. Leur style mélodique y a gagné une
tiberté et une souplesse dont tes clavecinistes, alors
qu'ils sont le plus heureusement inspiré!, n'appro-
chent pas toujours. D'autre part, l'écriture de ceux-

C'est un peu au hasard, à ce qu'ilsemble, que le
titre

de Gigue a été imposé a cet aimable morceau.
Les j}!gues proprement dites sont très loin de ce
caractère et se rapprochentvolontiers, nous l'avons

ci, par ce qu'elle sait garder des procédés savants
d'autrefois, montre souvent une fermeté et une pré-
cision élégante qui fait des moindres bluettes de
petites œuvrerd'art achevées.Voici, par exemple, une
courte pièce de Chambonnières qui n'est rien de plus
que la transcription d'une chanson, « Une fille est un
oiseau qui semble aimer l'esclavage, o chanson gra-
cieuse sans doute, mais sans plus. Traitée en canon,
la méiodie un peu menue prend une ampleur et nn
charme qu'elle serait bien loin d'avoir sous une forme
pins simple.

dit, de la fugue. A titre d'exemple, il ne sera pas
inutile d'en citer une. C'est dans ces pièces que les
ctaYecinistes,onpeutiedire,s'é!oignen).tep)a9des

luthistes.



A c~té de ce genre de compositions il en est d'au-
tres que leshtthistes, également, n'ont que bien rare-
ment traitées et dont les clavecinistes se t'ont honneur.
Ce sont celles qui, telles les Chaconnes et Passacailles,r composent essentiellement de plusieurs couplets
ditCérents séparés par une reprise du refrain, chaque
fois presque identiqueà soi-même, sinon tout à fait.
t. ne forme, il faut l'avouer, risque fort de man-
quer de variété et de cohérence si l'auteurne sait varier
ingénieusementses reprises et colorerpar des transi-
tions menacées ce que le rappel du refrain a, malgré
Ion), presque toujours d'un peu prévu, l.es variations
possti'tfs sur le luth étaient trop étroitement limitées
à certaines (taures, l'étendue de l'instrument trop bor-
néf.sa polyphonie trop malaisément mouvante, pour
qu'i! put, déguiser a~réahtementtcs défauts du genre.
Le< clavecinistes, au contraire, mettent leur point
d'honneur à ne paraître point rebutés de la difficulté.
Ils s'ingénieront à débuter au refrain sur un accord
'te sixte, au lieu d'une tonique qui leur donnerait
moins de commodité pour enchalner la reprise. Ils
termineront un couplet sur une cadence rompue,
modih'-ront, s'il le faut, une ou deux mesures, mul-
ttpti'jront les retards, les appogiatures, tes

<' suppo-
sitions qui diversifient l'harmonie de dissonances
fréquentes. Quetques-uns – Louis Couperin par
exemple ne craindront point de présenter parfois
un couplet transposé au ton de la dominante, véri-
table procédé de développement, hardi déjà pour t'é-
pfjquf. Le même Coupprin,qui, bien mieuxque Cham-
b'jmm're".a exceifé dans ce genre de recherches où
il se ['[ait volontiers, sait savamment varier ses com-
binat'-ons. Et lorsqu'i) compose sur un trait de basse
contrainte.– c'est la règle dans les passacailles,
il tt~vutt!~ cette basse avec art, qu'il en fasse passer
le de~in obligé du majeur au mineur, qu'il le rejette

t. Td .10, ce~ mori'f'aux ~f'pendant r~vl-Ie certains soucis d'ectrres-
6ion ().J Je pittnresrlur

dont
les f!_emple8 lU' sor~t pas communs.Par

eaemf~h·.~e T'om5rnn de .lf. )tlnncrocher. f~our
corumèmorcr

Ie smuve-
nir lit- CI' l'ef'onnag¡', luthistedu lemps. Couperina écrit, en
formeun \"rai petit ponme desrriptif. Marche funèbrr,
lamf:uLition. sonnerie des cloches de l'église. loul y est curieusementiudiquGetcurieusementrendu t.ut est
indiqu~ et curieusementrendu

dans une partie intermédiaire, qu'il y introduise des
intervalles chromatiques ou qu'ille représente ren-
versé.

L'œuvre de Louis Couperin nous est précieuse, au

reste,à d'autres titres. Ce disciple de Chambonnières,
qui mourut malheureusement fort jeune (à 35 ans,
en i66i), nous a laissé, conservée par bonheur en un
unique manuscrit de la Bibliothèque Nationale, une
riche collection de pièces du plus haut intérêt. La
plupart, il est vrai, ne diffèrent de celles de Cham-
bonnièresque par ce que le talent du compositeur,
plus robuste, plus savant avec moins de gràce peut-
être, y apporte de personnel. Mais le style en reste
le même, et nous retrouvons là les formes consa-
crées, traitées de façon à peu près identique'.Acote
toutefois Couperin nous offre ce que nous ne sau-
rions trouver nulle part ailleurs.

Son recueil comporte en effet plusieurs grandes
pièces, FftKtfttsies ou Duos, comme il les appelle, qui
demeurent de très remarquables monuments de la
technique savante appliquée au clavecin. Le style
fugué y est résolument employé d'un bout à l'autre,
avec plus de liberté peut-être que citez les organistes
allemands du même temps, mais assez constam-
ment cependant pour que ces pièces ne puissent se
réclamer en tien de l'écrit'ire expressive et mélo-
dique des autres. La technique en parait déjà fort
avancée. On demeure surpris d'yretrouver déjà çà et
là certaines figures rythmiques ou thématiques que
i'muvre de Bach nous a rendues faunlièrfs.

Certaines de ces compositions, à la vérité, peuvent
tout aussi bien avoir été conçues pour l'orgue. Elles
représenteraifnt en ce cas, pour nous, ce que peut
avoir été )œuvre des organistes français de ce temps,
lesqu< Titelouze excepté, nous sont tout à fait
inconnu! II faut dire cependant quf le développe-
ment de ces morceaux ne )eur aurait pas toujours
permis de prendre place à l'office, et plusieurs en
outre ne peuventguère se réclamer que du clavecin,

t.es dpu:<I. lint' de TilplnUIE>,seul!! livres d'orgue imprimés daus
ta jtrem~rf moit~ <hi <\n' ai;'<t< ont r~'dit~ par M. A. Guitmant
~fans IesY.f~rrlnir~rs dr l'rguc. Ils rrprt'-srntt'nl pmf.vitrmrnlIc coolre-
point observé tel que le comprenaient les f'rançaisd~alors.



ou du moins y paraissent,& nous modernes, bea.n-
coMpmietixateurptaee.

)t est fâcheux que tes dimensions de ces FaHhttSMS

Ce style, rythmique et mouvementé, n'est pas en
toutes les pièces si fort incliné &tavirtnoMté, et la
plupart des Fantaisies sont d'un goût plus grave
et plus sévère. Sans excès pourtant. Si ramnée qu'en
soit la technique, rien de pédant n'en dépare l'écri-
ture. Ces piècesveulent plaire. Elles y réussissent, et
leur science excelle à se faire aimable.

Mais il est impossible de laisser là l'étude de l'é-
cole francaise de clavecin sans mentionner toute une
autre part, et très considérable, de i'œuvre de Louis
Oouperin.CesontlesPt'~M~es.Chamboonièresn'a.
écrit aucune de ces pièces curieuses, au moins dans
ce qui nous reste de lui, et si 1 on en rencontre quel-
ques-unes dans le manuscrit de Copenhague déjà
cité, elles n'ont pas le développement que Couperin
leur a donné. Assurément ces Préludes ne sont rien
autre chose qu'une reproduction amplifiée et nxée
par l'écriture des introductions improvisées qui
précédaientforcément l'exécution des pièces. Tous les
clavecinistes ont dû composer de tels morceaux,mais
tous ne les ont pas écrits.

Il est impossible de ne pas les rapprocher immé-
diatement, ces Préludes de Couperin dont le manus-
crit de ses œuvres nous a conservé un bon nombre,
des grands préiudes des luthistes. Si différents qu'ils
en soient par l'étendue et la forme des traits,–cequi
se comprend facilement,- ils s'y apparentent étroi-
tement par le fait d'une liberté rythmique complète.
Car les Préludes à la Couperin ne connaissent pas la
mesure. L'auteur les a notés sans aucune indication
de valeur de notes. Ils offrent, sous l'aspect d'une
uite uniforme de rondes entremêlées de signes de

en rendent ici )a reproduction intégrale il peu près
impossible. Voici do moins le début d'un duo très
brillant de Louis Couperin =

iMMes empruntés à la tablature de luth', une série
de grands accords arpégés, coupés de traits d'orne-
ment, modulant avec assez de hardiesse, loin parfois
du ton principal, sans souci très apparent de logique
musicale stricte. Quelquefois, pour plus de variété,
Couperin'interrompt ce tumulte sonore pour intro-
duire un épisode régulier, fugué ordinairement, très
exactement suivi et même de proportions assez no-
tables. Un second passage, de style libre comme au
début, en fait alors la conclusion. Ce Tempo ruta~o est
amené quelquefois insensiblement,la fugue, au lieu
de se terminer, se dissolvantpour ainsi dire peu à peu
dans la fantaisie indéterminée qui demeure le carac-
tère générât de cette écriture.

Que ces Préludessoient imités des grands Préludes
des luthistes, cela ne peut faire aucun doute. H est
fâcheux seulement que les clavecinistes aient, pour
tes écrire, adopté une notation encore plus indécise
et vague que l'incommode tablature. En un temps où
tes traditions d'exécution de tels morceaux étaient
connues de tous, personne n'était gêné de cette
imperfection. Et de fait l'on retrouve des préludes
notés de même sorte jusque dans le premier livre de
clavecin de Rameau. Mais la lecture et t'interpréta-
tation de ceux, plus développés, du recueil de Cou-
perin paraitront fort malaisésaux virtuoses modernes,
même les plus experts.

Il serait inutile d'en reproduire nn fragment, à
défaut d'une pièce entière, sous la forme originale.

Ce SOIit. des traits semblables dont nous marquons les liaisons.
jadiquent que la note d'où ils partent dont être entendue tcoue
l,al' consequent-jusqu'à l'end 1 Olt où 1(' trait cesse.



Comme pour tes préludes de luth, une convention est
nécessaire pour ordonner ces chaos de notes indé-
terminées. D'autant plus que, là, leur importance
harmonique et rythmique paraît varier beaucoup.
Certaines séries diatoniques sont évidemment des
traits plus rapides que ne le doivent être tes notes
qui dessinent, à proprement parler, le thème du

Pretude

L On appliquera j, l'exécution de cette pièce, telle qu'cne esl ici1. remarques dé~a faites à propos du Prelude de lulln de
Du Fdult. Les diversesvaleurs marquees ont, en ynéral, un caractère

morceau. Sans se dissimuler ce que toute traduction
ne saurait manquer d'avoir de conjectural, comme
il faut prendre un parti, on devra chercher iL déter-
miner le mieux possible le rythme générât et le sens
harmonique. Cest ce que j'ai tenté de faire dans
t'eiempte suivant, début d'un prélude, jusqu'à l'en-
trée de l'épisode fugué.

LOUIS COUPERIN

1 d'approllmation (au point de de leurs rapports de durée) encoreplusque dans les preludes de luth.



Des compositions telles que ces Préludes portent
an plus haut point le cMactère propre de l'instru-
ment pour lequel elles furent conçues. On ne saurait
les transcrire pour d'autres instruments que le cla-
vier, quelque disposition que l'on voulut adopter.
U serait impossible d'en tIrer parti à l'orgue. Elles
ne sauraientconvenir qu'au clavecin, toutcomme les
grands préludes écrits par les luthistes, dont elles se
sont évidemment inspirées, ne pourraient convenir
qu'an luth seul. Et c'est peut-être la première appa-
rition, dans l'histoire de la musique, d'œuvres ex-
pressément destinées à un instrument déterminé.
Jusqu'alors, la musique, quelle qu'elle fut, gardait ce
caractère abstrait et universel de l'art des sons au
moyen âge combinaison de lignes sonores valant
par elles-mémes et se traduisant indifféremment, à
l'occasion, suivant les moyens et les ressourcesdont
on disposait, sans perdre beaucoup de leur valeur.

On ne tromepas au même degré, beaucoup près,
cette étroite adaptation de la pensée musicale à des
conditions d'exécution définies, dans les autres pièces
que nous venons d'étudier du répertoire des claveci-
nistes. Celles qui conservent les formes observées de
l'ancien style et se réclament plus ou moins des arti-
fices contrapuntiques de la fugue prendraient parfai-
tement place dans celui des organistes. Nous avons,
dans cet article, votontairementlaisséde côté l'étude

1. Gmlmant, l'Orgue.

de l'orgue, qu'on retrouvera en une autre partie de
cet ouvrage'. Il suffira ici de rappeler que l'œuvre
des plus éminent! des mattres, un Frescobalien
Italie, un Scheidt ou un Pachelbel en Allemagne,
un Sweelinck aux Pays-Bas, un Titelouze en France,
présenteraittes mêmes caractères générauxque ceux
que nous avons trouvés dans les Fantaisies de Louis
Couperin. Bien entendu,en beaucoup de cas, ta tech-
nique de ces compositeurs sera plus profonde et plus
savante. Tels d'entre eux se distingueront par des
rechercheset des intuitions géniales que l'on cher-
cherait inutilement dans tes pièces de clavecin, les-
quelles visent surtoutplaire à un auditoiremédiocre-
ment enclin à suivre la docte fantaisie d'un musicien
trop ami de la musique pure. Mais la ressemblance
entre tes procédés des uns et des autres ne s'en impose
pas moins. Et pour ne parler que de Couperin seul,
il est assez probable que certaines de ses FantaiSMs
ont été, dans sa pensée, plutôt destinéesà retentir
au clavier del'orgue qu'~ celui du clavecin, même à
défaut de toute indication précise du manuscrit qui
nous tes fait connaître.

Pour la plupart de ces compositions, les alle-
mandes peut-être exceptées et quelques autres pièces
lentes et de style majestueux, l'orgue n'en saurait
donner qu'une très imparfaite interprétation. 1] est
bien vrai que vers 1650, en France tout au moins, le
style des organistes professionnels s'efforce parfois
visiblementà s'enrichir de quelques essais de musique



expressive », assurément à limitation du clavecin.Les Livres d'orgue,
imprimésdepuis i658 jusqu'à la fin

du xvnt* siècle, renferment un bon nombre de ces
morceaux, volontairement TnétodieTnmn ~ens le plus
étroit. Là, le thème se déclame sur un jeu de sole, cor-
net, trompette ou cromorne,au-dessusd'accordsdans
desjeux de fonds, ou bien, place, comme on disait, <~n
taille fj il résonne, mis en évidence sur un clavier, au
milieu d'une polyphonie résolument harmonique.
Qu'une telle manière d'écrire soit parfaitement con-
forme aux bonnes traditions et propre à bien mettre
en leur lustre les plus précieuses ressources de l'ins-
trument, on ne le prétendra certes pas. Destitues de
tout <Set véritablement ezpresstf par fimpossibilM
monotonedes jeux de l'orgue, ces soli accompagnés
devaient évoluer promptement dans le sens dela vir-
tuosité, ou plutôtde la curiosité pure- Mnsique déco-
rative oupittoresque, mais à conpstrni religieuse ni
profonde. Cependant ce parti pris des organistes
français,assez caractéristique, doit n'être point passe

sous silence. )[ se peut, il est même très probable que
ces fantaisies d'un goût souvent médiocre n'aient tenu
danslenr œuvrequ'une place beaucoup moindre qu'on
ne le croirait à la lecture de leurs J.i!))'e< d'orgue.Car
il ne faut pas oublier qu'en général ces recueils s'a-

dressaient aux musiciens de second ordre, qui ne
pouvaient jouer de pièces difficiles, ne savaientpoint
improviser et cherchaient surtout à se faire valoir a

peu de frais, en des morceaux aimables et brillants.
Il se peut que les vrais maitres aient gardé pour
eux, sans les publier jamais, leurs inspirations les
plus hautes et les plus savantes, et nous ne connais-
sons rien, au surplus, de leurs talents d'improvisa-
teurs <tontiBTirs contemporains pommant, pourheaa-
coup, font t'ë)oge le plus vif. Quoi qu'il en soit, il
convient, a titre de curiosité tout au moins, de citer
ici mi spécimen de ce style « mélodique t de l'orgne.
Voici le début d'une pièce de G. Nivers, dont le Ltrrt
d'orgue est de 1665



Pour apparentée qu'elle soit aux procédés du style
<i'air, cette manière d'écrire en- diffère cependant
assez eansiblement. Le caractère des thèmes métodi-
mies qu'imaginent les organistes n'est pas celui que
l'on remarque aux thèmes des pièces de luth ou de
clavecin. Et il est visible que ces thèmes, si nette-
ment développés qu'ils soient dans le sens de la mé-
lodie pure,s'efforcent assezheureusementde se passer
d'effets vraiment expressifs. Si peu expressif au
sens propre, e'est-a-dire au point de vue des varia-
tions d'intensité et des accents que puisse être le
clavecin, tes maîtres qui écrivaient pour ici s'inspi-
raientau contraire d'assez près des centres pour avoir
conçu leurs pensées dans la forme où ces effets pa-
raissent les plus désirables. JI se peut que leur,ins-
trument n'exprimât point leurs intentions on ne le
f)t du moins que par l'artifice de suggestions audi-
tives dont bien peu de musiques, en fait, réussissent
à s'affranchir. C'est pourquoi, en beaucoup de cir-
constances, tes clavecinistes, pour l'exécution de
leurs pièces expressives acceptaient-ils volontiers
le concours d'antres instruments. Ces morceaux du
répertoire ordinaire des Chambennières et des Cou-
perins, très souvent,cela va sans dire, l'artiste les
exécutait seul au clavier. Très souvent aussi, repa-
raissaient les mêmes pièces traduites cette fois, con-
curremmentavec le clavecin, par un luth, un dessus
de viole, une ftute ou tout autre instrument analogue,
où les nuances fussent aisément réalisables, où la
jjeauté du timbre se rehaussât d'accents pathétiques
ou du charme de tenues longuement prolongées.

Que ces exécutions à deux aient été usuelles et
fréquentes, nous en sommes assurés par !e témoi-
gnagede diverscontemporains.Un critique du temps,
parlant du claveciniste Nardelle, l'étève préféré de
Chambonnières, nous dit qu'il exécutait très fré-
quemment devant Louis XIV la série des pièces de
son maitre « de concert avec Je luth de feu Porion ».
Et nous savons, par un passage d'une des préfaces
de François Couperin le Grand, que l'on faisait en-
core de même de son temps. Lui aussi exécutait vo-
lontiers ses pièces en concert avec un autre instru-
mentiste. Assurément nous aimerions assez à être
ihés sur tes défaits de cette collaboration.Cepen-
dant it n'est pas téméraire, semble-t-il, d'affirmer
qu'à l'instrumentexpressif revenait le soin d'exposer
le thème mélodique, le clavecin se satisfaisant des
détails ingénieux de la polyphonie qui le soutenait.
La pièce devenait ainsi un morceau d'instrument
accompagné au clavecin, mais accompagné de façon
originale et vivante, non pas suivant les abstraites
formules d'une basse continueréalisée.

Au surplus, au temps de Chambonnières, si d'an-
tres instruments que le luth et le clavecin étaient
admis à se faire entendre en solo, dans la musique
de chambre, les Qùtes douces et les violes étaient
dans ce cas, il ne semble pas qu'ils aient eu un
répertoire original très riche. Nous n'avons aucune
pièce écrite pour la Bute seule. Si quelque artiste en
a composé, eltes n'ont pu différer beaucoup, pour la
forme ou le style, de ce que serait la combinaison

ft&te et clavecin traduisant de concert une pièce
mélodiquedu répertoire du clavecin.Louis Couperin,
qui fut un violisle distingué, nous a laissé quatre ou
cinq pièces pour le dessus de viole, ou pour basse et
dessus de violer On peut en dire la même chose.
Elles semblent requérir l'accompagnement du cla-

1. Ces pièces ont été répditêes par M. Charles Bouvet dans le éper
teire de 1a Fondation de S. Bath.

vier pour soutenir te chant da dessusd~ viole, tandis
qu'une basse de viole doublait naturellement la par-
tie gravede l'harmonie. Si rares que soient tes monu-
ments qui subsistent de ce genre de musique, nous
savons pourtant d'autre part que tes pièces méled~i-
ques pour le dessus de viole (le violon ne lui fait pas
encore ordinairementeoncurrencecomme instrument
de 5oliste) étaient extrêmement appréciées. Sans
doute les virtuoses de la viole en composaient-ils
beaucoup. Mais ils ne se devaient pas priver d'est-
prunter largement à tœuvre des clavecinistes la
matière d'agréables adaptations.

Très employé comme instrument mélodique solo,
le dessusde viole n'empêchaitpourtantpoint la basse
de sa famille de parattre aussi avec honneur dans
tes concerts. Les ressources delà basse de viole étaient
même plus grandes et plus variées. Elle assumait
avec succès des rôles fort divers. N'oublions pointau
surplus que, dessus ou basse, la viole était indiffé-
remment jouée par les mêmes artistes. Quoique à
peu près au diapason du violon, le dessus de viole,
tenu comme la basse dans la position de notre vio-
loncelle,mais appuyé sur legenou, ne comportait pas
des habitudes de doigter ou d'archet qui lui fussent
particulières. Très diftérents pour la technique la
tenue et le rôle de l'archet en particulier du vio-
lon et du violoncelle moderne, dessus et basse de
viole ne faisaient en réalité qTt'm seul et unique ms-
trument. Le TraiM de la viole de Jean Rousseau, à
la vérité postérieur à la date qui nous occupe (il est
de 1687), nous renseigne cependant très bien sur les
divers emplois musicaux de cet instrument– en t'es-
pèce de la basse « On peut, éorit-it, jouer de la viole
en quatre manières différentes scavoir, .jouer des
pièces de mélodie, jouer des pièces d'harmonie ou
par accords, jouer la basse pendant qu'on chante le
dessus, et cela s'appelle accompagner. On peut enfin
joaer la basse dans un concert de voix et d'instru-
mens, et c'est ce qu'on appelle accompagnement.U
y en a une cinquième qui consiste à travailler un su-
jet sur-le-champ, mais il est peu en usage, parce qu'il
demande un homme consommé dans )a composition
et dans rexercice de la viole, avec une grande viva-
cité d'esprit.

Peut-ètre, an temps où Rousseau écrivait, cette
manièreétait-elle passée d'usage. Cinquanteans aupa-
ravant elle n'en représentaitpas moins.te triomphe de
l'art des violistes. Maugars, excellent virtuose au ser-
vice du cardinal de Richelieu',y était passé mattre,
et il estimait qu'on ne pouvait, sans savoir s'y dis-
tinguer, prétendre au premier rang. En quoi consis-
tait le style de ces improvisations?Rousseau va nous
t'apprendre a Ce jeu consiste en cinq ou six notes
que l'on donne sur-le-champ à un homme, et sur ce
peu de notes comme sur un canevas, cet homme
travaille, remplissant quelquefois son sujet d'accords
en une infinité de manières et allant de diminutions
en diminutions tantost y faisant trouver des airs
fort tendres et mille autres diversitez que son génie
lui fournit. Et cela sans avoir rien prémédité et jus-
qu'à ce qu'il ait épuisé tout ce qu'on peut faire de
beau et de sçavant sur le sujet qu'on lui a donné, x
Maugars lui-même, dans sa Response a un curieux,
raconte avec complaisancecomment, à Home, en l'é-
gtise Saint-Louis des Français, it excita l'admiration
de son auditoire italien en traitant de la sorte

2. Uaugarsest bien ronnn des mllsicologue~pour l'auteur d'uQO Lrés
intéreasaote6rocburesur rétat de la musique se Italie /Reaponsed UN

curteu.E sur le SM<t,Hpnf de la HHMWM~'Att&p, i6Mt.



'< quinze ou vingt notes < qu'on lui donna pour son- vent en accords, dans un goût assez voisin de celui des
ner avec un petit orgue n. pièces de luth, puisque aussi bien son accord, sem-

Nous ne connaltronsjamais rien de précis au sujet bJable à celui du luth, procédaitpar quartes, avec une
de ces fantaisiesimprovisées, cela va sans dire. Tout tierce ()'< sol, do, mi, la, ré). Mais ces accords, il ne
ce qu'ilfaut en retenir, c'est l'emploi, presque cons- faut pas nous les représenter avec le caractère arpégé
tant, qu'y faisaient les artistes, des accords. Les pièces de triples ou quadruples cordes du violoneeU~. Les
des violistes du XYm' siècle nous renseignent tant soit artistes modernes qui ont ressuscité la viole de gambe,
peu sur ['écriture harmonique de la viole, encore autrement dit la basse de viole, les exécutent de la
que ces pièces soient généralement d'allure plutôt sorte. C'est à tort. Ils se servent en effet d'un archet
mélodique. Au ïVif siècle, la viole s'écrivait très sou- de violoncelle tenu à la façon classique. Les violistes
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Fts. 3S5. Concert de violes, accompagnant des chanteurs (d'après un tableau du mosée de Troyes, 1636).

d'autrefoisusaient d'un archet très arqué, peu tendu,
et qu'ils tenaient la main en dessons. Le chevalet de
leur instrument était très peu convexe, et le manche
garni de sillets qui épargnent l'obligation de placer
les doigts avec une stricte précision. Ils pouvaient
ainsi faire entendre des suites d'accords serrés à
trois ou quatre parties, l'archet atteignantsans peine
tes trois ou quatre cordes i la fois et les pouvantfaire
résonner simultanémentsans en quitter une seule. Ce
caractère vraiment harmonique de la viole (il va
sans dire que la basse seule se prêtait bien à ce jeu
complexe) explique suffisamment son rôle comme
instrument d'accompagnement,suffisant à soi seul.

Souvent aussi, dans la musique de chambre, deux,
trois, quatre, cinq ou six violes se réunissaient pour
l'exécution de pièces à plusieurs parties, aussi bien
dan? le sty le nguré que dans le style d'air.Nous avons
déjà parlé de ces groupements, où dessus et basses

concertaient ensemble. A l'inverse de la famille des
violons, employée aux symphonies plus vraiment or-
chestrales des ballets ou bien aux airs destinés à
guider les danseurs d'unbal, les violes se réservaientt
et se réserveront longtemps encore le monopole des
concerts de chambre. Leur timbre pénétrant, leurs
agrémentsdélicats,leurs tremblementsHatteurs, riva-
lisant avec les finesses des votx les plus exquises, sem-
blaient, vers i650, ce que la musique instrumentale
pouvait réaliser de plus parfait. Il est inutile, après
ce qui en a déjà été dit, d'insisterplus longuement là.
dessus, sinon pour citer quelques mesures d'une de
ces symphonies de violes. Voici le début d'une pièce
que Mersenne donne pour l'œuvre d'un Angtais qu'il
ne nomme pas d'ailleurs. L'école anglaise excellait
dans le jeu de la viole, et Maugars, pourtant féru de
l'art desartistesfrançais,déclare qu'ils y surpassaient,
en son temps, toutes les autres nations.



L'emploi des instruments par famille, dans la pre-
mière moitié du xvn* siècle, n'est pas encore exclusi-
vement limité aux instruments à archet. Sans doute,
tes concerts de violes, tels que nous venons de les
voir, sont extrêmement fréquents et constituent un
des êtéments les plus ordinaires des concerts. Sans
doute encore, la réunion des violons aigus et graves
(nous le verrons tout à l'heure) représente déjà l'é-
lément fondamental des grandes musiques d'ensem-
Me et, sous forme d'airs de danse et de symphonies
div-Mes, snOsaità la réalisation sonore des bal-
)ets*des bals ou des divertissementsde cour. Mais les
familles d'instruments à vent sont aussi complètes

généralement, du haut au bas de l'éeheHe. Les fac-
teurs n'ont pas encore cessé de fabriquer ces flûtes
graves et aiguës, ces hautbois de diapasons divers,
ces séries de cromornes, de cornets ou de trom-
bones dont la tradition remontaitau siècle précédent.
Bien plus, en Allemagne surtout, ils s'efforcent même
d'étendre à l'aigu et surtout au grave la portée de
chacun des engins sonores que leur fantaisie, sur des
données à la vérité assez peu variées, invente tous les
jours.

Cependant de moins en moins, il faut le reconnaître,
tes musiciens sont portés à utiliser pratiquement
leurs inventions. Us commencent même à abandon-



ner l'antique usage d'employerensemble une famille
complète. Dans chacune, ils font choix d'un ou deux
instruments et délaissent volontiers les antres, au
point qu'en beaucoup de cas on peut se demander
si certains de ces spécimens désuets ont jamais eu
une existence musicale bien réelfe. Nous avons déjà
dit quelques mots, incidemment, des imperfections
considérables que, dans l'état de la facture d alors,
présentaient certainement la plupart des instruments
à vent sous la forme d'instruments graves. H est per-
mis de penser que ces imperfections,sans parler de
l'incommodité de leur maniement; ont grandement
contribuéà leur abandon. A quoi se résignèrent d'au-
tant plus aisément les artistes qu'ils n'étaient point,
comme les maîtres modernes, enclins à chercher
dans la variété des timbres un élément d'expression
ou de pittoresque.

Ce n'est guère que vers i960 que le départ sera
fait, définitivement ou à peu prés, entre ce qui doit
être conservé et ce qui va disparaîtra, en France du
moins. Même, il est fort vraisemblable que, chez
nous, cette délimitationdes moyenseut été faitelong-
temps auparavant sans l'inlluence conservatrice des
organismesmusicaux officiels.Le service musicaldes
rois de France, très anciennementconstitué,avait ac-
quis dès le début du xvu* siècle sa forme définitive.
Divisé suivant une hiérarchie savante en plusieurs
départements, selon qu'il s'agissait de la chapelle, de
la chambre, de la musique des fêtes de plein air ou
de ce que nous appellerions la musique militaire, il
comprenaitun grandnombre d'artistes avec une inti-
nité de catégories. Et tel qu'il était, il devait durer

Fta. 3M. Strre de Louis XIV. I,<6 dame grands hautbois

presque sans changementsjusqu'à la fin de l'ancien
régime,alors même que la signification des termes
qui en désignaient les officiers était compfètement
oubliée. Les cromornes de la grande écurie, par exem-
ple, figurent encore dans tes états de la maison du
Roi en plein xvm" siècle, quand aucun artiste n'en
jouait et que plus d'un n'eut pas su certainement
ce qu'était l'antique instrument qu'il était censé faire
résonner pour le service du monarque.

Nous n'avons à parler ici ni de la chapelle ni de la
chambre. A la chapelle, la musique instrumentale
ne jouait pour ainsi dire aucun rote, et la musique de
la chambre, avec un certain nombre de chanteurs,
ne comptait que des clavecinistes,des luthistes, des
joueurs de viole ou de Oûte douce, solistes virtuoses
peu nombreux, n'ayant pas à réaliser d'ensembles
symphoniques proprement dits. Aux vingt-quatre
violons du roi, organisme alors relativement récent,
revenait le soin des exécutions orchestrales d'instru-
ments à cordes. Tout ce qui regarde les instruments
à vent appartenait à un autre service, celui de la
musique de la Grande Ecurie. C'est aux artiste: qui
en faisaient partie que revenait la charge d'exécuter
la musique des cérémonies d'apparat, comme géné-
ralement de figurer partout où leur présence était
requise. On les voit sonner dans les carrousels, dans
les cortèges,dans les entrées royales, mais aussi sou-
vent dans les fêtes, les divertissements, les grands
bals ou les ballets. Au commencementdu siècle ils
sont déjà divisés en cinq classes i° les trompettes,
g" les ûfres et tambours, 3° tes grands hautbois, 4" les
cromornes, 5° les hautbois et musettes du Poitou.



.Ni tes douze trompettes, ni les hnit fifres et tam-
bours ne doiventnous retenir longtemps. Instraments
de guerre, leur rote est d'importance musicale assez
secondaire et retenu, par leur nature même, en d'é-
troites limites.Au contraire, le corps de douze grands
hautbois fait une figure intéressante. Outre ses fonc-
tions de parade, it figurera à chaque instant dans
les grands ballets de cour qui réunissent toutes les
ressourcesmusicalesde l'époque.

Ces douze musiciens ne jouent pas tous du haut-
bois. Conformément à la pratique alors courante, ils
excellent indifféremment sur des instruments divers.
Le titre exact de leur fonction t'indique joueurs de
violons, AauitoM, sacquebouteset corneM. tt parait pro.
bable fjtt'avant la création des vingt-quatre violons,
ils se faisaient entendre bien comme orchestre d'ins-
truments à cordes et que le service musical du roi
ne comptait pas, pour tes fêtes et les ballets, d'autres
exécutants qu'eux. A l'époque où nous sommes arri-
Dés, ils se sont limités,semble-t-U, à la pratique des
instruments à vent. Leur petite compagnie comprend
normalement deux dessus de hautbois, deux hautes-
contre et deux tailles de hautbois,deux cornets,deux
sacqueboutes ou trombones, deux basses de haut-
bois. Des basses de hautbois, remarquons-le point
encore de bassons. Car au temps de leur constitu-
tion en groupe, cet instrument était inconnu ou du
moins inusité. Et dans les planches du Sacre de
puis XJV(t64S),où figurent les grands hautbois, on
voit encore les exécutantsde la partie de basse souf-
fler dans un de ces longs instruments incommodes,
dépassant presque la taille de celui qui en .joue.

Il est assez fréquentde rencontrer, dans tes livrets
des ballets,mention d' « airs » exécutés par les haut-
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bois. C'est aux grands hautbois qu'il appartenait
alors de les taire entendre. Les morceaux composée
pour eux sont tonjeuM à cinq oa même à six parties.
Les cornets, très probablement, doublaient la paMie
supérieure ou bien, dans le cas où (comme à six par-
ties), il y a deux voix aiguës croisant très (rëqpam-
ment et d'intérêt mélodique tour a tour égat, ils
en assumaient l'une, laissant l'autre aux hautbois.
Quant aux trombones, nous savons par Mersenne
qu'ils prenaient seuls la partie de basse-taiUe (la
première au-dessus de la basse), ou bien encore la
basse elle-même, quelquefois à l'eMtmten des haut-
boisgraves.

Quant à la forme de ces pièces, elle ne diffère guère
de celles que nous avons rencontrées déjà. Ce sont
des airs à forme me, airs de danse, le plus souvent
danses graves et solennelles comme pavanes on gail-
lardes, d'une écriture résolument harmonique, sans
moindre figure de contrepoint même très simple.
Le premier volume de la collection Philidor, à la
bibliothèque du Conservatoire, nous en a conservé
un assez grand nombre airs de danse (beaucoup
de bals de cour du temps de Henri tV durent être
dansés au son des hautbois), airs composés pour des
carrousels (ceux, par exemple, du Ballet à cheval
pour le grand carrousel à la place Royale lors du ma-
riage de Louis XIII) ou pour des cérémonies (sacre de
Louis XIII, par exemple. Ces compositions sont géné-
ralement,dans ce recueil, anonymes. A titre d'exem-
ple, voici un « Charivary tiré d'un concert donné
au Roy en 1627 par tes 24 violons et les 12 hautbois ».
Ce sont des airs de différents ballets exécutes tour
à tour par l'un ou par l'autre des deux groupes de
musiciens*.1.



t'Au. J j ) rr! !) !"rr'! ~) rii~]gEîci:~=r=r=~~?~~T~T=?–=~T-~

gE-3Ë~=-~E~EE3~E=~E~=~iè-=~é~bE
°,

r

L~ r ~.r

r'r"

Les six cromornes de la Grande Ecurie ne parais- trous dont it était percé. Son étendue était donc très
sent pas, au moins au temps où nous sommes arri- limitée une dixième tout au pins. Et cette indigence
vés, jouer un rôle musical bien important. Il n'est explique suffisamment sa disparition assez rapide'.
même pas sur que l'antique instrumentdont ils por- Quant aux hautbois de Poitou et aux musettes
taient le nom ait été encore effectivement en usage, (quatre ou six exécutants), ils représentent aussi une
Plus tard nous avons la preuve que, daus tes rares antique tradition. Ces instruments à prétentionspit-
cêrémonies où ils avaient officiellement à paraître, toresquement pastorales, assez volontiers usités au
ils l'avaient remplacé par des hautbois et des bas- xvf siècle et antérieurement,paraissentsouvent dans
sons'. Et ce changementpeut bien avoir été effectué tes ballets, tes musettes surtout. Les hautbois de Poi-
d'assez bonne heure, puisque Mersenne,dans le cha- tou (hautbois dont l'anche enfermée dans une capsule
pitre où it parle des instruments,cite à peine les cro- ne touchait pas tes ièvres de l'exécutant) égayaientde
mornes (ou ToMfnetcM~), qu'il n'a guère l'air d'avoir leurs sonorités criardes et rustiques certaines danses
jamais rencontrés. Instrument à tube cylindrique, d'origine villageoise que ta modeavaitmisesea faveur.
monté d'une anche double enfermée dans une capsule Voici, tirée de Mersenne, une chanson pour tes haut-
percée d'une fente par où passait le soude du musi- bois de Poitou. Elle est de la composition de Henry
sien, le cromorne ne pouvait ni octaviernifaireenten- le Jeune, musicien du roi Louis XH[, auteur de nom-
dre plus de sons que ne le comportait le nombre des breuses compositions pour les instruments à vent.

Chanson à 3 parties HENRY LE JECNE

1, M* la Bu <h !ttL' ttMt, )M grauds hmtbMtMtimt MMi tfoptt4
pourhm bMtM )M bMMm mdiMi'M. LM comett tt MH(mbntM

I

t~MBBtmtMitt'titjam. ·
Let tremoMM de la Grande ËetrX tHiect i~titctmt eht~et–

sur les états de jouer la trompette mtrine. Cette etrM~e <of<< de

monocorde, dont on ttitittit seulement les Mm hMmooiquet. tnt-e))*
trtimCBt d'<tMte M" n'ometq!tehm~Mt t htt le tMh*. mthDalte

mtotim n'en est JMM" faite.



Dans ces divers groupes d'instrumentistes, nous
n'avons point vu, en titre, figurer tes nntes.M y
aurait t'en d'en être surpris, si nous ne savions qu'il
n'es~ pointalors de virtuoses se bornant à la pratique
d'un seul instrument, surtout pMmi les instruments
à vent. Tous les hautbois jontnent donc indiMrem-
ment le hautbois ou la Otte, et rorehestre de Lulty
conservera cetle tradition. Les tituhiret des diverses
charges de la Grande Ecurie,à peu de chose près, se
devaient pouvoir remplacer tes uns par tes autres.
Beaucoupexerçaient même plusieurs de ces charges
simultanément. Il n'y avait donc nulle difncutte de
trouver parmi on les éléments requis pour un con-
cert de u&tes ftûtes douces ou Bâtes traversières.
Voici une reprise d'une gavotte pour quatre nutes
douées, vraisemblablement aussi de la composition
~f Henry le Jeune'.l,

C'est dans les ballets de cour, nous l'avons dit,
cent du moins qui, par leur importance et la com-
plication des moyens mis en œuvre, constituaient
d'importantes manifestations musicales, que ces airs
pour différents instruments trouvaient ordinairement
place. Il serait peut-êtrehors de propos de vouloir
énumérer ici les plus remarquables de ces composi-
tions, en faisant le compte de ce qui, dans chacune,
revient & telle ou telle famille sonore. D'autant plus
que, le plus souvent, la musique ne nous en est
point parvenue ou n'a subsisté que très mntiiée et très
incomplète.Je citerai cependant le « Grand ballet du
Boy sur l'adventurede Tancrède en la forest enchan-
tée dansé le 12 février i6i 9, un des plus magnifiques
et des plus pompeux de tous ceux dont il est fait men-
tion. De ce ballet, quelques débris informes subsis-
tent dans le recueil de Philidor, sous une forme très
fragmentaire (dessus et basse des airs de danse, ou
du moins de quelques-uns). Mais nous en avons une
relation détaillée. Elle suffit bien pour marquer le
rôle des instruments à vent dans ces divertissements
où la part principale,bien entendu, revenait aux vingt-
quatre violons, aussi bien qu'aux violes et luths qui

t. O'tpm M que dit tteMmM <M iMtttunmtt << cette famille,H
apparaitrait que )M OMM gNTM, de pmKtm dimm«OD<, étaient
d oritiM Mg)*iM et M)tttT<mMt d)m emploiF<cent. 11 dK qa'uB jeu
de ces ~TMdm BatM avait Me m*oyt par nn Mi d'An~teterrwttt Mur
de France. Au MlfpiM, rouge, MtMmememt n)<) commode, de CM
<rtBd* inttrummtt, joint MM donte h aej)MM de maMe que leur
jeueii~etit.QuttoujonMietMndreMMxpeupûpnttirM.L~BatebMe
'"H huit pieds dt haut, ttle joueur dwit donner t* *tnt an mo~n
't'm long hym de métal tMMttt. dMtmdmt dx MmtMt de ce <h-
<MM <)fmtMq<i<j)nmt'tla hauteurde u bM<)«. L')tMtnm<ntmit
neuf tKMt, plus quatre Chh tMMrtM, dmt )<* dmt demi~TM se f<f-
NtjtctMtChpitd.

accompagnaient les voix. Voici donc les entrem'oa
tigurMtt les divers petits ensembles que nous venons
d~tudier. On remarquerai que, selon la tradition
constante du battet, )M tMtramentiste! agurent en
scène, remplissant le rôle de personnages de l'action

<° Pan et trois satyres jouant des cornets pour la
danse de quatre « Sylvains enrayes n.

:° Quatre autres satyres sonnant des hautbois ~G

ceci accompagne une entrée de quatre Silènes.
3" Sb autres satyres formant un concert de tûtes t

ils rythment ainsi les pas de quatre dryades.4' Au cours de la pièce, on entend, « comme au
loin dans la forest x, une agréable symphonie de
« musettes de bergersx.5" Enfin à un autre endroit retentit soudain « un
son de chalumeaux (hautbois de Poitou ou cornemu-
ses probablement) avec quelques voix de bereers

ment avec le personnel musical considérable dont on
disposait à la cour, ne pouvaient être ailleurs que
fort rares. Ce qui explique bien pourquoi la musique
française ne s'est pas, en somme, développéedans le
sens et qu'elle a nëg!igé assez vite de tirer ses effets
de la muttipiicité des timbres.

Au reste,l'Italie avait précèdenotre pays dans cette
voie. L'orchestre de Monteverde dans l'Orreo, loin de
marquer une aurore, nous l'avons dit, paralt, au con-
traire,le dernier effort de l'instrumentation, multi-
ple en ses sonorités, à quoi s'était complu le siècle
précédent. Non seulement Monteverde lui-même,
dans ses autres drames, n'aplus renouvelésesrecher-
ches de timbres, mais, de son temps, aucun de ses
contemporains n'avait essayé d'imiter son exemple.
Le drame lyrique italien pendant tout le ~vn' siècle
se contentera des instruments d'accompagnement,
clavecins ou théorbes, pour soutenir les voix, et de
quelques violons pour tes symphonies.ni la musique
religieuse ni la musique instrumentale de chambre
ne seront plus riches. Tout au plus cornets et trom-
bones résonnent-ils quelquefois à i'égiise. Ces uni-
ques survivants de tous les autres instrumentsà vent
oubliés disparaîtront à leur tour, et, la première
moitié du siècle écoulée, it n'en sera plus guère fait
mention nulle part'.

t. 11 Mt à remarquer qne tMMUaque t'tttlie, au COUMdu tY)t' aiActe,
htM' ttmi ditptrthre F)M<~t <tM httrumttmt Tmt, rEapt~ne.d<Bt
M iMti~M verihbitment nttiwMk. leur p'r<!e une place jtrtpondt-
FMt*. Le~ peUtt oMhMtrtt dt mameieM qui prennent pMt Mt diver-
UMtmanh,M* tmh, tnx f~M d< MW M qui MtBptitMnt les ioter-
attdMda tOBtMîM,MnteMBpe~ tMtftt, t-omme la Mmptpue
det p~ada htMtboM de la msique du rois de Ffanee, on peu t'eo
nmt. On y Mtrmve tM eornwtw, trontbMM, hautbois (d« tnoilM lei

Sans doute,
ces

intermè-
des musicaux gardent-ils
toujours nn caractère pitto-
resque et, disons-le, un peu
accessoire. Le fond musi-
cal de la pièce est constitué,
avec les airs chantés (ici de
Guédron), par les airs de
violons dont le compositeur
(Belleville) est nommé seul,
avec honneur, dans la notice.
Néanmoins cette variété
agréable est un caractère de
l'art français de ce temps
sous sa forme la plus com-
plète. Et il ne faut pas le
négliger, sans se dissimuler
cependant que de telles re-
cherches, commodes seule-



L'Attemagnedevait se montrer beaucoupplus con-
Mrvatriee. Pendant tout le xv<f siècte, les maîtres
de ce pays conMnuerontt l'envide pratiquer les com-
binaisonsdont Pretorius non a révélé l'ordonnance.
Dans te domaine des instrumentsà vent notamment.
tes facteurs stpptiquerontsazstesse à perfectionner
tes multiples variétés, et les musiciens ne dédaigne-
ront point d'utiliser les résultats de leur ingénieux
labeur. A la Tenté, ce sera surtout dans leur mélause
avec tes voix que tes sonorités éclatantes des choeurs
d'instruments à vent trouveront l'emploi le plus ordi-
naire. En dehorsde quelquespiècestrittantes de fêtes
ou de carrousel, ils ne se font guère entendre seuls.
Ils ne se mêlent guère non plus aux orchestres d'ins-
truments à cordes, à qui sont dévolues tes composi-
tions tes ptas savanteset tes plus considérables. Mais
leur rôle n'en reste pas moins important. S'ils s'iso~
tent presque toujours par famille ou du moins selon
certaines affinités traditionnelles et définies, l'ex-
trême complication des grands ensembles vocaux, où
toujours concertent plusieurs chœurs, chacun avec
soa accompagnement spécial, permet d'heureuses
oppositions et des contrastes qui ne manquent ni de
puissanceni d'agrément.

L'extrême vitalité de la musique allemande en ce
siècie, le nombre considérable d'œuvres qui ont sub-
sisté, grâce aux nombreux éditeurs de musique flo-
rissant en toutes tes villes, rendent une étude com-
plète extrêmementdifficile. En tout cas, ce n'est pas
ici qu'il faudrait la tenter. Ce sera assez, dans un
tableau d'ensemble, nécessairement très sommaire
et très incomplet, de donner, en quelque sorte, le

` programme d'une solennité musicale en Allemagne
vers 1690. Nous choisirons le banquet en musique
qui, le 25 septembre 1649, avait lieu à Nuremberg
en l'honneur du prince Charles-Gustave,un peu plus
tard roi de Suède et commandantalors comme feld-
maréchal les troupes suédoises venues en Allemagne
avec Gustave-Adolphe,au cours de la guerre de Trente
ans. Quatre chœurs (entendons par là quatre grou-
pes de chanteurs et d'instrumentistes), placés aux
quatre extrémités de la salle, y prirent part, tantôt
ttnis, tantôt séparés.

Le premier comptait onze chanteurs (sopranos,
altos, ténors et basses) et quatre instrumentistes
deux artistes jouant l'un et l'autre du cornet, de la
Sûte ou du violon tour à tour, une contrebasse de
viole et un organiste (peut-être au clavecin). Quatre
chanteurs (deux sopranos, un alto, un ténor~ figuraient
au deuxième chœur, avec huit joueurs de violes et un
théorhe. Deux hautes-contre, un ténor et une basse
composaient le troisième chœur, tout de voix mas-
culines; pour les soutenir trois trombones, alto,
ténor, basse (gMo'tposcmne)avec une régate (une forte
régale, dit le t<xte). Il y avait en outre deux harpes.
Enfin une haute-contreavec un baryton (6asse<) re-
présentaient ja eux deux le quatrième chœur, auquel
se joignaient trois bassons (ordinaire à la quarte
grave, contrebasson à l'octave). Une autre régale,

ctinmim Mp*t<MtMsont '))<Mun hMtntmmt tte< Toitin. le tmt n'étant
quetatraduchon du vieux français c/tft~tnfp, chtiumMat, bMMM et
petits bassons (&a~'OMCt'~o).En 165Ï, &'o)tï)'e& Madrid une sorted'école
ou de cooMrvaton'e pour la formattoa des ubstes. Un personnel de
iï musiciensy était atlacbé quatre dessus de cornet ou de e~unnua,
demï contraltos de eAtrtMM jouent aussiles bassons ou petits tMaaons,
dent tênoMdu même mstrumentet quatretrombones.

Cea instrumenta servaient aussi& l'accompagnement des pièces
Toeatea, concurremmentavec la harpe etta t~Meto Miiootde, ancêtre
tmmediat de la guitare, qui, elles, aeuteniuent plutôt le chamt des
MMttes. Cn tes retrouve même dans tes ceuvres d'église. M. F. Pedrell

commean chœur précèdent, y sonoait la basse con-
tinue.

Cetensemblevarié et complexeexécutait des psau-
mes o)t autres pièces latines à dent, trois et quatre
chœurs,réunissant ainsi tant ou partie des ressources
vocales et instrumentalesdont en disposait- Ces com-
positions étaient dues pour la plupart à l'artiste qui
dirigeait le concert, Ch. Staden, organistede l'église
Saint-Laurent. Une des pièces cependant était d)t
BMttre italien G. Rovetta, celle-ci accompagnée des
seules violes. H y avait aussi un duo de deux soprani
avec le théorbe seul, et ennn plusieurs pièces pure-
ment instrumentalesqu'exécutaientles instrumentsà
archet, également sans le secours des autres.

C'est que déjà la supérioritémusicale des instru-
ments à archet s'imposait chaque jour davantage.
Même là où personne n'entendait se priver des res-
sources particulières que l'art pouvait tirer de l'em-
ploi judicieux des autres, it fallait reconnaitre que
ceux-ci, plus souples, plus parfaits, plus riches d'ef-
fets, devaient jouer un rote prépondérant, L'Italie
estimait qu'ils pouvaient sature. En France, sans
aller jusque-là, de plus en plus on leur concédait ia
première place. Nous venons de voir quel usage nos
musiciens, dans tes ballets ou les grands divertisse-
ments de cour, savaientfaire des instruments à vent.
Mais dans ces festivités, il ne faut pas oublier, malgré
tout, que les violons passaient bien avant eux*.

Car c'est aux violons que reviennent de droit les
airs de toutes les danses, ou peu s'en faut. Et si les
instruments à vent résonnent de temps en temps
pour quelque pittoresque intermède, si les luths et
les violes paraissent avec les chanteurs, eux se feront
entendre pendant tout le cours du ballet et du bal,
qui quelquefois lui fera suite.

Dans tous les ballets royaux, dans toutes les fêtes
de ta cour, c'est au groupe connu des vingt-quatre
violons du roi que revient la charge d'assurer ce ser-
vice. Les vingt-quatre violons, bien constitués en
petit orchestre, apparaissent nettement dès les pre-;
mières années du rvn' siècle, mais point du tout, à
vrai dire, comme une nouveauté véritable. Et it est
certain, en effet, que, bien des années auparavant, de
semblables réunions de violons existaient dans la.
musique royale.Il se peut que les exécutants fussent
moins nombreux. En effet, la relation du Baltet comi-
que de la Heine de 1583 ne mentionne que seule-
ment dix violons. Mais de ce groupe réduit on atten-
dait exactement tes mêmes services. Et le fait d'en
augmenter l'importance ne marque que l'intention
d'obtenir des effets plus sonores et plus brillants,
sans que leurs attributions musicales aient pour cela
changé d'étendue ni de nature.

Vingt-quatre instruments à archet, cela ne repré-
sente pas, pour nous autres modernes, un quatuor
d'orchestre bien considérable ni bien puissant. Nos
ancêtres avaient là-dessus d'autres idées. Leur capa-
cité d'audition avait des limites bien plus étroites
que les nôtres. Il est à croire que les sonorités d'un
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de nos grands orchestres leur eussent paru un into-
lérable tracas, les vingt-quatre violons du roi re-
présentaient pour eux le summum de t'éciat et de
la magnificence sonores. Us n'avaient pas tort, en
somme, puisque ce groupe, bien homogène, dépas-
sait de beaucoup tout ce qu'on avait fait jusque-là.
Aussi tes vingt-quatre violons ne paraissaient-iis dé-
placés nulle part. Dans tes plus grandes salles, dans
les églises les plus spacieuses, en plein air même, ces
deux douzaines d'artistes satisfaisaientà toutes les
exigences, Ils excitaient partout l'admiration. K Tou-
tes ces parties sonnant ensemble, écrit le P. Mer-
senne, font nne symphonie si précise et si agréable,

que quiconque a entendu les vingt-quatre violons du
roi exécuter toutes sortes d'airs et de danses, confes-
sera volontiers qu'il ne se peut rien entendre dans
l'harmonie de ptus suave et de plus délicieux. Et
ailleurs, il ne néglige pas de remarquer que les vio-
lons (les basses surtout) ont une sonorité bien plus
intense et plus forte que celle des violes.

f U va sans dire que, quoique désignés par le terme
générique de violons )', ces vingt-quatre artistes
ne jouaient pas tous de ce que nous appelons aujour-
d'hui violon. Leurs instruments constituaient une
famille complète du grave a l'aigu, chaque variété
digérant des autres par l'accord ou la taille. Des vio-
lons d'abord, tels que les nôtres, pour les parties
supérieures,mais dont certains, quoiqueaccordés de
même et d'étendue pareille, devaient être d'un mo-
dèle un peu plus fort. Puis un instrument (taille ou
qumte de violon) au diapason de nos altos, mais sen-
siblement plus grand. La basse enfin accordée, par
quintes au-dessous de l'accord de la taille (sol, do,
fa, <t bémol), descendantpar conséquent un ton plus
bas que notre violoncelle.Ces basses de violon, essen-
tiellementinstruments d'orchestreset non faites pour
le solo, étaient au reste assez différentes des nôtres.
De taille beaucoup plus forte, montées de cordes
robustes, elles étaient peu propree sans doute à la
virtuosité, mais leur son volumineux et puissant,
beaucoupplus fourni que celui des basses de violes,
suffisait à donner des basses solides en l'absence des
contrebasses, encore tout a fait inconnues.C'est par
une méconnaissance inconcevable des textestes plus
clairs que l'on a prétendu et que l'on répète encore
quelquefois disons-te que dans ['orchestre de
Lully tes violes fournissaient les basses et les par-
ties moyennes. On le voit aa contraire la famittedes
violons était, du graveà l'aigu, complète, et tes con-
temporains ne les confondaient pas du tout avec les
violes, destinées à un emploi musical tout autre'.

Si les artistes qui se livraient à l'étude de la basse
ne jouaient pas des instruments plus petits, pas plus
que nos violoncellistes ne pratiquent nécessairement
le violon, les antres pouvaients'employer indifférem-
ment sur le dessus ou la taille (comme aujourd'hui
sur le violon et l'alto), au bout de quelques jours
d'étude. Cette facilité permettaitde partager tes exé-
cutants entre les diverses parties des pièces, selon
qu'il y en avait plus ou moins. Les eoncerts de vio-
lon sont le plus souvent à cinq voix, mais à quatre
aussi quelquefois. Dans le premier cas, le dessus et
la basse comptent chacun six musiciens, les trois
parties intermédiaires(haute-contre,quinte et taille)
quatre. A quatre parties it y a six artistes à chacune.

En ee cas, c'est l'exacte disposition de notre qllatuop
moderne.

Ces proportions et cet ordre se retrouvaientntttc-
rellement, à peu près pareils, dans tes petites com-
pagnies qui florissaient un peu partout à coté de
celle-ci. Car, au xvu' siècle, it n'est aucun grand
seigneur eu presque qui n'entretienne,plus ou
moins, à ses frais quelque bande de violons, tandis
qu'il en existe d'autres qui louent leurs servicesà qui
veut eu faire usage. Ces associations d'exécutants,
habiles ou non, régulièrementconstituées et dont les
membres s'engageaient à ne se produire ordinaire-
ment qu'ensemble, existent non seulement à Paris,
mais dans tontes les villes un peu considérables.EUes
sont souventcomposéesde musiciens de même famit)e
ou unis par des liens d'association. Car, it faut bien le
dire, tes violons, assez peu considérés, sont volon-
tiers tenus à l'écart par les musiciensd'ordre plus
relevé:luthistes, clavecinistes,organistes, maîtres de
musique des princes ou des églises. Si dédaignes que
semblent avoir été ie plus souvent leurs personnes et
leurs talents, ils n'en remplissent pas moins un rôle
considérable. Jouant presque toujours en bandes,
an moins assez complètes, ils répandent partout
le goût de la musique orchestrale polyphonique,
et leur collaboration indispensable aux ballets, qui
constitue la forme théâtrale unique de la musique,
contribuera& préparer partout l'intelligence et le
goût des symphonies expressives ou pittoresques
de t'opéra. En outre, it n'est pas sans eux, hors des
églises, et encore y sont-ils admis occasionnelle-;
ment, mais assez souvent, de festivités musicales
d'importance. Ces ménétriers bien souvent ils ne
sont guère autre chose sont ainsi métés à toutes
les cérémonies publiques. H n'est plus de grandes
musiques sans eux, et tes sonorités brillantes de
leurs instruments paraitrontbientôt à ce point indis-
pensables que l'estime médiocre que l'on avait d'eux
tout d'abord croîtra régulièrement de jour en jour.

Au.surplus, si l'on examine de pins près ce qu'a
pu être telle on telle de ces compagnies, du moins
parmi celles à qui l'opinion générate accordait un
degré particulier d'excellence, on reconnaltra que
les artistes de talent réet n'y étaient pas rares. Ta-
lent tout relatif, bien entendu. H n'est pas question
de comparer, même de bien loin, ta techniquepri-
mitivede ces violonistes avec cette de leurs confrères
d'aujourd'nui. Mais de là a faire des vingt-quatre
violons, par exemple, comme on l'a fait trop souvent,
une bande de râcleurs ignares et maladroits, it y a
quoique distance. L'histoire musicale continue trop
volontiersà accueillirà ce sujet une quantité d'anec-
dotes malveillantes ne reposant sur aucun fondement
solide. Lully it avait d'excellentes raisons pour
être l'ennemi déclaré de tout organismemusical qui
ne provenait pas de lui a eu beau jeu pour discré-
diter ses confrères et prédécesseurs. Les historiens
ignorants de la musique et de son histoire depuis
Voltaire, lequel, dans son Siècle de ZeMK XIV, écrit
tà-dessus tes pires Mteresées, ont facilement accordé
au Florentin ce qu'il eût été bien aise que l'on pensât
de son temps à savoir qu'avant lui it n'y avait en
France aucune musique et qu'il a été le premier à
réunir un orchestre, à Fexercer et à tni fournir des
compositionsdignes d'être écoutées. Nous nous som-
mes à peu près corrigés de ces grossières erreurs en
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ce qui regarde l'art d'émise ou la mustque vocale de
chambre ou de clavecin. Elles ont encore cour: en
beaucoup d'endroits au sujet de la musique instru-
mentale, spécialement des violonistes, dont jusqu'ici
personne ne se souciait de connaitre la personne ni
tes œuvres.

En fait, it apparalt bien que tes plus éminents des
violonistes français, qu'ils fissent ou non partie des
vingt-quatre, ont occupé comme artistes dans
t'estime de leurs contemporains une place à peu près
égaie à celle des autres grands virtuoses. A moins de

supposer une aberration du goût singulière, it faut
bien admettrequ'ils étaientdignes de leur être com-
parés et que leur virtuosité ne pouvait diBérer beau-
coup, en qualité, de cette que l'on admirait chez un
Chambonnières par exemple.Pour réduite que fut la
technique du violon, à qui t'en ne demandaitque des
effets fort simples, elle était assez étendue déjà pour
qn'on louât, chez certainsde tes artistes, des mérites
d'ordre véritablement musical. Tout familier qu'il fut
des musiciens de la catégorie la plus retevée, tout
admirateur déclaré qu'il s affirme à t'égard des ins-
truments réputés plus nobles que tes autres luth,
viole, orgue ou clavecin, le P. Mersenne n'a pas mé-
connu la valeur de nos violons. « Quoi de plus été-
gant, s'écrie-t-it en son latin classique, que la jeu de
Constantin? Quoi de plus chaleureux que la verve
de Bocan? ou de plus ingénieux et de plus délicat
que les diminutions de Lazarin ou de Foucard?
Ajoutez au-dessus de Constatin la basse de Léger, et
vous aurez réalisé l'harmonie la plus parfaite. »

Phantaisie à5 HENHY LB <~CM
1

Ce n'est pas ici, on le voit, t'étoge de la bande tnut
entière des violons qu'ilentend faire, mais cet)A de
quelques artistes envisagés comme solistes. En effet,
si le rôle des viotons apparatt éminent et signincatif
dans la musique d'ensemble, it ne s'ensuit pas qu'ils
ne se fissent point entendre, a l'occasion, seuls, mélo-
diquement,ou soutenus d'une simple basse, eu bien
encore, comme nous dirions, en quatuor ou quin-
tette. Au contraire, nous savons que de telles audi-
tions étaient fréquentes, et d'autant plus (Matées
qu'elles permettaient d'apprécier ce genre de mérite
que Mersenne exalte dans Foucard et Lazarin, c'est-
à-dire le taient des diminutions ou variations, impro.
misées souvent, sur un thème. Les violonistes, pas
pins que les autres musiciens solistes, ne se sont pri-
vés de cette forme, alors si estimée, de la tirtxosité.
Contraints de s'en abstenir quand ils jouaientà plu-
sieurs la même partie à l'orchestre ou quand leurs
mélodies devaient guider tes évolutions des dan-
seurs,ils savaient prendre leur revanche alors que
tes pièces de leur répertoire, ce qui arrivait maintes
fois, figuraient dans des suites de concert. Voici, tiré
du livre de Mersenne, un exemple qui montrera la
manière dont ils entendaient cet art. C'est une Fan-
taisie à cinq parties de Henry le Jeune, avec la pre-
mière partie traitée en diminution. Les deux portées
inférieures de notre exemple donnent tes cinq par-
ties, texte original. La portée supérieure expose le
premier violon en diminution. De cette pièce à trois
reprises fort développées, nous donnons seulement
la première.



r
Des compositions telles que celle-ci (on remar-

quera qu'il s'agit d'une fantaisie )', c'est-à-dire
d'une pièce qui ne relève aucunementdu répertoire
du ballet) montrentbien que tes violons n'étaient pas
exclusivement confinés dans la partie musicale des
fêtes ou des danses de cour. Au surplus, les mor-
ceaux mêmes qui avaient charmé tes spectateurs
d'un ballet reparaissaient souvent, en concert, hors
de la représentation qui leur avait servi de prétexte.
Le a Charivarydes hautbois que nous avons cite
était tiré d'un « Concert composé d'airs de ditte-
rents ballets précédemment représentes. Et ce fait
estloin d'être exceptionnel les concerts de violons
Mnt mentionnés à chaque instant par tes contempo-
rains. Suivant le système adopté pour tes airs de
luth on de clavecin, ces pièces se groupaientnaturel-
lement en Suites, assemblage de morceaux de carac-
tères divers et de tmaMté identiques, rapprochés sai-

vaut certaines habitudeset disposés, sans autresouci,
pour mettre en valeur toutes les faces du talent des
exécutants.

De ces Suites de violons on des collections de
compositions propres à en fournir à l'improviste la
matière, il nous reste, malheureusement,assez peu
pour l'époque qat nous occupe. La collection Phili-
dor, que possède le Conservatoire, en renfermait un
grand nombre. Mais on sait que plusieurs volumes
ont été détruits, en un temps où personne n'attachait
d'importance à ces documents du passe. Un hasard
fâcheux a fait que parmi tes volumes perdus fus-
sent précisément ceux qui contenaient les eompost-
tions des violons du roi. Et le premier volume,
assez précieux témoignage de leur art, mis à part
nous ne connattrionspas grand'chose de tes artiste:
si une bibliothèqueétrangère n'était venue, fort t
point, livrer aux investigationsdes curieux une série



très riche de Suites françaises de violons de cette
époque. Decette époque ou peu s'en faut, puisque ces
pièces, quand elles sont datées (cé qui est le cas pour
un certain nombre), s'échelonnent de t650 à 1688.

C'est à la Z,<t)H<es-B<MtO<M de Cassel que se trouve
cette collection, reste incomplet d'une série infini-
ment plus considérable d'œuvres analogues, réunie
)a au rv))' sièeie pour le service musical du land-
grave de Cassel. S'étonner de la présence de ces airs
en ci grand nombre, dans une petite cour allemande,
serait méconnaître singulièrementla force d'expan-
sion de l'art français de ce temps. Tel qu'il est réalisé
par les compositeurs violonistes, il a joui en effetd'une
vogue considérable à l'étranger, en Allemagneparti-
culièrement, et les traces qu'il y a iaissées sont évi-
dentes et nombreuses. Si t'itatie, mal outihée pour la
musique instrumentale d'ensemble, pour l'orchestre
en nn mot, n'aguère fait accueil aux compositions
instrumentales françaises que vers la fin du siècle,
les pays du Nord, sans renoncer du reste à leurs pro-
pres traditions, se montrèrent de très bonne heure
curieux de s'assimilernos œuvres.

Dès 1612, Prœtorius,dans sa Terpsichore, colligeait
un ample répertoire de musique française instru-
mentale à cinq parties. Organiste du duc de Bruns-
wick, il avait rencontré à Wolfenbuttel le violoniste
parisien Francisque Caroubel, qui lui avait commu-
niqué ses compositions et les plus récentesde celtes
de ses contrères. Cet art t'avait assez intéressépour
qu'il jugeât bon d'en faire profiter ses compatriotes.
Et Caroubel n'était pas seul en ces années à porter
a l'étranger les pièces les plus à la mode des violons
parisiens. Bien d'autres artistes, nos compatriotes,
<n avaient fait autant,et le ballet français, musicale-
ment et ohorégraphiquement,était apprécié et imité
partout.

Car la )eçonqui se dégage de ce manuscrit de Cas-
sel que M. J. Ecorchevillea récemmentmis au jour',
c'est que les artistes allemandsne dédaignaientpas
de s'inspirer de l'exemple des Français. Un assez
grand nombre de pièces portent le nom de leurs
auteurs, à côté des noms de notre pays Artus, Bel-
leville, Brnslard, de la Croix, de la Haye, de la Voye,
Mazuel, Nau, Pinel, Verdier, Constantin, Dumanoir,
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ou de celui de l'Italien francisé Lazarin, célébré par
Mersenne. Quelques musiciens allemands y figurent
aussi David Pohle, Adam Dresen, Christian Herwig
et le landgrave de Hesse, pour qui furent réunies ces
musiques*. Quelques particularités de style misesà
part, tes unes comme tes autres des compositions
ici rassemblées se rédament de la même esthétiqne
et se destinent aux mêmes usages en employant tes
mêmes ressources.

L'art des musiciens du manuscrit de Cassel s'appa-
rente très étroitement au style des clavecinistes et
des luthistes. Qu'il s'agisse des danses proprement
dites Courantes, Sarabandes, Branles, Gaillardes ou
autres (il y en a ii3 en suite avec trois Ballets com-
plets) ou des pièces plus proprement symphoniques
comme les vingt allemandeset quelquesautres mor-
ceaux développes, c'est toujours le contrepoint a !t
la françaisequ'emploient tes auteurs. J'entends ce
contrepointlibre où tes parties, même très figurées,
ne s'asservissent que dans une très faible mesure à
la tyrannie de l'imitation régulière. Ce qu'il importe
de constater, c'est que, même dans les airs les plus
simples et tes moins tfavaiUés, les compositeurs
violonistes de l'eeote de 1650, contemporains de la
jeunesse de Lully, s'abstiennentpeu près complè-
tementde l'homophoniesystématique que le Florentin
mit à la mode et dont l'influence fâcheuse se fera si
longtempssentir chez nous'.

Au surplus, pour l'étude détaittée de cette école,
on ne saurait mieux faire que de renvoyer le lecteur
à l'étude dont M. Ecorcheville a accompagné sa réédi-
tion. tl suffira de tirer nos exemples de son recueil.
Nous en emprunterons un d'abord au pins représen-
tatifde ces artistes, à CniHaume Dumanoir,membre,
puis conducteur des vingt-quatreviolons,eta qui sa
charge de Roi des violons assurait une manière
de direction générale, bien que très réduite en pra-
tique, sur tous tes violons de France. La renommée
et la faveur de Dumanoir, que Lully a fait oublier,
furent assez grandes pour légitimerce choix, encore
que les pièces de lui qui figurent dans le manuscrit
de Cassel ne soient pas parmi les plus étendues ni
les plus symphoniquementtraitées. Voici un BMttte
de Dumanoirpour quatre violons
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ùeci n'est rien de plus qu'un air de danse et, quoi-
que n~urant dans une suite de concert, très propre
cependant à ~nier euecttvement des danseurs au
cours d'un bal. A côté de ces pièces simples, il en est
de plus Bgurëes, de plus intriguées, où les rythmes
l'imitent et se superposent aux différentes parties

Allemande de De La Voys

avec une liberté safBsante pour donner un mouve-
ment assez vivant à cette polyphoniepeu complexe.
Les Allemandes sont écrites dans ce goût. En roici
une, à cinq parties, de La Voys, musicien qui n'est
pas identifié et duquel nous ne saurions rien dire.



Ces spécimens de Fart de nos maîtres violonistes
tes multiplier ne servirait de rien – permettent

sans doute de se faire une idée assez juste de leur
mérite et de ses limites. II est facile de voir que leur
technique n'est pas extrêmement raffinée, ni leur
écriture d'une pureté parfaite. Qu'il ne soit pas équi-
table d'exagérer la portée de quelques incorrections
évidentes, cela est certain. D'autant plus qu'à cette
époque, en Italie ou en Allemagne pas plus qu'en
France, personne ne se faisait scrupule d'irrégata-
rites de réaHaations que la doctrine plus stricte des
conservatoires napolitains du xvm' tiède fit partout,
plus tard, juger très condamnables. Ce n'est donc pas

pour quelqnes octaves ou quintes successives dissi-
muiées qu'il faut chicaner ces compositeurs. Non
plus pour leur go&t un peu excessifdes frôlements

désagréables ou des fausses relations dans le mouve.
ment des parties. H se peut très bien qu'on ait f;oMé
du plaisir, en ces temps, à ces sonorités acides, qu'au
surplus dissimulaient très souvent les agréments
improvisés, mais nécessaires, et les modifications
légères des valeurs de notes sous l'influence d'accents
expressifs, naturellement point notes.

Mais si l'on compare leur écritureà celle des cla-
vecinistes, la supériorité musicale de ceux-ci éclate
avec évidence. Le moindre d'entre eux s'entend avec
autrementd'aisance a faire mouvoir ses parties. L'in-
dustrieuse élégance des clavecinistes réalise par des
moyens infiniment plus surs ce mouvement et cette
animation intérieured'une polyphonie qui ne renonce
pas encoreà soi-même Et si les violonistes ontgardé
la même esthétique, s'ils résistent avec une égale



énergie à l'homophonie envahissante dont t'éoote de
Lully prépare la suprématie, il convient de confesser
que dans ce bon combat, ils manient quelquefois
leurs armes avec quelque gaucherie.

Ils n'ont pas davantage le sentiment harmonique
si neuf et si profond des grands luthistes, bien autre-
ment experts au jeu des rapprochementsimprévus
de tonalités et d'accords. Si la verve mélodique de
leurs meilleures pièces, la franchise de leurs rythmes,
suffit a rendre leurs œuvres intéressantes, ce n'est
point assez pour mettre ce qu'ils ont laissé tout à
fait au premier rang.

H faut regrettercependant que cette écote de i6SO
ait été sitôt oubliée et que tes musiciens qui succé-
dèrent à ceui-ci se soient si peu inspirés de leurs
tentatives et de leurs efforts. L'art français y eut
gagné plus de force et de variété, et cette monotonie
qui dépare, en somme, tes plus belles pages de
Lully ou de la plupart de ses disciples immédiats
aurait été certainement évitée. Quel dommage qu'un
grand musicien ne soit pas né qui ait su coordonner
les vettéités un peu éparses de toute cette génération
d'artistes, et que celui qui tes devait faire tous
oublier, Lully le Florentin, n'ait pas été, en somme,
plus cuitivé, ni surtout moins jaloux de tout ce qu'a-
vaient fait ses prédécesseurs)1

Quoi qu'il en soit, au point où nous en sommes
arrivés et qui doit marquer le terme de cette étude,
l'art instrumentaiest parvenu a un pointde maturité
suffisant pour que tes plus grandes œuvres soient
désormais possibles.Dans l'accumulationdes moyens
indifféremment mis en œuvre par tes musiciens anté-
rieurs, une sélection judicieuse a été patiemment
opérée. Certains engins sonores, trop imparfaits ou
faisant trop disparate, ont été éliminés; d'autres, en
revanche, se sont perfectionnés. Et l'on commence à
avoir une juste idée de l'importancede certains et de
la proportion qu'il convient de donner à l'effectifdes
différents groupes qui doivent se rapprocher ou se
confondre. Déjà c'est un fait acquis que )a famille
des violons, solidement constituée du grave à i'aigu,
doit prédominer. P)us riches d'expression que les
autres, plus souples et d'emploi plus commode, ces
instruments occuperont déuninvement le premier
rang. Naispour qu'ils se tiennentefficacementà cette
place éminentc, on a compris que le volume, relati-
vement très médiocre, de leur sonorité devait se
compenser par l'augmentation de leur nombre.C'est
pourquoi, dans les ballets déjà, le groupe des vingt-
quatre violons permet un redoublementdes parties
suffisant pour que l'effet de l'ensemble ne soit pas

onusqué par i'éetatante vigueur des instruments à
ventqui se font entendre à coté.
De ceux-ci, peu à peu, l'usage des musiciens n'a

retenu que les hautbois, avec les Mutes. La famille
des hautbois, délivréede ses membres tes plus graves,
si incommodes et que tes bassons remplacent avec
avantage, sera la principale et même la seule com-
plète, car tes flûtes ne tarderont pas a perdre leurs
grandes basses, dont la force n'était sans doute pas
suffisante et la justesse assurément très médiocre.
Les basses de ttùte qui subsistent jusque la fin du
siècle (encore qu'assez rarement employées) ne sont
en réalité que des instruments moyens, tout au plus
au diapason du quatre pieds de l'orgue. Les cornets,
hauts et bas, sont passés de mode et ne se conser-
vent plus qu'à l'égiise, ou ils se mêlent au chœur des
voit. Les trombones sont oubliés en France, et les
cromornes, si limités, ne sont plus pratiqués nulle
part. Violons, hautbois et Butes, telles sont les res-
sources sonores dont dispose chez nous, vers 1650,
la musique instrumentaled'ensemble.

L'orchestredes opéras de Lully n'apparalt pas très
différent. Il admetles mêmes instruments, auxquels il
adjoint,d'aventure, timbales et trompette,et les com-
binaisons dans lesquelles il les engage se trouvaient
déjà en usage dans les grands ballets du milieu du
siècle. Si, au temps de Louis XIII, en effet, les diverses
famillesinstrumentalesemployéesdans ces solennités
musicales et chorégraphiques apparaissentordinaire-
ment isolées et vouées chacune a un rôle différent,
cette spécialisation parfaite ue dura pas longtemps.
ConCnés d'abord dans l'exécution des airs de danse,
tes violons, les premiers, à mesure que le talent des
exécutants devient plus souple et plus nuancé,tendent
à agrandir leur domaine. Notons d'abord que, dès
les premiers essais de grand spectacle, leur groupe,
outre les danses proprement dites, se vit confier cer-
tains morceaux qui, autant qu'on en puisse juger,
constituaient une manière d'accompagnement sym-
phonique à de véritabtes pantomimes. Malheureu-
sement, on le sait, il ne subsiste presque rien de
la musique de ces ballets. Voici cependant, tiré du
recueil de Philidor, le dessus et la basse d'un de ces
morceaux.C'est un fragmentde rsttcrMe~atMh /b)'<<<

enchantée, de i6i9. Tandis que l'enchanteur Ismen
faisait des incantations magiques, les violons, dit le
programmedu baliet,« sonnoient un air mélancho-
lique ». Le voici, mais dans le texte de Phiiidor, visi-
blement incomplet en sa seconde reprise, à moins
qu'elle n'ait servi a amorcer, en manière de ritour-
nelle, un récit chanté qui n'est pas conservé.



Est-ce là un air de danse? Et, sans vouloir exagérer
l'importancede cette page bien simple, ne convient-il
pas de remarquer que l'effet de ces larges tenues,
soutenues en accords par la masse entière des cor-
des, dnt parattre neufet saisissant? C'est, en tout cas,
la preuve qu'on jugeait déjà les violons aptes a autre
chose qu'aux airs vifs et rythmés des danses, capa-
bles de suppléer les violes dans ces longs coups d'ar-
chet « mouvants où se pâmait l'admiration des
dilettanti du temps. De là à les remplacer, ces violes
délicates, mais rares, dans l'accompagnement des
choeurs qui se faisaient entendre dans les ballets ou
dans l'exécution des ritournelles qui précédaient les
airs, il n'y avait qu'un pas. Il fut vite franchi. Vers
16M, à l'orchestre de violes et de luths des pre-
miers ballets se sont substitués, pour le soutien de la
partie vocale, tes violons qui s'unissent aux instru-
ments d'harmonie, clavecinet théorbe.
Après avoir fait alterner, dans tes diverses entrées,
les violons et tes hautbois, il était naturel que l'idée
vint de faire entendre les deux groupes ensemble.
C'était un moyen commode de renforcer, quand il le
fallait, l'intensitéde la sonorité générale, tes hautbois
doublant les dessus de violons, tes bassons jouant à
l'unisson des basses. Etant douné les proportions
ordinaires des groupes en présence (huit hautboiset
bassons, ou même davantage, pour vingt-quatre ins-
truments à cordes), c'était un supplémentde vigueur
très appréciable. Et il n'y a pas de doute qu'il ne
faille voir dans cette réunionde deux familles, fonde-
ment des grands ensembles de Lully, un artifice pra-
tique de variété dynamique, tout a fait comparable
a l'appel des anches que l'organiste, quand il désire
une sonorité intense, réalise sur ses claviers. Nous
n'avons point, par l'examen des partitions (qui au
surplus laisseront toujours beaucoup a deviner à ce
sujet) la ressource de déterminer avec exactitude à
quel moment ce mode d'orchestration fut couram-
ment pratiqué. Mais en ie50 c'était déj~ chose faite.

Au surplus, cette combinaison habituelle n'empê-
chait pointde faire entendre les hautbois seuls, épiso-
diquement. A demparties de dessus (car la taille de
hautbois est à peu près tombée en désuétude au
milieu du siècle), avec le basson comme basse, ils
apparaissent volontierspour varier la sonorité géné-
rale, plus rarement comme ritournelle de quelque
air chanté.

Comme les mêmes artistes jouaientordinairement

la Note, il n'y a pas de dimcuMe de faim entendreces
voix fragiles et tendres de la même façon, ou encore
eu concert à trois ou quatre parties. A deux voix, les
clavecins et théorbes, s<M<tenus eu non d~une basse
à archet,rempliront, s'il le faut, l'harmonie.Rote dont
ces derniers instruments s'acquitteront aussi quand
unpetit groupedes meilleurs dessus de violons, pour
contraster avec l'imposante plénitude des ensembtes,
rivaliseront dans tes ritournellesavec les flûtes. Flûtes
a bec ou flûtes traversières dans l'orchestration de
ce temps, celles-ci sont toujours des instruments soli.
Leur sonorité était jugée sans doute trop faible pour
s'unir utilement avec t'orchestre tout entier.

Mais it est inutile maintenant de pousser plus loin
une analyse de dëtait. Tel qu'il se trouve réatisé vers
i650, l'orchestre nous pouvons donner ce nom à
cette réunion méthodique et ordonnée d'instruments

va, grâce à l'opéra de Lully, s'imposerdënnitive'
ment. Suprématiedes cordes, doubléesfréquemment
d'un chœur nombreux de hautbois et de bassons;
épisodes ou ritournelles (à trois parties d'ordinaire,
basse et deux dessus) de ttûtes, de hautbois ou de
violons en petit nombre, tels en sont tes caractères
ordinaires et constants. De Lntty à Rameau, aucun
musicien n'y ajoutera, on peut te dire, rien d'essen-
tiel. Et dans le domaine de l'orchestration, l'art des
plus excellents se bornera à varier, avec une ingé-
niosité infatigable, les effets divers qui naissent de
ces combinaisons assez simples. Tant par l'effet de
l'imitation des traditions françaises car l'influence
du génie organisateur de Lully a été considérable
queparsuite d'une évolutionrationnelleetnécessaire,
toute l'Europe musicale, au début du XYUt* siècle,
avait, à quelques nuancesprès, adopté,pourl'expres-
sion ordinairede son art, des dispositionsinstrumen-
tales assez semblables à celtes-ei. Mais l'étude de ces
manifestations sortirait du cadre de ce travail. En
constatant l'existence de l'orchestre, déjà établi, on
peut le dire, sur ses bases classiques,vers i6SO, c'est
assez d'avoir montré t'aboutissement d'une longue
série d'efforts et d'essaismultiples poursuivis depuis
des siècles.En t650, la musiqueinstrumentalea cons-
titué son matériel. Elle a les ressources nécessaires
à l'expression des œuvres de grand style et de dimen-
sions considérables.Ces ressources,elle a appris à les
manier déjh avec assez d'aisance. La tâche des pré-
curseurs est achevée. Les grands chefs-d'fenvre vont
naître.

Hmmt QMTTARD, i9t3.



XVI' SIÈCLE

A PROPOS BE LA MUSIQUE FRANÇAISE A L'ËPOQUE

DE LA RENAISSANCE

e 8008~E1ELtOTHBC·1RE ·E CON1EEV·TOIRE

Harmonie, hatntonieî
langue qlle pour t'amonr inventa le géaie!
Qui nous vins d'ItaHa, et qui lui vins des cieux!

Ces beaux vers d'Alfred de Musset chantent dans
toutes tes mémoires, et on tes cite volontiers comme
une formule consacrée et définitive disant la supré-
matie du génie musical de l'ancienne Italie.

En réalité, qu'a voulu dire Musset? Ohiln'y a
pas grandmystère La lecture de ce morceau fameux
du Saule et de Lucie nous fait entendre que t'en-
thousiasme, la ferveur dm poète, va tout uniment au
chant d'une cavatine de l'époque rossinienne. L'AfM*-

t?)f))tM, c'est-à-dire la musique, est pour Musset,comme
pour ses contemporains, cette métodie entenduecent
fois sur tes lèvres harmonieuses des grandes canta-
trices d'alors, la Malibran, par exemple.

Admettons que Musset jette les yeux un peu plus
loin, et qu'il étende l'âge de la musique à l'époque
antérieure, au siècle où fleurissaient les Cimarosa,
tes Pergolesi, les Lotti, les Marcello, les Porpora, et
tant d'autres astres brillants de la mélodie italienne,
certainement il ne va pas plus outre dans l'histoire
de l'art musical.

Il faut donc se garder de donner à l'apostrophe du
poète un sens général qu'elle n'a point; il faut y en-
tendre seulement l'expression émue et passionnée de
l'opinion courante d'une époque, déjà loin de nous,
pour qui la musique était nn beau chant, et un chant
d'Unie, rien de plus )1 Qui pas entendu le chant
italien, disait la Corinne de M"* de Staei, ne peut avoir
!'t(Me de la musique.

Un autre grand poète a touché aux choses de l'his-
toire de )a musique, et, dans ce champ trop ignoré,
a été plus loin qu'Alfred de Musset, a précisé davan-
tage et, par lit même, a mieux marqué l'erreur fon-
damentale d'une tradition dont u se faisait l'éclatant
porte-parole. Victor Hugo, dans les Rayons et les
Ombres, salue en Palestrina le père de la musique.
Tout le monde connaît ces vers superbes

Puissant Palestrina, vieux maitre, vieux génie,
Je vous salue ici, père de l'harmonie;

I!

Par Henry EXPERT

Car ainsi qu'un grand fleuve où boivent les humaiM,
Tonte cette musique a coulé de vos mains!
Car Gluck et Beethoven, rameaux sous qui l'on rêve,
Sont nés de votre souche et faits de votre sève
Car Mozart, votre file, a pris sur vos autels
Cette nouvelle lyre inconnue aux mortels,
Ptua tremblante que t'herbe au soufne des aurores,
Née au seizième siècle entre vos doigts sonores1

C'est bien là du Victor Hugo le plus retentissant,
le plus grandiosement sonore, émouvant par le jeu
des images, chatoyantes et puissantes,faites d'om-
bres et de rayons. Mais que tout ceci est fantaisiste
et tissu de contes en l'air!

Premièrement,Palestrina est venu à une époque où
l'art qu'il devait illustrer était déjà un art accompli,
et touchant an moment de sa transformation; il n'est
donc point le père, ni de cet art qu'il continuait, ni
de celui qui allaitiiaitre et s'élever en réaction contre
l'art antérieur.

Deuxièmement, Gluck et Beethoven relèvent d'É-
coles qui, jamais, n'eurent le moindre contact avec
l'École romaine, –l'École de Palestrina, de toutes
les anciennes Ëcc'es d'Italie, la plus exclusive et la
plus fermée.

En troisième lieu, enfin, en Mozart, pas plus qu'en
Beethoven ni en Gluck, on ne trouve trace de filia-
tion palestrinienne; et il convient d'ajouter que les
italianismes de Mozart sont la négation même de la
manière de Palestrina.

L'œnvre de Palestrina est impérissable; etie ne
saurait être trop honorée, mais il convient de l'ho-
norer en la mettant à sa vraie ptace, historique,
esthétique et humaine. Ceci ne se pourra faire que
par la pratique, la connaissance des contemporains
et des prédécesseurs du maître de Préneste, et sur-
tout des vieux maîtres musiciens de France et de
Flandre, les vrais pères, ceux-là, de l'harmonie.

Alors il apparaîtra clairement que la musique har-
monique, créée aux plus belles années du moyen âge
par nos illustres déchanteurs de nie-de-France et
des provincesgauloises d'Artois, de Picardie, de Flan-
dre et de Hainaut, après de longues années d'incu-



bation, après plusieurs siècles de productions pri-
mitives, s'est manifestée, vers le milieu du xv° siecie,
comme un ordre d'arl supérieur, s'imposant bientôt,
comme autrefois l'architecture gothique, à toute l'Eu-
rope civilisée.

De sorte que l'histoire de la musique de la Renais-
sance,c'est l'histoire de la suprématie, de l'hégémonie
glorieuse du génie franco-beige par tous tes centres
artistiques de l'Italie, de t'Espagne et des États ger-
maniques, imprimant partout sa marque souveraine
et indélehiie.

Nous voilà bien loin de l'opiniontrop souvent citée,
trop courante, de Hugo et de Musset! Bien loin aussi
du sentiment de Voltaire qui, dans l'Essai sur les
mêmes et l'esprit des nations, nous dit, aucbap. it0
« Le royaume de France (sous Louis XU) était Mn des
plus florissants de la terre; il lui manquait seulement
l'industrie du commerce et la gloire des beaux-arts,
qui étaient le partage de l'Italie. « Et plus )oin, au
chap. H8 (François t") transplante en France les
beaux-arts, qui étaient en Italie au plus A«M< point de
perfection. »La preuve la plus facile et la plus éloquente
pour confondrede telles erreurs est encore cette des
chiffres, des chronologies, des statistiques.

Eu 1501, lé premier recueil de musique typogra-
phiée voit le jour. Il est imprimé & Venise par Otta~
viano dei Petrueei de Fossombrone. C'est )e très
précieux Harmonite ffMiees 0<<AeM<onnos maitres
y dominent, et les quatre cinquièmes des pièces sont
chansons françaises.

En dS02, 1S03, i504, encore chezPetruoci, parais-
sent les MoteMt; tes Franco-Betges Bramet, Compère,
Josquin des Prés, Jean Mouton, Pierre de la Rue,
Busnoys, etc., en font presque uniquement tes frais.

En iS<6, à Rome, Antiquus de Montona imprime
le premier livre de musique sorti des presses romai-
nes. Musicien lui-même, it veut dédier à Léon X, aussi
fin connaisseur que Mécène magnifique, les plus ad-
mirables spécimens de la musique d'alors. Quelles
cenvres choisit-il? Quinze messes signées Josquin
des Prés, Antoine de Fevin, Jean Mouton, Pierre de
laRue, François Rousseau, Pipelare,Antoine Brumel;
sept maltres de France, de Flandre et de Hainaut,
voila Ja pléiade qui, au plus beau temps de Léon X,
brille au plus haut firmamentde l'art romain!

Qu'était donc, vu en bloc, cet artde musique de
nos vieux maîtres! Je parle de l'art en soi, indépen-
damment de ses énergies, de ses puissances expres-
sives, qualités qui relèvent du génie individuel des
artistes. C était l'art du contrepointvocal, l'art archi-
tectuml des superpositions mélodiques construites
sur un thème, ou d'après un thème initial; et c'était
un art infiniment complexe et subtil par tes jeux
multiples de ses modalités et de ses rythmes.

Je ne crois pas nécessaire d'entrer en des détails
au sujet de ce terme de Mtt:)'<pom< On sait qu'il

i. Voir MoT« AGE Origine de la MusiquepotyphoBtque.

dérive de la notation même de la musique que l'on
figure par des manière: de points. De sorte que, si
à une mélodie donnée,c'est-à-dire à un dessin musi.
cal noté par des points, s'ajoute une seconde mélo-
die, on a, de ce fait, une superposition de dessins,
une superposition de points, c'est-à-dire des dessins
de points contre points.

Autrement dit, le contrepoint est l'art des mélo-
dies superposéeset concertantes.
Gardons-nous de prendre ce mot de contrepoint

dans son acception actuelle. Aujourd'hui le contre-
point consiste en une série d'exercices purement seo-
lastiques, préparatoires à t'étude de la fugue. ).es
musiciens qui en sont au momentde leurs humanité
musicales le tiennent volontiers pour morose et fas-
tidieux ils y voient des harmonies frustes, des lignes
raides, des rythmes uniformes ou quelconques, des
artifices convenus; c'est, disent-ils, une gymnasti-
queutile, indispensablemême pour assouplir la main
du compositeur, la rendre habile et déliée; mais ce
n'est pas autre chose.

Peuries musiciens du xv* et du ïv siècle, le con-
trepoint était tout l'art de musique.C'est-à-direqu'il
étaitméiodie,rythmeetharmonie,nona l'état d'exer-
cices mécaniques, mais a tétâtd'art vivant. Les mélo-
dies superposées étaient, non des suites insipides de
notes, mais de franches métodies',aux coupes caden-
cées, aux lignes fermement dessinées, douées d'ac-
cents et de caractères expressifs. Les rythmes, ou plu.
tôt, qu'on me passe le mot, tes polyrythmiestes plus
riches,fleurissaient ces polyphoniesqui, en leurs mut-
tiples variétés, ne laissaient pas de se ramenercons-
tammentà une solideunité de coordination. Telétait,
au temps de la Renaissance, ce qu'on nommait la
noble, et délectable, et tresphisantesetetMC(<<'mMS<<:OM<.

Une pièce de Claude Le Jeune montrera d'une ma-
nière très sensible la façon dont nos vieux mattres
musiciens s'entendaient à superposer tes mélodies.
Cette pièce est faite d'une série de couplets onze
en tout- dans le style galant et précieux du temps
de Henri <!t. Le Jeune y présente une mélodie à la
ligne soupleet gracieuse,d'un sentimentde tendresse
quelque peu maniérée, mais charmante. Le soprano
la chante sous tous tes couplets, mais d'abord en
solo à voix seule. Au second couplet, le contralto
ajoute au soprano le contrepoint de sa voix; au troi-
sième, c'est le ténor qui entre, et au quatrième, la
basse. Puis on reprend comme devant pour conti-
nuer ainsi jusqu'à la fin du morceau. Les couplets
sont séparés par un refrain appeté réplique ou re-
chant, qui est, ici, un bret quatuor en style d'imita-
tion des plus joliment tournés. Ce même refrain sert
de terminaisonau morceau.,

U n'est peut-êtrepas inutile de faire remarquer que
ce chant du soprano est un des plus rarissimes
exemples d'une monodie du xvf siècte dont on con-
naisse l'auteur. On a toujours cru que les Italiens
avaient donné, en ce temps-là, tes premiers modèles
d'un <K)' ta chose reste à prouver.

X. Fatte chanter 881 pMtiM ïe plus phiMmmemtque t'en pourra,
recommandele theohCKnMichelde MeMhou en son /nt<n<cMM~tMH'
Mre (iM)).
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Mersenne,dans le livre cinquième de son Harmonie
universelle,nous assure que « la perfection de l'Harmo-
nie consiste dans le nombre de quatreparties ». Et, à
propos de ces quatre voix, il ajoute « parce que la
basse procède par des mouvements plus tardifs, elle
n'est pas ordinairement si diminuée (c'est-à-dire si
fleurie, si rapide) que les autres, et va souvent par les
intervalles des tierces, des quartes, des quintes,et des
octaves, ajdn de donner lieu aux autres parties, et par-
ticulièrement au Dessus qui doit chanter par mouve-
ments ou degrez conjoints, tant que faire se peut;
comme la Taille doit particulièrement gouverner le
mode, et faire les cadences dans leurs propres lieux.
La Haute-contre doit user de passages fort llégans,
afin d'embellir la chanson, ou de resjouir les audi-
teurs. »

On remarquera dans la pièce de Le Jeune la juste
application de ces préceptes, qui sont ceux de la
théorie et de la pratique de la Renaissance dont

Mersenne, au début du xvn" siècle, se faisait un der-
nier écho.

Voici une autre pièce, d'un tout autre caractère,
et datant de la fin du jv siècle ou des premières
années du xvi«, où le jeu contrapontique se présente
à plein. C'est d'abord un duo dans lequel deux so-
pranos concertent en style soutenu sur le chant de
l'Ave verum. Cette première partie de la composition
terminée, le duo reprend, identique, sur la suite du
texte « vert passum »; mais, aux voix supérieures,
s'ajoute le contrepoint richement fleuri de la basse.
Et, vraiment, c'est merveille de voir comme cette
pièce, dans son duo, parfaite par la beauté de ses
lignes, de ses harmonies, de ses rythmes, et par la
sublimité de son expression religieuse, trouve encore
à s'achever en sublimité et en perfection, cela par la
simple adjonction d'une ligne mélodique c'est un
de ces miracles d'art dont le maître Josquin était
coutumier.

JosQtriK dbs Prés « Aie lenm corpus Christi. »





11 es~ lIl'S COlll.I'CpOllH5 OU la IIICIUliW \11t'IlUHllfuCestreproduite, soit par fragments, soit en entier,

par une ou plusieurs voii,à l'unisson, ou il l'octave,

ou à la quarte, ou à la quinte, voire à tout autre
intervalle, par mouvement semblable, ou contraire,
parmouvement rétrograde; envaleurs identiques, ou
diminuées, ou augmentées, etc., etc. Os mélodies,
ainsi disposées, sont régies par les règles de l'imita-
tion stricte, de l'imitation ranouique. Kt les vieux
maîtres excellèrentdans ces artilices de composition,
dont ils ont laissé mille et mille exemples de la plus

rare ingéniosité
L'imitation se présente alors comme le principal

moyen d'action de la polyphonie; c'est elle qui relie,
accorde, dirige et maitrise le discours des voix con-
certantes. Par les répétitions de ses dessins, elle mul-
lipiie la puissancemélodiquedes thèmes,comme, par
ses dispositions symétriques, elle est l'ordre lumi-

neux dans la variété et la complexité des accents
polyphoniques et polyrytlimiques. L'imitation est
une source de joie pour l'esprit, et d'enchantement
pour l'oreille, à qui plaisent les formes harmonieuse-
ment cadencées et harmonieusement enchaînées les
unes aux autres; elle est souvent un très puissant
moyen d'expression par le fait même qu'elle repro-
duit, qu'elle prolonge, et développe, un thème qui,
de lui-même, peut déjà être émouvant.

La pièce de Le Jeune « S'ébahit-on » présentaitdans

sa rêpliqur de charmantes imitations libres. Voici une
chanson de Clément Janequin qui comprend une
imitation stricte, un canon à l'octave entre le Ténor
et le Soprano, qu'accompagnent les discrètes lines
de la liasse et du Contralto. A lire cette page, ce gra-
cieux joyau d'art, qui croirait qu'il est conçu en une
forme que beaucoup d'entre nous regardentcomme
diflicultueuse, et contrainte, et lourde!

Clkmkst Janeqcin Si j'ai txU rostre amy.





Je pourrais offrir nombre d'exemples de composi-
tions basées sur les imitations, libres ou strictes.
Qu'il me suffise de rappeler les messes et les motets
du xti" siècle, ces nobles formes d'art où nos maîtres
franco-belges, et leurs disciples de toutes les Écoles,
prodiguèrent des trésors d'invention heureuse et d'ex-
pression.

Parfois, cependant, le contrepoint se réduisait an
rôle simple et effacé d'accompagnement d'une mé-
lodie. Tel ce psaume de Goudimel où la voix prin-
cipale, le choral liturgique, chanté par le Ténor, est,
sauf çà et là aux retards de cadences, soutenu note
contre note par les autres voix.

Cuttdb Goudihbii « A toi, «ion Dieu, mon etriir monte.>i



Voici, encore de Goudimel, le même psaume la
mélodie principale, transportéeau soprano,

s'accom-

pagne de contrepoints en style fleuri; alors les voix

concertent, usant d'imitationslibres; le chant litup»
gique domine dans un ensemble prestigieux.





Ce

La simultanéité du chant et des paroles en toutes
les voix, que je nomme contrepoint syllabique, ne
s'employait pas seulement dans l'accompagnement
d'une mélodie donnée. Les compositeurs en usaient
parfois dans les œuvres sans thème obligé. Cette

manière nous est restée; elle est courante dans le
choral moderne. Il faut avouer que les vieux maîtres
de la Renaissance nous ont laissé, en ce genre, cer-
tains modèles que nous ne surpassons point. Témoin

cette

jolie bluette de maistre Clément Janequin

Clément Jakeqcik n Ce mot/s de may.





11 est des compositions où le style fleuri d'imita-
tions alterneavec le style syllabique.en résulte des
oppositions fortremarquables. L'ingéniosité d'un
maître peut tirer de là de charmants ou de puissants

efTets. La Mignonne de Guillaume Costflej m olfre
un délicieux exemple. Du même maitre, voici un mor-

ceau

d'un travail non moins achevé, d'une expres-
sion non moins exquise



Guillaumk Costixxt « Allons an i (rtt bocoigt







Il convient enfin de citer la musique mesurée à
l'antique, traitée, elle aussi, polyphoniquement'. Il
est curieux que nos musiciens humanistes n'aient
pas, en cette matière, usé de la monodie, ne fût-ce
que par esprit d'imitation des anciens. Mais peut-
être est-ce précisément par déférence pour cette
antiquité qu'ils vénéraient, qu'ils ont voulu parer les

rythmes gréco-romains des formes supérieures de
l'art de leur temps, c'est-à-dire du concert des voix.

Toutefois, si riches, si ornées que fussent les poly-
phonies des musiques mesurées à l'antique, elles
conservaient toujours strictempnt l'allure syllabique
par longues et par brèves c'était la loi rythmique
essentielle du genre.

Ecstacub dd Caurroy '< Delietle.





&.AODB Le Jbdnb 41 L'un affrète U giu. »



J'aidit que le contrepointde nosvieux maîtresétait
l'art des mélodies superposées et concertantes.

Mais ces mélodies, qui sont la base, le centre etle
couronnement de ces architectures sonores, de ces
concerts de voix que, de plus en plus, les sociétés
chorales et les maitrises remettent en honneur, ces
mélodies n'ont pas été sans surprendre parfois nos
habitudes musicales. Par leur tour, par leur diato-
nisme spécial, par les harmonies qu'elles provo-
quent, par leurs cadences, par tout leur être enfin,

qu'on peut étendre au grave ou à l'aigu, en obser-
vant les mêmes alternances de tons et de demi-tons.

Cette échellecommune est la base des échelles par-
ticulières que nous nommons modes.

Ha effet, 80r cette échelle prenons une série de
sept sons; on arrive à an huitième son reprodui-

Ce sont les sept espèces d'octaves traditionnelles.
Si l'on va plus outre, on reprend les mêmes séries.

Nous avons donc sept espèces d'octaves, pas plus;
distinctes chacune par la place des demi-tonset des
tons.

On pourrait s'arrêter là, et dire que nous avons
septmodesd'êtrede la gamme diatonique; mais l'art
qui -nous occupe est plus complexe. Pour le moyen
&ge et la lienaissance,l'octave ne fut que le cadre
extérieur d'un mode où agissaient intérieurement
un pentacorde, groupe de 5 notes, et un tétracorde,
groupe de 4 notes. C'est par l'espèce de ces deux
derniers éléments,et la place qu'ils occupaient dans
l'octave, que fut caractérisé le mode. Et ainsi, au lieu
d'être restreint à 7 modes, on en compta jusqu'à 14,
pour les réduire usuellementà 12 et, selon la classi-
fication grégorienne, à huit.

Expliquons-nousaussi brièvementque possible.
Sur l'échelle commune où nous avons pris les 7 es-

pècesd'octaves,prenonsdes séries de 4 sons formant
ce que nous nommons des 4U> justes, des letracordes
(c'est-à-dire des groupes de notes composés de
2 tonret1 demi-ton).

Nom avons
la ti do ré, une première espèce de quarte, dont

la caractéristique est le demi-ton placé entre le 2'

elles donnent souvent l'impression de l'inusité, voire
de l'étrange.C'est que ces mélodies relèventde moda-
lités autres que celles que nous pratiquons aujour-
d'hui.

Regardons rapidement à ces modalités. Parlons
d'abord un peu de l'échelle générale, génératrice de
tous les modes.

Nous appelons échelle commune diatonique,fon-
damentale de notre art de musique occidental, la
série de tons et de demi-tons disposés ainsi

sant le son initial on a dès lors une active, c'eil-à-
dire l'ensembledes tons et des demi-tonsnécessaires
à la composition d'une gamme, d'un mode, disons
plus précisémentune espèce d'octave.

Sur l'échelle commune on peut former sept oc-

taves.

et le 3' degré c'est le télracorde de premièreespèce

Tétracordede t" espèce.

si do ré mi, deuxième espèce de quarte, dont le
demi-ton caractéristique est placé entre le 1*' et le
S' degré c'est le tétracorde de deuxième espèce

Télracorde de f espèce.

do ré mi fa, troisième sorte de quarte, où le demi-
ton est placé entre le 3' et le *• degré eest le tétra-
corde de troisième espèce

Tétracorde de 8" espèce.

Si, continuant la division de l'échelle en tétracor-
des, on va de ré à toi, on a l'équivalentdu Utraeorde
de première espèce; de mi à la, celui de deuxième
espèce; de sol à do, celui de la troisième espèce



Mais de fa à ni, on trouve un tétracorde où ne fi-
gure pas le demi-ton; c'est une succession de trois
tons entiersnommée triton, laquelle,à cause de son
extrême dureté, a été l'objet des proscriptions de
tous les théoriciens passés et présents.On l'a appelée
faussequarte, et le moyen âge mystique l'a maudite
sous l'épithète de diabolus in musica, le diable dans
la musique1

Somme toute, il nous reste trois espèces de tétra-
cordes usuels.

Considérons maintenant les divisions de l'échelle
en séries de 5 sons. c'est-à-dire en venta-
cordes.

Si, commençant au ré (je suis à dessein
l'ordre des anciens maîtres de la théorie),
nous prenons une suite de S notes formant
l'intervalleque nous nommons quinte juste, c est-à-
dire un ensemble de 3 tons et un demi-ton, nous
avons un premier pentacorde ré mi fa sol la, où le
demi-ton va du 2" au 3e degré: c'est le pentacorde
de première espèce

Pentacorde de 1" espèce.

De mià si, nous relevons un second pentacorde,où
le demi-ton va du 1" au 2e degré c'est le pentacorde
de 2" espèce «

Peatacordede f espèce.

De fa à do, un
troisième pentacorde, où le demi-

ton va du 4* au 5« degré c'est le pentacorde de troi-
sième espèce

Pentacorde de 3* espèce.

De sol h ré, un quatrième pentacorde, où le demi-
ton va du 3"au 4e degré c'est le pentacorde de qua-

Télracorde Pentacorde
(quarte juste), (quinle juste).

Division arithmétique,
mode de «rf pUgaj.

Il en est de même de la sixième espèce d'octave
ta sol fa si do ré mi fa, qui, au contraire de la
deuxième espèce d'octave, peut être divisée barmoni-
quement, et forme ainsi le V* mode (le mode de fa

Penlacorde Tétracorde
(quinte jnsle). (qnarte juste).

Divisiou harmonique,
mde de fè authentique.

trième espèce

Pentacorde de 4* espèce.

De la à mi, le demi-ton se trouve du S° au 3* de-
gré; c'est donc une reproduction, une transposition
du pentacorde de première espèce; du do au sol, le
demi-ton va du 3* au 4" degré, c'est un pentacordede
quatrième espèce

Du si ait fa, au lieu d'un seul demi-ton, nous en
comptons deuxl'équilibre de la consonance juste
est dès lors rompu; nous avons une 5" diminuéequi,

de méme que le triton, son renversement, n'entre pas
en composition usuelledans les systèmesdiatoniques
de la Renaissance.On nommaitle tritonfaunequarte;
on nommait fausse quinte la quinte diminuée.

Nous avons donc quatre espèces de pentacordes,
différenciées par la place du demi-ton dans l'en-
semble des 3 tons et demi formant la quinte juste.

Ce n'est pas un jeu de vaine curiosité que cettedivi-
s ion de l'octave en tétracordes et en penlacordes,
puisque nos anciens établirent leurs modes d'après
ces éléments, adoptant les gammes qui se pouvaient
diviser par eus, rejetantcelles qui ne pouvaientcom-
porter cette division.

Ainsi, la deuxième octave, si do ré mi fa sol la si,
forme un mode extrêmement usité, classé, dans la
théorie glaréanienne, le IV* (mode de mi plagal),
divisé par une quarte juste si do ré mi, deuxième
espèce de télracorde, et la quinte juste mi fa sol la si,
deuxième espèce de pentacorde.C'est là une division
appelée arithmétique, plaçant le tétracorde au-des-
sous du penlacorde.

Eh bien, la même octave si do ré mi fa sol la si ne
peut se diviser harmoniquement, c'est-à-dire le pen-
lacorde au-dessous du tétracorde; elle ne forme pas
ce que nous nommons un mode authentique, car il
cn résulterait deux divisions proscrites la fausse
quinte et le triton

Pentaeordo Télracorde
(fausse qninle). (Irilon).

Division harmonique,
mode innsité.

authentique),mais ne peut s'accommoder de la divi-
sion arithmétique, à cause du tétracorde-et du pen-

tacorde

défectueux qui se présenteraient

Tétracorde Pentacorde
(triton). (fausse quinte).

Division arithmétique,
mode inusité.



Analysons maintenant les modes eux-mêmes. JI y
en » aie principaux, nommés, tuttentiquet, et sût
dérwés-dai- authentiques, nommés ylaqanx. Chaque
mode authentfcjnre»fc dètisé harmoniquement un
pentacorde suivi d'un tétracorde.Chaque plagaf pos-
sède les mêmes éléments que l'authentique dont,il
dérive, mais à l'état inverse, selon la division arith-
métique le télraeorde précède te ptntaearde. La
note principal ia. tout mode – noua dirions sa
tonique est appelée finale, parce que sur elle a
lieu le repos final de toute mélodie régulièrement
construite. Cette Anale- est mrarnvDfcn»n«S h base
du pentacorde, c'est-à-dire' su plus fan degré" da> la
gamme des modes authentique», an 4* degré' des*
modes plagaux. Vu leurs' éK'menfc cowsUtWife, un
plagal et son authentique ont la même SnaUr;pur-
conséquent la même médiane à la 3e", ou majeure ou

Sa dominante est tir, placée a là K1* sitpérîeore de
la finale. Sa médiane, à fa 3~ mineure de la finale,
le classe dans Ces modes mineurs; mais H1 diffère*de
notre mineur par. sa sixte majeure et par rabsenoe
de sflnsiBfe. GlarSan nous dit que ce mode est le pre-
mier des modes, tant par sa gravité vénérable que
par sa majesté sublime et en quelquesorte inénar-

Sa finale est ré, sa dominanteest fa à la 3«e mi-
neure de la finale.

Ce mode est d'une gravité sévère- et convient géné-
ralement aux chants tristes et plaintifs, dit Glaréan.
Il est S remarquer que la distinction! du ptxgal et de
l'authentiqueest surtout mélodique. Dans 1b* chants
de l'Église et dans les chants populaires, elle, est en
plein relief;mais dans l'harmonisationde ces- mènes
chants, dans leur composition polyphonique, la dis-
tinction s'efface beaucoup, le mode principal et son
dérivé s'unissent afors étroitement.Toutefois, le mu-
sicien exercé ne laisse pas, dans le concert des voix,
de comprendrela modalité de chacune et d'en gauler
la saveur.

Modi natura oppido pulchre exprena est. Ténor
nobis Hypodorium belle exprimit. Basis pulcherrime
hune habet modum. (Glareani Dodecachordon, pas-
sim.) Il y a beaucoup à dire sur l'expression propre
à chaque m mi*. Glaréan, le grand législateur en la
matière, cite toujours l'opinion tradiliomelle sur le

Sa dominante est ut, c'est-à-dire à lasixtede la finale.
Sa médiane sot le classe dans le genre mineur. Plus
que le mode de ré, ce mode de mi diffère de notre mi-
neur moderne. Non seulementil n'a pas de sensible,
mais encore sa dominanteau lieu de figurer sur le
S' degré, se trouve sur le 6»; déplus, le l» demi-tonest
placé, non entre le 2' et le 3e dégrevais entre le 1" et

mineure, de la finale, d'oft il résulte qu'un mode
pciocipal et son dérivé sont du même genre, majeur
ou mineur.
(Joe seconde note de vateur est à considérerdans

ces modes, c'est la dominante. Dom Junulhac dit
exGallem menti d'elle: t « C'est tomme ia maUrcnc et tu
reine dea attira, lietet modaia,,tUe. est, te.wwlifin du
chou*, et, jainle:à ta, £nafe, elU dame irortMifia/e
féumc »ft Im dtHmBHom> chaqpux mode.»

Naos iliana «fie quel*plaçad« l^daminajUt varie
selouilBSHiodc!»,aitadriT5caiiGe.de la.duninantemo-

derne, toujours fixé» au. 5r dagrâ de la. gamme.
!•* ïodk. – Il a pour finale ré. 0 est contenu dansla

qttatriàme ««péc»: d'ockav* divisée haxraanioju-
ment. Il se compose du pentacorde de nramïère
espèca rê^la; et du latracDoda de première espèce
la-ré placé au-^easua.

l«r modk(iotode de ri anfncnHqn^

rable. Il. est' des puissépandi»; des miUiej3,de.conj-
pontiomisent fait» di'apnèSi kii.

II' mode. Plagal du 1" mode, iLcst canteuu dans
la premièreespèced'octavediviséearilhméttquemenl.
11 se compose de te première espèce de tétracorde
la-ré, et de la première espèce de pentacoide ré-la
placé au-dessus.

II0 modb (mode de ré plagal).

pouvoir esthétique des antiques modalités; mais il a
soin d'ajouter

Quel mode ne pourrait pas être agjfropHé aux chants
les plus divers? Il ne faut pour cela que l'heureux gc-
n« d'un. Jasquin des, Iffté», d'un Biern de la Rue, ou
d'uKma&tre- icmblabh.

Je crois, pour ma part, que chaque moda,.bian.que
doué d'énergies expressives d'un caractère spécial,
et qui lui donnent d'ailleurs sa couleur dominante,
est une matière plastiquequ'un maître manie et mo-
dèle au gré de son génie pour en tirer les accents le*
plus divers. Il ya une- infinité d'exemples à citer
pour démontrer que chacun des modes peut illustrer
lou» le» gaire* du. lyrisjne religieux e profane.

III" mode. Sa finale est mi. Il est contenu dans
la cinquième espèce d'octave divisée harmonique-
ment, et se compose de la deuxième espèce de pen-
tacorde mi-si, et de la deuxième espèce de létracorde
si-mi, placée au-dessus.

lue mdi (mode de ni «ulhEnUqutjj.

le 2'. Samodulation soune étrangement aux oreilles non

accoutumées; toutefois ona bientôt faitd'y trouverunc
saveurextrême.Il excelle d'ailleurs d'une façonsurpre-
nante,dans l'expressionreligieuse et dans l'héroïque.

IV» modb. Plagal du IIIe mode, il a, par consé-
quent, la même finale mi. Il est contenu dans la
deuxième espèce d'octave divisée arithmétiquement.



H ja compose «ta t6trammle4e«(caaéiieipèoe$Mat,et«lBp«atac«idc>deaeooii(ieeipèo&iim-ffpbBié au-dessus.

i
IV" modb (mode de »uplagal).

Sa dominante est la, à la quarte de la finale.
Il u'«« pas de mode pJ»g»i pUs intimwiwrt «ni à

son Authentique. On dit généralement«u'H.a q«el-
que chose de triste, de plaintif et de suppliant [Cf.
fjlaréan]; mais bien d'antres sentiments, et de fort
énergiques, et de très plaisants, s'accommodent de
cette gamme et de celle du III1 mode.

V mm (awde de f« -authentique).

Sa douunaste «st 4a, Shoote de U gamme. Se jné-
diane est la; c'est donc un mode du genre nHytuc.dianeest4arderdonc confondudogenreave' le

Il fant se garder de confondre *e mode arec le

Hais, nons dit Glaréan, les exemples de ce mode
sont des plus rares, presque toujours les anciens
chant* où ce mode est exprimé sont gâtés par les
compositearo,<miamollissentle Lydien [V* mode]en
ionien fl» mode], c'est-à-dire ramènent le <V* mode
au XI* par la bémolitationconstante du

VI* mode (mode de fa plagal.

Sa demUi*nte est la, tierea majeure de la linale.
De e» mode, tommedu V, on peut dire qu'il est ex-
trémement rare dans la polyphonie, où les compo-
siteurs substituent la 4e espècede pentacorde à la
3e. Et,a ce sujet, Glaréan s'écrie « Ce n'est pas là
une petite chose, par Dieu! puisque de cette façon
on tombe dans Ihypoionien, qui est un mode incom-
parablement plus souple et plus agréable que l'hypo-
lydien. »

•f Et précisément,ajoute le profond théoricien, cette
attraction de l'hypoionien a tellement nuià Vbjfpoiy-
dien que ce dernier mode a été presque supprimé et

VI." mode (mode de sot aulh a ique).

Sa dominante est ré, à la guinte de la finale. Sa
médiane si naturel, tierce majeure de soi, le classe
dana les modes majeurs.

Cestunmode capital,extrêmementemployé. « Mal-
heureusement, dit Glaréan, la troisième sorte de té-
tracorde remplace trop souvent la première, tant est
séduisant et attirant le mode ionien. » Autrementdit,

Vlll» wuk (mode de toi plagalj.

V" booi. – Le V* modèle Brode inompbM> kmode
de l'allégresse, 'dont la finie est fn, ert. formé 4e la
sixième espèce d'octave divisée barmoniquement. Il
se composedu pentacorde de troisième espèce fa-do,
et du tétracorde de troisième espèce do-fa placé au-
dessus.

| XI", qui est notre majeur actuel. Le V* mode., dansle
ton de fa, a un si naturel, tÉmoUsé seulement fat

| accident;

transposéen ut, il aurait un fa #.

Vp mode. Le VIe mode, plagal du V», a, de même
que son authentique,fa comme finale. Il est contenu
dans ta troisième espèce d'octave divisée arithméli-
{fuemntt. Il se compose de la troisième espèce de
tétracorde do-fa et de la troisième espèce de peala-

corde

fa-do placée au-dessus.

anéanti. Il est difficile de trouver des pièces des
Y* et VIe modes qui ne soient pas altérées en quel-
que endroitet déformées, tellement les oreilles dé-
licates de notre temps s'offensent de la moindre
rudesse. » Le VIe mode (disons plutôt le XII*), d'une
suavité pénétrante, a été justement nommé le mode
des larmes.

VII1 mode. Le VIIe mode, dont la finale est sol,
est de la septième espèce d'octave divisée harmoni-
quement. IX se eompose de la quatrième espèce de
pentacorde et de la première espèce de tétracorde
au-dessus.

trop souvent le fa S intervient et détruit le caractère
»i spécial de ce mode noble et émouvant.

VIII" jiodk. L'élégant VIII'mode, plagal du Vil',
est contenu dans la quatrième espèced'octave divisée
arithmétiquement. 11 se compose de la première
espèce de tétracorde, et de la quatrième espèce de
pentacorde placée au-dessus.



«Mode (mode de Ré .nthenti^ae)
Modemineur; dominante à la quinte de la finale.

IX* MODE. Le IXe mode, dont la finale est la, est
contenu dans la premièreespèce d'octave diviséehar-

Sa dominante est mi. Sa médiane ut, 3"" mineure
de la finale, le classe dans le genre mineur. Et de
fait c'est, des modes anciens, celui qui ressemble le
plus à notre mineur moderne.Il ne lui manque,pour
une ressemblance absolue, que d'avoir le sol altéré
par le #, ce qui, du reste, arrive fréquemment, régu-
lièrement même, dans les cadences après l'époque
josquinienne. On le confondsouvent avec le premier
mode, parce qu'il est souvent transposé en ré. Mais
alors cette gamme de ré IX' mode (mode de la) porte
un siàla clef, tandis que la gamme de ré \°r mode
(mode de rè) use du si naturel et n'accepte le si17

qu'accidentellement.Cette confusion des modes exas-
père Glaréan c'est là une grande honte de l'art,
dit-il, qu'une telle confusion, attendu que ces deux
modes sont de deux espèces différentes d'octaves
Violien (IX* mode), de la première, le dorien (l«
mode) de la quatrième!

Un autremattre théoricien, compositeur renommé,

Sa dominante est ut, tierce de la finale la.
Il convientde ne pas confondre ce mode de la

pla-
gal avec le mode de mi authentique. Ils ont la même

le Mode (Mode de Iuplag.1) III« ModeMode de Mi authentique)
Mode mineur; dominantea la tierce de la fmale. Mode mineur; dominantea la sixte de la finale.

XI* non.– Le XI* mode, dont la finale est ut, est
contenu dans la troisième espèce d'octave divisée
harmoniquement. Il se compose de la quatrième

Sa dominanteest sol. Sa médiane mi, 3" majeure
de la finale, le classe dans les modes majeurs. En vé-
rité, c'est le prototype de notre mode majeur. Il est
extrêmement employé, surtout transposé en fa avec
avec si i> à la clef. Il faut dire aussi qu'il prend à cet
endroit, très souvent, la place du V* mode, dont il
adoucit par le bémol le dur pentacorde de troisième
esoèce où sonne le si naturel. Le mode d'ut, ainsi

VIIK Mode (Mode 4t Sol pl.g.l)
Mode majeur; dominante à la quarte de la finale.

I moniquement. Il se compose de la première espèce deI pentacorde
et de la deuxième espècede tétracorde.

IXe modi (mode de la authentique).

le Flamand Ghiselin Danckerts, n'est pas moins ex-
plicite ni moins absolu au sujet des modes que, veisS
le milieu du ivi" siècle, la pratique allait confondant
et altérant de plus en plus, sous prétextede nouveauté.
ou de suavité, comme on disait alors. [Cf. Adrien de
La Fage, Essai de diphthérographie musicale, p. 22V

et suiv.]
Il importe également de ne pas confondre ce IX1

mode avec le IIe; ils sont tous les deux contenus
dans la première espèce d'octave, mais diffèrent par
leur compositionintérieure, et, de là, par leurs notes
essentielles. Le IXe mode participe, ainsi que le X1,
des caractères du I" et du II*, mais en les tempérant,
en quelque sorte, d'une grande -douceur.

Xe xodb. Le plagal du IX* mode est contenu
dans la cinquièmeespèce d'octave divisée arithmé-
tiquement. Il se compose de la deuiième espèce de
tétracorde et il< la nremière espèce de pentacorde.

Xe modic (mode de ta plagaij.

espèce d'octave, la cinquième, mais leur composition,
leur être mélodique, leurs énergies expressives,dif-

fèrent profondément.

I espèce de pentacorde et de la troisième espèce dtétracorde.

XIe hodr (mode d'H/ authentique).

que son plagal, relèvent des modes V et VI, mais ils
ont plus d'aisance, et plus de facilité pour la compo-
sition polyphonique.

XII* hode. Le XII* mode, plagal du XI', est
contenu dans la septième octave divisée arithmé-
tiquement. Il se compose de la troisième espèce de
létracorde, et de la quatrième espèce de pentacorde
placée au-dessus.

XII* modk (mode d'»/ plairai).



Sa dominante est mi, sixte de la finale u(.

Le XI' mode (mode ut authentique', de la même

octave que le VI* (mode de fa plagal), ne doit pas

être confondu avec lui, à cause du jeu des finales et

des dominantes.Il en est de même des modes XII* el
VII* qui usent tous llel11 de la septième espèce d'oc-

tave, et des modes IX* et Il' qui usent de la première.

Voilà bien qui prouve que la distinction des modes

n'est pas une chose vaine et de pure spéculation,puis-

que nous voyons qu'une même octave peut être variée

et profondément différenciée par sa composition
intérieure de qui relèvent les notes essentielles qui
donnent aux modes leurs caractères et leurs énergiesesthétiques.

Nous venons de définir sommairement les douze
modes diatoniques usités au temps de la Renais-

sance. Ces modes se peuvent ramener à six, har-
moniquement parlant, puisque dans le concert des
voix le plagal s'unit à l'authentique.On a dès lors les
modes d'ut, de ré, de mi, de fa, de sol, de la. Trois
d'entre eux relèvent du genre majeur, les modes de

fa (V-VI), de sol (VII-VIII), d'ut (XI-XII); trois relè-

CLàCDB LE Jbunb « Qu'est derenuce bel mi!

vent du genre mineur, Wi modes do u- jMI), de mi
(I1I-1V), de la (IX-Xl. Toutefois, nous le répétons, ils
ne se doivent pas confondre avec notre majeur et
notre mineur modernes,car, même dans le XIe mode,
qui est le plus proche de nous, les fonctions tonales
telles que nous les entendons, hases des attractions
harmoniques, sont absentes. Ceux qui les y cherchent
s'abusent, et la beauté propre des polyphonies du
xvi* siècle leur échappe. A moin-* toutefois qu'on ne
veuille faire abstraction de Tari, île sou expression
et de son idéal, pour ne considérer sn'Mitiliquemenl
que l'évolution des formes harmoniques; alors ou
peut suivre à la trace et saisir, en chaque mode, des
germes de ce qui deviendra, vers la fin du xvi* siè-
cle, par l'altération, par la corruption des gammes
antiques, notre mode majeur et notre mode mineur
aux puissantes harmonies attractives.

Il faut ajouter à ces modes traditionnels un mode
chromatique dont l'emploi fut des plus rares. Voici,
comme exemple des plus significatifs, une courte
pièce de Claude Le Jeune mesurée à l'antique dans
le rythme du distique élégiaque



ËiKV.CLOPÉDlS DE LA MUSIQUE ST DICTIONNAIRE DO CONSBKVAVOHtE

|lyaa encore bien des phases& signaler au si)j«t tion de 1573 change tout cela, et nous avons «lots
des vieux modes les modulations d'un modo à un final» 4),iI",«t<UMnodes; flnaIe»-<JII.t IV; finale
autre, les altérations, les .classifications,, «te. ,m*js «(, V* «t ,Vl'j .Ouate /a, VII* et VIU«; flnaje sa{, IX*

il faut nous borner. Je dirai seulement, à propos du et X'; Ouate ta. XlNet SU'.
tilMiilkations,que lesnoms grecs usités au xvi'sièole JJuant.au» toc&bles graw, voici .caiw dont use.Gla-
nft coïncident pas avec la terminologie des hellénistes séan d»as Jej»onu»entalJ}«ie«i«Aanfondei547.;
de nos jours. De plus, la nomenclatuie.par.pramfr,

mont$ &V"wtmaugs U.Des M.Quximmi*L,
troisième mode. n'a pas

.toùjTurV ,é«i la – «– »«– –«_»“ I"moae,«n»lert.OortHi.
II- jnode.Unate rt Hypodorten.,™ nr – – -xenunta. -w* – – «FanHfiamhB.Voici un exemple frappant des divergences a ce y*– r« Lydien. VI* – –

fa Bjpoiydien.
sujet. Vif– – J0(Ki»0ljdl«n. VIII-– – lolHjpomixrtjdicm.

11 nons est offert par le grand Zarlino, en ses Isli- ?*' * •»•» ?" '• nyp°«°iiMi.
to«wni AamcmicAe. L'édition de 1558 suit lanomen- XI~ " i.BjKHort™.

clature glaréanienne I" et II' modes, finaleré;III*et Regardant aux sept espèces d'octàves-etsut .modes
IV*, finale mi; V* et VI*, finale fa; VII* et VIII*, finale qu'ils engendrent, usités ou inusités, on peut dresser
so^IX» et X*, finale la; XI' et XII*, finale do. L'édi- le tableau suivant

nnaion nraoxianE (pentacorde-tétracorde) smsiotr iBiiaiumara (tétraeorde-jientMOrde)
UOllkS -AOTSBMTlQnWI HODBS «LA0A0K

Oetwedefol"etp. d'oet.), mode EoUeii (IX" mode anale la, don. ni). Mode Hypoiortni (II- mode fin. ri dom./k).
– « »• –), –

BjpersoUen (inasUé). – Byjiophrrgien (IV- – – mi, – toi.
4o 3- – ), – Ionien (XP mode Anale do dom. i»fl. – Hyfolydlen (VI« – – /i – lu).

– rt 4* – ), – .Italien (I" – – t* – la). – Hypomiiolydien (vnr «.(, *,).
– tri S* –), – Ptoyoien (IIP – – ml, – *>). – Hypociolun (X- – – .ta., – do),
m -fa V –S, – iïdlen (y _«,_ Joj, yp.tphrjol.n (tomlté).

.Ia. do).

– tol(T –j, – MizoiydUn
(VII« – – ni,

rt).

– Hypoionlen (XII- – :1111.1b, – rai).
Pour ces appellations, ces classifications, je ne cle, en son Harmonie universelle (1636), adopte la se-

pourrais trop redire qu'on en peut adopter
de difTé-

conde classification de Zarlino et n'hésite pas d'y
reidfis.puisque le ïvi« siècle lui-même nous en donne

«jouter
les noms suiTtuifB

l'enemple. Le Père Mersenne,au début du xtii* siè-
[ModedV] 1" mode(authentique)Dorien; *.n»de (plagal) Sani-Dmteii.f– dert] 3' – – Phrygien; t' – – Soas-rnryglui.
f – de mi] 3* – – Lydien; 6' – – SoasJ.jdieii-[ – de fa] T – – Mlioljdieii; S- – – SypainbolydlaD.
[_ deiofl 9- – – Biperderien; 10- – – Sans-Hyperdortaa.
[– deAiJ U" – – 'Byperpïijjslen; 112- – – Sou.-Hjj»iphlOTl«i.

Il est vrai qu'à la proposition 16 du livre III, l'illus-
tre4ruditécrit Quant aux dictions grecques qui signi-
fient le mode Dorien, Phrygien, Lydien, etc., il ne faut
nullement s'y amuser d'autant qu'il n'importequels
noms en leur donne pourveuqu'on les entende; or plu-
sieurs tiennent que le 3' mode est le Dorien des Grecs

Il tant noter que Claude Le Jeune, en son admira-
ble Dodécucorde,dit i" mode, 2" mode, etc., suivant
latdernièce classification de Zartino, mais qu'il n'use
d'aucun nom. Très judicieusement, il écrit dans sa
dédicace au duc de Bouillon « Deux raisons m'ont
empesché de eotter tous les Modes par leurs noms pre-
miemment, iay voulu fuir l'ostentation des vocables
recherchez, puis après la dissentim des Anciens, et
leurs diversitez d'opinions sur tels noms, requiert un
plus curieux esprit que moy, qui ay mieux aimé eatre
leur disciple que leur iuge.»

Pour ma part, je dis 1er, 2', 3* mode. suivant la
tradition la plus constante, tradition usitée encore
dans la classification de nos chants d'église. Mais,

1. L'érudition moderne demontre que le Dorien est le mode de mi,
le » de GlareaD,te5- deHenenne!

volontiers,je dis plus simplement mode de ré au
thentique, mode de ré plagal, etc., on, si je ne vois
que l'ensemble du concert polyphonique mode de
ré, de mi, etc.

Encore une remarque.Malgré l'autoritéd'excellents
théoriciens, je me garde de confondre le mode et le
ton. On voit souvent le mode de ré employédans le ton
de ré, mais souvent aussi transposé dans le ton 4e sol
avec unb à la clef. Dans le (on de la, le mode de H
porterait un # à la clef. Lorsqu'on se trouve dans le
Ion de ré avec unbla clef, on est dans ie mode de la
transposé en ré, etc.

J'ai tenu à insister sur ces questions modales, car
elles sont la base essentielle des polyphonies de la
Renaissance. Sans la connaissance approfondie, je
dirai même sans la pratique habituelle des ancien^
nés modalités, l'art musical de la Renaissancereste,
à peu près, lettre morte.On y voit des singularités
de forme, des gaucheries, des imprécisions de primi-
tifs, alors qu'il faudraity voir, goflter et admirer la
splendide floraison d'un ordre d'art supérieur par-
venu à son apogée.



Voyons maiiaenmtiesgeures gui différeurieiUJfiS
productionsdeJartpolyphoniquefrançais au temps
delaBenaïssance,

.11 s'agit de Ja musique profane, de la musique
rtJigiense catholique, de la musique de Ja Réforme,
de Ja musique jle l'Huiuaniame ,les grands ordres
de pensée et d;art où, à travers la suite de deux glo-
rieux siècle?, se manifestent les individualités de nos
maltres musiciens.

En France, au temps de la Renaissance, la forme
par excellence de l'art musical profane fut la chan-
son. La chanson, non ,pas au sens actuel .du mat,et
que Littré définit unejtetitejiampasMun d'un rythme
populaireet facile, .maisla chanson au sens étymolo-
gigue Min,cantionem; action deshanter, .chant dans
son. acception la plus étendue* car elle s'applique a
toute poésie chantée.

Monodique,la chanson a fleuri aux xv et xvi' siè-
cles. Elle » toisait J'écho des événements guerres
étrangères ou civilea, polémiques politiques on reli-
gieuses, satires de toute sorte, galanteries, tout se
chansonnait" s'accompagnait d'un air connu; la
chanson était la gazette que chacun écoutait, flue
chacun allait répétant.

Mais ce n'était là que la chanson vulgaire; à colé,
il y avait la chanson artistique, la chanson musicale,
qui, elle aussi, prenait s£8 .sujets parmi les.faits de
la vie courante, comme souvent elle prenait ses thè-
mes dans le trésor commun du chant populaire,
mais qui était œuvre d'art. La.cAamon musicale, en
effet, se présenteà nous comme une oeuvre de con-
trepoint, comme une superposition de vois .concer-
tantes où, .généralement une .partie donnée, un
thème, sert de clef de doute àla construction poly-
nuoue.

Il en est ;de très simples, où des contrepoints syl-
labiqnes accompagnent tout uniment Je chant .prin-
cipal. Il en est d'extrêmement travaillées, réalisant
parfois un chef-d'œuvre de savoir et d'habileté sco-
lastiques, atteignant,en même .temps que la perfec-
tion de la forme, l'expressiondramatique de la vie.
De telles chansons on a pu dire que c'étaient de
grands clicfs-d'œuvra enfermés en des cadres étroits.

Cadres étroits; oui, fort souvent. Et il est des
pièces, ,teUe la jolie plaisanterie de Lassas « Sçais
tu.dir' l'ave », qui tiennenten quelquesmesures.Mais,
outre ces légers feuillets d'album, il eiiste un grand
aomhte de chansons aux proportions moyennes;
d'aultes qui Atteignent le développement spacieux
d'un motet; d'autres enfin, rares il est vrai, qui sont
des compositions grandioses. Ainsi, dans l'édition
des Maîtres Musiciens, au VII* volume, qui est consa-
cré à lauequin, leiCtant des oiseaux et la Bataille de
Hmignan comptant .chacune 30 pages, et la Chasse
du cjr/qui suit ces deux belles compositions n'a pas
moins de «pages. C'est Claude Le Jeune qui .alaissé
les chansons les plus développées. Dans son.recueil
intitulé lie Printemps, on trouve une Seslme de 39 pa-
ges,et une Mignonne je me plains de 63 pages;!

Généralement les chansons se (trouvent .écrites ài voix ou à 5 voix, mais en en «encontre aussi. à 6,
7, 8 Toix «onsertuttas.On ta faut 'trouver 'ordon-
nées en trio, surtout chez tes maîtres de l'époque
iosquiaieane; beaucoup .plus rateœenl,e» iuo.

La chanson musicale use de tous les «tries, depuis
'le inrlesgùe jusqu'au jrtus noble, au -plus soutenu.
E(, .dans se, .dernier cas, jl est à remarquer que, par
le tour de leurs dessins et de lams j-jtthmeB, ,par

Je~taceU'tUme de leur composition, Jea chantons
.ne Juiaunit ,pas de se distinguer franchement (des
musiques religieuses,, môme de colles qui sUnspirant
d'un asjuiit de jubilation.

Bons sauvons tenir cela pour une pieu» centaine
que, nos deux mallra» avaient un, oonstanl souci 'duutexte qu'ils interprétaient. iLe. contrepoint, la forme-
recherchée,, la beauté purement musicale,n'était ,pa»
tout pour eux irexfluise,, la délectable œuvre d'art
s'animait d'un sujet.

Et quelle riche mine que les faits de ^actualité
d'alors où .le compositeur profane puisait à pleines
maiast

.Aussi bien, ce temps dlavenlurescheialeresques vi

et de guerres a vu jialtie d'admirables chants épi-
ques. Qui ne connaît ,la Bataille de Marignau de
Janequin, ce prototype des musiques pittoresques,
.cette large fresque d'histoire, aplendide do mouve-
mont, de »io, d'éclat, et si curieuse pour qui regarde
aux détails réalistes gui da.composent!

fani-iil rappeler la vogue de cette chanson durant
le xvi« siècle? Noël du iîaii ,naus ,dit Quand l'on
chantait la chanson dela guerre faiete par Janequin
devant ce grand François,pour la victoire qu'il avait
eue sur les Suisses, il n'y avait eduy qui ne regardait
ai .son espee .tenait au fourreau, et qui ne se haussait
sur les ariette pour se rendre plus bragard et de ilit
riche taille. Et .Sauvai .nous fait ainsi le iooit.de la
mort de SI"' de .Liuieuil, l'.uue :des plus distinguées,
.ailes d'honneur de la reine Catherine de Médicis:
Quand .Cfaure de m. fin fut venue, elle fit appeler ton
valet fulien,« Julien, lui dit-elle, prenez voire imalon
et sonnez-moi toujours jusqu'àce que vous me Maniez
morte (car je m'y ,?n mis), la défaite des Suisses,; et
quand vous serez sur le mot kscampe toits FBSbOBi:,
'sannexnlt par quatre nU'tiinQfoi&fo plus ipiteusement
que vous pourrez. »,Ce que fit Julien, et quand ce l'intr
tout îst n»nu., elle. réitérapar deux fais ,et,aeretour-
nant de l'autre côté du chevet, elle dit A ses wompa-
gnes u .Tour «st «sïbo agi coup. » Et à bon escient,
car elle décéda à ïinUant.

Cette Bataille, que l'on cite toujours, n'est paintJa.
seule de son espèce, ni même, peut-être, ,1a -jaluspar-
,faite; mais elle a pour elle l'escorte desiépendesjjue
je Tiens de citer; et,puis, elle dit la journée de Mari-
gnan, la journée héroïque.duGjuiTiL,aE Valois!1

Pour bien juger cette compoûtion, il fautja.oam-
parer aux autres guerres composées ^tar .l&nequin
lui-même,par Costeley, Claude Le Jeuneet d'autres,
qui disent la Prise de Boulogne, le Siège de fietz, .la
Guerrede henty, la Prise de Calais, \à .Prise du Havre,
etc. Comme pendant aus guerres, la musique chante
les .grandes chasses, celle du lièvre, celle du cerf,.qui
passionnaientsi fort le ï,yi' siècle. La chasse du oerf
de Janequin nous fait témoins d'une de ces brillantes

parties où François I*r, le Pèredes -Ltllreti, qu'an ap-
pelait volontiers le Père des Wene um. déployait une
ardeur sans pareille. L'action se passe dans la forêt
de Fontainebleau. Le roi préside; la grand sénéohal
Loys de Brézé l'accompagne. Les veneurs d'éliteisont
là, le Petit Pérot en tète. La meute est au complet;
on peutnommerles chiens illustres Souillart, Béai,
Friet, Clérant, Mirande. A travers un mouvement
continu, fait des mille paroles, des appels, des cris«us lùnierj, des biefs colloques on desexclamations
de» «toasteurs, tantôt déçus, tantôt en bonne piste,
de l'onomatopée du cerf fuyant, se déroulent, cap-
tiïanleSj les péripéties du jeu royal, depuis la dis-

tribution des quêtes jusqu'àla sonneiûe de la. jmart



de la bête que le fougueux François veut tuer de sa
propre main. [Cf. Maîtres musiciens de la Renaissance
française, vol. VII, pp. 62-10i.]

Les compositionsde cette envergure ne servent pas
seulement aux nobles fresques historiques; sous la
plume d'un Janequin, par exemple, elles se prêtent
à des fantaisies des plus plaisantes, des plus pi-
quantes. L'une est faite des cris des marchandsam-
bulants de Paris. Rien de plus curieusementpitto-
resque, et qui rende mieux la rumeur des rues
populeuses de la grand'ville. Bien des musiciens, et
des plus modernes, qui ont repris ce thème peuvent
envier la maîtrise du musicien du roi François. Dans
une autre (le Chant des oiseaux), merle, coucou, san-
sonnet, rossignol, à l'envi, dégoisent leurs onoma-
topées charmantes. Nous avons aussi un Chant de
l'Alouette, où, à la délicieuse chanson de l'oiseau
« petite,petite, que te dit Dieu? répondentsoudain
de véhémentes imprécations contre le faux jaloux.
Fantaisie et satire, cette chanson superbe, qui date
de 1529 environ, était encore rééditée au temps de
Henri IV, ce qui atteste un succès prodigieux.

Les satires furent toujours goûtées en France, et
la musique, artistique aussi bien que populaire, s'en
empara. Janequin nous fait un tableau du Caquet des
femmes, un autre de la Jalousie. Le Jeune, Costeley,
après bien d'autres, s'égayent aux scènes libertines.
Toute satire, au ivi' siècle, est ardente,et la musique,
avec ses accents qui portent et ses rythmes incisifs,
n'est pas pour en adoucir la pointe! Compositeurs,
chanteurs et auditeurs le savent bien, et les cahiers
de chansons musicales se multiplient, remplis d'his-
toires où s'aiguise la malice gauloise, l'ironie mor-
dante et souvent licencieuse- Mais la guerre, la
chasse, la satire, la libre fantaisie, ne sufftsent pas à
la musique de notre Renaissance;elle a des chants
de deuil, des déplorations, comme elle a de triom-
phants épilhalames. Elle s'essaye même dans les
moralités, comme les Quatrains de Pibrae et ceux
de Pierre Mathieu. Elle a force chansons d'anecdotes,
réelles ou feintes, et des chansons d'aventures, des
chansons de métiers, des chansons à boire. Toutefois
c'est l'amour qui est le sujet habituel de la mu-
sique profane. La musique fut toujours l'art de
l'amour. Calvin ne lui reconnaissait-il pas une vertu
secrète et quasi incroyable à esmouvoir les cœurs?.
Jean-Antoinede Baif nous dit qu'elle sait par beaux
accords accoiser(calmer) l'dme emuë, lexciler assoupie,
exprimer ses douleurs. Autant, et plus que tout autre
siècle, le xvi" chanta ses amours; quelques inexora-
bles moralistes exceptés, on pensa avec Montaigne
que « qui nslera aux Muses les imaginations amou-
reuses, leur desrobbera le plus bel entretien qu'elles
ayent et la plus noble matiere de leur ouvrage. »
[Essais, III, S.]

Pour être complet sur le genre profane, il faudrait
parler des formes italiennes usitées chez nos maîtres
musiciens, citer les madrigaux on disait les madri-
gales, les villanelles. Il faudrait également men-
tionner les chansons provinciales, telles que les villa-
geoises de Gasgongne.

Je laisse à d'autres de parlerde la musique instru-

). Voir la JfwfyueInstrumentaledu Xllh au X Va- siècle.
L Novae rantioaes facrae, quatuor, quinque et sei rocum. tum

inilriiiiMntoniBi cuîwi generi, tum vivae voci aptinlmae.AUthoribui
Francisco, Jacob». Paicaiio, Caroto Rtglart (rétribua nraunb.
Dueci, Eiofltciu Joaonie Bogardi.Anno H. D.IC.a. îfoti thesaurl nntici liber priniuiqao iclectisiime. cantioues
acre (quas vulgo BoteU vacant) eoiGneolar. a preilantiulmliacbiu «etattl preeipuil Symphonîacilconpotftme,quae in aacraBecte-

mentale, voire même de la musique de chant en solo
qui s'accompagne du jeu d'un instrument, du luth
par exemple'.Toutefois il est bon de signaler ici la
musique instrumentale qui relève de la polyphonie
des voix ou qui en emploie les formes.Il faut bien
savoir qu'au xvi« siècle il était de pratique courante
d'accompagner des instruments dont on pouvait dis.
poser le concert vocal. Nombre de livres de chansons
portent la mention convenables tant aux instruments
comme à la voix. La musique d'église elle-même s'ac-
compagnait,en certaines maîtrises du moins, puis-
qu'on voit des recueils de motets spéciQer Cdn-
tionta sacrae. tum instrumentorum cuivis generi, tmu
trône voci aptissimae2. ou encore Cantionts sa-
crae. quae in ment Eeclesia catholica canuntur, ad
omnis generis instrumenta musica accommodatae1.
Quant à la musique instrumentale concertante, on
en a de beaux exemples dans les Fantaisies de Le
Jeune et de Du Caurroy*.

Je laisse également à un autre collaborateur de
I'Encvclopédiede parlerdu Balletcomiquede la Royne,
et aussi des danses, qui jouaient un si grand rôle
dans la vie de cour et dans la vie mondaine de notre
xvr* siècle français*.

Il m'a suffi de présenterl'essenliel, et la plus noble
forme du genre profane la chanson polyphonique.

Cependant l'Église romaine avait confié aux mal-
tres musiciens les textes de sa riche liturgie et l'anti-
que mélopée de ses plains-chantsde là ces messes,
ces motets, ces hymnes, monuments d'une science
prodigieuse, d'un art incomparable, comme aussi de
la plus haute inspiration mystique.

La messe était le sujet capital des compositions re-
ligieuses catholiques. Les musiciens voyaient dans la
composition d'une messe le plus sur et le plus com-
plet témoignage de leur savoir et de leur habileté.

Du commencement, du Kyrie, jusqu'à l'Agnus final,
l'intérêt devait aller croissant. Mais, pour eux,l'inté-
rêt d'une messe était tout autant dans l'expression
du drame liturgique que dans la construction d'an
vaste ensemble polyphonique dont les cinq grande,
divisions Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, re-
levaient d'un thème initial, qui pouvaient se diver-
sifier quant aux mouvements et à l'expression de
détail, mais qui restaient maintenusdans une rigou-
reuse unité d'art. A n'en pas douter, la messe estla
construction symphonique par excellence de ce
temps-là, autrement dit, la plus haute expression
de la musique de cette époque où l'art de musique,
la noble et délectable et très plaisante science de mu-
sique, était une architecture sonore qui s'adressait à
la fois à l'esprit et au cœur.

La messe polyphonique de la Renaissance, son
architecture, son esthétique, les magnifiques indivi-
dualités qui, sur son plan musical et dramatique, se
sont manifestées, voilà, certes, la matière d'un des

plus beaux livres de l'histoire de l'art. Mais ce livre

ne pourraêtre écrit que lorsque seront remis au joui
les chefs-d'œuvre des maîtres des xv* et xvr* siècles.
J'en appelle à ceux qui ont lu et pénétré les rares

lia catholiea. eaanntorTadomnil generii iaatraoi«ota muficaaccom-
modatae Pétri JoanelH. coUtelu. Venetiil, Apud ADlonimn Car-
daiun, 1581.

4. Voje» chw l'éditeur H. Smart Musique de Chambre, Èatet
de la Jkmiiumce.

9. Voir le XXIII* toIuu» des Mtttrtt musicien dainriM iu-
tromenlalea de Claude Oerraiieet Batienne Du Tertre voir aunt 1»

Proue• BtlUqui tieru m8 aie daue mm Rlperttir*fopHlwtiid~

jmtiqmJlraai«*ojtce.



messes déjà publiées. (Voyez, par exemple, les vo-
lumes VIII et IX des Maîtres nUttfctens».)

Une chose qui nous étonne, c'est l'usage fréquent
des thèmes populaires, dans les messescomme dans
les motets du même temps. N'aurait-on pas dû se
borner aux thèmes purement liturgiques?. On a
donné une foule d'explications contradictoires. Ce
n'est point ici le lieu de les exposer ni de les criti-
quer. Je rappelterai seulement que ce mélange du
sacré et du profane était de très ancienne tradition,
«t que cette tradition s'est perpétuée bien longtemps
après la Renaissance.le croirais d'ailleurs volontiers
que nos mattres musiciens, invoquantun célèbre ver-
set de l'Exode, disaient que c'étaient là vases d'or et
d'argent dont ils dépouillaient l'idolâtre Égyplepour
en parer les autels du vrai Dieu.

Le motet est aussi l'une des formes les plus hautes
de l'art musical de la Renaissance..

Son plan et son caractère sont tout autres que ceux
de la messe. Si grand qu'il soit, et il en est de fort
développés, il n'a pourtant pas l'ampleur de la
messe, ni la richesse de son développement issu d'un
thème unique. Il n'est point le nec plus ultra de la
«cience et de l'habileté contrapontique; mais il pré-
sente souvent, sous la main des maîtres, des mer-
veilles de ciselure artistique, et ila d'ailleursl'avan-
tage de laisser plus libre carrière à l'expression par
le fait de l'extrême variété de ses textes. Si dans la
messe le compositeur fait preuve de sa maîtrise,dans
le motet il donne la mesure de son sens dramatique;
il y peut donner le plus touchant, le plus prenant,
le meilleur de lui- même. Et les chefs-d'œuvre les
plus variés abondent dans ce genre, qui s'élève, qui
jaillit,comme d'une source merveilleuse, de l'incom-
parable trésor de la liturgie catholique.

La musique des motets est basée sur les mélodies
de l'Église traitées parfois en contrepointsyllabique,
mais, d'habitude, développées en style d'imitation

N. Martin «Hoil twmeûu ut vêtu.»

Les noets polyphoniques sontdes manières de mo-
tets français, d'une allure plus vive, de rythmesplus

1. L'illujlr»hliloriei A. W. Ambra du» M GtuhUMederSliuik,
oorert h nie «a

m
cepieui cbipitrej inr r«rt néerlandais.

1. Surde Ma nra exception, les lUamaundeiai uliliie. «inû
<UM tranifinaéipar <mfMili(m,la nauinul et les niuoc
ue•ijiphteat i leurMunau milita,« uauenieri l'etpril «enrtieiu•thmijalt.

». Voyei non «diUoa de ce Statut chei Semri, et «mi la nu(ie-

quelquefois rigoureuse, le plus souvent libre; c'est
ce qu'on nomme le style, la forme de motet.

On y rencontre pourtant aussi des thèmes mon-
dains. Le Stabat de Josquin des Prés en présente un
exemple fameuz avec son ténor su-r le thème Comme
femme'.

N'entrant pas dans les détails, je n'ai pas signalé
les messes contenant des textes extra-liturgiques [V.
dans le VIII* volume des Maître» musiciens le Gloria
de la messe « de Beata Virqine » de Brumel]; je ferai
de même pour les motets, où parfois auï paroles
rituelles s'ajoutaient des parolel de circonstance,
voire des paroles françaises. Au iv« siècle ce genre
fleurissait; c'était une survivance de nos déchants
du moyen âge. Au xvi» siècle la chose devient de
plus en plus rare et disparaît. On trouvera un exem-
ple fort intéressantde texte double dans le motet de
CI. Le Jeune Trisiitiaobsedit me*.

Les chants sacrés composés dan* la forme du mo-
tet sont fort nombreux. Au premier rang il faut citer
tes Antiennes, les Offertoires, les Hymne», les Lamen-
tations, les Litanies, les Psaumes, les Magnificat, les
Leçons tirées du Livre de lob, les chants du Cantique
des Cantiques; il faut y ajouter les Passions, des frag-
ments de l'Ancienet du Nouveau Testament, etc., etc.

Outre ces compositions proprement liturgiques,
ou s'y rattachantétroitement, l'Église du xvi" siècle
a connu des cantiques en langue vulgaire. Les noëls

sont au premier rang. Si, là, on pratiquait surtout
tes adaptations d'airs mondains accommodés aux
chants de la Nativité, on avait aussi des mélodies ori-

ginales composées dans le caractère populaire. Té-
moin ce chant de Nicolas Martin, musicien en la cité
Saint-Jean-de-Morieme,en Samye, publié& Lyon en
1555 avec quinze autres noSls tant en français qu'en
patois du pays savoisien. La pièce entière comprend
18couplets qui racontent, en un parler naïf, la vie et
la mort de Jésus. En voici les trois premiers

accusés que les motets ordinaires; ils ont, le plus sou-
vent, la coupe du rondeau.

Costeley en a donné deux admirables exemples
« Allant, gay, gay, gay, bergères,et« Sus, debout, gen-tils pasteurs ». Le maître du genre est l'illustre Eos-
Irala

«Inde de Wchel BnM« Suit Mater de Joquim Dtprit et f•
cAwwen Comme ftmau, publiée danf u Tkncnt Bl Saiht-Cut*»
(décembre lSU-j»niitr1113).4.Gbez Leduc, dntholagic thtrtte.



«ache Du Caucroy (T. les volumes 411 et KWH des
maîtres «niMKHW»].

Après les mil», il oonrioatideciter tes chants spi-
rjhmlr. mir tous les sujets 4e .la wie religieuse, «I de
«mb k»[Styt<«.ileBWtqaaoaft de «ipk»moralités,
d'autres, des fragments de psaumes, des Proverbes
(de SaiMaon, des «kapitrea ow des iLasMirtaiions de
Jéramie.A icAté de «es <uhaass, qui sont marna ojigi-
«afes, il -y araât tes chansons <dont 'la lettae profane
«tait ecanentae en spieitaelle, «Marne daasfes grands
mnoueib deJ'it«MiioH.siarf«t de.]a,PjKu™.Ai«uïTTB.
.IA,iBns{ouleiiepi&i»Kiégèiies,'Mâemèiaeiéi>otH|ues,
étaient <dangée3 «m caatiaueBipaeox, «hantantJésus,
et.la ïierge, et les «aints, «Lias «lato ale le «ie mysti-
que,depuisdesprenûersj> as de ta dévotionjusqu'aux
dan enflammés ,de fat «je iltaminçlive. Les Jésuites,
gcands artisans de ira Anthologies, m «tonnaient
ainsi pour but de xambatlnele monde, set licences,
es impureté», en lui tan? nurtasl w< profuss armes,
ses mnaiqves les pins aUiranles.Jes plu» séduisantes,
dBuBQndamutetilUMrtiMfclesfaisantshastes -etwli-
giajuapar la modification du texte.

Tout taire que illavt catholique fat l'ait huguenot.
lEt «misses* «-est merveille ,de constater «natment
la fessée, l'idéal reiigiea», a pu différencierses deux

géant ivoirins,
lanuaique huguenote reposesur le psautier, tra-

duit -par Clément «arot et Théodore de Bèze.accom-
pagné de .mélodies '.Ces chaBts, conçus dans la coupe
simple et robaste des mélodiespopulaires, sont bien

tels qne le pende la Réfonne las a désires pour
temparterpoid»<etmajesté convenable au mbjeot etpour
<étm tprapretàickmtar «n l'Eglise.

Sa l'Oise,ceii-a-dire es l'assemblée des fidèles
•e la AéfétiDA, «e m'est pas, comme dans l'Eglise
aatfaelisjiie, ira choaor 4e Chartres habiles qui exé-
cute des .musiquessstantea; C'est r«ssemUée tout
entière qui, d'une seule voix, chante les psaumesqui
traduisent ses joies, ses tristesses, ses espérances, ses
appels au bras secourable de l'Éternel, toute sa vie
morale enfin. Au xvi* siècle, la Réforme française
n'a pas d'autres chants liturgiquesque ceux de son
Psautier.

Mais Calvin veut étendre plus loin l'usagedu chant
des psaumes,afin que par les maisons etpar les champs
ce nom soit une incitation et tomme un organe à Jouer
Dieu et élever nos cœursà luy, pour nous consoler.
Il sait que nous ne sommes que trop enclins à nous.
réjouiren vanité, que notre nature nous tire et induit
à chercher tous moyens de res jouissance folleet vicieuse.
Il veut mener les hommes vers lajoie spirituelle. C'est
pourquoi il a recoursla musique, car: entre autres
choses qui sont propres à récréer l'homme et luy donner
volupte, la musique est ou la première ou l'une des
principales. Mais il importe de modérer son usage
pour la faire servir Ii toute honnesteté, et qu'elle ne
soitpoint occasionde nous loucher la bride àdissolution
ou de nous effémincr en délices désordonnées.

Tels sont les motifs qui donnent le branle à l'art
,savant huguenot, qui sera ,1a musique mondaine, la
musique de chambre de la Réforme française, en,
regard de son .chant d'église .simplementmélodique.
Jhnu avons, .dit (ioudiniel dans la .préface de ses

.Psaumes 4e ABûâ, moue taxam ajouté au chant des'
psaumes troisparties, nonpat pour. induire à la càan-
iert»1'éfflin,'imn>pourt'<esjomren HixwjianmÉitère-

i. Vojei le Psautier hugvm<ét*iisième*Uclc,c\a.i>JKKbm:htr.

m*»! i» nrniuns. Ceqtûut deitaUm trouvé imn*»is
d'autant pie &«&** 4e*t tm «se m VégSue ifenaW

ewam tmtkr emame.t'èl estait seul.
«lest d»nc «a idefaors4a ouHe public, .mais sarle

texte des iPsatunes «t .ht îles mOaiite emsagrées de
ces psnsMs, t/ÊmitaUSasnsflbiwwt atae des faim.
mes 4b gé«e -teb qm Loy» Bmrgeoit, Phaihert

*raabB-4e-l!er,01an««6«ni«nnei,Claud«Le»eiiDe,liro
dent Jmos .préoieœ «tmtnepoints et .bâtissent fenri
«gms giaajiiin i tt puistaittea.

Oa Anima *• le ipaasune aocompigné de corttre-
poinU-jjdlabiqBBs, cïestïà-JBce la aiâapleOiarnonisa-
tion de .la .mélodie, phase ;»«it tau «opraie, soit ,n
ténor; 2" le$sumie*iuan|atgiiédecoatrepoûltsfleu-
ais, où la mélodie ce détache sur de fond des oidiei
imitationstirées deses propraspbjrases; J°ie psaumi-
développéen forme de motiets, soit ^ue la imélndit
reste, dans son intégrité, en l'«ns ou il'autre des fiar-
tie8«DncerlajiteB, esmnwidaiis 1e ~Hedécacorde~de CL
Le JeuBofV.Je -volume W desJfath-a»muncûnsj.soit
qu'elle se disiperae dans le itissu des voix, «oiuse dans
Jes tgiiands psaiHBBede Gmidimel..Ces i psaume! déve-
Loppés jirésenteat des «jompositions de très vaste
«nvBrgnue il en «t, <de Le Jeune,qui alteigoent Je»
.dimeoBions desipliB.gnaBdes messes. Ce. qui donne à
penser igné les chapelles des seigneurs ihuRueBote*ù
de jwreille» .œuvres se pouvaient esécuter étaient
royalementisnganisées.

Outre (oette floraison d'ait fondé sur les gwauases,
la Héforjte a iproduit .des chansens spirituelles dan»
la forme des .motets, par exemple Jes lOctoatànes id»
Claude LeJeune..

EUe a aussi, fidèle à son esprit de lI1oralisallien,
changé en spirituelle la lettre de mainte chanson
célèbre. Nous axons.des -livras entiers d '<JrlaDde.de
Laasns modittés ainsi.

Il faudnait égalemcnl citer les nombreuses eaui-
sens protestantes .qui ont pour sujet la foi, la polé-
mique, la guerre; mais ces pièces, s'adaptant à des
timbres alors en faveur, se rattachent au genre po-
pulaire.

A cOté de la foi religieuse, catholique ou calviniste,
le ivi" siècle français a professé le culte de l'Anti-

quité grecque et latine. Culte fervent, ai l'on en juge
,par les aetes, par les monuments,plastiques et litté-
raires, qui nous sont demeurés. Et ce beau nom de-

Renaissance n'a pas d'autre origine en ce temps-là,
l'ardente foi des humanistes ressuscita l'Antiguité.
Cette renaissance eût été incomplète si la musique
n'y avait pris la haute part à laquelle, suivant les
anciennes traditions, eHe avait droit. Aussi bien il
fallait rendre la vie à cet art qui, à la beauté eu-
rythmique des corps, par l'orchestique, à la beauté
du verbe, par la poésie, unit la beauté musicale,qui,
elle, par ses mélodies, ses harmonies et ses rythmes,
est l'âme même de cet art triple,de «et art suprén»
qu'on appelle le lyrisme. Voilà ce (jn'a réalise l'hu-
manisme du xvi» siècle, et, disons-le fièrement, l'hu-
manisme français en associant des maîtres musiciens
tels que les CourviUe, les If Jeune, les -Maudnit, les
Dn Caurroy, à de grands poètes tels que Jean-Antoine
de Baif et Agrippa d'Aubigné. Alors, sous la royale
protection de Charles IX, fut formée cette Académie
te manque dt de poésie où,, dH Scévole de Sainte-
U»iliK:n,leifihithai»ltt musiciens du monde, vent'1
ea^vpeiae*mlerieiQnmttmli<>ux<ée>iimr$iimttmme*l'
à tDItenmvéHemSenwSmvers mesuris.

U en résulta des ouvrages considérablesdans les-



.quels, sur le relief des combinaisons métriques les
plus heureuses, s'épanouissent d'admirables formes
du lyrisme profane ou religieux. La caractéristique
de cet art très spécial est l'application sus porypSo-
nies vocales- de te rythmique ancienne, «ce ses dis-
positions de longue*et de brèves, relevées d'accents.

On en trouvera des exemples variés dans les volu-
met X, XII, XIII, XIV, XVII, XX, XXI, XXII, des liai,
tres musiciens de la Renaissance française, et aussi

I Jim» non IMutiiISuûuj populaire. C'est à ce dernier
1 if«» ftmftwuVtee* fHm^ infiniment curieuses, de

Le

Jeune et de' Mauduit



Maddcit « En son temple saeri, »









Je termine ici la brève étudequi m'a été demandée.
J'ai parcouru «une manière sommaire, comme à

vold/oiseàu,nôtre musique française du tempsde la
Redaissançe,'etj'ai noté quelques-unes de ses carac-
icriithjtfes' é"ssentietles en sa formè ta plus élevée
la rtïLTPSONlE VOCALB.

QJBe le lecteur veuille regarder aux monuments

fk A. – L'Histoirede la Mnsique française des xve et xvic siècles reste à écrire. J'estime qu'il appartiendrai
à M. Michel Brenet, à l'auteur des admirables monographiesd'Ockefthem, de Gou<limel, des Musiciens de
la Sainte-Chapelle du Palais, et de tant d'autrestravaux qui honorent l'érudition de nos jours, d'entre-
prendre et d'accomplir ce grand et noble labeur. H.É.

III

LE MOUVEMENT HUMANISTE

Par Paul-Marie MASSON
t" èaAïisË de coKFÉRBVess d'histotm de la MUSIQUE A l'institut fjIAxcaig DE floubkëi

(UNIVERSITÉ DE GRENOBI.E)

domine tous les grands courants de la civilisation,
l'humanismea exercésur la musique européenneune
iiifloettee profonde, que les historiens ont maintes
fois signalée. Les hommes de la Renaissance, qui
vivaient familièrement avec tous les souvenirs histo-
riques ou légendaires de l'antiquité gréco-latine, ne
pouvaient s'empêcher de remarquer de quelle estime
la musique jouissaitparmi les anciens, et ils devaient
être tentés de restaurer ou d'imiter un art dont on

racontait tant de merveilles. Orphée subjuguant les
bêles féroces, Arion sauvé par le dauphin, Amphion
bâtissant Thèbes 'aux accords de sa lyre, Platon lui-
même affirmant qu'on ne peut changer les notes de
sa gamme sans ébranler du même coup les fonde-
ments de l'Etat, mille autres traits fabuleux ou véri-
diques révélaient la puissance mystérieuse de l'art
disparu et augmentaient le désir de le faire renaître.

Les poètes furent particulièrement séduits par
cette idée de restaurer la musique ancienne. Mieux
instruits des choses du passé que les purs musiciens,
ils tentaient bien, en étudiant les chefs-d'œuvre du
lyrisme grec, que cette poésie ne devait produire
tout son effet qu'avec la mélodie pour laquelle elle
était faite; ils se répétaient que poésie et musique
ne formaient autrefois qu'un seulart, aujourd'hui
mutilé, et que, pour marcher vraiment sur les traces
des anciens, ils devaient recourir comme eux au
charme des beaux sons. Le chant du poète et sa lyre
tendent à redevenir des réalités, et non plus de sim-
ples métaphores. Ronsard, qui est éminemmentre-
présentatif de son époque, se platt à dire que les
«

instruments sont la vie et l'âme de la poésie »,
que poésie et musique sont deux sœurs inséparables,
et qte « sans la musique la poésie est presque sans
grâce, comme la musique sans la mélodie des vers
est inanimée et sans vie ». En composant ses vers, il
les « chante(c'est lui-même qui nous le dit) et il
songe toujours aux musiciens qui doivent y adapter
leurs airs. En fait, nous possédons la musique de très

eux-mêmes il aura bientôt acquis la certitude que
ce» concerts de voit, où nos pères mirent toutes leur»
complaisances et, peut-être, le meilleur génie", de
,leur présententun art complet, un ordre d'art supé-
rieur, qui noua demeure comme l'écho puissant et
profond de la vie et des mœurs de la Société fran-
çaise du xvi» siècle.

Hknby EXPnHT, 1913.

nombreuses, pièces de Ronsard, et nous sommes loin
de connaître toutes les mélodies qui ont été faites
sur ses vers. La première édition des Amours, impri-
mée en 1552 chez la veuve Maurice de la Porte, a
paru accompagnée de 32 feuillets d'airs notés, corn-
posés par Certon, par Goudimel, par Janequin et par
Muret lui-même. A cet égard, ce qui domine toute
l'œuvredu poète dans ses plus chèrescréations,dans
l'ode pindarique par exemple, c'est l'intention for-
melle de renouer l'antique union de la musique et
de la poésie. On pourrait multiplier les exemples
prouvant cette tendance à unir les deux arts en sou-
venir de l'antiquité. N'est-ce pas ce même esprit hu-
maniste qui a donné naissanceau genre de l'opéra?

Mais cette ancienne poésie que l'on voulait imiter,
on n'en possédait plus la partie musicale, et, à la
place des chants qui ravissaient les auditeurs de

Pindare, il ne restait qu'une lettre froide. Si vrai-
ment on voulait restaurer le lyrisme antique et
atteindre l'idéal de poésie complète, si l'on voulait
seulement connaître cette poésie tout entière, il fal-
lait d'abord rendre la vie à ces beautés mortes. Mais
comment retrouver les modes et les rythmes de ces
mélodies perdues? Rien ne parut plus simple les
modes antiques s'étaient conservés dans les tons
d'église, du moins les hommes de la Renaissance
en étaient-ils convaincus, et, en somme, abstraction
faite des confusions de termes, la musicologie mo-
derne leur a donné raison1.Quant au rythme, il sub-
sistait intact dans la structure métrique des vers
pour y adapter la mélodie, il sumsait de remplacer
les longues et les brèves prosodiques par les diverses
valeurs des notesde la musique proportionnelle9.On

1. Pour rendre la J"8I8emblauceplu eiacte, les musiciensdu xvi° siè.
efevoulurent imiter aussi le genre chromatique des anciens. Cet em-
ploi plu» fréquent des altérations,provoqua par l'humanisme, contribua
au àeTeloppememtdu sentimenttonl.

2. Et d'aifieun, les ~yth.. élémentairesdo ta engtir.bil-jnieEt d'aiUeurSi lei rythmesélémentairesdo la)a métnqM gr~M-
ne s'étaient-ils pas constitues sous l'influence de la métrique pèco-
latine?



tle ainsi des mélodies assujetties aux types courants
des modes ecclésiastiqueset rythmées selon la struc-
ture métrique' de chaquepoème. Ces mélodiesforent
généralement écrites à quatre parties vocales, parce

que la musique polyphonique, fort en honneur à cette
époque,paraissaitseule digne d'être alliée aux chefs-
d'œuvrede l'antiquité.

Ce genre de musique adaptée à des textes anciens
"fut surtout cultivé en Allemagne et constitue un des
aspects fes plus curieux de l'humanisme dansce
pays. On mit en musique les poètes latins, qui
étaient plu? généralement connus que les grecs, et
surtout HOrace, dont les odes variées reproduisaient

tes princîpaur rythme» de la poésie helfénique et
semblaient appeler le citant. U' suffira de mentionner
ici les principale* dé' ces adaptations l'es Melopoiae
sine harraoniae tetracenticae de Tritonius (1307), les
Miodiae scholasticrœ d*Agricola (IBIÎ), tes Tfndcvi-

ijiàti adarum Horatii melodiae de Mrchael1 (152S), les
farta carminum gâtera. Je Senti (1334), les Harmo-
liât poeticae de Hofheimer (fï3S). Mais tontes ces

tentatives allemandes ont un caractère nettement
pédagogique. Leur principal but, leur but avoué, est
d'apprendre£ des élèves tes- différents mètres de la
poésie antique, les gênera: carminntn, selon l'expres-
sion que fon rencontre à font instant dans les titres
et dans les préfaces. Ifya autant de chantsà quatre
parties dans' l'œuvre du musicien qu'il y a de genres
métriques dans le texte latin donné, autant et pas
plojinl* même conipos«tioiivj'»H»«ï*ire- le même tim-
bre, sert pour tous les poèmes du même genre. Pour
un tel usage, une musique savanteet raffinée n'était
pas nécessaire' ette efl« été plutôt nuisible. Aussi la
musique métrique allemande est-elle simple, facile
et sans prétentions. Le goût musical y est toujours
subordonné aux préoccupations pédagogiques.

JI n'en est pas de même dans les anivresiftançaises
de musique • mesurée à l'antiquedont l'étude fera
l'objet de ce chapitre. Sans doute, en France aussi,
on chanta lés vers des poètes latins, bien que cet
usage semble'y avoir laissé moins de traces. Le pas-
sage suivant de Montaigne (Essais, II, m) sortiraità
Te prouver a Quant à moy, je ne m'estime point
tisser fort pour onyr en sens rassis des vers d'Horace
et de Catulle, dtantez d'une voix suffisante par une
Bette et Jeune bouche.» Dans une œuvre qui n'a pas
€ii retrouvée, le musicien français Goudimel mit en
musique « toutes les odea d'Horace qui sont d'un
genre métrique différent », Q. Horatii Flacci poetae
lyrici orfoe cmrut quotquolcarminum generibm diffe-
rmt ad rkythmtn musicos rtdaclae (Paria, 1535). Mais
c'est aillears qu'il faut chercher les vèritables œuvres
françaisesde musiquerythmée sur les mitres anciens
c'est dans tes compositionsdes te Jeune, des Mauduit,
des Do Caurroy sur les « vers mesurés » français.
La vraie musique humaniste française, celle des
« vers mesurés », présente avec les essais des huma-
nistes allemands des différences radicales. En Alle-
magne, cette musique- était faite pour les écoles;
en France, élite est faite pour les gens du monde. En
Allemagne, eite avait un caractère surtout pédago-
gique; en France, elle est proprementartistique. Les
Alemands mettaient sur des vers latins une musi-
que relativement simple les Français mettront une
musique savante et ornée sur des vers français cons-
truits d'après les règles de la métrique grecque et
latine. Il» seront les seuls à réaliser complètement
l'idéal humaniste du lyrisme non contents de ren-dre aux poème? a«tens léur madique perdue, ils

créeront de toutes pièces, poème et Musique, une
lyrique nouvelle, moderne, française, conçue sur le
modèle des chefs-d'œuvre antiques. Il'out là un
mouvement artistique considérable,entièrement ori-
ginat, et qui n'a pas d'analogue, que je sache, dans
['histoire musicale des autres nations. On compren-
dra dès lors qu'ildoive occuperune place importante
dans l'élude de la musique française,du xvi»siècle.

I.– Las • veps mesuré» »~
r

La grande originalité" deîa musique métrique fran-
çaise est de n'Ctre pas adaptée uniquement à des
vers latins, mais le plus souvent»des. vers français,
construits,sur le patron

d*»n»ètee*aocîeBs_
ces »ers,

auxquels on donna la nom de• .vers mesurés ,|>,
imposent k la mu3i<ju* son rytltaie'ttMttkntt utôtne

sur sa stmetare polyphonique. H importe donc de
les étudier tout d"aW«r<i '»»èc quelque défait pair
arriver à une inteirigem?* suffisante des «uvres fran-
çaises de musique •' mesurée à,ranïi<j»« .'tis prédécesseurs '<?• lâïf. – L'expression «ers
mesurés, a deux sens différents au ivr» siècle. On en-
tendd'abord par « vers mesurés » ou « mesurés à, ta
lyre »,des strophes, stances on complets qui,

dans la

même ode ou chanson, sont « identiques, d'un Côlé

par le nombre et la longueur des vers et, s'il y avait
"lieu, par rordre des vers de différentes mesures;
de l'autre, par l'agencement des diverses rimes, et
surtout par la succession des rimes féminines et mas-
culines(Comte et Laumonier, Ronsard et les mullt-

"ciens du seizième siècle). Cette régularité de construc-
tion et d'arrangement les rend éminemmentpropresêtre mis,en musique, et c'est pourquoi tes

poètes de

la Pléiade ont généralement « mesuré leurs vers à ta
lyre ». On désigne aussi sous le nom de vers « mé-

1 sures » ou « mesurés à l'antique» (Yauquelinde ta
Fresnaye, Art poétique, II, 847) des vers français,
théoriquement non rimés, et reproduisantles com-
binaisons métriques des anciens grâce à l'observation
de la quantité prosodique des syllabes. Les premiers
sont des vers français ordinaires qui ne sont mesures
et propres £ la lyre que par leur dispositionrégulière
et par une certaine alternance de leurs rimes; les se-
conds sont dés vers d'un genre tout spécial ce n'est
plus leur arrangement extérieur qui est « mesuré »,
c'est leurstructure interne. Par cette structure même,
comme par leur origine, ils appellent une musique
métrique, plus ou moins analogue à celle des huma-
nistes allemands. Ce sont ces vers mesurés à l'anti-
que dont nous nous occupons ici.

L'humanisme devait porter les différents penples
de l'Europe civilisée à imiter dans leur langue natio-
nale les mètresdes vers anciens. Pourquoi n'auraient.
ils pas eu, eux aussi, des longues et des brèves? Et,
s'ils en avaient, qui les empêchait de reproduire
toutes les combinaisons métriques de l'antiquité?
C'est naturellementen Italie que se produisirent les
premières tentatives de ce genre. La plus ancienne
que l'on connaisse a pour auteur Leon Battista Al-
berti (1404-1*72), l'universel Alberti, l'un des plus
grands noms de la Renaissance italienne, l'un de
ceux qui en représentent le mieux l'esprit. Ce sont
quelques hexamètres et un distique élégiaque, sans
grande valeur poétique, mais d'une métrique très
correcte. Une tentative plus marquante est faite peu
après par Leonardo Dati, qui récite sa Scena deW
Amicizia devant l'Academia coronaria de Florence eniUl.

Les deux premières parties de l'œuvre sont en



hexamètres, la troisième en vers saphiques, et la
quatrième est un sonnet rimé.

Mais il faut arriver 'jusqu'au premier tiers du
xvi* siècle pour que ces divers essais deviennent un
mouvement littéraire important. En 1539, Claudio
Tolomei publieà Rome ses Versi e Regale de la Nuova
Poesia Toscana,qui marquent une date dans l'histoire
de la poésie italienne. C'est une abondante. collection
de vers mesurés italiens, composés par Tolomei et
par ses amis, et suit» d'un petit Iraité de la poésie
nouvelle. Tolomei, selon la mode du temps, avait
fondé avec ses partisans une Accademia delta Nuova
Poesia, où l'on ne devait réciter que des vers mesu-
rés. Il tenta de s'assurer le concours de Luigi Ala-

manni, i'apotre du verso sciolio (vers blanc), qui avait
déjà publié, en 1532, le premier volume de ses Opere
Toscane, dédié à François Ier, mais qui ne s'était pas
encore essayé dans la véritable poésie métrique. Ala-
manni, s'ilne composa ni hexamètres ni strophes
saphiques ou alcaïques,écrivit sa comédie de la Flora
(1555) en Iambiques sénaires et octonaires. Comme
il habita longtemps la France, il se pourrait qu'il ait
eu une influence sur le développement de la poésie,
mesurée dans notre pays. Il est sûr toutefois que' ce
n'est pas lui qui l'y a importée.

On connaît, en effet, un exemple authentique de
vers mesurés français, qui date de la fin du x»" siè-
cle. Un nommé Michel de Boteauville composa en
1497 un traité en prose sur l'Art de metrifier français,
et en i500 un poème en distiques mesurés sur la
Guerre de Cent ans et sur la paix, sujet qu'il avait
déjà traité en hexamètres latins en 1477. Cet ou-
vrage, dit-il lui-mème, est < le premier qui oncquez
fut fait en françois nietrifié ». L'auteur essaye, en

posant de nombreuses règles tout arbitraires, de
déterminer la quantité prosodique des syllabes fran-
çaises quant à la constitution des différents pieds
métriques, on en jugera par le passage suivant

Ils sont six pieds de versifier, c'est daptilus,
spond'US, trocheus, iamtius, tribracus et anapestus.
Daptilus a trois sillebes la premiere est longue et
les deux autres brefves, comme justice. Spondeus a
deulz sillebes longues, comme doulceur. Trocheus a
deulz sillebes la première est longue et l'autre
brefve, comme charger. Iambusa deulz sillebes la
première brefve et l'aultre longue, comme chapons.
Tribracus a trois sillebes brefves, comme reparer.
Anapestus a trois sillebes les deulz premières sont
brefves et la dernière longue, comme charité »

Vers 1530, une nouvelle tenlative, s'ilfaut en croire
d'Aubigné,fut faite par un nommé Mousset, qui fut
précepteur du comte de Courtalin et qui traduisit
Homère en hexamètresfrançais. Joachim du Bellay,
bien qu'ilparaisse ignorer les tentatives précédentes,
songe réellement, dans sa De/ftnce et Illustration de la
langue fïançoise (1549), à la possibilité de faire des
vers métriques en français. Selon lui, l'usage de ces
vers a été établi en latin par une pure convention,
et, par une convention analogue, il pourrait être
aisément introduit en francais. Jodelle met en tète
des Amours d'Olivier de Hagny (1553) un distique
dont Pasquier fait le plus grand cas et qu'il considère
comme le premier essai dans ce nouveau genre de
versification. En 1553, Nicolas Denisot, comte d'Al-
sinois par anagramme, poète, peintre, géographe,
et condisciple des poètes de la Pléiade, publiait des

« hendecasyllabes plialeuces » en tète de la 2" édi-
tion du Monophile de Pasquier. Celui-ci composa
l'année suivante, sur les instances de Itamus, une

élégie en vers hexamètres et peuUasètres, qu'il trans-
crit tout au long dans ses Recherches de.ia Frwtee.
Aumoisd'avril 1562, Jacques de La Taille navrait

à vingt ans, emporté par la peste, Jaissant unbaité
sur'la Manière de faire des vers m français, eoiMMen
arec el en latin, qui ne fut publié que onze ans après.
Il avait aussi composé des poèmes mesurés, qu'il n'a
pas livrés au, public. Comme Michel,de Boteauville,
La Taille, pour essayer de déterminer la quantité
prosodique des syllabes françaises, ne s'appuie sur
aucun principesolide. Si l'on excepte les finales, dont
la prosodie dépend « del'authorité et discrétion des
Escrivains », la quantité est tantôt exactement cal-
quée sur le latin, tantôt secrètement influencéepar
l'accent français. On doit recourir « aux grammai-

riens latins, en tant que nostre langue est conforme
à la lenr, pour apprendre la quantité de la plus

grande partie de nos sillabes.Ainsi Façon et Vâleu-
reus auront la première courte pour être issus de
-Facio et de Valor ». Mais d'autre part, « si un mot de
deux sillabes a la dernière féminine, il faudra que
la première soit tangue, comme dire, chose, vice.
nous ne sçaurions commentprononcerun dactile en
un mot féminin, tel qu'est "utile, fertile, et sommes
contrains d'allonger la pénultième. » Ici l'allonge-
ment provient de l'accent tonique français.

La Taille nous donne divers types de vers scan-
dés d'après ces règles; voici par exemple un vers
héroïque

MMOr tos> anr-mafl» DleO forma ItiBramS màl-Hfûredi.
Un élégiaque

II noOi Mt âbii-lir toute iû-p5r.ljtT-6D.

Un hendécasyllabe saphique
b le itol ma-theûr de ce monde pârfnt.

Un iambiqueaénaire

JS vefii dësôr-maïBpublier le nim de Dieu.

Pour faire entrer les mots français dans ces cadres
d'ailleurs assez souples, on peutencore nier de licen-
ces, de « ligures i>, dont lei plus courantes sont les

e métaplasmes », additions, suppressions, redouble-
ments, allongements facultatifs, destinésà faciliter
la tâche du poète.

On voit donc que Baif est loin d'avoir inventé les
vers mesuré»; mais s'il a attaché son nom à ce genre
de poésie, c'est qu'il l'a employé systématiquement
dans des œuvres de longue haleine; c'est aussi parce
que, le plus souvent, il y a joint la musique.

Bait et ses successeurs. – 11 n'est pas probable
que -Baïf, avant de composer ses premiers vers me-
surés, ait connu le traité de La Taille, quine parut
qu'en t513; mais il put avoir d'autres modèles. Use
trouvait à Trente vers la fin du concile, en (562 ou
1 563 de là, il descendit en Italie, oùil visita Man-
toue, Vicence, Vérone et probablement Venise, sa
ville natale. Pendant son voyage, il -eut sans doute
connaissancedu développement de la poésie mesurée
en Italie, et en 1567 il commençait, au mois de juil-
let, une traductionen vers mesurés du Psautier,« en
intention de servir aux bons catholiques contre les
Psalmes des haeretiques «.'Mécontent de son Psau-
tier,.ill'abandonna en 1569, après avoir composé
68 psaumes, et en entreprit une autre traduction,
également en vers mesurés, qu'il termina en 1573.
C'est vraisemblablement vers la même époque qu'il
composa ses Chansonnettes mesurée:, dont les jolis
rythmessemblentdésirer la musique,



Il s'attribuanaturellement la gloire d'avoir innové,
«t même il se considérait volontiers comme le vrai
fondateur.de la poésie française, car il croyait, avec
beaucoup de bons esprits du xvi* siècle, que les Grecs
et les Latins avaient tout d'abord employé les vers
rimés, jusqu'au jour où des poètes de génie inventè-
rent la poésie mesurée. S'il se donna à ce nouveau
genre de poésie, ce n'est pas, comme le prétend Pas-
quier, par dépit de n'avoir pas réussi dans les vers
limés, c'est bien plutôt parce qu'ilambitionnait la
gloire de restaurer les beautés musicales du lyrisme
antique. Nous en avons pour témoignage un passage,
assez peu connu de ses poèmes latins, et les vers
souvent cités de l'épltreA son livre

Dy que cherchant d'orner la France
Je prin de CourYilleacolntance,
Maistre de l'art de bien chanter
Qui me fit, pour l'art de Musique
Reformer à la mode anlique,
Leu vers mesurez inventer.

C'est en effet avec le musicien Courville, dont on
parlera plus loin, que «ait fonda l'Académie de poésie
et musique, ouverte en i57i. A cette date, et pendant
quelquesannééS.Xttiide des vers mesurés appartient
moins'à l'histoire' littéraire qu'à l'histoire musicale.
Cependant il serait f«Ux d'assurer que tous les vers
mesurés de Baif aient été composés pour la musi-
que dè3 le débat" de- l'année 1574, Baif adresse à
Charles IX ses Etrénes de poézie ftansoéie an vers
mexurii. Si l'on en excepte l'Ode à la Reine Mère, cet
ouvrage, tant par la forme que par le fond, ne se
prête guère à la musique, et, en fait, on n'en connalt
pas d'adaptation musicale. Il n'est pas impossible
pourtant que même la simple déclamationde ces
vers ait été soutenue par un léger accompagnement
de luth ou de lyre.

Baif ne changea pas grand'chose à la technique
des vers mesurés telle qu'elle peut se dégager des
quelques essais antérieursà lui' et du traité de Jac-
ques de La Taille. Mais il réduisit en système ces
tentatives isolées et donna au nouveau genre de poé-
sie de véritables oeuvres. Malheureusementil ne nous
a pas laissé d'ouvrage didactique où soient exposés
les principes de la versification mesurée; nous en
sommes réduits à les reconstituer en nous aidant
des vers mesurés eux-mêmes, de l'introduction des
Etrénes, des schèmes métriques du premier psau-
tier mesuré et des renseignements que Mersenne
nous fournit avec complaisance et confusion dans
son Harmonie universelle et dans ses Quaestionescele-
bernmae in Gtnetim. `

En ce qui concerne la quantité des syllabes, on
sait que Baif admettait la règle d'allongement par
position, car on possède, écrite de sa main, une
phrase où il déclare que 22 consonnes qui sont
après les voyelles rendent la syllabe précédente lon-
gue n. Mais, pour qu'une- pareille règle réponditàà
quelque réalité phonétique,il fallait que le langage
écrit fAt la transcription exacte du langage parlé. On
comprend alors que Baîf ait adopté pour son compte
un système d'orthographe simplifiée assez analogue
Il celui de Ramus. Cette orthographe, qui lui donnait

i. Carafe»,foi. 17. Apiè»avoir pulè lawi grau et litit»,• Se.
eulo quoi uni

IbeüwlehaatYvrirtyuepaneero
lloj9ul8

v?~s~ss?..
~I««joui.

viriqos dari nohileeqae remiote

Qaorwn rallelii primait la TwllciliImisUn un», Tari» liu.i Gahica.

Brftrwqae lontasqne «un ealteiii srllajiu.
Simple* daplfl&quetmnun* «pur» online
Cnti». qaod «tMt artejunetum mwietu

des signes différents pour les voyelles & quantité
nettement variable (par exemple, deux signes pour o
selon qu'il est bref ou long), lui permit d'indiquer
assez exactement la nature prosodique d'un certain
nombre de syllabes. Mais cette prosodie resta en
grande partie conventionnelle et déterminée tantôt
par l'analogie avec le latin, tantôt par une conces-
sion inconsciente aux exigences de l'accent tonique
français; sur ce point, Baif ne procéda pas autre-
ment que ses plus obscurs devanciers.

Il fut plus original dans le choix des mètres où
devaient entrer les longues et les brèves ainsi consti-
tuées. Tandis qu'avant lui les auteurs de vers mesu-
rés français s'étaient bornés à composer des hexa-
mètres, des distiques élégiaques ou tout au plus des
vers saphiques, Baif, surtout dans ses Psaumes et
dans ses Chansonnettes, employa les formes de vers
les plus variées, qu'ildiversifia encore par l'usage
fréquent des types catalectiques.Et il réunitces vers
ou kôtes en groupes dikôles, trikôles, etc., formant
ainsi de nombreuses combinaisons strophiquesdont
quelques-unes paraissent être de sacréation. Enfin,
il s'essaya aussi, en joignant divers types de stro-
phes,à la grande ode lyrique « par strofe, anti-
strofe, épôde », expression dernière et parfaite du
lyrisme selon l'esprit de l'antiquité.

Ces nouveautés, envisagées comme des œuvres
purement littéraires et indépendammentde la mu-
sique qui était leur principaleraison d'être, furenten
général assez mal accueillies du public. Elles obtin-
rent sans doute les suffrages de quelques lettrés
enthousiastes. Scévole de Sainte-Marthedéclare que
c'est une entreprise « tout à fait excellente et qui-
mériterait un. succès universel, si on la jugeait en
elle-même et non d'après des préjugés enracinés ».
(Cité dans Ménage, Anti-BaiUet, art. en.) Mais ce
passage lui-même nous donne à penser que l'opinion
courante était tout autre. En réalité, malgré quel-
ques réserves, il faut en croire là-dessus le témoi-
gnage formel de Pasquier, suivant lequel Baif fut « en
ce sujet si mauvais parrain que non seulement il ne
fut suivi d'aucun, mais au contraire décourageaun
chacun de s'y employer ». (Œuvres, I, 733.) Il faut
en croire surtout le témoignage de Baif lui-même,
qui, dés 1577, dans ses vers latins, se plamt amère-
ment de l'échec de sa tentative, de l'ingratitude des
Français,et qui, découragé,ne trouve plus de conso-
lation que dans le commerce des Muses latines.

Si les vers mesurés n'obtinrent jamais l'estime du
publie, ils furent considérés, dans certains milieux
littéraires, comme un passe-temps de bon ton, comme
un tour d'adresse dont il fallait, au moins une fois,
s'être montré capable. Remy Belleaudisait « qu'ilen
fallait faire, pour dire j'en ay fait ». D'ailleurs on ne
tarda pas à ajouter la rimeaux vers mesurés, ce qui,
en les rapprochant des vers ordinaires, leur donna
une vie nouvelle. Ronsard ne dédaigne pas d'écrire
deux odes saphiques rimées. On trouve aussi des
vers saphiques en rimes dans les (Encres poétiques
de Marc-Claudé de Buttet (1588).

Enfin,;un important mouvement de poésie mesurée

se produitdans les dernières années du in' siècle,
autouMe Nicolas Rapin. Passerat, Pasquier, Gilles
Durand, Odet de La Noue, Scévole de Sainte-Marthe,
Raoul Callier, composent des vers mesurés, rimés ou
non rimés. D'Aubigné,provoqué par Rapin dans une
discussion sur ce genre de poésie, écrit le lendemain,
en vers saphiques, une paraphrase du psaume 88,
qui fut mise en musique par Claude le Jeune et par



Du Caurroy. Il fit d'autres vers mesurés par la suite,
t\ bien qu'il put en publier dix-neuf pièces dans ses
Petites (Entres mesltes. Mais le véritable cher d'éoole
fut alors Nicolas Rapin, qui composa deux Uvres de
tbes mesurés, pour la plupartrimes, publiés par Cal-
lier en 1610, deux ans après la mort 4e l'auteur.

Apres la disparition de Rapin et de son école,
après les livresde Mersenne,qui consacra de longues
pages <aui efforts de Raîf et de ses successeurs, on
peut dire que la poésie mesurée retombe au rang
des curiosités littéraires. U«st inutile, et d'ailleurs
hon de notre sujet, d'en suivre plus loin le dévelop-,
pement. Pourtant mentionnons en passant deux
tentatives curieuses faites par deux hommesdont on
s'étonnera de trouver Je nom ici, par Turgot et par
Louis Bonaparte. ïous deux composèrent des vers
mesurés,,de premier un « poème en vers métriques
hexamètres », intitulé Didon et traduit du *• livre de
V Enéide, le second diverses pièces comprises dans
un Essai sur la versification où il joignait la pratique
à (a théorie.

-Esthétique du ver» mesuré. Sans vouloir élu-
dier à fond le mécanisme rythmique de la versifloa-
tion mesurée, il est nécessaire d'entrer dans quelques
détails indispensables à J'exacte compréhension de
la musique humaniste. Les auleuns de <vers mesurés
français oat voulu imiter dans notre langue les
procédés de, la rersifkoiion latine. Or l'harmonie
du vers latindépend de deux facteur», la quantité et
l'ictus.Quel peut être leur rôle :dans les vers mesurés
français?

La quantité, qui, dans la versification latine, était
assez nette pour déterminer :àelle:seuk un rythme
défini, est au contraire extrêmement incertaine en.
français. Dans notre langue. comme dans les autres
langues romanes, elle «st liée a l'accent tonique, qui
pprtedur la Ondes motsà terminaison masculineet
sur la pénultièmedes mets à terminaison féminine.
Quant aux syllabes protoniques,qui sont en majo-
rité, il est bien difficile d'en déterminer la prosodie
car, -si on les compte pour longues on ponr trêves
par analogieavec tes mots latins de même structure,
o», leur donne le plus souvent une quantité qu'elles
n'ont pas, et l'on fausse d'une Êaçon ridicule la pro-
noaciation naturelle. Si l'on essayede percevoirleur
véritable durée, on me perçoit rien de jxréciB, et l'uni
estamenéàJes oonsidérer comme »âDUteases,4:'esMt-
dire tout à fait impropres à former par elles-mêmes
un (rythme quelconque. Tandis qu'il y avait, entre
les longues iel>les brèves de la poésielatine, des rap-1
ports de durée nettement perceptibles, la différence
entre nos longues et nos brèves n'est ni bien déQnie.
pour nn même mot, ni constante pour des mots dif-
fôrents. En somme, avec une prosodie auBsi flottante,
il, parait chimérique de vouloir former des vers mé-
Iniques en notre langée, à moinsque Ktcfus.emprunté
a uf si à la msiriqne latine, me puisse suppléera l'inde-
lamiinatmnde notre quantité.

:Ae rythme du vers latin était 'suffisamment déftni
par l'opposition des longues et des Brèves, mdispo-
sééa-de telle sort* gu'une syllabe tangue se trouvât
toujours ,i certaines places•. Mare en •outre cette
langue (om m «Monnaie) portait rictus ou peramtio,
c'est-à-dire ««'«a fcaktaft sur elle le lemps fort de ta
mesure, il ett probable que t'iettm idsnnait àla-srl-
labe sur laquelle il poftait une intensité nronenta-
nçe et tonte irelative a* ten. Le ntoar périudiqne
delà longite était ainsi mieux marqué,et leTrttnne
duirçis y gagnait « acttetg et en force. 'L'wruis'pea".

vait, selon les cas, tomber sur différentes syllabes
d'un même mot, qui prenait ainsi, de par sa place
dans le vers, une physionomie particulière. Tel, par
exemple, le mot forttmalus dans ces deux vers de
Virgile

O forlunatos ntmium sua si boaa norint.
Forlunatus tit Ule Deos qui uoyU agrestes.

Nos vers mesurés, où l'opposition des longuel et
des brèves est si peu sensible, auraient bien besoin
de cet ictus pour préciser leur rythme. Mais la na-
ture de la langue française en rend l'application
impossible. En effet, le mot latin, du moins pendant
toute la période classique, ne possède qu'on accent
purement musical, et chacune de ses syllabes lon-
gues, n'ayant pas d'intensitépar elle-même, est éga-
lement apte à recevoir le temps marqué.Au contraire,
le mot français se présenteavec un accent d'intensité
qui lui est propre, et il serait complètement déna-
turé as'il .recevait l'ictus, à moins que l'ictus ne «oîn-
cidât par hasard avec cet accent d'intensité. Imagi-
nez, dans le premier des deux vers ci-dessus, queJe
moLforlunatosa.ilun accent d'intensité sur na;celui-
ci disparaîtrait entre les deux ictus des syllabes tu
et tas, et l'aspect ordinaire du mot seraitméconnais-
sable. C'est précisément ce qui arrive si l'on prend
l'hexamètre suivant de Baif, et qu'on le scande eu
appuyant sur les places où tombe Yictut

l>es jours par Jupiter observantbien comme l'on doit.
Sans doute, de la sorte, le rythme est plus sensi-

ble, mais la prononciation ordinaire est dénaturée,
au point que la phrase ainsi lue devient difficilement
compréhensible. En effet, comme il n'yapresque
aucune différence entre l'ictus et notre accent toni-
que, les mots les, par, obseivant, l'on doit, paraissent
être accentués de travers. Une langue comme la no-
tre, possédant une intensité à place fixe, ne pourrait
s'accommoder d'une versification fondée sur l'ictus
que ai «eluiici. coïncidait toujours avec, l'accent toni-
que. Voici, par exemple, iun pentamètre de Denisat
dans lequel l'ictus n'altère pae laprononciation

Vers
que la France reçoit, yen

que la France lira.

Mais c'est là en somme une rencontre assez Tare,
et les vers du premier type sont de beaucoup tee
plus fréquents. Ainsi, d'une manière générale, les
vers mesurés français, insuffisamment rythmés par
une quantité incertaine,, auraient besoin de ïictus
pour devenir des vers, mais ils doivent s'en passer
s'ils veulentresterdu français. Sans rime, sans ictus,
sans rythme quantitatifvéritable, que 6ont-ils,donc?
De la prose, tout simplement; ou tout au plus «a
genre de prose dans lequel une déclamationaffectée
et emphatique peut sente préciser, enJ'exagénant,la

prosodie flottante des mots.
Il y axait pourtant, dans la tentative des vers JBe-

suréB, une idée qui Aurait pu être féconde, il'idée
d'une métrique da vers français. Les Latins avaient

pris pour principe de leur versification un élément
donné par leur prononciation naturelle, da quantité.
Si l'on voulait les imiter avec succès, il fallait consti-
tuer uneversifioatienavoclefacteur rythmique fourni
par notre langue courante, avec l'accent tonique.
Mersenne lui-même le dit excellemment «. 11 faut
mesurer nos quantitez par la vraye prononciation,
et par l'accent François, sans ooai «rester à la
fontaine d'Hypocrene, ou an Tibre, dont la Seine
et la Loire ne prennent pas leurs eaux n. Puisque



la ausotité française est douteuse, puisque l'ictus
tombant en dehors de l'accenttonique produit l'effet
de cet accent m»l placé,en B'ingéi48ft»t Mmettre l'ac-
cent de la prononciationusuelle sur )es syllabes qui
doivent recevoir l'ictus, on obtiendra par cette coïnci-

dence un rythma A la fais saisissante et nature. On

l'a constat* dans ie vers 4# Jteniso* cite" plus haut.
Au lieu d'une succession chaotique de longues et de
trêves incertaines, .ou a une alternance for» nette
de syllabes tonique» et de syllabes atone». C'est Je
principe même de la versification accentuelle des
Allemands et des Anglais op peut y retrouver des
dactyles et des spondées, à condition de remplacer
l'opposition longue-brève par l'opposition tonique-
atone. En fait, ou a pu faire en français des tentatives
estimables de versification «ccentuelle. Voici, par
exemple, on bel hexamètre de M. Louis Dumur (ios-
situdes, p. *8)

Goûte b l'égal de la joieune amèra et maie wraftYance.

11 n'y a donc rien d'absurde à parler de dactyles,
d'anapestes ou d'iambes français, pourvu qu'on s'en-
tende bien sur le sens de ces termes. D'ailleurs il

n'est pas nécessaire, il serait 'même dangereux de
s'en tenir sur ce point aux mètres anciens; nos vers
français sont capables de combinaisons bien plus
souples, et particulières au génie de la langue, mais
qui peuvent être avec profit analysées,en pieds ryth-
niques.

Ces données sur la formation et sur le mécanisme
de la versification mesurée vont npus rendre bien
plus facile l'étude des œuvres musicales auxquelles
elle a donné naissance.

II. – la mnatqaê aiesarée fc rutiqu us«• Etude hiaterlqne.
Cette expression est calquée sur celle de Vanque-

lin de La Fresnaye, qui, comme on l'a vu plus -haut,
désigne par Je nQm devers mesurez à l'antique »
les nouveaux essais de versification. C'est celle dont
• est .servi », Henry Expert, qui a remis au jour,
dansses belles éditions, les plus caractéristiques de

ces œuvres musicales. On peut maintenir « à fanti-
quepour éviter tonte confusion, car on appelle
quelquefois « musique mesurée n (musica mensurata,
cuntus mensmabilis_, Mensuralmusik) la musiquepro-
jtprtipnnelle «n général. Toutefois, cela posé, il nous
arrivera dans cette étude de dire « musique meso-
rée tout court. C'est d'ailleurs le terme que l'on
trouve couramment dans les préfaces ou dans les
odes liminaires des partitions originales.

Les vers mesurés,tels que les a connu* le xvr> siè-
cle, ne demeurent vraiment intéressants pour nous
que lorsqu'ils sont unis à la musique. C'était d'ail-
leurs leur destination naturelle, puisqu'il s'agiiiait
4e restaurer le lyrisme de l'antiquité. En fait, si les
«ers mesurés sans musique avaient été froidement
Accueillis, les vers mesurés en musique furent géné-
,ralement admirés. Transfigurées par la mélodie, ces
maladroite» inventions de pédants deviennent de
'véritablesœuvres d:art, tour àtour nobles on char-
mantes. D'Aubigaé, qui n'a qu'une médiocre cpn-
.flance dans la poésie mesurée,déclare expressément
« 11 est certain que ces fers se marient mieux que
les autres avec le chanti «t c'est pourquey j'ay
Sescrit au commencement de la musique mesurée
du Jeune un épigramme qui finis!

L'urn m kiwtt ftr vicktKt,
Lettre iW ftr «*ar.>•

Et il dit affleure «jue,« Mtkitvt 4e Mude^çàce^iei
Une es prononcer,eo ont beaucoupfc «tj» «hanf^a,».
Bien plus, Jîpxjiiression « ver» mesurée a ejt fartas.'
employée pour désigner les «uvres musicale» Gpj»»
pesées «ur «es vers. -•

Les «uvres mesurée» de Baif étaient, pour la pjfa-

pajjt, destinée»«u «but, et, aapf les ÊArfrçis, p$<#
n'ont paru q,u'«n partition» musicales. Les j«g«r
comme de simples prqduetiops littéraires serait !»
contresenset une injustice. Ce serait oublier aussi
l'idéal, des humanistes,que Çaïf exprimeà roervqiluj
dans «esvers pas connus, imprimés eu tête ,d$ la
Uuetqut de GuiU»ume Costeley (1570) f

JadiilliutciaiuetFoMmetSaie» '•'<<
Furent mesme» autenrs mata la aaite dfi» agt&, r
Par la leirn qui tout change, a séparé Ici (roj».
PniBsloni-noiu,d'entreprlielieateawraw^rt'C!]
Pu boa siècle amenerla coustome ajtmlle, (/
El les troya réunir sons la laTear des RoytîA

D'ailleurs, l'année même qu'il publiait ces yçrj,
Baif fondait avec le musicien Thibaut de Coorville
l'Académie de Poésie et Musique, composée de Musi-
ciens et d'Auditeurs, et spécialement destinée BU
développement du lyrisme mesuré. Cette institution
avait un caractère nettement musical, comme M

montre bien le principal article des statuts « L<sj

musiciens seront tenus tous les jours de dimanche
chanter et réciter leurs lettres et musique mesurées
selon l'ordre convenu par entr'eux, deux hjBures

d'horloge durant en faveur .des auditeurs esçritsan
livre de l'Académie.Cette société est une sort*
de conservatoire qui donne régulièrement dep con-
certs, et il faut y voir l'origine de notre « Académie

de musique », bien plutôt que celle de l'Académie
française.

Le* lettres patentes sont de novembre 1570. Mais
la nouvelle institution se heurta à l'opposition d«
Parlement et,prpvoquad'assez longs débats jusqu'au
momentoù, eh février 1571, le roi mit fin à la discus-
sion et ordonnant l'ouverture immédiate de l'Aca-
démie. Les séances .elles concerts .avaient lieu dans la
maison même 4e BaV, sijtuée « .sur les fossés Saiht-
Victor-9,u-f;auxbourg» (sur l'emplacement actuel
de ,1a rue du Cardinal-Lemoine)', où Charles IX et
Henri 1IJ dans les premiers temps de son règne ne
dédaignaientpas de se rendre. C est sans doute «sfc
visites que Dorat fait allusion dans un curieux spBr

net qui se trouve à la On de son hymne Ad Oim»
Caeciliam (1S7S), et qui est bien significatifde l'ob-
session humaniste

Le thakaw Amphlon «t le preitre de Thrace
Ont attiré les roc> par son mélodieux,
ATantfalctune lyre i l'exempledes cieux,
QBi par sept lonadken «e« owleani compassé

Aujourd'huinous voyou» un falct qui les surpassa,
Non un roc, mal» im Rot, l'image de» grands dieux,
Tiré de Km Palais par l'effortgracieux
D'unchantqui la doucenr de» antiqnejeffaoe.
Arion d'undauphin peut (aire «on naTire,
Ramantde son archet: mais, que plus on admire,
Un roy, non un dauphin,on voit Seinepassant.
Thebe», Thraee, LcaDoe Tantent leur vieille Lyre,
Paris se vantera,que chantant il ne Hre
Ny nwhen, nj d.ipaiat, main un Roy très-pniesant.

Sous Henri m l'Académie change bientôt de carac-
tère l'éloquence et la philosophie s'y introduisent et
y supplantent bientôt la poésie pt.la musique.Celles-
ci furent reléguées ai» Un des séances, qui se termi-

i. Cestdam eele maison, nbtUeen 1639 pu te. dames Aggwtmi
mtlail«iet*éteiiile«uiiiai«uduiu'»ii!Cle1que(ut«l.i*c6wij.8«!t.



naient souvent par des chants à quatre parties on
par des ballets chantés, organisés par Baif et par le
musicien Mauduit. La directionde la compagniepasse
alors de Balf à Pibrac, l'« Académie de poésie et mu-
stque » devient fa Académiedu Palais », car les réu-
nions se tiennent dans le cabinet du roi, au Louvre,
et l'onvoit Ronsard, philosophe malgré lui, pro-
noncer par obéissance un discours sur cette question
posée par le roi « Quelles vertus sont les plus excel-
tentes, les morales oa les intellectuelles?»D'ailleurs
«.situation politique du royaume était peu favorable
au. développement d'une telle institution et donnait
à la cour des préoccupations plus pressantes aussi,
en. 1584, l'Académie avait-elle cessé d'exister.

La fondationde l'Académie de poésie et musique est
un bel exemple de l'esprit humaniste. L'idée grecque
du rôle social de la musique est présente à l'esprit de
Charles IX et se trouve abondamment exprimée en
tête des lettres patentes, où il est dit que « l'opinion
de plusieurs grands Personnages, tant Legislateurs
que Philosophes anciens, ne soit à mépriser, à sça-
voir qu'il importe grandement pour les mœurs des
Citoyens d'une Ville que la Musique courante et usi-
tée au pays soit retenue sous certaines loix, d'autant

que la pluspart des esprits des hommes se confor-
ment, et comportent, selon qu'elle est: de façon que
où la Musique est désordonnée, là volontiers les
moeurs sont dépravez, et où elle est bien ordonnée, là
sont les hommes bien moriginez ». C'est cette même
filée qui dicte au Parlement son opposition, ou qui,
tout au moins, lui sert de prétexte, car il craint que
cette institution musicale ne « tende à corrompre,
amoluvelTreneret pervertirla jeu nesse ». De plus, le
but même de l'Académie, d'après la première phrase
des statuts, estde remettre en usage la Musique

'selon sa perfection » et de renouveler « l'ancienne
façon de composer Vers mesurezpour y accommoder
le chant pareillement mesuré selon l'Art métrique ».
Si Charles IX donne sa protection aux « entrepre-
lieurs » de l'Académie, c'est parce qu'ils ont travaillé
« à remettre sus, tant la façon de la Poésie, que la
mesure et règlement de la Musique anciennement
usitée par les Grecs et Romains », et parce que l'Aca-
démie est le « meilleur moyen de mettre en lumière
l'usage des Essays heureusement réussis ». Enfin il y
agait comme une atmosphère d'humanisme dans le
lieu de réunionde la Compagnie, dans cette demeure
de lettré où « sous chaque fenêtre de la chambre on
lisoit de belles inscriptions grecques en gros carac-
tères tirées du poêle Anacréon, de Pindare,d'Homère
et de plusieurs autres, qui attiroient agréablement les
yeux des doctes passants ».

Les travaux de l'Académie consistaient naturelle-
ment dans l'exécution de chants mesurésà l'antique.
Des sa fondation, l'Académie avait un répertoire, car
depuis trois ans Baîf et Courville travaillaientensem-
blé et avaient « desja parachevé quelques essays de
Vers mesurez mis en Musique, mesurée selon les lois
à peu près des Maîtres de la Musique du bon et an-
cien âge H.(Lettres patentes.)

Ce répertoire s'accrut rapidementgrâce aux efforts
réunis de 8aif et de ses musiciens ce sont les« pe-
tites chansonnettesqui, nous dit-il lui-même (m, 2),

Ecrite» en vers mesurez,
Courant par les bouches de> Dames,
Ebranlent lei rebellesânes
Des barbares plus assurés.

Ce sont les Psaumes, dont Balf avait achevé la
rédactioncomplète en 1573 et dont Vauquelin de La

Fresnaye nous rapporte le succès lorsque, dans son
Art Poétique (il, 574), il rappelle à Henri III

Les étants et les accorda qui vous ont contenté,
Sire, en oyant si bien un David rechanté
De Bau" et Courville.

A ces psaumes en vers français mesurés il faut en
ajouter d'autres en vers latins classiques, mis en mu-
sique par Le Jeune, par Mauduit et par Du Caur-
roy. Toutes ces oeuvres, monopole de l'Académie,
étaient jalousement conservées manuscrites par les
« académiciens », ce qui explique que certaines aient
été perdueset que les autres aient été généralement
imprimées après la disparition de l'Académie. Un ar-
ticle des statuts ne laisse aucun doute à ce sujet
« Jureront les Musiciens ne bailler copie aucune
des chansons de l'Académie à qui que ce soil sans
le consentement de toute leur compagnie. Et quand
aucun d'eux se retirera, ne pourra emporter ouver-
tement ou secrètement aucun des livres de l'Acadé-
mie, ne copie d'iceux, tant de la Musique que des
lettres. »

Voici un passage important où Baif lui-même (u,
229-230) nous renseigne sur les occupations de son
académie on y remarquera qu'il avait poussé le
souci de restaurer le lyrisme grec jusqu'à joindre
la danse à la poésie et à la musique

Il tous pleut de m'ouir Sire, je vous ren comte

Que c'eit qne nous faisions.Je di premier comment
En vostre academieon euvre Incessamment
Pour, dei Grecs et Latins imitant l'excellence,
Des verset chantarègles decorervostre France.

Apres Je vous disoy commentje renouvelle
Non seulementdes vien. la gentillesae belle
Aux chansonset aux ven mais'que je remellojs
En usage leur dance et comme l'en eilojs
Encore* en propos vous contant l'entreprise
D'un ballet que dressions,dont la démarcheezt mise
Selon que va marchant pas à pas la chanson
Et le parier suivi d'une propre façon.

Pour compléter cette imitation de l'art antique, il
ne restait plus qu'àen faire revivre la plus haute et
la plus complète manifestation, le drame musical
des Grecs. L'Académie des derniers Valois y a cer-
tainement songé, et elle a failli faire à Paris ce que
devait bientôt faire à Florence l'Académie du comte
Bardi, créer l'opéra moderne. Baif sentait bien que
c'était la le terme de l'idéal humaniste en musique,
et il avoue expressément qu'il est « lionteux» de ne
l'avoir pas atteint (m, 2)

Combien que honteux je confesse
Qde bien loin datantmoy Je lessc
L'honeur des siècles anciens,
Qui ont vu les fables chantées
Sua leur scène représentées
Aux teatres Atheniens.

D'ailleurs il est fort probable que, dans ses tra-
ductions de pièces antiques, auxquelles il continua
de travailler après la fondation de l'Académie, les
chœurs étaient destinés à être chantés. Et lorsque,
en 4567, Baif avait fait jouer sa comédie du Brne,
librement imitée de Plaute, et qui ne contenait pas
de chœurs, il avait intercalé entre les différents actes
cinq « chants » dont Ronsard, Baïf lui-mème, Des-
portes, Filleul et Belleau, avaient composé les paroles.
Cet usage datait des premières tentatives dramati-
ques de Jodelle, qui l'avait introduit à l'imitation des
pièces antiques, comme il nous l'apprend dans le
prologue de V Eugène

Mesme le son qui tes actes sépare
Comme je croy, vous eust semblé barbare,



Si l'on eust eu la curioiité
De remoullerdu tout l'antiquité.

Tout porte à croire que Baif a connu et peut-être
imité, dans cette Académie, « où tous les Musiciens
étrangers étoient bien reçus pour y concerter », les
essais qui étaient tentésà Venise, dans sa ville natale,
et qu'ilavait pu apprécier lui-même lors de son
voyage en Italie. Mais c'étaient là des intermèdes, et
non un drame; c'étaitde la poésie rimée,et non plus
des vers mesurés. Le drameen vers mesurés et chantés
ne fat jamais composé. S'il faut en croire Sauvai, il
faillit l'être dans les derniers jours de l'Académie

« On ajoute, écrit-il dans son Histoire et Recherches
des antiquités de la ville de Paris, que, sans les trou-
bles qui survinrent, Mauduit et Baïf auraient fait
représenter une pièce de théâtre en vers mesurés, à
la façon des Grecs.»

Nous savons assez peu de choses précises sur les
compositeurs qui mirent les vers mesurés en musi-
que. 11 n'est pas douteus que Baif n'ait en un sens
musical assez développé, et même un certain talent
de luthiste, ce qui d'ailleurs n'était pas rare parmi
le: poètes de cette époque. Mais il n'est pas sur qu'il
ait composé des œuvres musicales. Fétis après de
Laborde, lui attribue i° une Instruction pour toute
musique des huit tons, en tablature de luth; 2» une
Instruction pour apprendre la tablature de guiterne;
3' Doute Chansons spirituelles, paroles et musique;f deux livres de Chansons à quatre parties. De ces
quatreœuvres, les trois premières sont de A. Le Roy.
Et la quatrième,jusqu'àprésent introuvable, a dû être
sans doute l'objet d'une confusion analogue. Toute-
fois une pièce des Airs de différents Autheurs mis en
tablature de luth par Gabriel Bataille (3* livre, p. 65-
66) est intitulée Vers mezurë» de Baïf. Quoi qu'il en
soit, c'estsurtout dans ses vers que l'on peut trouver
quelques renseignementssur les musiciens qui col-
laborèrentavec lui, et notamment dans une curieuse
pièce en strophes saphiques, que Mersenne nous a
conservée. Nous la transcrivons en remplaçant l'or-
thographe phonétique de Baif, parfois malaisément
compréhensible, par l'orthographe usuelle

Compagnons, fêtons ce jour où je naquis
Dans le sein dei Mis Adriens et chantons
Qnalque chant plaisant qui après mille ans soit

Encore chanté.
Jour natal marqué de Baif, qui laissa
Les chemins frayés, et premier découvrit
On nouveausentier,h la France montra

L'antique chamon,
Quand, d'en haut poussé, de Thitml •'accosta,
Chantre et eomposeurqui premier devant tous,
Ba la danse après et Da Fur et Clndin,

Osèrent entrer.
Faur, qui son doux luth maniait savamment,
Qaudin, an bel art dela musique instruit,
Ont d'accordschoisis honoré de ses vers

Les mesuréschanta.
Lu! Thibaut n'eet plus et Da Faur daTant lui
Nous quitta, laissant ans ouvragesnaissants.
Fuissent les enfants de Thibaut et Claudin

L'ouvrage accomplir.
Mais voici HatduU à la Muse bien duit,
Doux de moeurs et douxà mener te conchant,
Des accords suivis brève et longue marquant

D'un bal agencé.
Tant que dans mon cour me battra mon esprit
L'amvre poursuivrai vous, amis d* Apollon,
L'entreprise tidei en honneuret plaisir

L'omvre se parlait.
Joachim Thibaut, dit Cornille ou de Courville, fut

le collaborateur de la première heure. Cest lui qui,
trois ans avant la fondation de l'Académie, entreprit
avec Baïf l'œuvre commune, et c'est même peut-être

lui qui donna au poète l'idée de composer ses vers
mesurés. Il avait le titre de joueur de lyre du roi,
comme le montre un don que lui fait Charles IX en
1372. Fabrice Marin de Gaëte, dans la préface de ses
Airs mis en musique (1578), nous dit avoir « fréquenté
l'escole de Messieurs de Courville et Beaulieu, l'ung
l'Orphée, l'autre l'Arion de France. Car ilz ne sont
seulementexcelents aux récits de la Lyre, mais tres-
doctes en l'art de Musique ». Et, détail curieux, il
ajoute « Suivant leurs avertissements et bons avis,
j'ay corrigé la plupart des fautes que j'avoy pu faire
en n'observant les longues et les brèves de la lettre. »
Nous retrouvons Thibaut figurant en IG80 parmi les
« officiers domestiquesdu roi »; il mourut avant le
2 juin 1583, date d'un don octroyé par Henri III à sa
veuve. La plupart de ses œuvres musicales paraissent
être perdues je ne connais de lui que trois airs de
cour, publiés dans le 5. livre des Airs Je différents
Aurheurs mis en tablature de luth par Gabriel Bataille
(1614) quelquesautres (la partie de ténor seulement)
dans les Airs de Marin; et un « rechant à trois>
dans les Airs mesurés de Claude Le Jeune (éd. de 1608,
livre I, f. 361.

On ne sait presque rien de Du Faur. Cependant,
on ne doit pas le confondre avec Gui Du Faur de
Pibrac, le directeur de l'Académie du Palais. Car
deux pièces de Baïfqui lui sont dédiées (III, 29-36, et
IV, 347-348) nous apprennent qu'il se nommait Jac-
ques Du Faur et que vers i573 il quitta Paris pour
retourner sur les bords de la Garonne, qui parais-
sent être son pajd'origine.

Nous connaissons un peu mieux Claude Le Jeune,
et surtout nous possédons une grande partie de son
œuvre musicale.Il naquità Valenciennes, probable-
ment vers 1530, fut « compositeur de la chambre du
roy » et, en 1598, « maître de la musique du roy »,
collabora au Ballet de la Reine en 1581 et mourut
en 1600. Le Jeune est un des plus illustres musiciens
français du xvi* siècle et mériterait une étude spé-
ciale. Tour à tour archaisant et novateur, son éton-
nante variété de style et la richesse de son inspira-
tion le placent au premier rang des maîtres de son
époque. Ses contemporainsse plaisaient à comparer
l'impression produite par sa musique aux effets mer-
veilleux attribués à la musique des anciens. « II fut
chanté un air (qu'il avoit composé avec les parties)
aux magnificences qui furent faites aux nopces du
feu duc de Joyeuse, lequel, comme on l'essayait en
un concert qui se tenoit particulièrement, fit mettre
la main aux armes à un gentilhomme qui estoit là
présent, et. il commença à jurer tout haut qu'i1
lui estoit impossible de s'empescher de s'en allée
battre contre quelqu'un; et. alors on commença
à chanter un autre air du mode sous-phrygien qu
le rendit tranquille comme auparavant. » (Artus
Thomas, Commentaires sur Philostrate, Paris, 1611.

p. 282.) Les œuvres de Le Jeune, restées manuscrites
jusqu'àla disparition de l'Académie, parurent d<

1585 à 1610. La musique mesurée y tient une grande
place M. Expert nous a déjà rendu des Pseaumes me-
surez et un recueil de « chansonnettesde Baif dont
presque toutes étaient perdues pour l'histoire litté-
raire si la musique ne nous les avait conservées. Ce
dernier recueil, intitulé Le Printemps, est un des plus
beaux spécimens de la musique mesurée sous sa
forme mondaine et hautement artistique. Autant et
plus que Courville, Le Jeune, a été par excellence
le musicien de l'Académie, le musicien de Baif. Une
épigramme de Pasquier Ad JanumAntonium Baiffum



« Claudium Ixmiuntassocie dans un commun éloge
iemiMlcienet le poète (i, 1179)

Edll moUtpslM Bafffus igneis,
Addtt AunltMhta nelos canorunK
CUn»Mutai» Me, «t is Poeta,

Molleis«eniculi,melon «une,
Alit mellifluam melos Poêaim,
Virel mejlifin»meloi Poêsl.

·' Hem, qui» teitnim erit alterutrL «enfiles,
,Hem, qui. lettrum erit allcruiri Homerus?

Jacques Mauduit,né en 1557, ne put guère prendre
part,commecompositeur,aux concertsde la première
Académie maisil j oua un rôle important dans V Aca-
démiedu Palais, où il faisait exécuter ses compositions
a la fin des séances. Aussi vient-il le dernier dans
rémunération que fait Balf de ses collaborateurs.Il
mit en musique, comme nous l'apprend Mersenne,
des psaumes mesurés de Baif,et il publia en t586 un
recueil de chansonnettes mesurées du même poète,
dont quelques-unes ne se retrouvent plus que dans
sa partition. Il composa une Messe de Requiem pour
les funérailles de Ronsard et sauva de la destruction
pendant la guerre civile les œuvres manuscrites de
Baif et de Le Jeune. On le retrouve en i6i7dirigeant,
•dttfis une mascarade de cour,un concert composé de
« soixante et quatre voix, Tinct-huict violles et qua-
torze luths ». Il mourut en 1627. S'il faut en croire
Mersenne, il avait composé des traités, aujourd'hui
perdus, sur la rythmiqueet sur la « manièrede faire
des vers mesurez de toutes sortes d'especes en nostre
langue pour donnerune particulière vertu et énergie
à la mélodie ».

Peut-être faudrait-il ajouter aux noms des mosi-
ciens de l'Académie celui de Guillaume Costeley.
Celui-ci, en effet, semble s'être proposé en {570 de
collaboreravec Baif, comme l'indiquent les vers sui-
vants, imprimés en tête de la Musique de Guillaume
Costeley (1570) et reproduits en fac-similé dans l'édi-
tion Expert

Savent tes ehants, Costeley, l'arant-Jen eralieusD nombresanciens qu'avec toy j'ay courageFour
un siècle meilleur de remettre en uaage,

SI D'en luis detoiubé jlarla force des cîeuf.
liais il renonçaprobablementà son projet, car Baif

né parle plus de lui, et nous ne connaît sans aucune
musique mesurés de sa composition.

Après la disparition de l'Académie, le grand mu-
sicien Eustache Du Caurroy (1349-1609), pour qui
Henri IV créa en 1399 la charge de surintendant de
la musique du roi, ne dédaigna pas de composer de
la musique mesurée. Elle est contenue dans ses Mes-
tanges, publiésen 1610 et rééditéspar M. HenryExpert.
Pendant longtemps il avait été hostile à cette forme
d'artmais, après avoir conduit un concert où un
psaume mesuré de Le Jeune fut chanté par « près
décent voix de tout le choix de Paris n,

il fit pris d'é-
mulationet il« mit le mesme Pseaume de saphiques
en musique et en lumière, toutesfoissans elfaoer le
premier ». (D'Aubigné, III, 273.) Il fallait que cette
musique mesurée eût une réelle valeur d'art et fût
autre chose qu'un exercice de pédant, pour qu'elle
produistt cette impression sur un artiste que Mer-
senne place au-dessus de Le Jeune lui-même«.pourla grande harmonie de sa composition et de son
riche «•ntrepoint ».

La règne de la musique mesurée se prolongea
Jasez avant dans le ivh" siècle. Ce n'est qu'en 1*10
que paraissent tes Matanget -ie- 'Du Caarroy. En
outre. Ta publication: posthume dea œuvres mesurées
4e Claude Le Jeune par sa sœot Cécile donna A la

musique humaniste, dans les premières années du
siècle, un regain de vitalité. En 1603 parait le Prin-
temps, recueil .de « chansonnettes » mesurées; en
l«oa, les Oetmaim de la vanité et incotttance du
monde, réédités en 1610-16*4 et en 46U; en 1601

encore, les Pseaumts en vers mesurez mis en musique;
enfin, en 1608, les deux livres d'Airs 4 UI, UU, V et
VJ parties, qui contiennent de nombreuses pièces du
Printemps, reproduites avec de légères variantes, et
plusieurs morceaux curieux, entre autres une grande
composition intitulée la Guerre (Chant héroïque,
Sortie, Encouragement, Mêlée, Victoire) et rappe-
lant un peu lajBatailte de Marignande Janequin.

On peut se rendre compte par ces quelques indi-
cations de l'importance historique du mouvement
provoqué par les musiciens humanistes. U reste
maintenant à apprécier la valeur artistique des ou-
vres auxquelles il a donné naissance.

III. – I.a mnslqne « nesnree a l'antique »
S"

Étude
4 esibëiiqne*

Les pièces de musique mesurée sont généralement
écrites à quatre parties vocales, avec des passagesà
2, à 3 ou à à parties. La plupart, .outre le coupletou
« chant », sont accompagnées d'un refrain en.«re-
chant », qui, dans les oeuvres de Le Jeune, est sau-
vent repris « à cinq ». Cette musique, une fois mise
en partition-à la façon moderne, présenteun aspect
harmonique qui frappe au premier coupd'œil. Catt
que le musicien, obligé de conserver aux syllabes
du vers, dans chaque partie vocale, la même valeur
prosodique, est amené à,donner le même rythmea
toutes les parties, Par là s'explique aussi la brièveté
de ces sortes de p'iêces les dimensions de l'œuvre
musicale sont rigoureusement déterminées par les
dimensions mêmes de la strophe poétique, car le
musicien doit s'interdire tout développement propre-
ment musical ou contrapontique,sous peine de voir
s'anéantir le rythme général imposé par les vers.

C'est ce rythme qui fait la grande originalité de
ce genre de musique. Les compositeurs humanistes
n'ont pas prétendu innover dans Je .domaine de la
polyphonie proprementdite, mais seulement y intro-
duire les mètres de l'antiquité grecque et latine.

A cet égard, rien n'est plus instructifque la pré-
face sur la musique mesurée » qui se trouve en tête
du Printemps de Claude Le Jeune et qui mérite d'être
citée tout entière « Les antiens qui ont traité de la
Musique l'ont divisée en deux .parties, Harmonique,
et Rythmique l'une consistant en l'assemblage pro-
portionné des sons graves, et aigus, l'autre des tems
briefz et longs. L'Harmonique a esté si peu cogneue
d eux, qu'ils ne se sont permis d'autres consonances
que de l'octave, la quinte, et la quarte dont ils com-
posoyentun certain accordsur la l.yre, au son duquel
ils chantoient leurs vers. La Rythmique au contraire
a esté mise par eux en telle perfection, qu'ils en ont
.fait des effects merveilleux esmouvans par icelle les
ames des hommes a telles passions qu'ils vouloient
ce qu'ils nous ont voulu représenter sous les fables
d'Orphée, et d'Amphion, qui adoucissoyeot le cou-
rage selon des bestes plus sauvages, et enimoyentles
bois et les pierres, jusques à les faire mouvoir, et
placer ou bon leur sembloit. Depuis, ceste Rythmi-
mique a esté tellement négligée, qu'elle s'est pérdue
du'itobt, et l'Harmonique depuis deux cens -ans si
exactementrecherchée qu'elle s'est rendue parfaite;
faisant de beaux èt'-grànds effects, mais non tête que



ce»» «tt? i'AntiqaiU: «aeosle. Ce qui a donné occa-sion de s'estonner à plusieurs, veu que les anliang

ne chantoient qu'à une voix, et que nous avons la
mélodie de plusieurs voix ensemble dont quelques-

uns ont (peut estre) descouvert la causemais per-
,sonne ne s'est trouvé pour y aporter remède, jusque)
.à Claudin le Jeune, qui s'est le premier enhardy de
retirer ceste pauvre Rythmique du tombeau ou elle
evoit esté si long temps gisante, ppur l'aparier à
lflarmonique. Ce qu'il a fait avec telart et tel heur,
que du premier coup il a mis nostre musique au
comble d'une perfectionqui le fera suyvre de beau-
coup plus d'admirateurs que d'imitateursla ren-
ant non seulement égale à celle des autiens, mais
beaucoup plus excellente, et plus capable de beaux
effects, en tant qu'ilfait ouyr le corps marié avec soname,

qui jusques ores en avoit esté séparée. Car
'Harmonique seulleavec ses agreables consonances
peut bien arrester en admiration vraye les esprits
plus subtils mais la Rythmiquevenant à les animer,
peut animer aussi, mouvoir, mener ou il luy plait
iar la douce violence de ses mouvements reglés,
toute ame pour rude et grossière qu'elle soit. La
preuve s'en verra es chansons mesurées de ce Prin-
temps, esquelles si quelques uns manquentà gouster
du premier coup ceste excellence, soit pour la façon
des vers non accoutumée, soit pour la façon de les
chanter, qu'ils accusent plustost les chantres que les
chansons, et atendent à en faire jugement jusques a
ce qu'ils les chantent bien ou qu'ils les oyent bien
chanter à d'autres. » C'est donc le rythme qui, dans
ces œuvres, doit retenir surtout notre attention. Ce
rythme suppose une sorte- de prosodie musicale, cal-
quée sur la prosodie des syllabes, et il exprime ainsi
par la musique la structuremétrique du vers.

Pour ce qui est de la prosodie, rien n'est plus sim-
le qu'une telle transcription. Bien plus, la copie a
plus de précision oue le modèle le rapport () de

La man ne qu'es. pand ta fa vo ra ble main
"Quelquefoisaussi, la longue et la brève", unies sous2 i

a forme du trochée (- u) sont traduites dais la mu-
3° la breTC3 °"

ique par le groupe
y,

de sorte que la longue

vaut ÏX'

(Le Jeune, Pseaumes, Il 8>

Enfin, on trouve la longue et la brève exprimées l'on allait bientôt appeler ptus courammentdu non»ar des valeurs encore plus réduites, la longue par la de « crochue » ou de croche. Ex. (Le Jeune, le Prin-
mi-minime (f*) et la brève par la « fusa

> (j*j,
que

temps,

III, 32) =

Ed. Etpett, p. 45. Toutes lea alitions suivants sont faites il après le» «dltious Bipett..

lIa brève il la longue, si pen net et ai -saurait insaisis-
sable dan* tes vers mesurés, est au contraire jïgbu-

'reusenoent exprimé,par les notes de la manque prot
portionnelle dans le tempus imperfectum. La musique
peut donner aux syllabes la quantité rigoureuse qui
leur manquait, et ainsi les objections qui valaient
contre la prosodie flottante des vers mesurés ne
portent plus dès qu'on a mis ces mêmes vers en mu-
sique en respectant la durée idéale de leurs syllabes.

Dans cette transcription, quels sont les deuxtypes*
de notes choisis pour représenter la longue et la
brève? Les musiciens humanistes allemands, dans
leur adaptation musicale des odes d'Horace, expri-
maient la syllabe longue (-) par la semi-brève (o) de*
la musique proportionnelle,et la syllabe brève (v)

par la minime (j2). Dans la musique mesurée fran-
çaise, l'usage est différent là syllabe longue est
rendue par la minime (P), et la syllabe brève par la
semi-minime \f\-

En voici un exemple tiré des Chansonnettesde Mau-
duit'. Le rythme des quatre parties vocales étant
identique, on comprend que, pour l'analyse ryth-
mique, il suffise d'en citer une seule.

Ce mode de transcription se rencontre dans l'im-
mense majorité des cas. Il faut noter toutefois quel-
ques exceptions intéressantes. Il arrive, mais rare-
ment, que la syllabe longue soit exprimée par une
semi-brève (s), et la syllabe brève par une minime
(P\ comme dans les compositions des humanistes
allemands. Ex. (Le Jeune, Pseaumes, II, 24)



11arrive parfois que des valeurs différentes se trou-
vent dans un même vers. Ainsi, dans

J'hexamètre

suivant de Le Jeune (le Printemps, II, 76), la longue

Mais en somme ce sont là des exceptions, où l'on
peut voir soit l'impatience du musicien soumis au
rythme poétique, soit parfois une intention expres-
sive.reste que généralement,dans la musique me-
surée française, la longue est rendue par la minime,
c'est-à-dire par notre blanche, et la brève par la
semi-minime, c'est-à-dire par noire noire.

Comme les vers mesurés sont uniquementcompo-
sés de longues et de brèves, l'invention rythmique
serait nulle chez le musicien s'ilétait condamné à se

On voit la variété des combinaisons que peuvent
former ces fioritures dans les différentes voix non
seulement elles ajoutent à l'intérêt du discours mu-
sical, mais elles arrivent parfois à produire de véri-

Dans cet antreexemple (Le Jeune, Printemps, III,
3i), le mouvement précipité de la partie intérieure

Ce n'est pas non plus par hasard, apparemment,
que l'on trouve à la partie de dessus, sur les mots
cantabo laetus, cette floraison de notes qui fait son-

est traduite tour à tour par une minime et par une

semi-minime

servir seulementde blanches et de noires. En réalité,
il remplace souvent blanches et noires par leur mon-
naie il peut faire chanter sur une même syllabe
plusieurs notes de valeur moindre, dont l'ensemble
doit valoir exactement la durée d'une blanche ou
d'une noire. Cest ce que Mersenne appelle assez joli.
ment crispaturae vocum, les frisures des voix. En

voici nn exemple, tiré du Printemps de Le Jeune (II,

115), chez qui ces ornements sont d'ailleurs beau.

coup plus fréquentsque chez Mauduit

tables effets expressifs. Dans le passage suivantLe
Jeune, le choix des ornements produit une déli-

1 clause

impression d'envoi (Printemps,1, 13)

est évidemment destiné à exprimer l'idée d'ardeff
ruriense contenue dans la seconde moitié du ver-.

ger aux « jubilations » grégoriennes (Le Jenne, fse*
mes, II, 51)



Le musicien assujetti & t'observation de la prosodie
retrouve ainsi une partie de sa liberté par la faculté
d'orner plus ou moins le chant des différentes voit.
Mais sous ces arabesques, la prosodie est respectée,
etles longues sont presque toujours exprimées par
des blanches, les brèves par des noires..

Si cette prosodie musicale est relativement simple,
la métrique soulève des questions autrement délica-
tes. Comment les mètres anciens vont-ils s'accorder
avec la mesure de la musique? Cette mesure est,
presque sans exception, la mesure binaire, qui, bat-
tue plus ou moins lentement,est représentéedans la
notation de la musique proportionnelle par un demi-
cercle sans barre ou barré. Il y a donc deux battues
(foetus) dans cette mesure. L'unité de battue varie
selon qu'on adopte la mesure de tempus ou la me-
sure de prolatio. La mesure de tempus a la durée
d'une brève (c), et chacune des deux battues vaut

Eiemple de vers dactyliques ("ww==f [

t. Les barres eu pointillé, les seules qui soient marquée! dans le leite, indiquentséparation des vers.

donc une semi-brève (o). La mesure de proktio a la
durée d'une semi-brève(o), et chacunedes deux bat-
tues vaut doncune minime (J). Cette dernière façon
de battre la mesure est de plus en plus courante au
xviE siècle, surtout en France, et l'examen des testes
montre aisément que c'est celle qui était employée
dans la musique mesurée à l'antique.

La mesure vaut donc une ronde, décomposée en
deux battues valant chacune une blanche. Nous sa-
vons d'aure part que la syllabe longue est traduite
par une blanche, la syllabe brève par une noire.
Cela posé, comment le mètre du vers va-t-il se loger
dans les mesures de la musique?Pour les vers dao-
tyliques, anapestiques, ioniques, il n'y a pas de diffi-
culté, puisque chaque pied métrique représente en
musique une mesure juste ou une mesure et demie.
Voici deux exemples tirés des Chansonnettesde Hau-
duit (o. 13 et 30)

r = «rr f i- j°.d?



Ici le mètre poétique se laisse aisément loger dans
ta mesure musicale. Mais il n'en est pas de même
pour les mètres Iambiques, surtout s'iFs admettent
des pieds de substitution, pour les mètres logaédi-
queset, d'une manièregénérale, pour lesvers com-
pesés de pieds inégaux. Car ces pieds inégaux ne
cadrent plas exactement avec les mesures de la
musique, qui, elles, sont égales. Comment le musi-
cien Ta-t-il traiter de pareils vers? C'est la vieille
querelle entre les musicienset les mélricitns,tespre-
miers voulant allonger- on raccourcir les syllabes
pour les faire entrer dans leurs mesures, les seconds

i.

La valeurde la longue et de 1» brève est altérée par
endroits (f~au lien de a'P) pour que le mètre
logaédique paisse cadreravec la mesure.

Au contraire, tous les compositeurs qui mirent en
musique les vers mesurés eurent à cœur d'être des
mélriciens. Avec un respect absolu du rythme anti-

que,ou- de ce qu'ils croyaient tel, ils observèrent tou-
jours exactement le rapport de la longue à la brève.
Commentla mesure musicale s'en accommode-t-elle?
Les pieds métriques ne remplissent plus exactement
les mesures musicales, commencent dans l'inter-
valle des battues et non plus en même temps qu'elles,et ainsi chevauchent souvent de mesure en mesure
par une longue suite de syncopes. Des syncopes de
ce genre sont fréquentes dans la musique propor-
tionnelleet n'étaient pas faites pour étonner tes gens
du xvi* siècle. De nos jours nous battons trop sou-
vent la mesure avec l'idée d'un temps fort et d'un
temps faible; sous l'influence de la musique de danse
et de la musique instrumentalequi en est en grande
partie dérivée, notre mesure est presque devenue un
rythme, et il n'est pas étonnant que nous puissions

1. G>racte™ei par le mélange du dactyle cl dn trochée, e'est-a-dire
des rinieB binaires et des py Uiraes ternaires.

soucieux avant tout de conserver aux syllabes leur
exacte valeur prosodique. Les deux procédés furent
employés dans la traduction des mètres ancienset
musique. Mais le premier est de beaucoup le plus

rare au xvi* siècle et ne se rencontrepour ainsi dire
jamais dans la production vraiment artistique des
musiciens humanistes français. Goudimel, s'il faut

en croire Salinas, l'aurait employé dans son adapta.
tion musicale des Odes d'Horace; et l'on trouvedans
un traité de musique manuscrit (Bibi. nat., ms. tr.tM8), composé-vers 1S8(V une strophe saphi^ue
d'Horace, mise ee musique Je la façon suivante

être déconcertés en présence de mélodies dont té

rythme réel ne coincide pas avec le rythme Idéalde

noire mesure. Mais la mesure du xvi» siècle était

tout autre chose que la notee c'était un simple ta-
dre,a peu près indifférent à son contenu,une pure
division de la durée,uniquement destinée à assurer
l'ensemble des voix et à déterminer la vitesse de

leurs mouvements. Elle n'exigeait pas que le rythme
réel de la mélodie fût enfermé entre ses barrière*

imaginaires, et les notes pouvaient les enjamber sans
façon. Chose curieuse, jamais la mesure ne fut plus

'rigoureuse qu'alors; et cela se comprend elle était

d'autant plus rigoureuse qu'elle était plus indifférente

au rythme vivant et réel qui se jouait par-dessus sa
raideur abstraite, mathématique, mécanique. D'ail-

leurs ce rythme libre, formé par les pieds souvent
inégaux des vers mesurés, n'était pas fait pour cho-

quer des oreilles encore habituées au rythmeora-
toire du chant grégorien.

Pourtant la mensurationde ce genre de musique
soulève une difficulté que nous ne pouvons que
signaler ici. Dans la musique proportionnelle ordi-

naire, il est normal que la dernière note du morceau
coïncide avec une battue de la mesure. Or, dan»

plus de 20 pour 100 des airs mesurés, la dernière



mesure ne comporte pas cette coïncidence et se pré-
sente sous la forme

'.1 r.p •a ou • pa

que J'on peut transcnre ainsi, grâce au point d'orgue
final, si l'on veut conserver la mensuration initiale

rrrT?
ou

rrrp\
Cette anomalie a déterminé M. Henry Expert à
s'abstenir, dans sa réédition,de diviser ces musiques
humanistes par des barres de mesure, comme le
C on <fc t'y autorisait. Et l'on peut même ne deman-
der si, dans la pratique, les musiciens collaborateurs
de Baïf n'employaient pas une manière de battre la
mesure qui se modelât plus exactement sur le con-
tour sinueux des métres logaediques.

Jusqu'àquel point cette musiquese rapproche-i-elle
de la musique de l'antiquité? Il faudrait être mieux
renseignés sur celle-ci pour pouvoir le dire avee cet-
titude. Toutefois il est bien certain que l'harmonisa-
tion à quatre parties est une chose peu antique.
Quant au rythme, les mètres à pieds éganx parais-
sent bien être exactementreproduits par la musique
mesurée tels qu'on les trouve dans les vers des poè-
tes anciens. Pour les mètres à pieds inégaux, dont
l'analyse reste matière a discuSBion pour les métri-
ciens eux-mêmes, les avis seront naturellementpar-
tagés si l'on admet en métrique l'emploi courant

Le mètre ancien, reconnaissable pour tout œil un
peu exercé, se trahit toujours par la liberté avec
laquelle il se loge dans la mesure musicale, et par
l'aspect nettementharmonique qu'il donne à la poly-
phonie. Il provoqne dans la mesure des mouvements
de syncope qui, envisagés dans une seule partie vo-
cale, sont analogues à ceux de la polyphonie ordi-
naire mais dans celle-ci ces mouvementssont contre-
balancés par les divers mouvements des autres par-
ties et noyés dans l'ensemble, qui n'aproprement
aucun rythme. Au contraire, de par sa nature, le
rythme quantitatif des vers mesurés force la poly-
phonie à le reproduire à la fois dans toutes les par-
ties vocales. La musique mesurée a un rythme d'en-
semble nettement marqué c'est là son originalité
essentielle. C'est ce qui frappa surtout les contem-
porains. On se souvient que dans la Prifate sur la
musique mesurée il est parlé de « la douce violence
«le ses mouvements réglés »; Mersenne remarqueégalement que les vers mesurés donnent « une par-ticulière vertu et énergie à la mélodie ». Ce rythme
unique, à la fois vigoureux et souple, d'autant plus
impérieux qu'il ne suit jamais passivement la me-

des valeurs irrationnelles et la réduction des pieds
inégaux à des durées égales, on contestera sur ce
point l'exactitude de l'imitation humaniste; si au
contraireon veut maintenir, dans l'interprétation des-
mètres anciens, l'inégalité de rythme donnée par la
notation prosodique, on trouvera l'imitation exacte,
tout en reconnaissant que les musiciens humanistes
sont peut-être allés un peu loin dans le sens de l'iné-
galité. Cette transcription par trop scrupuleuse des-longues et des brèves du mètre logaédique ne doit
pas-être regrettée, car elle donne naissance à des
rythmes d'une charmante hardiesse et d'une liberté
qui ne se retrouvera pas de longtempsdans l'histoire
de la masique.

D'ailleurs il ne semble pas qu'en dehors des let-
trés le public du temps se soit attaché à distinguer
soigneusement chaque espèce de mètre on pouvait
être charmé par les finesses rythmiques de ce genre
de musique sans savoir que l'on était en présence
d' « ioniques du mineurrebrizés» ou d'un « dimètre
trochaïque court-cadencé », pour employer la termi-
nologie métrique de Baif. De même, on pouvait exé-
cuter cette musique sans connaltre autre chose que-
la notation musicale, et, en fait, il n'est pas question
de métrique dans les partitions de ces œuvres. Bien
plus, dans les Airs de différentsaulhews mis en Ta-
blature de luth, de Gabriel Bataille (1614), on n'a pas
pris la peine de mentionner spécialement comme
musique mesurée à l'antique la pièce suivante, de
Mauduit, qui est pourtant une strophe saphique du
type le plus pur (3e liv., f. 52)

sure, s'imposait aux musiciens avec une tyrannie
qu'ils Unirent par supporter impatiemment.« Il est
difficile, écrit Mersenne dans son Ilarmonie univer-
selle, de faire gouster les noms, la suite et le plaisir
de ces pieds on mouvemens reglez, et des vers qui
en sont composez à nos Musiciens, car ils ne veu-
lent pas être fiesnez, et aimentmieux suivre les mou-
vements qui leur viennent dans l'imagination, que
d'estre contraints par aucune regle, parce qu'ils ont
plus de diversité, et qu'ils n'ennuientpas sitost que
les vers hexametres, pentamètres, saphiques, et les
autres, qui vont toujours d'une même cadence. »

Le plus surprenant est précisément que des musi-
ciens soumis à cette contrainte, scrupuleux à respec-
ter les rythmes imposés par le poème, aient pu pro-
duire des œuvres d'une inspiration si fratche et d'une
si délicieuse fantaisie. On s'attendrait à trouver les
inventions pédantesques de métriciens en mal de
musique et l'on découvre l'un des plus charmants
joyaux de notre musique française, les u chanson-
nettes » du Printemps, composéespar Claude le Jeune
sur les vers de ftaïf. Ce sont tour à tour des danses.
légères et des chansons mignardes où l'inspiration



populaire se mêle au souvenir de ces cantilênes raf-I
finies que nous a léguées le moyen Age Unissant.

|

Hais cette expression est toujours sobre et con-
tenue. Naturelles sans vulgarité, touchantes

sans I

outrance, ces « chansonnettes n mesurées sont déjà
aussi purementfrançaisesqu'un air de cour de Boës-

Voici le début d'nne pièce où l'on goûte à plein la
douce saveur de notre terroir \fe Printemps, 111, 91)

set, une« brunette•> de Lambert ou une danse de
Rameau. On en jugera par les pièces suivantes, que
nous reproduisons iutégralementd'après tes éditions

de

M. Henry Expert

Le Jeune Revccy venir du Printans, »
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JACQUES MAUDUtT « VoMS me tuez si doucement. )'





JACQUM MACtmr « Voyci k verd et beau may. »





On peut apprécier maintenant toute la valeur ar-
tistique de cette musique humaniste; on voit com-
bien son contenu musical présente d'afGnités avec
l'ensemble de la musique française du xvf siècle et
du début du ivn*. Et, chose curieuse, ce rythme
emprunté aux mètres anciens, ce rythme, qui dis-
tingue la musique mesurée des autres œuvres de la
même époque, a eteroé son influence en accord avec
toutes les tendances musicales du temps. La musique
du xvr* siècle est profondément travaitlée par cet
instinct du rythme, révélateur de l'individualitéqui
se libère. Cet instinct a sa source dans la musique
populaire dontla tradition ininterrompue s'est main-
tenue à côté de la musique savante, et dont la gaieté
pétille dans les chansons musicales du temps. On a
vu que, bien qu'imaginée par des lettrés, la musique
mesurées'inspire souvent de la musique populaire
certaines u chansonnettes n de Le Jeune ou de Mau-
duit sont de véritables chansons musicales ). Et là
même où les musiciens humanistes, par une inter-
prétation sans doute trop littérale de l'art antique,
avaient obtenu des rythmes inégauxet sans carrure,
l'instinct musical populaire avait de quoi se con-
tenter. Cette musique pouvait être parfois difficile
à exécuter, mais, grâce à la simplicité, à l'unité du
contour rythmique, elle était toujours facile à com-
prendre. Aussi veut-elle plaire non seulement aux
« esprits plus subtils x, mais à '< toute âme pour rude
et grossière qu'elle soit (Préface sur la musique
mesurée). C'est précisément t'idéal d'un genre de
musique très important au xvf siècle, et d'origine
essentiellement populaire, je veux parler de la musi-
que protestante, qui, selon l'expression d'un de ses
musiciens, Loys Bourgeois,se propose de « profiter
aux rudes Sur le terrain de la musique, comme
sur plusieurs autres, Humanisme et Réforme se cô-
toient et parfois se rencontrent.

La musique humaniste se rapproche encore de la
musique protestante par son caractère harmonique,
conséquence directe de l'unitéde rythme. Sans doate
elle est beaucoup plus ornée, et les piliers harmoni-

ques qui soutiennent ses longues et ses brèves sont
parfois reliés par des guirlandes de mélodie. Mais,
en somme, elle estécrite dans le style du contrepoint
note contre note, qui est d'ua emploi constant dans
la musique protestanteet que lestitres des psautiers
appellent M harmonie consonante au verbe n. Il n'est
pas sans intérêt de noter a ce propos que Claude Le
Jeune était protestant et qu'il composa dans ce style
des psaumes qui eurent un immense succès au début
du xvu' siècle. D'ailleurs ce genre d'écriture n'était
pas chose nouvelle dans la polyphonie et tendait à
se développer de plus en plus sans parler de cer-
taines etonsont musicales qui sont simplement har-
monisées, on trouve dans les œuvres de maîtres
comme Josquin ou Arcadelt maints passages où
l'écriture harmonique alterne avec les imitations
d. contrepoint.Le développement considérable de la
musique de luth pendant tout le xv<' siècle exerçait
une influence décisive dans le sens de l'harmonisa-
tion et révélait en même temps la puissance du goût
nouveau.

Une autre conséquence de ce style harmonique et
de cette marche parallèle des parties vocales, c'est

que dans la musique humaniste, autant et plus que
dans la musique protestante, le sens des paroles est
nettement perçu. Les phrasesdu texte, distinctement
articulées grâce à l'observation des longues et des
brèves, ne sont plus disloquées ni dénaturées par le
développement contrapontique. L'idéal de la musi-
que, pour Batf et Courville, c'est « de représenter la
parole en chant accomply de son harmonie et mélo-
die, qui consistent au choix, règle des voix, sons et
accords bien accommode: pour faire l'effet selon que
le sens de la lettre le requiert. » (Statuts de t'Aea-
d<'mM.) Ce sera aussi la conception la plus répandue
parmi les Français du xvu* siècle, et, si Mersenne a
un ~out particulier pour la musique mesurée, c'est
surtout parce qu'on y peut entendre nettement les
paroles « qui doivent être l'âme de la musique

En outre, dans les cas où l'oppositiondes longues
et des brèves reproduit peu près celle des accents



toniques et des s~ Habes atones, comme it arrive dans
bon nombre de CAttMMtttteMes de Baif, l'observation
de la pseudo-quantitéconduit tant naturellement le

Toutefois cette décfamation est moins oratoire et
moins dramatique que le récitatif des Italiens. Elle
aboutit à l'ail' de cour français, ou l'on en peut re-
trouver maintes traces.

Que la musique a mesurée à l'antiqueait pu
favoriser le développement de la monodie accompa-
gnée, c'est ce qu'on ne saurait mettre en doute. Dans
chacun des accords déterminés par la marche paral-
lèle des parties vocales, une des voix, surtout le des-
sus, tend naturellement à prendre un rôle prépon-
dérant,garder pour elle seule l'intérêt mélodique
en réduisant les autres parties au rôle de simple
accompagnement. Cette musique est prête pour don-
ner des airs à voix seule avec accompagnement de
luth. Déjà, au xvt* siècle, il arrivait assez fréquem-
ment que l'on chantât une seule des parties vocales
en exécutant sur le luth l'ensemble des autres voix.
Ces adaptations pour voix seule etluth furent faites
pour des œuvres purement contrapontiques,à plus
forte raison et bien plus souvent pour des œuvres
écrites dans le style harmonique. II est donc proba-
ble que bon nombre de pièces « mesurées i l'anti-

PRINCIPAUX TEXTES MUSICAUX. Da Cwanaor, itegla»#09,
Paris, Pierre Ballard, i6i0 (réédité par M. Henry Expert dmM
la coHectiondes JfaHrM Jh<Sfc!'eMi de la Renaissance /~OHpftM<').

LE JtONn, Airs à m, Mf, V et t7 fKtrMM. Paris, Pierre Ballard,
160S; tt PrMm~, Paris, Pierre Ballard, 1603 (réédition Ex-
pert) PsMttMM <a t'~ra mMNfM, Paris, Pierre Ballard, 1606 (réé-
dition Expert), Octonaires de /a vanile McpMs~MM da NMM~c, Pa-
ris, Pierre Ballard, t606. MAUDnrr, CAaaMttKet/M mMMf~M de
jMt-jt~etM d<B~, Paris, A. Le Roy et R. Ballard, 1586 (réédl-
tion Expert).

FMNOtpALBs sotjRCBS- – AuBtesB (Agrippa d'), CE<ffrM com-
jt~M, ed. Réaume et de Caussade, Paris, Lemerre, 1873-1898.
– Btït (JeMt-AnMae de), OExtftt tt ft)!tf, éd. Marty-Laveaa*,

musicienAcette exacte déclamation musicale que )~style
d'opérava rechercher avee tant de soin. Témoiu

cette jolie phrase de Le Jeune (Pf<n<emps, IU, M)

quen furent exécutées sous la forme de monodies
accompagnées par le luth. En fait, on a vu, par
l'ode de Baïf citée plus haut, qu'un des musiciens de
('Académie, Jacques Du Fanr, était avant tout un
luthiste et l'on trouve de la musique mesurée dans
les Airs mis en tablature de luth puMiés en i6i4 par
Gabriel Bataille. L'air de cour se développe au mo-
ment où l'on publie les œuvres mesurées de Claude
Le Jeune, et celui-ci, mort en i600, précédeimmédn-
tement Cuédron dans la charge de « compositeur
de la musique du roi n. De la musique humaniste iL

l'air de cour la transitionest presque insensible.
On voit que tes curienses tentatives des collabora-

teurs de Baif touchent à tout ce qu'il y a de vivant
dans la musique de la fin du ïvt" siécte. E)tes ont
tenu une place importante dans la vie artistique de
la France à cette époque, et ont produit des chefs-
d'œuvre dont la substance musicale est purement
française. Peut-être même conservent-ellesaujour-
d hni plus qu'une valeur historique et seront-elles
d'une étude prontahte à ceux qui tenteront encore la
tâche décevante d'unir musique et poésie.

PACL-M~m MASSON, i913.

pMit, Lemerre, tMi-iMa; P:mt<«' éd. Ermt Job. Groth,
Heilbronn,Henninge1', 1888; Carmiuum ltder 1, Paris, Rob. E,
tienne, tM7. – BM~T (Michd), ~cf~M thmMf, TribuM de
S~mt-Oerrat!, ![tm<e <M). –FmnY (Ettoaard), t'~m~mie~M<ft<')tMMV<<ei<. Parts, Lerom,<. d.(iSS~). – H

T*nj.x (Jac-
ques de), Maniere ~/atrf dM sera <)t /MNft)«, Mmmt M fMe e!
en Mm, Paris, Morel, )5T3. Mtssox (Paul-Marie), L'~M~-
M'Mte ma~tca~ en ~aftM atf tBM~me~f~Bulletin fr&nça)ade la S.
1. M., avril tt juillet 1907 (l'étude actuelle M) tn grande partie
un tbrégéet un remaniementde ce tnVtU). – MMtMfM, Of;m-t-
~(MtM M/eAefnMhM M Centaim, Pans, I6S3; C<m<t)ueHmMrae~e,
Paris, 1636. – P~aontEa(Ehenne),(EuyrM, Amaterdam, Lthrai-
tes atso«tt, 1723. 'nEBsoT, Ronsard« <o mtu~M Nm temps
(Recueilde la Société internationale de musique, IV, t).



L'OPÉRA AU XVIP SIÈCLE

Par Romain ROLLAND

CHAPITRE PREMIER

LES ORtGtNES DE L'OPÉRA EN FRANCE't

L'Académie de BtUff. – Les BaUeto chantés.
Mazartn et te« BMbert"! FOt/Co de Luigi *"Mt.

Perrla et Cambert.
1

Malgré la magnifique floraison du chant polypho-
nique dans la France du xvp siècle, le même mouve-
ment qu'en Italie s'y fit sentir, du commencement à

la
fin du siècle, en faveur de la monodie. Il s'exprima

de diverses façons les unes qui furent communes àhFrance et à l'Italie; tes autres, tout à fait spéciales&la France et caractéristiquesde son génie.
En France, comme en Italie, il y eut toujours des

chanteurs à liuto, des poètes joueurs de lyre, ou lu-
thistes. Tout homme, musicien de goût, sans l'être
de profession, chantait en s'accompagnant. Cet art
se satisfaisait,à l'ordinaire, de l'improvisation, ou de
la tradition orale; cependant, on publiait aussi des
réductions de pièces polyphoniques pour voix seuleetluth, à la façon de nos partitions d'opéras ou de

symphonies réduites pour piano.M.Quittardasignale
un curieux recueil de la Bibliothèque de Dunkerque,

l'NortMs JJMMfmn de 1553 (chez Pierre Phalèse), où
l'on trouve des arrangements de chansons polypho-
niques de Créquilton, de Clemens non Papa, etc., ou
même de motets et de pièces religieuses, comme un
Stabatde Josquin, pour chant à une voix.

D'autre part, il y eut toujours, même dans l'œuvre
des maitres les plus raftmés de lapolyphonie vocale,
un courant populaire, parallèle an courant de la
musique savante. On aurait tort de croire qu'il fallut
attendre jusqu'à la fin du xvi* siècle, pour que la

i. BïBUOGRApmE ÉBOUARO FBÉMTT, t'Aead~mt'e <iM <~MfMt
1887. PAm- MtssoM, t'NMMttaMnM ntMtC~ M ~OMe

au ~FJ' tMtie, ~mu tttr la mM~xemM")'~ <t f<mM}!«, lt06. –
M.CHE;. BMXM, JMttfpM «AfMMfeM de ift tfMH< fr<mK, tMt;

'M CttKrt, en .Pn~e MM rMCfen JXyime, t!XM – JVo<M MT"u'mnt du h<t M France (~H,it<K MMfM<< t«~ittn<t. <!9S) j –'t. OctTTtM, Pierre G!<M<&-m(~e*M n«Mt<~e, <" noY. i«)5); –
M~)'emt<r< Comédie M tmMt~M (S. M-, <909); – <e* <t~«~e-"M<t de piMM ~~ttoM~M. jMMf MM <ettte et Mt (Recueil de
M SM~M~tc~t. mtt.}M. jmT.-m*M t9m). – FAML LtCMM,
~aH6<< et )M<ttM<<M de COWr. – ROMAM ROLAND, JtfMtCfeM

IV

polyphonie s'acheminâtvers la suprématied'une de?
partiesvocales, appuyée sur les autres parties accom-
pagnantes,comme sur de grands piliers harmoniques.
Dès les premières années du siècle, Josquin et Févin
emploient couramment )e contrepoint syllabique,
côte à côte avec le contrepoint fleuri, pour des elfets
de contrastes expressifs ou purement musicaux.
Telle chanson de Jannequin, comme Ce mois de
may, est une véritable mélodie populaire, qui ressort
avec une netteté parfaite de l'accompagnement
strictement syllabique des autres voix. Des exemples
du même genre abondent dans le livre des 3< Chan-
sons musicales, publiéesen 1529, chez Attaingnant~,et.
en particulier dans t'œuvre de Claudin de Sermisy,
qui semble avoir eu une prédilection pour ce style.
On en trouvera bien d'autres chez Costeley et chez
Claude le Jeunej.

Cette tendance instinctivede l'art vers la simplicité
populaire fut renforcée par le grand mouvement
protestant, qui naturellementne cherchait pas l'art
pour l'art, mais l'art pour tous, l'art qui est l'expres-
sion sobre et directe de l'âme religieuse de tous.
Calvin n'admettait dans les temples que le chant à
l'unisson; elle plus grand nombre des mélodies du
Psautier furent des adaptations de chants populaires
ou profanes. Si les Psaumes furent ensuite harmo-
nisés pour être chantés, en dehors des assemblées
des fidèles, dans les réunions particulières, les pre-
miers harmonistes ont bien soin, comme Philibert
Jambe de Fer, d'accommoder le chant et la note le
mieux possibleauxparoleset sentences"et, comme-
Louis Bourgeois, f de conformer au sujet et chant
commun des Psaumes trois parties concordantes
opposant note contre note ». Bourgeois ajoute que
si cette simplification de la polyphonie risque de
sembler ridicule aux maîtres musiciens, it s'en con-
solera aisément par la pensée « qu'il profitera aux

d'autrafoit (arucle mr Luigi RoM)). MOS. – NcrrrM et TumsAt.
je* ort~ntet fie ftptM /i-ttXeM, 1886. HENRY t'mmiMS. le
B«!M e<<tM-;–iMOrigines fhttfemM de t'oint/nmc«i*, Mt2.

N. &' volume de la eoKeotion des ~a«rMmiHtcteMde ta ~enftM-
MMe ~nm-mM, pttbMée pm M. Heurt Expert.

3. Par exemple, )e Met ~M*. ~y. te~iret (t" Tohme), oua
~e Mah pMMantM eOMa: (B* ~otama).).

<- Vair mrteut tt V)M<~MtK de 6«t<a)~nt Z)e~< h nottrt
<nH' e« m«y (dm* )<3 ~Miott~M de Claude le Jeune, publié. par
H. Expert).

5. PrehM des ~tm~M de tMt, Lyon.



rudes )'.Ce fnt donc bien un mouvement populaire;
et le succès étonnant des Psaumes protestants, au
xvf siècte, tint en partieà la simplicité de leur style,
en réaction déclarée contre la polyphonie compli-
quée.

Mais la forme la plus curieuse que trouva cet ins-
tinct de simplification expressive en France fut
l'admirable mouvement de Musique mesurée a <'<M-
tique, qui, sous l'impulsion de Baïf et de ses colla-
borateurs musiciens Joachim Thibaut de Courville,
Jacques du Faur, Jacques Mauduit, Eustache du
Caurroy, et, le plus grand de tous, Claude le Jeune,
réunis en une Académie de Poésie et Musique,
s'efforça de rétablir l'antique union des deux arts
C'avait été aussi la pensée du Cénacle florentin, et
le point de départ de la réforme mélodramatique,
qui aboutit à l'opéra de Peri et de Caccini. Les
musiciens de la Pléiade française, non moins sou-
cieux des droits de la poésie, mais plus jaloux de
ceux de la musique, ne se résignèrent pas, comme
les collaborateurs du comte Bardi, à sacrifier l'art
magnifique de la polyphonie, qui était en pleine fleur.
tts entreprirent de le modeler exactement sur la
poésie, en calquant la prosodie musicale sur la pro-
sodie des syllabes décfamées; et ainsi ils obtinrent
une musique nouvelle, riche, souple et précise,
s'incorporantaux mots, et suivant leur métrique aux
ondulations capricieuses, avec une Tariété et une
Ouidité de rythmesadmirables. Cette rythmique, qui
fait la principale beauté de la musique mesurée à
l'antique, issue de l'Académie de Baïf, caractérise
aussi les Airs à voix seule avec accompagnement de
luth, auxquels cette musique donna naissance, dans
les premières années du xvf)' siècle L'Air de cour
français diffère de l'Air récitatif italien par l'obser-
vation delàquantitédes syllabes, au détriment parfois
de l'accent pathétique,par la richesse de l'accompa-
gnement harmonique, et surtout par l'extraordinaire
liberté rythmiquei.

Les poètes et tes musiciens de l'Académie de Bat!
ne voulaient pas seulement réformer la poésie chan-
tée. mais y joindre la danse et ressusciterle drame
antiqueLes troubles religieux et politiques de la
fin du règne de Henri 111 vinrent malheureusement
arrêter leurs travaux, au moment où Mauduit et Baïf
allaient faire représenter « une pièce de théâtre en

1. Préface des Penumea m 4 partfer, d vofx de contrepoiat égal
COn8Qnna.nteau oerbe, 1547, Lyon.

S. L'Académie de Poeaie et Muaique, fondée en 1570, donnait
ces concerta hebdomadaires dana la maison de Baïf. Charlett IX
y assistait. Sons Henri itt, l'Académiedéviât l'Académiedo Palais,
qui se tint au Louvre, et prit un caractère plus liltérarre que musi-
cal. Cependant, la mosiqne terminait ordinairement les lances, et
parfois Bttïf et Mauduit org&niMient des Ballets ebantea. L'Aca-
démie cessa d'exister vers 1584;mais son muvre lui aurYecnt;eUe
reprit un regain de Tie entre 1600 et 1610.

3. Les maitret de la musique mesurée a rantique furent anaai
lu premier. mattrea de l'air à voix seule avec accompagoemeat
de luth. Certainea pièces mMuréM de Clande le Jeune et de Mau-
duit furent publiées, au commencement du xvn* siècle, réduites
comme airs à une voix, ou arrangées en tablature de luth. Le
principal mattre de l'air de cour eoua Louis Xtll, pterre Guesdron,
proesde de Ctaude le Jeune; et il y a Heu de constater que 1'appa-
rit.iua. de l'air de cour coinoide avec l'engoumeul surprenantpour
les œuvres mesurées à l'antique, qui furent presque toutes publiées
après 1600, c'est-à-dire après la mort de Ba<f et de Claude le Jeune.

On trouvera les principales de ces teuvrea de Claude la Jeane,
Mandoit et du CaurFoy, dans la eoHe&tton des JMt~rM mtMtc~M
de la Rena4aaneepar H. Bx:pen.<-Cette liberté fut telle, que nombre des pièces de GMsdron
ne peuvent plus litre rameoéea ancuneythme m1sica. ai poétique
CODIUI.Il dat y avoir ten 16to ane véritable ivreane de rythme
iibMS. Et cette uortizoa rythmique permatt jusque reM 1MO,
dans t'air ae cour, la musique de luth et tes dmaes françaises.

vers mesurés, à la façon des Grecs);. Il est vrai
que la conception du théâtre grec a étrangement
varié, suivant tes pays et tes siècles et sans doute
Baïf et ses collaborateurs,Mauduit, Claude le Jeune
croyaient-ils la réaliser en partie, quand ils compo-
saient le Ballet commue !a Reine, dont la musique
nous a été conservée. A cette œuvre fameuse, donnée
le 15 octobre <5S), au Louvre, devant le roi, pour le
mariage du duc de Joyeuse avec Mlle de Vaudemont
sœur de la reine, prit part en effet toute l'Aca-
démie de Poésie et Musique; et, comme l'a montré
M. Il. Prunières, c'est à tort qu'on en a fait honneur
seulement, pour la direction générale, à Baltasarini,
dit Beaujoyeutx, violoniste piémontais de Catherine
de Médicis; pour le poème, à Agrippa d'Aubigné et
à La Chesnaye, qui le signa; pour la musique, à
Beaulieu et Salmon, musiciens de la chambre du roi.
Cette représentation dramatico-musicale, dont les
personnages éHtient Circé et divers dieux ou demi.
dieux, comprenaitdes récits en vers déclamés, des
chants à 4, 5 et 8 parties, des chœurs d'instruments
à 5 parties, deux ballets, quelques airs à voix seule et
un dialogue. Musicalement, il n'y avait là rien de
nouveau. C'était une combinaisond'élémentsanciens,
assemblés en une première ébauche de comédie-
ballet. Ni la situationdramatique, d'ailleurssans imé-
fêt, ni l'accentdes paroles n'ont la moindre influence
sur le chant mélodique, qui est agréable, clair, bien
balancé,et présente quelques rapportsavec la mélodie
de Caccini, avec ses vocalises ornementales

Interrompu par les guerres de religion, le genre
du Ballet chanté reprit une vie nouvelle, sous
HenrHY. Le récit parlé disparait; et l'élément dra-
matique s'introduit dans la musique, au commen-
cement du xvn" siècle, peut-être sous l'influence
d'Italiens venus en France, comme Caccini, petit-être
grâce au génie d'un artiste qui fut le plus grand
des musiciens français de la première moitié du
xvn' siècle, Guesdron. M. H. Prunières a mis en
lumière ta floraison subite, entre i6C5 environ et i6N),
du ballet dramatique, sans déclamation parlée, avec
récits et dialogues chantés les ressourcesvocales et
instrumentales, dont disposaient les compositeurs,
étaient souvent considérables °. Le faite du genre fut
atteint, avec le Tancrtde de i6i3 et la DeHwcmee<!<

Renault, de i6i7. Le vigoureux air d'Armide, que

5. Baïf écrit au roi
~prèa )a rous disar eomment Ia renouvettao nculement des ,leux la geoüllossa belte

aoa ebaoeoas et aur vera maia que Je remettopa
en usage leur dance
d'un ballet que dreMioM, dont démarche est mtteque va marcbmt péa à pae la raamoa
et la parlrr wivl d'une ptoprc feçon.

(Buorer mmpl., Ed. Nartp.Irveau:, II. ~9-30.J
6. Baif était hypnotM par cette idée

C..bi.. qe h..t. j~ confesse~ue Montaindevantme~r
je )eMet baaoanr aea alèrter le.

qui ont vu le. fable.
chantëM

eor 1:é~tr:~è::i.&e~"ée8
(id., IH,1

Mttczu'e<MMnietM.- (~n,<)8)
7. SMVtt .Ct<<OtM et rec~ereAet des an~M~et de la ville de

Paris, nM. U. 493.
8. M. WeohMtma rëediM. eti y ajoutantparfois m accompagne-

mmt. le Ballet emique de la Reine. (Collection Mtchtaie.)
Dans ta partition QFigiM]e, qui est au Conservatoire, seuls tes
aira de banni flgarent ama Iems 5 parties de violons. L'nccompa-
guemaot de. ch®nra »'«t pae écrit. Quelques ain (le dialogne de
Gtaaqne et Thétis, ta chanaon da Mercure) ne Mot puNiea qu'*e
~oix aeale, saM eacone baMe. – Voir H. QmMard, te Balle6 <<e

la ~o~M (OMM tmM<c«h, f juin 1905).
9. Poer h /MffentM< de NtMMir. en i6tT, Mandait dirige*

M ditntenrt, 98 *io)M et M tntht. A )* en dm <[net*ete, MD<concert M joignentetee!m qne dtrigMitGMtdlun, iormaitau
concert ·, ae joi~&Dt à eelni qae dirigeait6aeadmn, lormait un

ensemble de 92 *eit et 45 imtrnmmt*.



noM empruntons& ce dernier Ballet, et qui est sans
doute de Guesdron, Mnonce déjà, comme l'a juste-

ARtttM*i

t. ~'&M!n.tMe <h ~m<Mttt, Ballet <h Itoy (tM7),.MMiqae de GMtdn)m<t AnttoiM Bo:M<t.
Copj/n~&< by Ch. Delagrave, <M~. j* 85

ment fait remarquer M. Quittard, le style énergique
et pompeux de Lully.



Mais brusquement, ce genre du Ballet dramatique,
qui était en plein éclat, disparut avec ceux qui
l'avaient illustré, Guesdron et Bataille. M. Prunières
a montré que, depuis 1620 jusqu'à la fin du règne
de Louis XHi, le Ballet perd tout caractère drama-
tique. Les Mascarades s'y mêlent et forment avec lui
le Ballet à entrées, comportant un grand luxe de
décors, de machines et des tableaux variés, mais sans
lien, sans unité d'action, sans unité de style; la pin-
part des ballets étaient l'œuvre de plusieurs compo-
siteurs associés et la musique, en généra), est loin
de valoir celle de l'époque précédente.

C'est le règne de l'air de cour. Pendant toute la
première moitié du xvn' siècle, la France garda le
goût et l'art du beau chant, indépendamment de toute
recherche dramatique. La douceur, la grâce aisée,
la beauté de la forme, la variété des rythmes, étaient
son idéal; il lui inspirait de l'aversion pour le chant
italien, précisémentà cause de ses tendances drama-
tiques, qui le faisaient paraitre barbare aux oreilles
françaisesSi fort était le charme du chant français
que le grand compositeur italien Luigi Rossi fut
conquis par lui, quand it vint à Paris; it ne pouvait
plus souffrir ensuite d'autre façon de chanter. L'art
du chant et l'art du luth, qui se complétaient l'un
l'autre, étaient une gloire française, qui s'étendait
bien au delà des frontières~; et l'on peut dire que,
jusqu'au milieu du siècle, la musique française resta
réfractaire au style de l'opéra

Ce fut Mazarin qui importaà Paris t'opéra italien*.
A peine arrivé au pouvoir, en 1643, it fit venir de
Rome des chanteurs et des musiciens pour donner
des spectacles musicaux. Des mattres célèbres,
comme Marco Marazzoli et Carlo Caproli, furent
mandés à Paris. Le plus curieux de ces artistes
italiens fut Atto Melani de Pistoie, frère de l'auteur de
la J'fMMM~, chanteur, compositeur, impresario et
agent secret de Mazarin. Les premiersessais à Paris
4e représentation en musique semblent avoir été
laits en i64S, avec une comédie musicale de Marco
MaraMoti L'essai parut trop sérieux. Mme de Mot-
tcvitte dit de cette soirée « Nous n'étions que vingt
ou trente personnes, et nous pensâmes mourir
d'ennui et de froid.

Mais Mazarin n'en resta pas là, et, avec sa ténacité

t. Mangars, en 1633, dans son voyage en Italie, Mt frappé de
!a < rndesaodu chant italien. lamaël Boulliau, en i<H5. ëerit quela nation italienne n'a aucune aptitude naturelle à la modulation
et ta chant *t compajee a la imtiun française. Michel de marolles,
en 1657, dit que CI

la musique des Fran\!8~S 1'8ut bien celle des Ita-
)ens, bien qu'elle ne soit pas si bruyante et qa'eMe ait plus de
doueeur lit. La Pére Mersenne Oppml8 nettemenL le chant italien aa
chant françus, dans son HarmoToe untueMet~ (t636-163?) < Lea
tahena, dtt-t), représentent tant qu'ils peuvent les passions et lM
(ïecttûms de l'Ame et de l'esprit,avec une violence étrange; au lieu
que nos Français se contentent de natter l'oreille, et qu'ils naent
d'une douceur perpétuelle dans lenrs chants.– Et il ajoute que
t art français de son temps rejetait h atyte italien, comme trop tra-
gnque. Nos chantress'imaginent que les exclamstionset les woeuts
dont les Italiens osent en bantmt tieouent trop de la tregédie ou
de la comédie:e'eat pourquoi Ua na lea veulentpas faice. ·

2. Je.citerai,comme exemple de '"étonnante desmitres
1,S.à sans Louis 7t11t, l'libumde Morel, mattre de
luth orteaBata {Bibl. Jfat., mM franc. 95ÎB5). H y a la une centame
de femiUeta cooverta dei aignatnrea de ses élèves. Ce sont des noms
d8 toute l'Europe Allemagne. Presse, Autriche, Angleterre, Scan-
diQ&Tie, etc., grandi teiEMms et roturiers. Et il ue s'agit là que
d'an maître provincial, dont le nom avait dépara.

3. M. B. Qtuttard a sans doute mis en lumière la recherche de
t'Mpreaalondramatique,dam les motets religieux de certamBmaitres
provinciaux, commeBoMiCMO de Narbonne; mau le Midi francaie,

habituelle, il fit de nouveaux essais qui eurent un
bien autre retentissement. Les Barberini, qui
avaient régne à Rome, de t623 à i64i, et qui y
avaient réellement fondé t'opéra, durent, après
l'élection au trône pontifical de leur ennemi Inno.
cent X, quitter précipitamment l'Italie, où leurs
biens et leur vie étaient menacés. Us vinrent s'ins-
taller à Paris, en i646, suivis d'une petite cour d'ar-
tistes, parmi lesquels étaient le musicien Luigi Rossi
et le poète Buti. Quelques mois après leur arrivée,
on donna au Louvre l'Ot'o de Buti et de Luigi
Rossi (2 mars i6t?), eu présence du jeune roi, de
la reine-mère, de Mazarin, et du prince de Galles,
(Charles M) Ce furent tes véritables débuts de i'opêra
en France. Il se heurta à une violente opposition
religieuse et politique. La Sorbonne condamnait ces
spectacles, au nom de la dévotion, et le Parlement,
au nom de la misère publique, que tes dépenses
excessives de Mazarin menaçaient d'accroître. En
dépit de tout, l'Or~eo eut un succès considéraMe.

L'auteur, Luigi Rossi~, « le signor Louygi n,
comme on l'appelait en France, était né à Napleb

vers 1598, et naturalisé Romain; il était ami de
Salvalor Rosa, et en relations avec tes musiciens et
poètes de Venise, sans aucun doute aussi avec Caris-
simi. tl était surtout populaire à Rome pour ses
cantates, dont nous parlons ailleurs, et pour ses
canaonette, qu'ii chantait lui-même. Il avait fait jouer
à Rome, en 1642, un très bel opéra, d'un style très
mélodique Il Palazzo tHt<m<ato le poème en était
extrait du Boland /ttrteM.t par le futur pape Clé-
ment IX. 11 était le musicien à la mode, auprès des
Barberini et de l'aristocratie romaine. C'était un des
maitres italiens les plus avancés pour la forme et,
parfois, les plus expressifs.

Le poème de son Orfeo était loin, sans doute, de la
belle simplicité antique de l'Or/~odeMonteverdi. Ses
incidents baroques, ses clowns (Momus, un satyre,
une nourrice), et ses ballets burlesques de u Bucen-
taures, hiboux, tortues et escargots, qui dansaient
au son des cornets a bouquin, avec des pas extrava-
gants et une musique de même en faisaient uu
spectacle plus voisinde l'Orphée des Variétés, que de

celui de Gluck. Mais la musique de. Luigi Rossi est
d'une haute valeur. Sonppéra est médiocrement fait

pour la scène, et ne s'en préoccupe guère; mais il a
une grande beauté lyrique La forme des airs
est très variée. La mélodie pure prend une place

comme il le remarque lui-même. était MM t'ioNaeMe des préJat!
itaHeM, évéqoe* ON arehereqaM a Ait, Aïïgnon, Carpentma, etc.,
et BonzH~ae avait probablementété an service des Jésuites, patrons
du style réeitaUf noavean. Il semble qu'on aott là on prëaeaee
d'ejfMptïont:etlearpec de MteatiMNaenteat anmdtBeqa'etteacene
répondaient pu au RO&t national.

4. Voir, sur Mazann mBaicien et sur tea musicienilalieusà Par~,
Romain RoBamd, JtfMte<eîM <f<tu<r~n<, 1906.

5. Voir, poor Jacopo Melani, auteur de ?yaneta, comme pour
Marco Mataizottet pour les cantates de Lmgt Roaai, le chapitre
sur l'Op~t en ~He.

o. Cette ducoaverh) toute réccnto est dae a M. Henry Promëres.
7. La comédie musicale de MarauoIL fut 8Qivie, 1!1Ï1 mois plu~

tant, d'aae oomédio italienne maHe de chanta, la ~'tnta fa~a,
poia d'un opéra Téoittea, t'~«<& de Cava~.

8. Les aomptuM)tdecoM étateat exéMitee d'aprea te~ deMics de
Charloa Ercard, le futur directeurde l'Académiede Franae Rome,
par nue équipe de jeunes peintres et sculpteurs, parmi le~que~
De Sève l'atné et Coype), qai faisait ta aea débuts.

9. Ne pas le eonfondrea~ea Mihelangela Roui, l'autour de t'6r·
MMMt <«! CfM'Ama, jonéB am 1637 mr le théâtre des Barberini,
Rome.

10. On en tron~era quelques extraits, ainsi qu'an fragment do
Pa&t:jo ~Mt)<ato,dttM le tiwe déjà cité de M. N. GoLnacaMiM
Studien ~wr CeacAtcAte der t~<enMeAen e'jMf, t. Ï, i90t. 't
dans les 3ftjt<ciena d'aufre/btt de Romain RoHand.



prépondérante dans l'opéra; et sa structure est déjà
d'une beauté toute classique, telle qu'on la trouvera
plus tard chez Alessandro Scarlatti et chez U~nde).
De nombreux airs da capo, comme chez Scarlaiti
des cavatmes & deux partie~ comme oj)eï Graun et
Hasse, des récitatifs <tf{mf, coupés en strophes régu-
lières, a la lin desquelles revient, comme des

vers

rimés à la On d'un couplet en prose rythmée, unephrase mélodique d'un caractère expressif. Un desplus beau exemples de ce genre est la scène admt.MMedest.mentaHMsd'Orphée (actetn, M. x). C'estdu récitatifà la façon de Gluck, du récitatifclassique
à haut rehef. et non plus le récitatifà relief presqueenacé des premiers Florentins.

L'Orfe,, ,M,it d<t t<t. FuMtMO B*ti.mMtM M tit. M~ ttm). (MmtMtitt )t NM. Ctigi dt ttem<, R. V. N).







Luigi mêle aussi tes rythmes, de la façon la plus
vivante*.Sonstyie est ait fois très souple et d'un
dessin très net. tt mimie habilement la polyphonie,
comme la plupart des mattres romains, au service
des Barberini; il semble avoir été le dernier grand
représentant de l'opéra italien avec chœurs. Les
chœurs sur la mort d'Eurydice rappellent ceux de la

<!a<aMa de YiHori, et la Plainte des Damnez de

Cariasimi. -Mais surtout Luigi est un maitre dans
les duos et tes trios, où it annonceet surpasse Lully.
Tels, les deux charmants trios des Craces Pastor
S<mMf, et Oarmtte, begli ochi (acte H, se. v et tx).
Les voix s'appellent, s'entrelacent,jouent entre elles,
répondentanx instruments,avec une élégance facile
et spirituelle.

Trio (Acte Il, sccne v, fragments.)

t. Tel air de la BMiotMqnt KttioM)*, eempU mt tin<)umt*iBe dt meMMt. *m <it*iM d< th*tgM)M<t<t tyttmN.





En~n, on trouve dans l'Or/eo beaucoup d'airs
~ooHes, assez réussts. La variété et la mobilité
extrême de cette musique émervemèrent les audi
teurs français

Cependant, cette victoire de 1 opéra italien n'eut
~M de lendemain. La Fronde avait éclaté, et tes

i. CMMtter tarLai~ RoMir~M<Jet.M't~r<ty~« deM.Atfred
W<<qaeBne. 190C, BraxeHM. Elle contient le catalogue thématique
4t tM «aTm (plat d. SOOoMtttM). Ltt ptM MmtrqatbtM d. Mt

Italiens eurentbeaucoup à souffrir de la haine contre
Mazarin Luigi, plus habile que ses compatriotes,
réussit néanmoins à rester quelques années en
France, où il fut en excellents termes avec nos

compoaitione aont é 1. Bibliothèque Nationale de Pari. et à la
Bibliothèque Bnrbenni de Rome.

?. En penieulier, 'l'orelln, le fameux arebitecte, dérontaur. et
mfhiDiste d Or/M. fut pourtmTi, etopruonnb, rume pendant la
Frood0.



artistes.Il devint tui-méme à demi français; si bien
qu'à son retour en Italie, s'il faut en croire Saint-
Evremond, tes Italiens lui surent mauvais gré de ses
préférences déclarées pour le chant français. H avait
lui-même contribué à perfectionner ce chant. Ce

M de lui que les célèbres virtuoses De Nyert, Hilaire

et Lambert apprirent « ce que c'était que de pro-
noncer bien tes paroles On peut dire qu'il fonda
chez nous le style de la tragédie musicale,non moins
en donnant, dans son Or/eo et dans ses cantates,
des modèles de déclamation lyrique, qu'en for-
mant une écote de chanteurs dramatiques. Il ent
une autre influence indirecte sur le théâtre français.
L'Ot~eocontribua sans doute à faire nattre un certain
nombre de tragédies avec musique et machines,
entre autres, la JVaM«m<-< d'ffeMN~ de Rotrou (1M9)
et l'Anth-omMe de Corneille (1650). Pour l'Andro-
mède, dont la musique était de Dassoucy, grandadmi-
rateur et ami de Luigi Rossi, on utilisa même les
machines d'Or/ee

Vingt ans s'écoutèrentavant que t'opéra, implanté
en France par Luigi Rossi, y prit définitivementt
racine. Malgré le brillant succès de l'Or/'M, l'intelli-
gence française était peu disposée à adopter un
genre qui M semblait exclusivement italien. Les
auteurs dramatiques n'acceptaient guère de l'opéra
que les machines. Les musiciens donnaient toute
leur faveur aux Ballets, qui eurent une nouvelle et
magnifique floraison, de 1650 à 1670, grâce aux pré-
férences du jeune roi et an talent de Benserade,
secondé par des musiciens tels que Louis Molier,
Mazuel, Yerpré pour les symphonies, et, pour la
partie vocale, J.-B. Boësset, Jean Cambefort, et
François Chancy, que Lully, débutant, va bientôt
éclipser*.Enfin le peuple avait ses vaudevillesses
comédies avec chansons, voire même ses comédies
de chansons, faites entièrement de chansons cousues
ensemble, du commencement à la fin s.

Mais en dehors de ces divers courants, en dehors
même du théâtre, un petit groupe de musiciens
s'appliquaient, timidement, curieusement, à noter
dans des airs de concert l'expression des passions.
Ce petit groupe était composé de certains des meil-
leurs musiciens de la cour Lambert, Boësset, qui
avaient été en relations avec Luigi Rossi. Ils cher-

1. Avant de Nyert et Lambert, dit TnUemant des Réaux, on ne
liavait guère ce que c'ét.ait que de prononcer bien las paroles :0; et
TaUemant l'attribue aux leçons des Italiens.

2. Lamasique d'remëde ne nons a été Mnaepvée que d'une
façon fragmeataire, dans les Airo a quatre jMrttM de Dassoucy
(1653), dontttMrmte que la taUle et ta basse (BiM. Nat.).- Elle
comprenait nne Ouverture, mn Prélude pour l'appantton de Melpo-
meae,une Tempête, plusieurs intermèdes, dont un Caprice et une
OtgMM~taiM. et, an second acte, une mëmon le chant est, dans
mt certtune metaje, Ue t l'action. – En tM2, Mate-Antoine Char-
peatur McriY,tta mnmqae de MtxtnMMe de Corneille. – Voir
J. Ë<mmhMtHe CorMftt! e< la ~ftUttM (CaxrrMf mxtt'M;,
15
]om,i"jmlIattBÛ6). #$ la M"que (Cow~k, msiui,
3.Soua l'innnenoo de Mazarin et du jeune Lully, cea balleta se
combmeat pen a peo a~eo ropara ttalian. Il. ont de peUtet intn-?"! et lem ercMteomte mnaioale atmottoeet prepare t'opent de
Lully. BeMerademaa:aMen 1651. aMe te ballet de CMmndre.
Mttemmptneme lêrie des Ballets de Louis XIV. Lully y débuta.
comme aotem, en 1653. dans le Ballet <t- i<t Nuit, où il jouait uMdes treM GraoM, et, comme compositeur, en ie5T. dam l'Amore'M"a<e.t Le vaudeville, qui pamit dater du tempa de Français t", et
avoir quelques rapports avec la Paasacailte espagnole, chanson de
'!lle ou dearnea, pat oppositionavec la VtllaneUe ttalienne. chansonaMmpa~Ma, ent nne etemaote tortuno en France, a partir do

aiecle. u pénétra même a la cour, comme le montre M

chaient à créer une bonne déclamation lyrique; et
certains airs de Lambert, bien que d'un art conven-
tionnel et mondain, ont déjà le style des airs de
Luily'. Un antre musicien de ce groupe, qui devait
prendre une place importante dans notre histoire
musicale, Robert Cambert, né vers 1628 à Paris,
étève du grand claveciniste Chambonnières, et orga-
niste de t'église cottégiale de Saint-Honoré, faisait,
en 1658, nn essai de petite comédie en musique,
–~« une étégie à trois voix, en forme de dialogue
avec récits et symphonies, qui se nommait <<t

~ftMttetttOMte'.
Mais jamais ces timides efforts n'eussent réussi à

vaincre les préventieM déclarées de la nation contre
l'opéra, sans l'intervention d'une des plus baroques
personnalités qu'on puisse rencontrer dans l'histoire~
de l'art un braque, un intrigant, un poète sans
talent, nn homme sans moratité, un [amétiqoe,
réduit aux expédients, et qui passa une partie de
sa vie en prison, mais nn homme plein d'idées, et
surtout plein de lui-même, et ne doutant de rien,
un homme qui ne craignit pas de rompre en visière
avec l'opinion de son temps, et qui se tança tpte
baissée dans une entreprise jugée ridicule par Lully.
(qui ne manqua pas ensuite de s'en emparer, quand
it vit qu'elle réussissait). Ce fut l'abbé Perrin,
Pierre Perrin, né à Lyon vers i625, célèbre par ses
démêlés avec Boileau, qui le ridiculisa, conseiller
du roi, introducteur des ambassadeurs auprès du~
duc d'Orléans, en relations avec le cardinal Barbe-
rini et avec tout le monde italien de la cour. Depuis
1655, il s'était fait une spécialité d'écrire des poésies
pour la musique et il se crut désigné pour créer
le théâtre musical français. )t avait été en Italie8
et, s'il affectait un profond mépris pour tes opéras
qu'il y avait vus, nul doute qu'il n'en fit son profit.
Il s'associa avec Cambert et donna, en avril t(!M,
à Isay, près de Paris, dans la maison de campagne
d'un orfèvre du roi, M. de la Haye, nne œuvre qu'il
intitula, avec son impudence ordinaire, la Première
Comédie /~fmcaMeen musique, représentée en France
Pastorale. Fidèle au préjugé français d'alors, qui se
méfiait de tout drame en musique, Perrin avait eu
soin d'éliminer de son poème tout élément drama-
tique, toute action, de façon qu'il n'y eût pas une
scène, comme il dit, <' dont on ne pût faire une
chanson La partition de Cambert a disparu; mais

Lmre d'airs et uaude1Jilleade cour, dédiés à Mademoiselle, en lm,
que signale M. Johen Tiersot. Mais son pays d'élection étatt au
Pont-Neuf. Dans les farces et parades qu'yjouaient tes batc-
leurs, la chanson ae tronvatt couramment aMacïëo a l'achoa
comique.

5. Ainsi, ia Comédie du C&aMaM de 1840, où iln'yavait pas
ni% mot, qui De lût un D1iI. ua de quelque ehaosou
Voir J. TtERMT JEftato~rp de ~a C~anMn~o~atrcen ~'rtMtee. 1689.

6. Voir à la BiM. Nat. les Aira (manuscrits~ ~e BoeMe<. Lam-
itrt, Lully, Le e~fam. etc. (B,U. N.t. Ré.. V- 501), et lea
Airs (impnmés)aI,1,3etatb partiea auec la Lrtsae tontinae, eora-
j!Me* par ~M. ~o~t, Lambert, Lulli, i089 – Lt dernière
pièce dn volnme est un Iliaiogue de Afnrc Antbome avea Cltopdtre.

Sur les Dialopnea de Lambert. une étude de
M. H. Quittard,dans la revue S. t. M. (15 mai 1908).

Tf. MémoiM de Cambert au Roi. (Voir NurrrEn et TaoïKAN ~M
OnemM de t'o~<!r<t ~<MjM)*. tM6, p. M.) D'autres cfaais du
même genre furent tentésdans le même temps. M. H. Qnittarda
retrouvé récemment le Hore~fo d'une comédie en musique de
Michel de ta Guerre et de Charlesde Baya, h ÏViompttde f Amour,
qoidatedelMt.

8. Air. de cour, dialogues, récits, noëls, n~ndevilles, etc., mis en
musique par Lambert, Cambert,Boësset.Fmel, Bacilly,DnmoBt,etc.
Ces vers étaient fort m6dioor&9, mai* bien rythmes et ils plaisaient
aux mnsioeM.

9. Lettre de Perrm an cardinal de la Rovète, 30 avril icM.



nous pouvons croire qu'eue était écrite dans le même
esprit car Saint-Evremond, qui connaissait Cam-
bert, dit « qu'il aimait les paroles qui n'exprimaient
rien C'était donc là un bien timide essai. Mais
le succès fut considérable. Le chauvinisme français
se réveiUait alors, d'une façon agressive, contre t'ita-
tianisme imposé par Mazarin; tes spectateursappor-
taient à la représentation d'Issy, comme l'avoue
Perrin, «ta passion de voir triomphernotrelangue,
notre poésie et notre musique, d'une musique, d'une
poésie et d'une langue étrangères ».

Encouragés par cet accueil, Perrin et Cambert se
remirent à l'œuvre, et composèrent un nouvel opéra
~)-<ane et Bacchus, qui ne fut pas représenté'. Perrin
écrivitaussi avec Jean-Baptiste Boësset, surintendant
de la musique de ta Chambre, une Mort d'Agent!,
qu'on ne joua pas davantageMazarin était mort
en )66t et t'opéra, privé de son appui, se heurtait
à la cabale des musiciens français. Enfin, vers i667,
Perrin rencontra le protecteur qu'il cherchait pour
réaliser sa marotte de t'opéra français c'était
Colbert, acharné, dans son ardent patriotisme, à
arracher aux étrangers tous leurs titres de gloire.
Colbert crut trouver dans Perrin son Lebrun de la
musique. Perrin le poussa à fonder une Académie
de poésie et de musique, dont it comptait bien être
le directeur'. Colbert appuya ses projets, et, )e
28 juin 1669, Perrin reçut par lettres patentes du roi,
un « Privilège pour l'établissement des Académies
d'opéra, on représentations en musique, en vers
français, à Paris et dans les autres villes du royaume,pendant l'espace de douze années'». Perrin s'associa
avec Cambert'; mais ils manquaient d'argent. Ils
s'associèrent deux autres personnages qui devaient

en apporter, mais qui en réalité n'entrèrent dans
l'entreprise que pour les gruger deux tristes sires,
le marquis de Sourdéac, grand seigneur crapuleux
et toqué, mais le premier machiniste de France,
depuis Toreiti'; et son compère Champeron, un
faux noble, un escroc déguisé. Sourdéac et Cham-
peron s'adjugèrent l'administration de l'alTaire et
laissèrent aux pauvres benêts Perrin et Cambert la
partie artistique. Cambert fut simple chef d'or-
chestre à gages, et Perrin poète de t'opéra, dont les
deux autres tenaient la caisse. On passa assez
longtemps à recruter des artistes à Paria et en pro-
vince, surtout en Languedoc, à Béziers, à Albi, à
Toulouse. On transforma en théâtre un jeu de

I. L'orehfatre de Cambert eompcenut de* ctaMeim, théorbe*,
violea etqui jouaient toU8 ensemble l'ouverture, à ce que
dit Perrin. Saint-Évremond pale de concerta de <tùtea, qui l'avaieQt
ravi. Pour la partie vocate, 3 soprani, âne basse, one baMe-deMOS,
une teille et une buse-taille.

2. Il c'en reste que le Hvret et quetqoee indications instramzn-
tales. L'oarerlure comprenait un concert de trompettes,famboum
et fifres, .près lequel commençait le chant, accompagné par lea
théorhea et les lulh9. Au second acte, il y avait un concert de
mnMttea au 3*, de elvecins, théorbeset luths; au 4', de hautbois;
an 5*, âne gnuide symphonie de violons.

3. On en fit entendre seulement quelques fragmente, an petit
cuucber du roi; mais Il semble que Lully et sa cabale les aient par-
sifies. – La jtforfd'~<fon~ devait être. d'âpre tes dëctar&Hons de
Pt!trlO1 on modèle de tragédie mUllieale, commeétait, aai-
vsot lui, un modèle de comédie muamle,etla pn2ce joué. à Issy,

de pnstomle musicale,
4. Alwno, qui avait témoigaé de '8 sympatbie pour les premiera

eS!lois de Perrin et de Cambert, den aaau pas moios eonûnuéà
eadmuer aus. Italiens. Deux mois avant sa mort, il faisait repré-
eenter dans sa chambre le ~<twde-CavaUi.

5. Dédicace par Perrin à Colhert de Bon ~'ue~ paro/M <<e

mwigoa (iB87-1688).Perrm e:aite Col6ert à ne pu aoulfnr qll'Ilne
,Mti.0, partout sillenn .ïetoriell1l8, Boit ..inr:ue par lue étrangersen ta eonnaiMacce de ces deux beaux artt ta poeaie et ta mu-

mqne

paume, rue Mazarine; et, le 3 mars i67t, t'Opéra
français donna sa première représentation Pomme.
pastorale en cinq actes et un prologue, de Perrin et
Cambert. Le poème, fort médiocre, est un métmge
de pastorale et de féerie du Châtelet, avec des trans-
formations à vue et un comiqueassez grossier. Nous
n'avons conservé de la musique que le prologue, le
premier acte, et tes cinq premières scènes du second
Des ouvertures précèdent le prologue et le premier
acte, la première, en trois mouvements 1° à
4 temps, grave et saccadé; 2° à 3 temps, très vite;
3° à 4 temps, comme le premier mouvement, mais
se ralentissant et s élargissant vers ta fin; la
seconde ouverture, en deux mouvements )« a
4 temps, gai et saccadé; 2" à 3 temps, vif, auquel
s'enchaîne le premier air de Pomone. Les chants,
où alternent assez habilement tes rythmes à 4 et
à 3 temps, s'enchaînent assez bien tes uns aux
autres. Les scènes comiques ne manquent pas de
carrure; les chœurs, les soli et les danses se
répondent, à la façon de Lully, dont la noble grâce
éiégiaque et raciniennes'annonce déjà dans la scène
de Vertumne amoureux, écrite avec aisance et non
sans quelques audaces harmoniques.

Pomone réussit au delà de toute espérance On en
donna 146 représentations. Mais toutes les recettes
restèrentdans tes mains de Sourdéac et Champeron,
qui laissèrent mettre Perrin en prison pour dettes. Il

y resta un an. Personne ne s'inquiétait de toi; mais
son œuvre faisait son chemin. Guichard et Sablières
donnaient à Versailles, en novembre 167i, une
pastorale en musique: les Amours de Diane et d'En-
d~ttKm et Cambert composait, avecGabrielGilbert,
résident de Christine de Suède en France, un second
opéra la Pastorale héroïque des Peines et des Plaisirs
de l'amour, qui fut représentée au théâtre de la rue
Mazarine, en février ou mars 1672. Le poème, bien

que fort inégat, est très supérieur à celui de Pomone.
Les deux premiers actes ot&ent un métange poétique
de votupté, de passion, de mélancolie, de langueur
pastorale, de noblesse néo-grecque et de pompe
royale. C'est un prototype des livrets de Quinault. La
musique nous est parvenue aussi mutitée que celle
de Pomone. Nous n'en possédons plus que le premier
acte U a une ouverture en quatre mouvements
<" a 4 temps, grave et pompeux, à la façon de
Hœndel; 2° à 4 temps, vite et saccadé; 3" i 3/2,
mouvement de gigue; 4" à 4 temps, lent et grave,

e. Lei termes an Friritege montrent qu'on venMt imiter te)
Académies <Mn mutmMnt de Rnme. Vmhe tt tutres toursd'M".
mais encore dM Tiïtez et eot)M d'AHemzernoet d'Angleterre, où cetAMdtmtettVtieBt étéptreiuement tttMiett t'imtttnondea itf
Acadbmias avaient étA paroi(lement dtablies i l'imitatioo da Ita.
lien. – Les gentilshommes, damoiselles et personnes de eonfii-
Lion, étaient MteritM à ohncter a rOper*. mm déroger.

Cambert était de*ef mattre de la musique de la reine AnM
d'Autriche. De cette epoq.ee date nn trio bouge de lui, Mm-
posé pour une comédie de précourt te ./tttou.c tMKtMe (t666);
M. WeckerUn e. reed~tô ce morceau, a ia suite de la partition def
Petnet et ~<uMr< de ~'AMMMr(édition Mtchaet'e). C'est une can-
e&ttire de l'opéra italien.

8. Sourdéa avait dMmé. en JCCO, dans Mn dttteMt de Nenf
bourg, en Nonnendie, 7'fMOM (fOr de Corneille,evee dcEftrs et
macbtaee de son invention.

9. Mmo~ent de la BtMmthtqnedu Conservatoire. M.Wetker!m
)'. teedtte,dm* h collectionMichMtie.

10. Perrin et Cambert diapoaaient d'une troupe de 5 ebanteuM.
4 ehentenMa, 15 choriste~ et 13 sympt~tni~tea h t'orchestre, t~
.nient aosai des danB80rsj paB de danseuaea.

11 Cette Œnm!. remaniée. tut redonnée e Semt-Germtin-en-Lay!,
devant le mi, en février to7X. sous le litre de Triomphe M
rAmeur.

12. Publié par M. WecterUn, dans la calleetion Michneti*.–Le

<econd acte, qui oom manque, pMetit pour le ptm beau. (Vett
Suint-Ë~femotxt.)
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portant de transition à la première scène. Le Pro-

)o"ue. plus développé que celui de Pomone, se rap-proche
de ceux de Lully; les soli, duos, tries, chœurs

et
dansesy alternent d'une façon harmonieuse. Les

scènes métanooliques manquent de force, mais non
de K'ace ni d'émotion et surtout les danses et chants
des berges et des satyres ont. une carrure, une
franchise et une souplesse remarquables; c'est d'un
style excellent,et tout à fait français.En somme, Cam-
bert, d'après les trop courts spécimens que nous avons
de son talent, nous apparaît comme un sérieux musi-
cien, qui avait une écriture facile, élégante. une
émotion et une gaieté moyennes, un génie modéré.
Il était un harmoniste assez fin; et son récitatif
semble avoir été plus nuancé que celui de Lully. Les
principaux reproches des contemporains, comme
Stint Evremond, portent sur son tempérament plus
ttettiaque que dramatique, et sur son manque d'in-
telligence. « Il lui faUait quelqu'un plus intelligent
que lui pour la direction de son génie, s

Les Peines et <M P<aMM'< de l'amoureurentun grand
eurcès d'argent; et, ce succès venant après celui de
Pomone,la cause de t'opéra français fut gagnée. Ce fut
aussitôtà Parisunengouementgénérai. Les comédiens
du Marais, ta troupe de Molièretirentone place déplus
en plus large à la musique dans la comédie Les
Jésuites s'adressèrent même à Cambert pour des exé-
cutions musicalesdans les églises.Molière, qui, depuis
i66t, cherchaità fondre la comédie, la musiqueet la
danse', eot l'idée de racheter à Perrin, toujours
emprisonné et enragé contre l'ingratitude de ses
associés, son Privilège royal, pour reprendre, à sa
place, t'entreprise des représentations d'opéra.

Mais ici Lully entre en scène. Et aussitôt Perrin,
Cambert, Sonrdéao, Gilbert, SaMières, Molière lui-
même, tous vont rentrer dans l'ombre; leur carrière
est finie ils ont travaillé pour lui.

CHAPITRE H

LULLY

Jean-Baptiste Lolly naquit à Florence. le 29 no-

1. La troupe du MMtia donM en 1C70 ~moMM de Vénu et
f~MM; M MM tt M?2. les AtMfM <<it Soittf; M MM. <M
ttmotrt <ie ~mttM et f~ritM, avev machines et musique de
DotMu de Visé. La troupe de Molière decido d'tTotr dorè-
!Mt à totttM sortes de npt<!ent*t!om tant timptet que de
mathme,. m MMMt de d<mM Titttom et dM chMttart tt <Me
<)<iDm On M!t et te' sur b tMMm du Pttt.Roy.).7'tyeM de
Ctmetjit, M.tièreotOuitMtttt,mu.iqM do Lully.

Lea 7''<i<t!<.c (iMI), i< .Mu~t /i))'e< (tM<). la ~ittmtM
<i'NMe(i694). JM!Mr(e(ieM), fa P<nfoMtttomique (<9M),<'jtmo<N'
"«Mm. te .~ieHiM (tM!), Ceof~m &t,t<<in (t<MS), lea ~mnntt
*t/!9t<M f)67G), dont )<t Mtiemt mtennMt ttt du pur npér*,
JI. de /'ottreM~M<: (<6M). et surtout le ~«ttr~fûtt ~mMtommt
1670). dont te B.Met dœ Nations Mt une MèM de grand o~xn~ht~.

Ce D'est pM à t'oper&-Mmiqne. comme on t't dit quelquefois,
que ''Mhomm.it Molière. Molière évitait jtxtement l'écueil de
'opert-Mm.qnt le ptmage trop bmque d!t ditto~e p*rM an*h'tt. 11 introduisaitde preférmM dana es tomMiet des scènesehmteM pMto~m.o. he~m; les actMn n'tn «tient pu ceuxde iMUon Mm~m, mtit de* ptKom*em tOCMMtrtt, Mit p«<ti-
'!°". Mit bDr)<tqmM; d~M lea dtBï CM, t'ftttt at tMment de"teet d'oMMnM qu; ~ntrodmhait, tTM la mmtqM, d<m )<t
MmëdM. 0!< n'aurait pM it ph]r'iom<nt<thtb)tMt)t de la cmnMief"M, mM on )'en*e)oppa)t de tnMiqm. De p)m, h p~cToir'<)" y* dt0!t h mn.iqM, rendit ptmiMMtonttt lesMt.M, d. la (.nt~tie. Elle ptrmtUtit m ~r~Mtt~m<Mtm<m<
e1 ~Mmit <m<t}mt{rede se terminer en grandes hKOa rthet*i-"no. Si MttUèrt ttt T<< il eût été amené à doter h FrtnM""iMMrte d'épopée bo«&, rtppe)*nth comédie trmtophtnMqne."Muo, r~p VtftiLm M LjL r'om~n)!t!

XVII" S~CLB. – FRANCE

vembre 1632. 11 vint en France, vers 1646, à la
suite du chevalier de Guise. Il savait tout juste alors
chanter et pincer de la guitare. Sa formation musi-
cale fut presque exclusivement française. Au service
de la Grande Mademoiselle, it fut remarqué par le
comte de Nogent, qui lui fit apprendre le violon. Il
deviut un des premiers violonistes du temps U
étudia aussi le clavecin et la composition, sous la
direction de Nicolas Métru, François Roberday et
Nicolas Gigault, organiste!) parisiens Il profitades
exemples de notre école symphonique française,
alors assez briUante"; et, pour le style vocal, il dut
beaucoup 4 nos maitres de l'Air de cour. ainsi
qu'aux nombreux compositeurs et chanteurs italiens
établis à Paris. Cavalli eut certainement quelque
influence sur lui, quand it vint à Paris. Lully tut
charge, en 1660, deremettreau point le Serse du maitre
vénitien pour la scène française, et il en écrivit les
airs de ballet. Sans doute eut-il aussi connaissance
des œuvres de Cesti, qui parait avoir été, comme
nous le disons ailleurs 7, en rapports avec la France.

De bonne heure, it entra dans la grande bande des
violons du roi; it reçut en <652 l'inspection générale
des violons du roi et la direction d'une nouvelle
bande formée par lui, cette des Petits Yiotons; en
t653, it fut nommé compositeurde la musique de la
chambre, à la mort de Lazzarini; et il prit dès lors
une grande part aux Ballets de la cour, où il se
prodiguait comme directeur, compositeur, acteur et
danseur. A partir de 1697, it y régna sans conteste.
Les étages de Benserade, dès 1658, montrent à quel
point l'habile homme était bien vu du roi, grâce à
son esprit courtisan et bouffon, non moins quson
talent. En 166i, it réussit à se faire nommer surin-
tendant de la musique de la Chambre, ce qui, dans
l'anarchiedes charges musicales à la cour, lui assura
une situation prédominante. Il fut le collaborateuret
l'ami de Molière, et il écrivit et organisa la partie
musicale de ses Comédies-Ballets, jusqu'en 1670.
Habitué pendant quinze ans au genre da Batlet, il fut
longtemps uu adversaire obstiné de l'opéra français
jusqu'en 1672, « il soutenait que c'était une chose
impossible à exécuter en notre langue' et il lit

Comparafaonde la musique italienne et de la musique jrançois~,
1705" Bru:r.el1es. TITON Du TILLeI', le IM.rnaeae jrançata, 173~.

FHAHÇOtS LB PREVOST B'ExMM, Lully nUtttetm, 1779.
CHARLM PtRRAOLT, ~< tfonnHM iliffltret qui ont paru en ~'ronfe
pendant ce ttecte, 1690; – V~faJMte des anocm ef de. moder-
nea, 1692. Cr!ltqw de t'opfra, 16Jj AB8E Doses, R.·Jtc.rionr
eritiquesaur ia pataie et aar la peintare, 1733. -GEORG Dioerwr,
PréfMM au ~for~e~tMm. t695. M&S, (réédité dans lea Cen&tH~
der ~nAMM< in Œt~~retc/t). F. W. Mt<n-OM, ~M~o~M~-
Arf<tM~e Beytrage <Mr AM/~e&Mte t~f JMtMt&, HM, Berkn. –
Nmrren rr THOr"Jr, les Urfgfacs de l'opEra. A. Pou. tn
J~-o~Mde &MUy (AMMM<r<i, 1893-5-6). Eo~ottn ït~o~r, Z~.
homme da~ iru, propriflaireet 1891. ].tON"EL DE. 1.4
LAURENCIE, Eiatoire da yod! masical en France, 1903; Lally,
19il. HZMttt PRONt&MS, ~MM~, 1910. L~JARTË. Cft~OpM
historique de ta bibliothèque <<« <A~~<M <<e t'OF<'ra, 18T8.
RoMAIN R(M.LtNB, JtftMt<ten< <faMfr~o)t (A'o~ tur ~ttHy), 1908.

4. Le talent de Lully comme violoniste devint proverbial. On
trouve dans les lettres de Mme de Sévigné, l'ezprenion

Il Jouer
du ntoloa aomme Baplille Il.

5. M. Guilmant a rëëdité la JHcrB de musique poMr for~M de
GigMit, paru en 1685, et les ~~NM et C<tprtcct de Hoberday,
parus en 1660, dans aet Are~tcM de, m<tt<f~ de t'orgue, avec
d'exoe)teate& noUcM de M. A. Phro.

6. Ce8 maitrea, dont les p]UII coonos sont o. Dumanoir, roi des
vioton~ et chef de la grande bande des M violooz, Mazuet, Ver-
dier, Bet!eviHe~~oustan).m, ont etu récemment remM en )umièr~
par M. J. Beorohe.iI1ed8ns sa publicatioo de Visy! evilea d'orcheatrs
du \Vll· siècle ( artçaje. d'après un maauserut de (:aesal.

7. Voir le ehap~peda l'Opénen ~a)ia.
S. Factnm da Gutch~rd eLSahtiAraa, propos de lear yHompAt

de ~Amour de 1672 (cité par Nuitter et Thoinan, p. M6).



tout pour en empêcher l'étabtissement. Puis. en
homme intelligent et sans scrupules, quand it vit,
par les premiersessais de Cambert et de Perrin, que
non seulement l'opéra français était possible, mais
qu'il était avantageux, it sut en un tour de main
supplanter ses devanciers et son ami Molière, dont
il connaissait tes projets musico-dramatiqnes. 11 atta
secrètement trouver Perrin, emprisonnéà la Concier-
gerie, lui racheta son Privilège, qu'il fit confirmer
par le roi, ea le rendant plus oppressif pour tes autres
théâtres, et en particulier pour celui de Motière Par
lettres patente. du i3 mars 1672. it reçut le droit
exclusif d'établir il Paris une Académie Royale de
musique, « pour faire des représentations des pièces
de musique, composées tant en vers français qu'autres
langues étrangères, pour en jouir sa vie durant, et
après lui, celui de ses enfants qui serait pourvu et
reçu en survivance de sa charge de Surintendantde
la musique de la chambre n. tt eut de plus le droit
d'ouvrir à Paris, et partout où il le jugerait néces-
saire, des Ecoles de musique, et enfin de faire
imprimer et vendre à son gré, en dépit du privilège
de l'imprimeur Ballard, sa musique et les poèmes
de ses opéras. C'était une véritable dictature hérédi-
taire qui s'établissaitsur la musique. Ses adversaires
furent rapidement évincés. L'Opéra de Sourdéac et
de Champeron fut fermé par ordonnance de potice;
Perrin mourut en 1675, endetté comme toujours.
Cambert passa en Angleterre, où Charles 11 lui otTrait
la place de surintendant de sa musique; it y mourut
assassiné, en 16~7. Quant à Motière, beaucoup plus
redoutable, la mort eut raison 'de lui, le 2~ fé-
vrier 1673; et/dès le 28 avril de la même année,
Lully taisait expulser de la salle du Palais-Royal la
troupe de Molière, pour installera la place son Aca-
démie Royale de musique.

Dès lors, itfut seul maitre, et maitre absolu.
De 1672, date de sa première œuvre représentée .au
théâtre de l'Opéra de la rue de Vaugirard tes Festes
de f~moMf et de Bacchus, jusqu'à 1686, date de sa
dernière œuvre AcM et Galathée, it donna 20 œuvres
dramatiques,qui se divisenten H tragédies, 3 pasto-
rales, 4 ballets, opëras-baltets, ou divertissements
Il s'était associé, comme librettiste, Quinault, qu'il
tenait à ses gagesIlavait comme sous-chefs d'or-
chestre, Lalouette, Collasse et Marais Sa troupe
théâtrale avait été en partie formée par lui, en partie
héritée de Perrin et de Cambert; elle comptait cer-
tains des artistes les plus célèbres de l'Europe.
Louis X!V, passionné pour t'opéra, ne cessa de
témoigner l'intérêt le plus attentif à son organisation

1. Il faisait défense a tout autre the&tre de« donner daa Mpre-
MQtaUons accompagnéesde plus de deux airs et de deux instru-
menta, sans sa permiMionpar écrit Molière réussit a faire re-
porter cettectauae ndtOutementtyrMnutque;mais, deux mois après
sa mort, Lully revint & la charge, et obtint, le 30 awtl 1673. m!e
ordonnance interdisant aux comédiens de faire usage de plus de
deux votx et de six Motons. Pentot importait, pour aattstaire aon
ambition personnelle, de tl1er UD des plus beaux geuradramatique!!

cette eomédie-ballet,k laquelle lui-même avait. travaillé
pendantplus de dix. ans.

S. Le. fM~t de fAmoMret de .BtteeAm (MT8), Ca~mw et ~e'~
mione (1673), Alceate (1674). TMj~ ~675); le Carnaval (1675),

(1617), 7~ (i677), ~~ycA~ (1678). Be~ropAoa (I6T9), Pro-
t~-pme (1880),r~tomp/ie de rAmour (t68~. Perlée (1683),
~A<~<on (1683). ~madM (1684), A~d(1685). t'~fte sur la Pax
(1685), t'M VerMtMM (t68&). te Temple de la Paix
(i6S5). Armide (i686). AcM et Ca~tMe~e (1636).

3. M avait assarê4000 livres par opéra, et le roi, une paosioc
de 2 000. Moyennant quoi, QoioauHétait son employé.

4. Ltioaetta (1651-n28),bon violoniste, fotinattre de chapeHe aSaînt-Gennaio-l'AaMtTOitetetNotre-Dame; il oarivit dM cantates
et des motets. Pascal Collasse (iM9-i709) fat maître de ]a masique

S0)ts ht main de LnUy, il accordaà celui-ci, en t6))t
tes lettres de noblesse et le titre de conseiller-secr~
taire du roi, en dépit de l'opposition de Louvois.
Très riche, par suite de son mariageavec la fille de
célèbremusicien Lambert, de ses divers traitements
et de ses spéculations Lully devint une véritable
puissance'; et la fortune insolente de ce roturier,
qui avait la juste conscience de son génie, faisait
scandaleà la cour, où la faveur du roi le soatict
jusqu'à sa mort, le 22 mars <68Tf, a l'âge de oinq)iaM&
cinq ans.

L'œuvre de Lully comprenddeux parties, de valeur
inégale ses comédies-ballets, dont l'étude a été
beaucoup trop négligée,jusqu'à ces derniers temps!,L,

et ses opéras. Les premières servent de transition
entre le Ballet français et lOpéra. Le génie raisooné
de Lully s'y forme graduellement. Il inaugure le genre
de l'ouverture française, dès le ballet de F~tmort
ammalato (t657), et surtout dans AieMMtM (t658) et
dans le Ba~t de la R~htte (t659)'.Mpratique déjà
sa grande architecture décorative, qui encadre ses
pièces dans de pompeux Prologues et Épilogues.
Pour le chant, il est encore très italien. Si ces pre-
mières œuvres nous semblent un peu manquer
d'invention proprementmusicale et de puissance de

développement, elles n'en marquent pas moins m
progrès considérable sur les Ballets qui précèdentles
débuts de Lully. Où il parait surtout supérieur, dès
cette période, c'est par son intelligence de la scène.
Il obtient des effets irrésistibles, par le moyen du
rythme et de l'accent comiques,– soit, comme dans
la scène du magicien du Mariage Forcé, par le con-
traste entre la gravité du chant et le ridicule de It
situation, soit, comme dans la scène du Mufti dit
Bouf~eoH Centtftomme, par l'application, au chant,
de rythmes de danses saccadées et déhanchées,avec
de grands sauts de voix, de brusques alternances
de rythmes, des contretemps burlesquesCe
comique bouffe, un peu grimaçant, qui a quoique
chose d'OKenbach, tend à donner un caractère épi-
leptique à la comédie-ballet de Molière. Si plaisante
que soit la musique, elle n'a pas la généreuse verve
de Molière elle semble pauvre, quand on la compare
à l'impétueuse bouffonnerie des Italiens de sM
temps, de Stradella et des Napolitains. Le génie de
Lully manque d'abondance; il est sec. Mais il est
extrêmement intelligent. Il est maître de son style,
quiaune clartéet un ordre lumineux. Rien de trop.

de la chambre, et auteur de nombreuxopéras. Marin Marais (1656-

17SS), virtuose remarquable surta basse de viole, Écriât desopsfM.
dont certains, comme I~~cyone de t706, tarent cét&brea.

5. Notamment dieu. de.lit. et ..entes deetet dan, des

coostmEtiotmBt tocationa d'immeaMea.U &vait 6 maisons de h)M-
tion à Paris, plus desmaisone de campagneà Puteaux.et à aérres
it tut aur le point d'acquénr, en M89, le comte de Grignej).
M. Radet c*)eate que aa fortune B'étevait, quand il mo~nt, à p!M

de deut rniHioned'toj&urd'hni.En y joignant ïes reventMde l'Opéra,

de aoe onTraL~Men librairie, et la ~nte de aea diTeMez ohM~M,
M. EcoMhetiUeévalue le tout & plus de sept millions.

6. Ce 61a d'un meunier CorentiB teasait. par le muiage de M

n)]e Ctiberme avec le 61a de Pierre de Francine, à t'fUitr M'
Le TetUer-Lonvots.

7. M. Henry PraaieFMa. été le premier à en Taire une e~
attentive.

8. H. Pnmitret, Nota t)tf la nr~tMt <ie f'excerOtM~Ottf*
[t. M. G., 19H).

9. LudovicMttr
)L

ïéedite en ~M7 le tette do ~fttrf~e ~rc<.
paroles et musique, d'après le manuscrit de PhiUdor, qui est ta
Con'ervttoire.M. Weekertin t pnbUé une réduction de t* p'rUtX"
da Bo)M'yeo!tGenhMomtne, ponf piano et chant.



HISTOIRE DE M wus~tw

1. Loma tttcnM, Atemofre*jar la vie <!t Raeine.
S. Correspondants Mfre Boileau et Brouette, 1858, p. Mt-3.
S..BMtoiMda rt<difw.fn)))!!<t<t, t. XIV.
<- ABt6 m; Bos, ~</te.ct.)M oitifmt M)' poésie et sur la pein-

ture, 033, m,144.
5. LEMtzcmM, 0~~eWeAitbrMMdu Mtmrt M<'<iire-fntn-!'M,M..
6. Boileau et FthM Du Bos apportentteuK témoignages à l'appui

de cette MtertiM, dont il M paratt pas pom)b!e de douter.
7. RteiDe faisMt ptrtttjtt ~tretifce, ~/<~et, 3fttt)'t<<e«, ~)M-~Met f~Mre, ptéeMeme~t dm' tM tMiet où LuUy &utit

jouer te* pttmieM pterM, c'mt-t-d)re dtM les Mute! où il fonnnt
style récitatif; et <m ttgM'e' de Rmtm M~aie~tde debmH t''ChmpmMM.'

nés qualités de classique français. Sa maîtrise, dès

tes oeuvres de débit, est dans t'aceent. C'est sur
cette puissanceder l'accentqu'il b&tira, dans la suite,

d'une façon raieonnée, sans passion, ses superbes
opéras.Les opérasde Lalty ne se nommentpas opéras. Ils
se nomment tragédies lyriques, ou tragédies mises

en musique, ou simplementtragédies. Le modèle du
Florentin était la tragédie française. Comme plus
tard Gluck et Crétry, il avait pour idéai musical la
déclamation tragique. Gluck diffère des deux autres
et leur est supérieur, en ce qu'ilacherché son
modèle dans une tragédie idéale, – la tragédie
grecque, telle qu'on~'imaginait alors; au lieu que
le modèle de Lully et de Grétry était l'art tragique
de leur temps. C'est au Théâtre-Français, écrira
plus tard Grétry, c'est dans la bouche des grands
acteurs, que le musicien apprend a interroger les
passions, à scruter le cœur humain, à connaitre et à
rendre ses véritablesaccents.Il consulteraMUeClai-

ron pour un duo, il copiera en musiqueses into-
nations, ses intervalles et ses accents «, il notera les
modulationsd'une page d'~tndfema~Me. Cette idée
artistique, dent il était si fier, comme d'une invention
personnelle, était celle de Lully.

« Si vous voulez bien chanter ma musique,
disait-il, allez entendre la Champmesté.

Et Lecerf de la Viéyitte écrit
ti allait se former à la Comédie-Française sur

les tons de la Champmeslé ».
Cette remarque est la clef de tout fart de Lully.

De nombreuses relations du temps nous font con-
naître cette déclamation de ta Champmesié. Nous
savons par Louis Racine que, « venue sur l'âge, elle
poussait de grands éclats de voix n, et qn'ette avait
« une déclamation enflée et chantante* Boileau,
déclamantà Brossettedes passages de Racine,comme
les dtsait la Champmesté, y met tonte la force pos-
sible n, et ajoute que « le théâtre demandaitde ces
grands traits outrés, aussi bien dans la voix, dans
la déclamation, que dans le gestet. Les frères
Parfait notent que sa récitation était,"une espèce
de chants n; et l'abbé du Bos rappelle « tes ports de
voix extraordinaires dont elle usait dans la décla-
mation, en particulier, dans une scène fameuse de
JH<Artd<t<e(IV, 3), où brusquement « elle prenait le
Ion a l'octave au-dessus f du reste de sa mélopée
Enfin la tradition rapporte que cette voix si touchante
était prodigieusement sonore. <f Si on eût ouvert ta
loge du fond de la salle, on eût entendu l'actrice
jusque dans le café Procopes. Ainsi, cette déclama-
tion était un chant véhémentet emphatique.Or,c'était
la déclamation même de Racine. Louis Racine nous
dit que son père « dictait les tons M à la Champmeslé

et même qu'il les lui notait Nous arrivons donc
a cette conclusion qu'en allant K se former sur les
tons de la Champmesié Lully allait se former«sur
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tes tons de Racine, sur la déctamatiompersonnelle
de Racine,et quec'est cette déclamation qu'il a notée
en musique

La première chose qui frappe dans la tragédie de
Lully, c'est la place éminente qu'y tient le récitatif.
il n'en est pas un accessoire, nne sorte de lien fac-
tice qui unit les différents airs; it est le eceur de
t'œuvre. Dans ce sièete de l'intelligence, le récitatif
représentait la partie raisonnable de repéra, le rai-
sonnementmis en musique; on s'en détectait. Ce fut
principalement par là que Lully étab)it sa supério-
rité. Après lui, dit la Viévitte, on peut trouver des
airs et des symphonies qui valent ses airs et ses
symphonies. Mais son récitatif est inimitable. Nos
maitres d'aujourd'hui ne sauraient attraper une cer-
taine manière de réciter, vive, sans être bizarre, que
Lully donnait à son chanteur. » La première loi
de ce récitatif, c'est la stricte observation du style
syllabique. La ligne déclamée est nettoyée de toute
« végétation métodiqne », comme dit M..L. de la Lau-
rencie. Lully réagit vigoureusement contre le goûtt
italien des vocalises, des « roulements des
« doubles

'<
(c'est-à-dire,des répétitions ornées), que

son beau-père, Lambert,avait contribuéà mettre à la
mode; non seulementil évitait d'en écrire, mais it se
mettait, en fureur, quand tes chanteurs, suivant la
coutume, ajoutaient quelques fioritures à la partie
qui leur était connée. « Point de broderie! leur
criait-il. Mon rëc~a~ n'est fait que pour parler, je
veux qu'il soit tout uni Le récitatif de Lully
épouse donc fidèlement les mouvements du discours.
Mais, avant tout, it en épouse tes rythmes poétiques,
il se moule sur les vers; et c'est là souvent, il faut
bien le dire, une grande cause de monotonie. Quelle
que soit l'habileté de Quinault i varier dans ses vers
les accents rythmiques, sa déclamation, traduite en
musique par Lully, est dominée par l'accentuation
exagérée de la rime dansles vers courts, de la césure
et de la rime dans tes alexandrins.On trouve souvent
des steppes de récitatifs et d'airs, scandés de la façom
suivante

Lully mit en musqué l'MyMe Mr la Paix de Rtcma et, d'&prèt
le Jl1gemeut de Louis Racine,ilr« aVait. parfaitement. rendu le
poèle 1>. Le Prevoat d'Es.mell raconte eassi, d'aprés uo. récit de
Louis R~ciQa. qoe Lully mit un jour en mustque et chanta tew
sere d'IphigAnie

Un prêtre en,ironnl! d'Ilae foule cruelle
Portera SUI' ma BUe une mavo CfiIDll1CUC!.ete..

et qtt'U Ût friMOlMier l'audltotre par la vÉrit6 et la veMînenoetrf
giqae de see Meenta,
.8. ~eoerf deViéviUe-
9. AU. Acte U, M. ~i. Air deJupiter.
10. Id. Acte H, ac. tv. Air de Meroura.



Quand à la monotonie de ce perpétuel dactyle se
joint la monotonie de la ligne mélodique, comme il
arrive souvent, c'est le ronronnement fastidieux de
l'alexandrin classique. Heureusement, dans ses
pages tes plus soignées, Lully, tout en maintenant
l'accentuationde la césure et de la rime, en rachète
la monotonie par l'alternance des mesures à quatre
et à trois temps, par la beauté expressive du dessin
mélodique et par l'accent pathétique. Ainsi, dans
l'admirable scène de Méduse, au troisième acte de
Persée, ou dans les deux airs de Médée, au second
acte de Thésée, dont la déclamation se modèle, si
l'on peut dire, sur la respiration de l'hèro!ne

Mais, en générât, la mesure, après avoir Botté, un
moment, librement balancée, reprend aussitôt après
son rythme monotone. Il arrive même que la rime
qui termine la phrase ou la période soit appesantie
encore par l'adjonction d'un battement de gosier,
d'un trille. J.-J. Rousseau, dans sa Lettre sur la
musique française, s'indigne contre ces repos x
à la fin de chaque vers, « ces cadences parfaites qui
tombent si lourdement, et sont la mort de l'expres-
sion ». Il ne critique pas moins tes indexions
exagérées et tes grands sauts de voix'.– Sans
adopter entièrement ses conclusions, dont la sévé-
rité va jusqu'à l'injustice, on doit, dans presque tons
tes récitatifs ou airs récitatifs de Lully, distinguer
de l'ensemble du morceau certaines phrases, qui en
sont en quelque sorte le noyau. Ces phrases, d'ordi-
naire au début du récitatif, sont généralement bien
observées d'après les intonations naturelles du per-
sonnage et de la passion; et elles sont gravées avec

1. Avec un modernisme curieux, J.-j.RoMMaa réclame, contre
LaUy, un rémtatif plus conforme a la. nature de la langue française,
/il dont l'accent est si uni, si simple. si modeste, si peu chenil
un ricit.atif. qui roule entre de fort petits intervalles, qui n'élève
ai D'abaille beaucoup la noiz, ponde eoos soulenua, jamai9 ddolais,
encore moina de cria, rien surtout qui ressemble tu chant, peu
d'inêgt~té dana la durée ou valeurdes note* imi que dans )eura
degrés

a. LacerC de l* Vi4vUte.
3. La ViéviHe expose cette théorie dMa une page extrimement

!at6rea9anta.où il appuie sur t'antoriK des maJU-aa de ta langue
fran~Me. Le but de la musique, conetot-it, est de repeindre la
poésie.Si le mnaUnen applique à un vers, à une pensée, des toaa
qui ne leur conviennent point, il ne m'importe que ce. tona soient
nonïMaxet MTaata. Cela ne peintplus, parce que cela peint diHë-
remment donc cela cet mauvais.Dès qoe ma pensée par elle-même
ptaît, frappe, émeut, je n'ai point besoin d'aller chercher ane
phtaMêMgMte il me MfBt que les mots rendent bien la seos.
Biea exphmef, bien peindre, voUt le cheM'~Qvre. Oaoi qu'il en
puiue co&tefanmîMtoieûpoury aniTar, stérilité apparente, science
ntgNfrte. B y gagnera toujours ai~ez. (Comparaison de7a
<<tM~t« thf~t~M et de la mM'?<M /ir<Mfa«e, 1705. – Quatrième
eeaTersation, p. 153*4.)

précision. Les phrases qui suivent sont beaucoup
plus molles et plus conventionnelles. 11 arrive sou-
vent d'ailleurs que la première phrase soit répétée
plusieurs fois textuellement, au cours du morceau
puisla fin, pour conclure. C'en est ainsi t'arete~
qui soutient le reste de la construction, un peu
grossièrement maçonnée. Il est rare que Lully
n'amorce pas ses scènes d'une façon assez vraie et
vivante. H est rare qn'it les développe avec tiberté. il
suit presque toujours le même chemin, qui n'offre
rien d'imprévu.Il Bnit d'ordinaire dans le ton où il acommencé, sans avoirjamais quitté les tons les plus
analogues an ton principal, oscillant régulièrement
de la dominante à la tonique, et élargissant tes
phrases vers la fin, en les ornant d'un gruppetto sur
le dernier mot. Qui connait le majestueux déveiop-
pement de l'un de ces récitatifs tes connait tous.
Déjà, de son temps, on se plaignait de « ces fades
récitatif, qui se ressemblent presque tous o.Ses
partisans, comme la Yiévitle, expliquaient ses répé.
titions par t'honnêteté artistique de Lully, qui, ayant
à redire les mêmes choses, les redisait de la même
façon car it n'y a, déctaraient-its,qu'une façon de
dire la vérité; et toutes les autres s'en éloignent'.
Mais, en réalité, ces répétitions avaient une autre
raison. Ce n'est pas seulement le retour de certains
sentiments identiques qui ramène les mêmes types
mélodiques chez Lully; c'est le retour de certaines
tournures de phrases, de certaines cadences du dis-
cours. La structure de la phrase littéraire, sa con-
struction logique, se décalquent dans le discours

`

musical et cela, quel que soit le sentimentexprime.I.
C'est le despotisme de la période oratoire, avec son
ample déroutement et ses majestueuses cadences.
En un mot, l'idéal qui règne dans l'ensemble de
cette déclamation est toujours un idéal oratoire,
bienplus encore que dramatique.On s'en convaincra
en analysant une des plus célèbres pages, le récitatif
d'Armide trouvant Renaud endormi. Tous les mou-
vements de l'âme, toutes les inflexions de la voix,
cbéissent à un rythme oratoire, noble et pompeux,
qui semblait d'aitieurs au public du temps l'expres-
sion de la vie 6; car le récitatif de Lully ne faisait
que traduire en musique, comme nous l'avons dit,
la récitation théâtrate à laquelle tes oreilles et
l'esprit étaient accoutumés, et qui était cette de
la tragédie française

Si le récitatif est la charpente de t'opéra de Lully,
il s'en faut que le reste de la constructiony réponde

On croit entendre Gluck. C'est, preeque extotemeat, la preiaM
d'AtM.<e.

4. LorsqueAmide s'animeà poignarderRenaud dans la derniéro
eoem de t'tete Il, écrit la YiérUit, j'ai va vingt foh tout la monde
saisi de frayeur na scaNamt pas, demeurer immobile, l'Ame toat
eattere dens lea oreilles et dans les yeux, jusqu'à ce que t'mr de
Yioton qat anit ta scène donnât permtBnon de reepiMT, pnia Mapf
rsot Ii avec un bourdonnement do joie et d'admirution..»

5. St Lully allait entendra et étudier la ChMnpmetM. la Chtmf
meol6 de son côté, la Daoloe, Baron, et lenre oamaradesda TbéAaa-
FrmcttB tUttent entendre et étudier la déclamation des gr.
Mtenre de Lully, et particulièrement de la Le Rochoi. dent ~rmt~.
1, y avait innnenMreeiptoqM de< deux tMttree.

t.'fMte de chant formée! par Lully était tVMt tout nneteote~*
déoÏMBttion tragiqne et d'aetioa Besumavielle était qnatiB6 p~r
les contemporains de traRédien paissent Dumenit,de« perfMt
MteM Mue SeiM-CM'tepMeet mrtont h~e Roottob semblent
*Tott<~të)Mpta< ceMbrMeotriM! det*Cemedte-FrMCtDe.Tite''
da Tilletappelle la Le Roehete t* p)«e grande «otrtee et le pt"
p<rMt

modèle
pour tt dMemttum, qui ait jamais ttrn Mt t*

tMtttt



exactement; elle n'est pas toujours du même style;
elle n'est pas très homogène c'est une maçon-
nerie d'éléments divers qui sont noyés dans le
1-nortier.

Dans tout grand artiste réformateur,il y a deux

choses son génie réformateur,qui a le plus souvent
un caractère volontaire, raisonné; et son instinct,
qui très souvent le contredit. Lully qui, en certaines
choses, fut un novateur, en beaucoup d'autres

ne fit

que reprendre et que suivre tes traditions passées.
Jamais il ne dépouilla tout à fait le vieil homme

le bounon, le mufti du Bour~fOM GenKMomme, le
musicien attitré des ballets du roi, le collaborateur
de Molière. Ses premiers opéras, en particulier,
son admirable Cadmus et Hermione', une de ses
(Entres les plus riches, présentent, à coté des
nh)5 beaux modèles de tragédie lyrique~, une
iar~e partie comique, voire même bouffe et bur-
jesqne; tes airs de cour, les airs de concert, les
chansons dansées, les airs de vaudevilles, tiennent
avec les danses les quatre cinquièmes de la parti-
tion. Alceste, qui suivit (1674), offre le même carac-
tère hétérogène. Ensuite, legott de la cour détourna
Lully de ces licences, et l'inelina vers l'élégie amou-
reuse ce changement s'annonce déjà dans le Thésée
de i679, malgré d'excellentes scènes comiques,
d'ailleurs de demi-teinte*; il est achevé dans l\t<ys
de 1676, qui est le type le plus parfait de la tragédie
musicale de salon, psychologique et romanesque
on pourrait nommer cette œuvre la Berénice de
Luily*. Toutefois l'instinct comique était trop fort
chez lui, pour qu'il pût se résigner à l'étouffer tout
a fait; constamment, on voit reparaltre cette veine
burlesque dans ses opéras C'est le trio des Frileux
d'Isis; c'est le Polyphème d'~et* et <Ma<tee, d'une
ampleur et d'une jovialité admirables. Le comique
de Lully s'attaque volontiers aux défauts physiques,
qu'il note en musique d'une façon plaisante* nn
trait assez italien.

Un autre héritage du Ballet de cour était la Pasto-
rale. Lully y excella. Ici, cette âme sèche, plus
intelligenteque sensible, atteint à une pureté d'émo-
tion qui l'égale aux plus grands poètes de la
musique. C'est le prologue de Cadmus; c'est la scène
champêtre de TMsee; ce sont les chœurs et danses
de nymphes dans Proserpine; c'est la noce de village

1. l!A.o.n.t. r.n frtM, r,L.a. -s-hl.1. CmbtM et Benn<mt (tïrH <6T3) fut le premier opéra TeritnMe
de LuUy car eotui qui ftïtit pre<!<d4, le. ~'MtM de i'Amtmr et de
Bocehus, n'était qu'un pMtiohe tait d'enciena tira de hmïleta, cou-
sus ensemble.H tient dane l'ternTre de Lully uaa piace Qa pea an~
logoe a celle tWij.po~<f!et jtrfde,dtm]'<*mFrt d. Rtmeao. – Cm
rfMihot) moderne de Cadmua a été publiée par Th. de I~)tTt<),
dans la oo))Mtioa Mioh«e)i', on rue tmnvert *nm de< reeditiom
[Mdmtes pour piano et chant) d'A~eM~ r& ~M,
f~cAt,BeMrcpt«);, ~rmerpiM. fe<-t<e. PA«<h« et Amide.

2. M y peu de pages de Lully mmp*rahtM, poor la TerM et la
MBptt:<e de ia déclamation, aux (tmmttdiem[ de Cadmus tHer-
micM (acte n, M. M); et la grande BcètB chorale du sacrifice t
1\.1 nrs est une des plus sompt.ueuses fresques musicales du
XVIIe ~m~cle.

3. Le charmant duo des vieHIajda athÉaiaaa, qui a, dana la oar).
eature, une gr&ceattique.

4. Surtout le premier acte, qui est ùn des ohefs~'œture de
QmnauH, it peine inférieur par endroita aux plus beUea aeènM de
MMM. At~t fut l'opéra du Roi et Louis XtV gardapour cet
ouvrage une ptedilection qui ne M démentit jMteis.

Les tutty.t~ même reprochaient t Lully de .'être hiMë parfois
<ntta!t;er tortporMn humeur comique. He entiqtMient te bedi-
nage Ticieut de tel air de Phaéton, t. teieté mal placée du duo
du prologue ueP<M<!e,ou<teteUe.ctmd'.tnNttit. (Voir LeMrfde

Viéville). Lully éerhait des T.udetiHe..Et combien de .m airs
d'opéra ont m MtmteMde MuderiUM (Voir t'eif de Strtton la
nn d ~icMfe Aquoi bon tant de rtiton ou t'tir du berger de"<<f

< L'tmtur t).tt mettre M< peines.)

de Roland; c'est le Triomphe de f~moMr et Acis tout
entier. Entre toutes ces oeuvres imprégnées de la
poésie de la nature, trois scènes se détachent sur-
tout, également fameuses le sommeil de Renaud
dans Armide, le sommeil d'jK~, et la nymphe'
changée en roseaux d'Isis. Elles ont une beauté
antique. Hien n'est plus intéressant que de com-
parer la scène du sommeil de Renaud chez Lully et
chez Gluck. A côté du paysage touffu et voluptueux
de Gluck, la scène de Lully est nette et pure, comme
une belle silhouette sur la lumière, un dessin de
vase grec.

Supérieur dans le sentiment pastoral, remarqua-
blement doué pour le comique, psychologue élégant
et fin, sinon profond, des caractères aristocratiques
et des dialogues de cour', c'est peut-être chose
curieuse dans le drame que Lully est le moins
personnel. Au reste, le nombre des airs vraiment
dramatiques est relativement rare dans son œuvre*.
Les grands mouvements de la passion ne lui étaient
pas naturels. Il n'était pas un homme violent et
emporté comme Gluck. Il était un homme intelli-
gent, qui comprenait la passion, qui la voyait du
dehors, et qui la racontait. t) a très rarement la
force dramatique. Il a la force du rythme, tou-
jours, et it a presque toujours la force et la justesse
de l'accent. C'est-à-dire qu'il avait tous tes moyens
d'exprimer la passion, si elle avait été en lui. Mais
elle lui manquait.

Si nous examinons maintenant tes formes musi-
cales employées par Lully, nous voyons que l'aria
régulière est assez rare chez lui. H lui préfère des
formes d'airs plus élastiques, tailtées sur le patron
du couplet poétique, ou de la danse, suivant que
le sentiment à exprimer appartient de préférence
au théâtre, ou au concert. Souvent nne phrase
mélodique, courte, parfois très heureuse, et d'une
beauté classique, est suivie de récitatifs, où elle
s'insère plusieurs fois, et qu'elle nnit par clore 9.
Point de développement musical. Une libre décla-
mation, sertie dans une belle phrase mélodique.
Les rythmes à 4 et à 3 y alternent. Peu de modula-
tions. « Tout est doux, facile, coulant, lié, naturel,
suivi, uni et égal a Rien de surprenant, puisque
le modèle était le parler des gens de bonne compa-

6. Le chevrotâmesdesvieillardsdansTA~ee; le grelottement des
peuples hyperborêena dans /<!< le trait vooal, burlesque et sao-
cadé. qui semble caracteriser Pol yphème, le monstre galant.

Les admirateurs de Lully notaient déjà que ee n'étaient pat les
passages de passion qu'il rendait le mieux. a L'esprit de Luiiy se
montre partout. écrit La Viéviiio. Cependant ce n'est pM dans les
grands airs, dans les grands morceaux que cet esprit frappa
dMMtagB. Cest dans de petits traite, daca de certaines réponses
qu'il fait faire à ses chanteurs, dn même ton et avec le même air
de finesse que les ferait une personne du monde très spirituelle. a

8. Je citerai particulièrement t'tif d'to. au 5* acte d'/<M Ter-
mine mes tourments un des plus pathétiquesqu'il ait écrits
l'air de Roland furtoux Je suta trah) où Lully a mis toute
t'enerpe qti''t avait, ou même il a poussé, aussi loin qu'tt pou-
vait, la peinture de la folie; les beaux airs des prisonniers,
au 3* acte d'~ma~t. (Je signale, en passant, la ressemMance de
la situation aTeo celle de ~Me/te. La acane représente une
prison, nm troupe de prisonniers, des geoiiers, et Ftorestau
enchatnt).

Dans ~rmMe, ce sont surtout les récita qui sont dramatiques.
Rousseau a pu parler, sans trop d'injnatioe.dua petit air de guin-
guette, qui est à ia En du monologue d'Armidede l'acte Il

9. Air de Medée Dépit mortel, transport jalouxfrétée).
Ou, dans le proiosMe du même opéra, l'air de Vénua ReTenet,
amoun, reveneaa

iO.Lecettdela.VittiUe.



gnie. Mais tes Italiens se moquaientde cette endor-
mante mélopée Ils prodiguaient « les passages
du bécarre au bémol, dn bémol au bécarre, le
chromatique, tes dissonances ». Lully en est toujours
extrêmementsobre.

Ses duos sont en générât écrits note contre note;
et par la encore il se.distingue des Italiens de son
temps Il en està peu près de même de ses trios
« toujours liés et suivis «, beaucoup moins libres
que ceux de Luigi Rossi, mais d'une simplicité
majestueuse, qui, sans doute-dans l'intention de
tully, avait un caractère néo-antique. Tel d'entre
eux, comme l'admirable trio des Parques d'Isis,
annonce les grandes scènes religieuses de la FMte
Enchantees.

Quant aux choeurs, les Lullystes triomphent
aisément des Italiens, qui y avaient à peu près
'renoncé, à la un du xvu* siècle. Ce n'est pas qu'ils
soient très intéressants chez Lully. Ce sont des blocs
compacts, où le musicien cherche toujours à faire
prédominer la mélodie placée a la partiesupérieure.
Lully s'en désintéressait;souvent, il n'en écrivait que
Je dessuset la basse, laissant à ses secrétaires le soin
d'écrire les parties intermédiaires.Dans ces condi-
tions, il est clair que leur étude n'offre qu'un intérêt
'limite. Ils ont parfois un aspect ordonné, régulier,
d'un ordre sec; tout y semble bien rangé, comme
avec des étiquettes. L'effet est parfois burlesque,

1 surtout quand il s'agit d'exprimerl'action passionnée
d'une foule; en ce cas, Lully échoue complètement
certains chœurs cependant, qu'il avait particulière-
ment soignés, ont de l'ampleur et une jubilation
triomphale, dont se sont souvenus peut-être Purcell
<tHœndel".5.

Il noos reste à parler de son orchestre. Il a pour
base les cinq parties de violons, qui exécutent les
ritournelles, doublent les chœurs, et ponctuent les
so<t par leurs harmonies. Dans leaairs de mouve-
ments, pour l'expression de certaines passions brus-
ques la voix est accompagnée par deux violons,
« qui exécutent un chant fort suivi et travaillé. Puis,
quand l'emportementest calmé, on retourne au réci-
tatif ordinaireo. Les flûtes très employées par
Lully (différent en cela de l'opéra vénitien, qui en
fait rarement usage), tantôt jouent a l'unisson des
tordes, tantôt forment de petits concerts, tantôt s'as-

1. Ce fat le sujet d'une interminable querelle entre tes Italiens et
)M Fran~&ia, à la fin du xvn' siècle. Les lultyetea proteataientque
< les Italiens étaient des gens à pâtisseries, t ragoûts, à Mnatares
&mbrëMtetquine mangeaientque decela.LenrmuaiqMeattt'mourz
forcée, toujours bors des homea dela nature, eam MMMo, Bans
suite.. Hs étaient bien forcésde Tecotmaltre que « tt musique ita-
Oeme, peut,êt.remoins bonne au fond, donnaittoujouis un plaisir
plus vit et plus piquant Il. Mais ils se dédommageaient, en peollaa.t
que la mu5Ïqlle traogniseétait le ton des gens bien élevés. (Voir la.
potémiqtte du lullyaté La VtëviUe et de ]')taliaoisaot Raguenet.)

S. Voir les deux grands duoa de BeH~opAon et de P~a~ton. Cette
furmede duo que LullyPréféraitUt restée. pourtous les mosiaieos du
Xyw. siècle, caraete:nstiqne du duo français. MatthefiOD distingue,
en t737, le doo italien < fngaë, intrigué, plein d'artiSces du duo
français,en contrepoint égel, où les voix chantent les paroles en
même temps l'une que l'MtM, et qui a an caractère religieux
Pour types des duos français il prend ceux de Lully, et pour types
des duoi italiens ceux de Steuani. Chez tes ttahena contemporains
de LuUy, commeSuriatti, les vrais duos sont Usez rares. Ce mqt
des dialogues, où les voiz se répondent, éeutre-croiseat, mais
chantent rarement enaemble.

3. Rapprocher ce tno du tno des Parques, dans jy~potj/te et
Arieie da Rameau. L'analogie est frappante.

4. Premier chmur des combattants Mvisible~. dans 77)~.
Chœar de la nn du premier acte d'Armide.

ô. Ainst,le beau chœnr de ~eH~rop&on Le monstre eat défait.
Bënérophon remporte la victoire. Ou tel ebtear de fe~ea,

û. Loûerf de taViévillo.

socient aux sonneries des trompettes et des violons.
Les trompettes ont un rôle magnifique. Elles

jouent souvent seules, à trois on cinq parties, avec
tes timbales. Lully employait aussi tes hautbois,
tes bassons et les instruments de percussion, dont it
usait beaucoup dans les ballets (tambour de basque,
castagnettes, tambours). !t nt même entrer dans
l'orchestredes musettes, guitares, trompes de chasse
(dans la Princesse d'Elide), « des sifflets de chau-
dronnier» (dans ~CM) et, commel'auteurde Ste~ne<t,
it ne craint pas d'avoir recours au bruit des enclumes
et des forges (dans Isis). Le trait caractéristique
de cet orchestre, -trait essentiellement français,
c'était que Lully l'employait rarement tout entierà la
fois. Il le divisait en groupes qui dialoguaient entre
eux, on avec tes voix. Ce système mettait beaucoup
de lumière dans le tableau, l'air y circulait mieux;
les étrangers en furent frappés. L'orchestre de

Lully était nombreux soigneusement recruté et
forme par luiIlfut célèbre en Europe; on venait
d'Allemagne et d'Italie pour l'entendre On admi-
rait sa justesse, son rythme, la perfection de ses
ensembles, et surtout la douceur, la finesse, l'égalité
du jeu des violons.

Les symphonies des opéras de Lully ont été une
des parties de son œuvre les plus appréciées de son
temps. Ses ouvertures, d'un caractère monumental,
ont fondé un type spécial: l'ouverturedite française,
en deux mouvements te premier, de mesure binaire,
grave, massif, saccadé, aussi sonore que possible,
tout a fait hsendétien11, le second, vif, sautillant,
fugué, ordinairementde mesure ternaire après quoi
vient souvent une conclusion grave, de rythme
binaire, reprenant les phrases du début en tes élar-
gissant, pour finir avec plénitude. Elles ravissaient
le public du xvit* et du xvn!* siècte, et elles furent
longtemps imitées en Allemagne Les marches
et les symphonies guerrières eurent aussi -in succès
européen. Leur pouvoir héroïque est attesté par les
critiques du temps. L'abbé Du Bos écrit qu' « elles
agissaient sur le public a peu près comme les vers
de Corneille » les armées ennemies, qui marchaient
contre la France, marchaient, comme les nôtres, au
son des marches de Lullyt$. -D'autres symphonies,
d'un caractèreplusoriginal, faisaientpartie intégrante
de l'action, soit qu'elles voulussentdécrire une scène,
soit que, comme l'admirable symphonie Logistille,

7. En général dm tûtes droites et à hee. Quand ce sont <im

Bûtesd'AHemaftte, oo trayersières, LuUy l'indique expressément.
8. La VtÉVitie parle, avec exagération, de 50 â 60 tQstntmeBts-

En iTt3, il y avait exactement 46 eymphoniatea à l'orchestre de
1.0pé~.4 plus le olaveom.

9. La VtéviUe doane de eorieax detaUs snf ia racom dont Lully
choisissait ses musiciens, les Mamiaait, sarreiHaH tes rspetiti&ns,

SaDSrien paner.
~0. GeorgesMuna), quiséjMma six ans a Paris, sMs la dtreotif'n

de Lully, nota Mugne'Mement ses observations sur le style de l'or-
ehe9treta- le jeu des violone. (Au/ LUI-

tMmM* ~MMMMte Art MMe tm/~e&fm. préface au ~ofh-
~iMM. [t. M9S. publiée par Robert EitnerdaM les 3fm<ttt~«
~Mt~MeAMie. t89i.)

1t. M. Hubert Parry, daus te 3* vol. de l'Oxford Hittory, a jus-
tement rapproché ta première partie de )'<mTMtmm de Me~e de la
premoère partie de l'ouverture du Megsie.

M. L'ouverture /MncaMe. introduite en Allemagne par les elères
personnels de LuUy: Coasser, a. MuCat, J.-Fiseher, se mamt~t
dans ia suite d'orchestre allemandejnaqu'an nutten du XTnf siècle.
J. S. Bach en fit nsage.

13. La prince d'Orange 8'adreasaà Lully.,afin d'avoir une marche
pour ses troupes. La belle dfarche de. Sacri(fcateure dans
CtMtmM,et la jVarcAe dM Nacn~cafeMMet des cttmoa~tMtf?"'
spportent tea étendArd"et lea dépouilier dea snaenia ceirscw, dma

7'Aefee, sembleatavoir <te les marches des arméea' dn Roi, victe-rieuset.
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1. Voir, dans Ics~e~e.KfOM crtM$uM tufMpo~Mee<Mr~ape"t-
~re de l'abbë Du Bos. t'unatyae de cette Zo~MtH~. C'eat une desP. les plus pénétranles de CflUqU8u commencament
duxvnfs~cle.

2..Métait tacite, en voyant exécuterces danses,dit encore l'abbe
Ou Bas, de comprendrecomment la mesure pouvait régler le ge~Le
sur les t.helltrell des anciens. L'homme de génie qu'étaitLully avait
<Mco par )~ seule força de son imaginattan que le spectacle pou-va~tirer du paUtetique méme de l'action muette des chomrs. »

Le jeu muet tenait une grande place dans l'opéra de Lully. Ce(utgtntre de ]a Le Rftch(ns, la fameuseArmide..<' EUe euten-
mer~e~tetisetaeot bien la rituurnelle, qu'en joue dans le

1etllps que l'act.rice entre et ne présente au lhéAtre. de méme que le
J.'U muet, où, dons le ailence, Lous les sentiments et las paseiooeao
t'osent sur le visage et paraissent dans Faction. (Tlton du!ct.)

3 LM MHveninroo<ieiHHpar )'abb6 Da Boa et par J.-J. Ronsmau
t~~tcnt qne ta reproaeatatioa des opéras de Lu))y lut alourdie a
'et f'omt, dëa le commencement do xvm* aiecte, que leur durée
~t!V)tit beaucoup plag toogne, malgré les eopprasMona qu'on y
m. Le rythme M perdit tout à fait; MM parler du manque de
j"~e~B et de la brutalité du jeu des instrumenta.

Te<tbal.)o di GatH de )''taroace Yint à PariB veK I6'?5, y entra
à l'orchestre de t'Ocra, et écrivit plus lar~ un opém célèbre

au cinquième acte de Roland, elles cherchassent à
suggérer des états d'âme précis'.– Enfin tes ballets
marquèrent une révolution dans l'art de la danse.
Mon seulement Lully tes anima, au point que certains
lui reprochaient de faire de la danse « un baladi-

na~e o; mais it chercha à tes relier à l'action, à les
rendre expressifs et dramatiques. Ce furent d'abord
des« airs caractérises exprimant des sentiments
telles, tes danses de l'Enfer, au 4' acte d'Alceste,

.< qu) respirent, comme Lully disait lui-même,
unejoie voitée ». Puis, il en vint à des

<~
ballets

presque sans pas de danse, mais composés de

gestes, de démonstrations, en nn mot, d'un jeu
muet, des chœurs qui ne parlaient pas, à la façon
antique ainsi, tes ballets funèbres d'Alceste, de
t'syeAe, les Songes Funestes d'Atys et tes Frileux
d'Isis.

On voit combien it y avait d'étêments divers dans
t'opéra de Lully. L'œuvre semblerait hétérogène,
sans l'étonnante unité de l'esprit qui la gouvernait
et tondait ensemble ces éléments. Et c'est l'en-
semble du monument qu'ilfaut surtout admirer
chez Lully- Si Lully est grand, s'il mérite de garder
sa haute place parmi les maitres de l'art, c'est moins
comme musicien-poète que comme architecte musi-
cal. Ses opéras sont des temples aux grandes lignes
nnhie< et nettes, précédés, comme d'un majestueux
péristyle et d'un portique aux robustes colonnes, par
t'ouverturo massive et par le prologue allégorique,
où se groupent toutes les ressources de l'orchestre,
des voix et des danses. A l'intérieur de l'oeuvre,
c'est le même équilibre intettisent qui règne entre
les divers éléments de l'action thé&trate, entre le
divertissement et le drame; et Lully tache d'établir
une progression dans les etïets musicaux et drama-
tiques, du commencement à la (in de ta~ tragédie.
Il en arrivera, au terme de sa carrière, à la per-
l'eclion de son Armide, pièce souverainement belle,
dit ha Viévitte, et où la beauté croit d'acte en acte.
C'est la ffodogutt~ de Lully. Toutes ces œuvres
sont faites essentiellement pour le théâtre; toute
tour beauté estleur place; elle tient a une exacti-
tude minutieuse,&nne soumission littérale aux inten-
tions du compositeur. Lully ne laissait rien au

EMATCM. – F. ttM. t,Air d'ArmMe, par GneMMN, a pT!) dans te VI)iïre d~fr!
<« «t4;«<Mr< te

luth [Mit). Ot t~'MMpo.t t'.jm qx~rte. L'en~iM) est tB at.
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hasardil dirigeait l'orchestre,il enseignait tes rôles
aux acteurs, leur montrait tous les gestes, dansait
même, au besoin, pour faire comprendre aux dan-
seurs tes pas qu'il avait inventés. On peut dire de
sa musique ce que Gluck disait de la sienne « La
présence du compositeur lui est aussi nécessaire
que le soleil l'est aux ouvrages de la nature it en
est l'âme et la vie.M – Aussi, le sens de cette
musique s'altéra-ti!, aussitôt après la mortde Lully;
it y eut un alourdissement du goût et de l'exécution,
qui faussa le caractère de cet art; et ce serait une
grave erreur d'en juger, comme on le fait souvent,
d'après la fausse tradition du xvm* siècle, qui en
prit le contrepied

En dépit de ce contresens, la gloire de Lully fut
immense. Elle s'étendit dans tous les pays, et
choseà peu près unique dans l'histoire de la musique
–ette pénétra toutes tes classes de la société. Musi-
ciens italiensahemands'' et anglaisvinrent se
mettre à l'école do Lu))v. Son influence ne se limita
pas au théâtre; elle s'exerça sur tous tes genres de
musique On le chantait à la cour et à la ville, dans
tes alcôves et dans les cuisines On le jouait sur le
Pont-Neuf et aux coins des ruesSes airs devmrent
vaudevilles. Cette musique, qui était la réunion de
tant de rivières de musique sorties des régions les
plus diverses, se trouva être naturellement la ~n::ne
de tous. C'est une ressemblance de plus entre Lully
et Gluck, formé lui aussi de tant d'amueui.Mai-,
chez Gluck, ces allluents sont de toutes lc< rM's
Allemagne. Italie, France, Angleterre; et, grâce
à cette formation cosmopolite, it fut un mns!Ci~n
vraiment européen. Chez Lully, ses éléments con'ti-
tntifs sont presqueentièrement français, tranr.us
de toutes les classes vaudevilles, airs de cour,
déclamation tragique, comédies-baHets,symphonies
françaises. tt n'y a pas eu beaucoup de musiciens
aussi français que cet Italien; et il fut le peu! en
France qui conservât sa popularité pendant tout un
siècle. On jouait encore son Thésée en i7~t). De son
vivant, il faisait échec Marc-Antoine Charpentier;
après sa mort, il fit échec à Hameau; et il résista
jusqu'à Gluck, jusqu'aprés Gluck. Son règneaoté
celui de la vieille France et de l'esthétique de la
vieille France. Ses destmées se sont confondues
avec celles de la tragédie française, d'où t'opéra
était sorti

Scylla. T)ton du Tniet parle de l'influence exercée par L'~iy
sl1r Francesco Go.spafm¡ de et et sur d'après 1<ur

propreaveu.
â. lean-Sigismond Cooaser, qui joua nn ôle <apual dant> 1111-

toire de t'opéra aUemmnd, et te nmod tn~ioea u~Dmt.~it.t),
Georgea MuBUt,unirent étudier a~ mna& P.t!'a. ave<: Lully. ~nt-~tMv
en tut-il de mÈme de Johana Fiseheretde ËrtebMh. StetTati), hM~er

et HiBndet aub'rent aussi )'m(!ueMe de Lully.
&. PeUtam Humphrey, maitre de Purcell, vint étudier a Pans,

auprès de Lully.
7. Le livre de ctavaon de d'An~'ibert. 16S9. contient des

transcriphnns des operas de Lully. Son style t-e retrouve chez les
«rganiatea francaia du commencement 'Ju xvm" ~t'icte. tt. Ettaer
croit reconnattre dons te!. Suites de J. S. Ujchrmuueneede~danMd.
de Lully.8.Etquicoma)' n en ehat)~. ou bien ftntM N'en gronde

Unique XuHHf.a ~at r~r du b<M amnde

nous dit La Fontaine. Et La V'evtite raconte L'air d'Amad'tt
Amoar. que veux-tu de mot? etatt chaaté par totitea les entM-

ni0ree de Fnnea..»
9. Tilon du T~))et.
iO. Les pamt~nt 'ie L!.Hy étant a ta portée de tont, dtm lea

grtndeN bib)iothet"e!<,uuu~ avon~ renonce à toute citation masicate,
Mur ne pas surclmrger rnue elude.
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LA MUSIQUE FRANCAISE
DELULLIAGLUCK

Par LIONEL de LA LAURENCIE

AVANT-PKOPOS

Afin d'embrasser méthodiquement l'ensemble de
la musique française pendant le siècle qui s'étend
depuis la mort de Lulli (1687) jusqu'à celle de Gluck
(n87), nous divisons le travail qui va suivre en
trois parties, consacrées respectivement à l'opéra,
à t'opéra-comiqneet &. la musique de chambre, de
concert et d'église.

Chacune de ces trois grandes divisions se subdi-
vise, à son tour, en chapitres où sont Étudiées, soit
tes diverses phases du développement de chacun
des genres considérés, soit, comme dans la troisième
partie, tes diverses manifestations que comporte la
musique de chambre, de concert et d'église.

Lorsqu'il arrive, ce qui est fréquent, qu'un même
musicien a composé des œuvres rentrant dans plu-
sieurs des catégories spécifiées ci-dessus,nousavons,
pour éviter des redites, placé les renseignementsbio-
graphiques qui le concernent dans celle des grandes
divisions sous laquelle se rangent ses ouvrages les

i. BtBuo6MpH)EGÉ;t<RAt.E.– Le P. Menestrier,DM f~sM<a<t'OM
en tMMt~He anciennes et modernes (1681t. L'abbé Raguemet,Pa.
rallètedM Italiens et des ~'MHM!& M) ce qui concerne la mustque et
les e~fM (170!). et Be/'enœ du Parallèle (1705). Lecerfdela Vié-
ville de Freneose,f,omparauon de la musiqneitalienne et de La mu-
aiqno %nnçxinae tf 7D5, 1706), et l'Art de détrnre ce qu'onn'entend pas
J1706). Le Brun; y/t~atre <y)?oe (1712). -Bonnet,Histoire de la
muanque (l7f5, rélmprlm.:u en 17%5). L'abbé Oub05, Bé/lexeona sur
la ~Mtc (1719). Bonnet, ~Mtetre de la thMMp ttMree et pro~Kta
tt7M). – Titfm du Tillet, !e PttrMMe /i-<tnfaM 07:5-173:), avec deux
supplémentspubliés respectivementen t7Met i7SS. – L'abbê Ptacbe,
la ~<tf.<t de la Nature (t7M). Maupoint, BttKof~M ~et
<MM<« (t733). De Bt,M<!hampB.~mtercttt a~- lea <MdfrM de
France (t735). – Bonnot de MttM-, ~if~ttà ~f-' mm~)<- <tt f"
(Pomp*dt)nr) mr r«~f<t (t7ti). –Mmend de Samt-tfM~,M;tMtm<
Mr<'t~-<t(i74t).–Bom<)eM.BMfcfM<i<.hmu<ttM(i7<a).–LeBtt-Bat-
toi<, let ~caM'-jt~t *~dM~ à Mt mêmej'u'tMetpe(1743). La Motte-
Soudard, <Et[fM$cempM<M (t758). Une aérie d onvMgMet de pam-
pMets comeemMt la guerre des BoufFons (i753). CBtuuac. la Dame
ancitmntet moderne (1754). DuMT de N<m*i)!e, ~ft<tfMdu <M<i-
tre << <'Am<H~!e royale de mmt?M (t7!!3, i. édition 1757). De
LtM, ZMc<tonM<r<perfef<~i't«ntMt<MMenu~ <ie* <Md<Mt(t7M).

Les frères Pu'ftitt, Ctettxmm~ <ht (Md<rt< de P<n'u (1756) et
~utotM de l'Académie royate de mtMf~ue (me.). Lacombe, le
spectacle tmu~trft. 9' pmtie (i7Bt). La V~Mere. ~cthtj,
ep~M aMtfM OMerapM fyn'~Mt (1760). ChMteHmt, ~tMt <art MMM~ de <a pB~te t< de la mutique tt7€S). – Novetre, ~e«M< ~m'
~M<M'~iMttef<ttt'<mf<n<n~etm~<<tdenMeK~r<tM~tef(i767).–
De BhiBtMe,jmtfeOt c<n<ftte ttpMMOfM~M dt ;« mM~M(t767).

Next~et. fA<-< At <M<M en cf<M)-<~ (t7M). CMim. r<-<ti« d<t
p)e/od'~meoM~e~MtmM<M'~MttM<CHe<fraina~t'yMe(i77t).–DeMaie
de Met, !V«iMdu t~xtnmM (tT7t). tttMOtti, ~Mtt mr < ~tM
(t77B'. t'tbM de fmtemi. «ft«mm<[trt <tM t«it<« (1776).
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(1687-i789)

plus importants. Des renvois indiquentalors où sont
énumérées ses autres compositions.

En règle générale, il n'est question ici que de mu-
siciens français; cependant, nous avons fait fléchir
ce principe et accordé l'hospitauté à un certain
nombre d'artistes étrangers, toutes les fois que ceux-
ci ont paru exercer sur notre art une influence déu)-
sive ou seulement notable. On n'ignore pas, en effet,
que la musique française, tout en affirmant les ca-
ractéristiques de notre race, s'est profondément
imprégnée d'éléments puisés en dehors du territoire
national.

PREMIÈRE PARTIE

L'OPÉRA DE 1687 A )787*

La période qui s'étend de la mort de Lulli à l'é-
clatante apparition de Gluck est, sans contredit, une

Moyne dit des EsMrts. Trois rAAitrM de ~oru (1777]. De
Laborde, ~Mat sur la Mmt~M ancienne et ntm~me (i780-8i). Ci
mentl'abbé de la Porte, Anecdotea A-om<t<tt«tt (i7M), – ~)~-
<fonn<tt')'c ~tt!M<T/)~Mp ()7S4), – /M Spectacles de Paris. Ben.i~
Dictionnanre dt E'Académteroyale de mwiqw Arteaga, las
R~aotut:ons dit thedtre mnadead en Italie f180S).-Burney (Ck. !1·
l'état presenf de la mnaique en France, en Italie, ete., tmduct~on
IIrack(180!t1. De la muarque dramafrqrm en Frmnte (f 81al~:

Catht-BLue, De i'opOtt en yMMt (16:0) et < Ae«d<!mM tt)tj!cr;at<
de masique (i8S7). Labat(J.-B.), ~'fu~et p/t)?<Mo~~uM mor<t~
surl'histoirede la mMt~ue (1852). A. Dureau, JVo~et pour M~'rà<tu<mre<t <M<:<~ et d<- ht <.tMt}Me (1860).– C. Poimt, ~fmreA
la MMM~ue en /~Wtee (1860). Néree Desarbres. Dear atee~ a
dopera (ia6t). H. Lavoix S!a. les SttMeMeMM de ~M~ yMS~
Rameau (Revue mntempoMioe, <B68). – Bertrand, <ee ~V<t<fon<<~
t!ttfea<ee e&dteet dm! le drame <yff}M (tS7:). DeeMirMtehM.
;t ~fmt~te /nmp<ttK au dM'-hf)tte<M*)eefe CfMt et meeiof (H72)
-Cl6mentet LaroUI8B, Dietionnaire lyrique (I!I. d.). G. ChouquoL,
~Mtoife deottMtttM dramaft~ue em France (1873). H. Lavoit.
fa ifMtaMe /rNn<aMe (a. d.). De BoiaMe. les ~e&Mtt de ~'o~rn
/r«7tc<tM(lBT6).–A.Jn)Uen.hCo«re<fO!«eH<MM&)m.J'V/()S7a)
– Creeoir (E.-G.). Z~ ~eirM de l'opéra et de la mmttte (lf-
iael). Campârdoa (E.), j&'Ae<td~Mte royale de mutique au d~-
Mtieme tiee(e (tMt). – Retmmmn (A.), Dfe Oper «t iAMf ~ttMf t~
~Mf«r tit<<!rfeter ~<de«t««e (KM). ScMeHerm, Vot~etcticftK
Mnd er~e VeMtteAe der ~'aMtSKehen Oper (ISS*!). H. Riemann
Opern Atttdeuet (1!6:). E. de BricquenUe, le tm-et d'opérade
.tuM e<t<e*(HM). – E. Hincittere, Bie ~ttq;tbj)t<ttt<mund <
~<;Mii«Kte Oper <m M 7*t)'A<u'<ter< (lMt). t. EeeMheri'te, B<
Lulli d j)ttM<m, ««MMtM <mme*fe (ito<).

On eoasaUeraauaai le ~fereure galant, Je afe~eatw de France, !e'
~femotretdu temps (Saint-Simon, DaneMN,MtMie, BaAîee. Layncs).
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des plus intéressantes de l'histoire de t'opéra fran-
çais. Touchant, par une de ses extrémités, à l'art
majestueux, noble, mais un peu monotone du Flo-
rent! et, par l'autre, à l'art harmonieux et vivantdu Chevalier, eUe embrasse l'évolution de la tragé-
die lyrique depuis sa forme aristocratique de spec-
tacle de courjusqu'au drame plus humain etpro-
fondément pathétiqne du chantre d'Alceste. Tout un
siccle s'y montre attentif à la conquête de l'expres-
sioti musicale, à la culture de l'émotion; en même
temps, tes querelles esthétiques surgissentet se ré-
percutent en longues et bruyantes batailles d'idée!
au sein desquelles naJt la critique musicale.

A cette période si tumultueuse de l'histoire de la
musique française, Rameau confère un éclat parti-
entier. Son art, volontaire et réftëchi, issu des prin-
cipes lullistes, ajoute au respect de la déclamationet
à la justesse de l'expression de. touche: brillantes,
des rehauts de couleur, emprantés à la musique
pure. On dirait que, dans la tragédie lyrique de
Lulli, la musique, servante appliquée de la poésie,
s'efforce de ne point trop détourner l'attention sur
elle-méme; elle demeure discrète et nn peu effacée,
et c'est trèB exactement que M. Henry Houssaye a
traité de camaieux les compositions du surinten-
dant de la musique du grand roi. Rameau, lui,
brosse des fresques lumineuses et éclatantes;~si sa
conception ihéatrate reste aristocratique, du moins
laisse-t-elle MnéScie)- t'epéra des progrès que l'art
des sons a réalisés depuis la Bn du xw siècle;
aussi, Rameau va-t-il joindre à de robustes archi-
tectures des décorations plus délicates et plus nou-
velles. Combinaisons ingénieuses de rythmes expres-
sifs ou spirituels, utilisation originale des timbres
de t'orchestm, il ne négligera rien pour éclairer et
parer la tragédie en musique, mais il faudra atten-
dre Gluck pour que cet art à la fois puissant et re-
cherché, pour que cet art de lettrés et de connais-
seurs palpite d'un grand souffle d'humanité et de
sympathie.

Nous dmseroM la présente étude en trois parties
la première sera consacrée & la période, longue de
près d'un demi-siècle, qui sépare la mort de Lulli
des premiers opéras de Rameau; nous l'appelons la
période préramiste. La seconde traitera de Rameau,
et dans la troisième nous essayeronsde retracer le
ro)e glorieux que le chevalier Gluck a joué.dans la
réforme de t'opéra-

I. La pëttede t~ste.
Nous désignons ainsi là période qui commence

en i681 pour se terminer en 4739, et au cours de
laquelle les prëdécesseufs de Rameau préparèrent
par des conquêtes progressives la magnifique efflo-
rescence dramatique et musicale que le maitre bour-
guignon allait révéler au public français.

Un premier fait se présente d'abord a nos yeux,
c'est la faveur presque unanime dont t'opéra jouit
auprès des diverses classes de ta société. L'opéra, en
BMh&onMYnt,tm JVoMMCttM~.)tt~a<M<et It CoD~tpMM~Ce ~MMiM
A'Cn.M..k.D.et&MMx-mM0~<))tit<«t de Mtb, CheMmet Fayolle,
Mendel,6n.M. le aii:t)<!<MMfrc cnt~M de M, le CeOtt~M de t). de
'j"tc,)<!tFu<o;rMt;ehjMM<}tedt))tt.Ptt.m<)emtytHf.WMntM.

Dm opêru de la pMo<t prtMittt «M~tt puMM* N<t< forme de
rMMtmn p..)t ), pm<. daM ). <:o)im!t!m ittetttmt. Ce mnt ~a..
"M, Tt.ii.~MHcth!<MMt.,rt-~jM ~<M«, !~e<'<<&,tmf<tM
«Mt~~m Cmff.. A~, OMyh.h t< &< ~M<'«<t< BMtoMhM.f.t Mi«.Bnftnd pd.)..h Mi)Ktt<m<M<m*rM tmnptttM ')e Rt-

'« pMtti~. M).Mt <-t ttm. (V*tr à tt BMttMpMe deR~
iMt pour tu df~)

effet, se substitueà la tragédieclassique agonisante,
et nous voyons poètes et dramaturges se transfor-
mer peu à peu en librettistes; tout en~paisant aux
mêmes sources que la tragédie, en demandant ses
sujets à l'histoire ancienne ou bien an roman pasto-
ral ou héroïque du ïv;<° siècle, t'opéra a introduit sur
la scène un ëtément nouveau; il y a introduit cet
élément de plaisir, cet élément voluptueux contre
lequel tes moralistes,la Sorbonne et l'Eglise pren-
nent inutilement tes armes. L'opéra est une féerie
pour tes oreilles comme pour les yeux; it charme et
il enchante; it fait appel aux sens, il éveille et excite
la sensibiiité; il est un grand producteurd'émotion
« L'opéra, déclare la Sorbonne en <M3, est d'autant
plus dangereut.qu'a la faveur de la musique, dont
tous tes tons sont disposés et recherchés exprès pour
toucher, l'âme est bien plus susceptible de pas-sion. o Et pourtant, en dépit de Boileau, en dépit
de Bossuet, teslieux communs de morale lubri-
que x dont it fait étalage trouvent grâce même de-
vant certains ecclésiastiques,puisque te P. CaCaro,
dans, une lettre célèbre, ne craint pas d'en établir
l'apologie'. D'ailleurs, on l'a justement remarqué,
la tragédie classique marchait tout natureHement,
de par sa constitution même, vers t'opéra; l'évolution
était fatale; rien ne pouvait l'empêcher, et ie goût
manifesté par le public français pour l'opéra héri-
tait de la faveur acquise précédemment par les OM
vres de Corneille et de Racine". Nobles, bourgeois,
Parisiens! et provinciaux courent à ce spectacle avec
une frénésie incroyable, et le xvm' siècle a certaine-
ment été le siècle de t'opéra. On connait l'épitredans
laquelle La Fontaine dépeint l'engouement de ses
contemporains

Le Français pour lui Mut contralgnant aa nature
N'a que pour t'opéra de passion qui dure.
Les jours de ropéra, de l'un à t'autre bout,
Saint-Honoré,remplide carrosses partout,
Voit. malgré la misère à tous états commune,Que l'opéra tout seul fait leur bonnefortune.
Il a l'or de l'abbé, du brave, du c.mon
Lacoquette,s'y tait mener par ses amis
pour y pouvoir porter toutsonrôti retranche
pour y pouvoir porter tout son gain le dimanche.
On ne va plus an bat, on ne va plus au cours,
Hiver, été, printemps, bref, opéra toujours.
Et qmconquen'en chante, ou bien plutôt tl'en (ronde
Quelque récitatif, n'a pas l'air du beau monde

Et cet engouement, le fabuliste t'eiprime très
bien, est général. Il détient la ville, )'ëgtise même
et la province. A t'égtise, Lulli fait entrerla pompe,
lagrandiloquence de l'opéra. Un anonyme ne craint
pas de dédier à l'archevêque de Paris des recueil
d'airs spirituels à une, deux et trois parties <e com-

posez dans le goust des airs de t'opéra' x. Les col-
lèges des Jésuites sont le théâtre de représenta-
tions lyriques auxquelles Mare-Antoine Charpentier
apporte le concours de son talent, et la tragédie
scolaire suit la mode universelle. « Ces tragédies, ex-
plique le Mercure galant, n'estoient autrefoismeslées
que de Ballets, parce que la danse est fort nécessaire
pour donner de la bonne grâce et rendre le corps

1. Voir BotmauK. ~eKrM .ftm th-otopm .HMO-f, ttM. (<BmrM
de

Bounault, «it. de )7M). et J. EMrch'Tine. De ZaM d Rameau
ttMMMO), eh. m.

D'eMe-meme, écrit M. Romth Rot~nd. la tr~fdie frattm*
<n*rc)mitMrtropfr<t.Sa Oth)!tM MMKtt, *Mp6rio<mt<metm,
tm paMMt qui ne rtpoadeat, <M nobles proportioaw. ta togiqM de
em dfTebpptmmt.M trtttice' Mtcrenemtntt rmrj'thmtemMi'aie-

R. ttottmd, BMoire de fct<r<t en ~ttrope avant Z.~y et ?mf-
f<ttf(tN5).r.M).

t. Epttr. t M. dt [tiert (f6T7).
t. ~««M t«tt~, mtt t<99, p. <M-i6t.



agile; mais, depuis que la musique est en règne, on
a trouvé à propos d'y en mesler, afin de rendre ces
divertissementscomplets. n

La province ne veut pas, non plus, rester en retard
sur la capitale. Des académies de musique jouent
l'opéra à Lyon, à Marseille, à Rouen, et nous savons,
par le Mercure, quels succès remportaient les ouvra-
ges de Lulli dans ces établissements3. Bref, tout est
à l'opéra en France; des polémiques s'engagent à
son sujet, et philosophes, moralistes et beaux-esprits
dissertent à qui mieux mieux sur sa nature, sur ses
effets, sur les innovations imaginées par les succes-
seurs de Lulli.

Il est un autre fait sur lequel nous devons porter
notre attention c'est la persistancede la domina-
lion que Lulli exerce sur l'opéra après sa mort. Le
monopole que le Florentin s'était attribué de son
vivant, dans le domaine de la tragédie lyrique, se
continue bien au delà de l'aube du xviii" siècle, et,
Lulli disparu, le lullisme demeure. On ne cesse, en
l'ITut, de procéder à des reprises de ses œuvres contre
lesquelles les ouvrages nouveaux essayent vaine-
ment de lutter, et Cadmus, Psyché, Persêe, Annule,
Isis, Acis et Galathée,Uellérophon, Roland et Alceste
reprennent possession de la scène avec un succès
toujours renouvelé3. C'est Lulli que l'on opposera à
Rameau en 1733, c'est lui qui ralliera les partisans
de la musique française contre les tenants de la
musique italienne. On reprend Cadmus en 1737,
après l'apparition des premièresœuvres de Rameau;
Thésée et Amadis tiennent l'arfiche jusqu'à la fin du
siècle, puisqu'on assiste à des reprises de ces opéras
en 1779 et en 1771. De plus, l'influence de Lulli pèse
de tout son poids sur les nouveaux compositeurs,
dont, plus d'une fois, elle entrave l'élan. Lulli tient
lieu de modèle sacro-saint; les amateurs, dont nous
avons en Lecerf de la Viéville un remarquable spé-
cimen, ne manquent pas de critiquer les ouvrages
des successeurs du surintendant. Sans cesse, ceux-ci
se verront attaqués dès qu'ils paraissent vouloir con-
trevenir aux règles édictées par Baptiste «Nos
maltres d'aujourd'hui, écrit Lecerf, ne sçauroient du
tout attraper une certaine manière de réciter vive,
sans être bizarre, que Lulli donnoit à un chanteur,
et il parolt bien qu'ils connaissent eux-mêmes leur
faiblesse et leur manque de génie à cet égard' ». On
leur sait mauvais gré de leurstons particuliers et
bizarres », de leurs « chants détournés Ce sont
des corrupteurs du bon goût, du goût lulliste.

Quelle est la cause de cette conception dn goût
que blâment avec tant de vigueur les partisans de
l'ancienne musique? A quoi faut-il atlribuerremploi
de ces « tons particuliers et bizarres », de ces « chants
détournésqui indignent Lecerf et les vieux ama-
teurs et qui tendent de plus en plus à se généraliser
dans la musique française?

Sans nul doute, ces changements, ces velléités
nouvelles sont imputables à la propagation de la
musique italienne, à l'infiltration en France du
goût italien. Et l'italianisme va se dresser en face

1. lltrcwn galmi, min MIS, p. 311 à 312.
1. Voir notamment la vogue dont bénéficia Phaêttn à ropfra de

Lyon on y venaitde 40 lieues à I» ronde {Itmurt galant, mars IGSi,
p.-JM-3Sl|.

$. Go n'eit peu a. dire, cependant,que certains esprits ne manifes-
taientpal quelque lassitude en présencedea -vieux opéras. A la foire,
on daubait terme au l'Aeadêmie royale de musique, 1 laquelle on
reprochait cruellement d'iporer les aira nouveaux.

4 Leeerf de la Vieville, Comparai™»,aie., 3- Dialùgtu, p. 103.
6. /MA, #• Dlnlççm.p. M. Rienn'a Uni ftté leursoimfas, dit

de l'influence exercée par Lulli comme une force
antagoniste.Il représentera, vis-à-vis de la tradition,
l'esprit d'innovationet île libre recherche, et viendra
bien à son heure, car le changement qui s'opère dans
les esprits, à partir de la fin du xvu° siècle, fournitunterrain particulièrementfavorable à sou extension.

De la sorte, la période préramiste se trouve rem-
plie des luttes qui s'engagent entre les deux tendan-'
ces, entre le goût français, conservateur, immobile,'
invoquant une tradition qui ne remonte guère d'ail-

leurs qu'àun demi-siècle, et le goût italien, progrès-
siste, féru de nouveauté, irrespectueux des règles
fixes, apparenté avec l'esprit frondeur, avec l'esprit
de critique qui commence à poindre aux lieu etplace
de l'esprit de discipline et d'autorité dont le xvu° siè-
cle a connu la toute-puissance.

Trois documents nous renseignentde façon précise
sur ce conllit d'idées; ce sont le Parallèle de l'abbé
Raguenet, la Comparaison de Lecerf et l'article publié
en novembre 1713 dans le Mercure. Nous voyons
ainsi que les auteurs italiens, Luigi, Carissimi, Bo-
noncini, sont « mis à la tète des modernes », tandis
que l'art lulliste retire toute sa valeur, aux yeux de

ses partisans, de ce qu'il est conçu en imitation des
anciens. On invoque en sa faveur le naturel, la sim-
plicité, la facilité avec laquelle il est compris du
grand public, tandis qu'on reproche à l'art italien son
caractère révolutionnaire, son mépris de la règle,
son individualisme, sa recherche de la variété à
outrance. On le trouve trop indépendant, trop indis-
cipliné, trop libre. Il n'est accessible qu'à un petit
nombre de raffinés; sa complication l'empêche d'êïre
apprécié du grand public.

En quoi consiste donc ce goût italien? On peut eu
résumer les caractéristique^ de la manière suivante:

1° La mélodie italienne est plus vocale que la mé-
lodie française; elle cherche par son contour plus
flexible, par divers artifices tels que les tenues par
exemple, à faire valoir l'organe du chanteur. De
même, dans la musique instrumentale, l'air'vise à la
sonorité et aux caresses que celle-ci dispense.

2° La musique italienne* est plus savante que la
musique française, en ce qu'elle emploie des tons
plus chargés de dièses et de bémols, qu'elle module
plus fréquemment, passant sans cesse, ainsi que le
dit l'abbé Raguenet, duau 1], qu'elle fait usage da
chromatisme, qu'elle se fonde sur une harmonie
plus riche, plus nourrie que la musique française6,
qu'elle multiplie les disonances, sans les sauver,
c'est-à-dire sans les résoudre, et cela, parce qu'elle
ne les conçoit pascomme dissonances.

3° L'opéra italien est tout rempli de traits de vio-
lon, de détails instrumentaux; il ne craint pas les

« airs de vitesse ><
il distingue nettement l'air du

récitatif et le premier prend la forme ternaire dite
à da capo.

Si le goût italien seconde et favorisela plupart des
tentatives d'innovation que nous voyons se réaliser
durant la période préramiste, la musique propre-
mentdite ne peut que gagnerau développementd'un

le chevalier, et ces successeursde Lulli, bien malheureux qu'ilnous
ait laissé tant de belles choses, ont eebouê quand ils ont eu recours t
ces détours et à ces raffinements.

6. La musique française n'emploie que des tons simples peu char-
gés d'aeeidents. Qwst à t'hmMtie, db Mt preeeott. dm Lulli, de

façon très claire, très marquée, avec des cadeacea bien Les
Italiens, au dire de Lecerf, emploient une fausse quiateel une traw
septième; il a'agit probablement là de l'accord de 7* de sensible; ile
ttseat aussi de l'aecord de 7* diminuée, ce qui oboqw» profondément
les lullistes.
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genrequi s'affirme, de plus en plus, auxcôlés de la tra-
gédielyrique; nous voulons parler de l'opéra-baliel.

L'opéra-ballet, en reléguant au second plan l'unité
dramatique, n'est pas sans porter atteinte aux règles
imposées par Quinault et Lulli La tragédie lyri-
que,

dttl'Encyclopédie, doit avoirdes divertissements
de danse et de chant que le fond de l'action amène.
Le ballet doit être un divertissement de chant et de
danse qui amène une action et lui sert de fonde-
ment. » On saisit la différence; elle est considérable.
Alors que, dans la tragédie lyrique de Lulli, la musi-
que seconde fidèlement la poésie motrice du drame,
dans le ballet, les rôles sont renversés, et la musique
passe en première ligne, tandis que l'action dramati-
que se contente d'encadrer les divertissementset les
danses et, en quelque sorte, d'en fournir une expli-
cation.

L'opéra-ballet provient du ballet de cour, mais il

consiste en un ballet de tour démocratisé,décou-
ronné de sa grandeur royale. Depuis que le souve-
rain ne participait plus de sa personne à l'exécution
des danses, le divertissement avait émigré à l'Opéra
et s'était mêlé & la tragédie lyrique. De 1672 à 1697,
l'Académie royale de musique ne monte que neufbal-
lets proprement dits, c'est-à-dire ayant une existence
indépendante, depuis les Festes de !'Amour et de
Bacchus, de Molière, Benserade et Quinault (1672),
lusqu'à l'Aricie de Pic et Lacoste (1697) Il appartint
à Boudard de La Motte et à Campra de transformer
ce ballet, jusque-là peu apprécié, en opéra-ballet.
« L'opéra imaginé par Quinault, déclare Cahusac, est
une grande action suivie pendant le cours de cinq
actes. Le spectacle trouvé par La Motte est un com-
posé de plusieurs actes différents qui représentent
chacun une action mêlée de divertissements, de chant
et de danse'.» C'est là une miniature piquante »,
qui devait balancer le succès du grand opéra, et
dont l'Europe galante offre le premier exemple. Com-
posé de parties chantées et dansées, le ballet laisse
prédominer l'élément spectacle, au détriment de
l'intrigue dramatique; chaque acte comporte une
action spéciale, séparée; l'unité d'actionn'existeplus;
elle est remplacée par l'unité de caractère.

Tantôt, en effet, les diverses a entrées» présentent
toutes un caractère météorologique, comme dans les
Saisons de Colasse, tantôt elles se relient les unes aux
autres par un même caractèreethnographique,comme
dans l'Europe galante, où figurent, avec leurs types
distinctifs, quatre nations européennes. De même,
les Eléments se composent d'entrées dont chacune
est consacrée à un des quatre éléments. On pourrait
multiplier les exemples3.

L'opéra-balieldifférait encore, à un autre point de
vue, de l'opéra traditionnel ilen différait par la
nature des sujets mis en scène, car il préférait à des
sujets sérieux ou tragiques des sujets gracieux, fan-
taisistes ou galants. Ainsi, l'art échappait au protocole

1. Voir Ch. Malherbe Commentairebibliographiquedu 1. VU du
(Etarei mmplita de Rameau (190!).

2. Cnhusac, U Danteancienne et moderne, III, p. 109-111.
3. Dans l'oplra-ballet, les danses présentent toujours des etraetèrea

bien marqués elles sont nettement caractérisées.
La« bergerie » se perpétua jusqu'àlaRévolution, seulement les

berren portaient alors des rubans tricolores.
5. S. de Brossard, article PalUnlt, du Oielimmirt de mneifae

11703),
S. l.-l. Rousseau, Dictionnaire de muifyiu 117»»),p. Si.

H. Unris,la Jtialatu (Tançait! p. 10t. Voir aussi E. de
Brioqueville, le I.i.rtl d'opéra français de Lollyà Gluck (1811).

S- O. trouve un écho de cet doléances dans le Journal de Mathieu
Marais, et, en même temps, on peutv constater que les opéras de
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versaillais et tournait à la bergerie'. Pendant la Ré-
gence, cette évolution se marque très nettement,
et un mylhologisme badin, ingénieux, d'une sensi-
bilité un peu artificielle, se substitue à l'emphase du
xvne siècle lulliste. Tout est à la galanterie, à la pas-
torale galante, et ainsi, une nouvelle orientation se
dessine dans la psychologie de l'art lyrique. Cette
orientation résulte, en grande partie, du désir que
manifeste alors l'esthétique de se rapprocher de la
nature, car, du point de vue où on s'est placé, la vie
des bergers est considérée comme une vie simple,
naturelle, plus accessible et plus humaine que l'exis-
tence hautaine des héros lyriques du grand siècle.
Là-dessus, il ne saurait y avoir aucun doute d'après
Brossard, la pastorale « est un chant qui imite celui
des bergers, qui en a la douceur, la tendresse, le na-
turel'' ». Même note dans le Diclimnair- de J.-J.
Rousseau; la pastorale est « un opéra ebampôtre,
dont les personnages sont des bergers, et dont la
musique doit être assortie à la simplicité de goûts et
de mœurs qu'on leur suppose». Naturel, simplicité,
goûts champêtres, émotions douces, telles sont donc
les velléités essentielles des bergeries, velléités qui
inclinent vers cette « sensibilitéqui sera tant prô-
née desphilosophes. «la pompe un peu emphatique
de Lulli, écrit M. Lavoii, succéda la sensibilité plus
émue, plus sincère peut-être, de Campra et de Des-
touches1.n

Ainsi, l'opéra-ballet, par la prépondérance qu'il
attribuea l'élément spectacle, à l'élément « divertis-
sement », favorise le développement de la partie
purement musicale de la pièce lyrique, et en même
temps, il entraîne celle-ci dans des voies plus sim-
ples et moins escarpées que celles où se complaisait la
tragédie lulliste. Il s'efforce d'intéresser le public an
spectacle, et travaille à exprimerla"« nature», nature,
en vérité, encore très conventionnelle et abstraite; s'il
échappe ainsi à l'emphase ennuyeuse de l'opéra du
xvii* sIècle, il tombe dans un autre travers qu'on ne
manquera pas de relever. A la pastorale galante, on
reprochera bientôt son appareil arbitraire, un peu
puéril; on lui reprochera de sacrifier l'action dra-
matique,et de ne s'attacher qu'à d'encombrantshors-
d'œuvre. Quoi qu'il en soit, tandis que l'influence du
surintendant et de ses doctrines représente le goût
français, goût quelque peu réactionnaireet attardé,
l'influence italienne tend à musicaliser l'opéra, au
grand désespoir des lullistes impénitents".

Lulli était mort le 22 mars 1687. Ses trois fils,
Louis (né en 166Î), Jean -Baptiste (né en 1665) et
Jean-Louis (né en 1667), ne firent guère honneur à
son nom9.

Jean-Louis, le plus jeune des trois, était destiné à
la musique pour recueillir les charges de son père.

Le 8 juin i6B7, en effet, il devenait surintendant de
la musique du roi, et, au mois d'août suivant, il
composait, en mime temps que son frère Louis, de

Lullicommençaienti baisser dam la faveur de certain public Ou

joue Parafe (novembre17! et le ««*' est ai tomb» qu'on ne trouve
plus les opéras de Lulli bons. et qu'on leur préfère de petits ballet»

propres pourla Foire ou les Danseurs de rorde. – Marais accusait
en outreM–de Priedejeter U Franced-inslegoût de lamusique
italienne Bile protte* les La Motte et tous les aubes censeurs d'Ho-
mère; il ne reste plus qu'ànous dégoùter de Molière et àm Lutli, at
roila la Pranee dans un bel état du côté des sciences et des lettres. U

ne faut qu'une femme pour tourner la Ute a tout un siècle. I Journal
<< j«m<.fM* <f< J~<.</un< .Mt~u. r M9.) – Cet! montre bien queet Mimoimde Mathieu .Varan,II,étaitune Ceci montre bien que

l'influence italienne, dont M*" de Prie était une ardente protagoniste,
représentait alors la tendancemoderne,a rencontre du classicisme.

9. VoirI. Ecorchorille,Lulli gentilhommeet ta ietceniartte, liras»
à part d'une série d'articlesparus dans la S. /tf. en 1911.



la musquépour une fête donnée à Anet, chez Ven-
dôme. Chacun des deux Lulli écrivait, à cette occa-
sion, une Idylle en musique; puis, en collaboration,
ils composent l'opéra de Zéphire et Flore', qu'ils
dédient au roi, et que suit bientôt un Epithalame
pour les noces du prince de Conti et de Mllc de Bour-
bon. Enfin, Jean-Louis, seul cette fois, illustre la
fête de Chantilly de 1688 d'un hallet champêtre,et
meurt le 23 décembre de la même année. Ce tut La-
lande qui recueillit la charge de surintendant laissée
vacante par sa mort

Louis n'était qu'un mauvais sujet que son père
fit interner à Charenton, et qu'il déshérita; mais un
codicille du 15 mars 1687 le rétablit dans ses droits.
Toute sa vie, Louis Lulli accumula dettes et prodiga-
lités il trouva cependant le temps de faire de la
musique, ou du moins d'en faire écrire sous son nom.
Le 4 avril 1690, il dédiait au roi son opéra d'Orphée,
et se voyait condamné, sur les instances de Ballard,
à en payer les frais d'impression. Puis, après avoir
mis en musique une idylle et une églogue destinées
aux fêtes d'Anet de 1691, il donnait, le 3 février 1693,i,
en collaboration avec Marin Marais, un autre ou-
vrage, Akkle, dont Campistron avait écrit le livret.
Au début de 1695, il travaillait à la Clytemnestre du
même Campistron, de concert avec Desmarets, mais
cet opéra ne fut pas achevé. Louis Lulli mourut le
1" avril 1734.

Le 18 mai 1637, les héritiers de son frère Jean-
Louis et lui avaient été condamnés à payer 800 livres
à un maitre de musique nommé Vignon qui aurait
composé la musique du Divertissement â'Anet et de
Zéphire et Flore. La supercherie de Jean-Louis et
de Louis se'trouvait ainsi dévoilée. Quant à Jean-
Baptiste, que l'on destinait d'abord à l'état ecclésias-
tique, il reçut (167$) l'abbaye de Saint-Hilaire, près
Narbonne, puis (168") celle de Saint-Georges-sur-
Loire. 11 portait encore Jes tItres d'abbé de Saint-
Médard (Loiret) et d'aumônier de Monsieur, frère
unique du roi.Il supporta le lourd héritage de son
père en obtenant, le 2 février 1696, la surintendance
de la musique royale devenue vacante par la mort
de J.-B. Boesset, charge qu'il conserva jusqu'en
1719. Le25 octobre 1696, il faisait représenter devant
le roi, à Fontainebleau, la pastorale du Triomphe
de la Raison sur l'Amour, composée à l'instigation
de MmB de Maintenon pour offrir au souverain un
divertissement moral, pastorale qui semble devoir
être attribuée à Campra. En 1707, un Concert pour
le souper du roi parait sous son nom, et en 1721, il

« composa exprèsde la musique à l'occasion d'une
fête donnée par M. de Vendôme.

En réalité, les trois fils de Lulli n'étaient que des
incapables. Un mémoire rédigé en 1768 déclare que
Jean-Baptiste « savait à peine la musique' ». Lulli
avait donc été sagement inspiré en stipulant, dans
son testament, que son secrétaire Colasse resterait
attaché à ses fils, moyennant une pension de 100 li-
vres et un logement. Mais les prévisions du Floren-

I. Zéphireet Flore fut représenté jour pour jour à l'anniversairede
la mort

de Lulli (Mercure, ma» 16SI, p. SU).
S. Le 9 janvier 1689.
3. Arch. tut., 0', Mi.
4. Snr Cotasse voir Titon du Tillet, Pûrsojte françaisj p. 518. –

Dore? de Noinville, Histoirede l'opéra. Il. p. 5. Bittoire de V Aca-
démie royale de mutiçur, I, p. 113, Jlt. – Jal, Diclicmnaire critvjvt..

Cunpardon,l'Académieroyale demusiqveau dix-huitièmecieeto,I,
p. I3S. Introduction de TMlit et Petit dans

h collection
IsicfclTHs

{Chef* -d'ouvré de Vopéra franeait). A. Pougin, l'Orehettre de
&<<tf (.V<~M<ret. tétr. 1596). On Mmm))ttt aussi les it<hMi~t<tetutti (.Vtnettnl.23fêvr.1856).p.consulter*aussilesMémoire! de
Baageau, II, p. 69, 296, «32; III, p. «35, et VI, |). 471 (édition F. Didol.

tin se virent déjouées par la brouille qui sépara ses
enfants.

Laissonsdonc les fils Lulli, mauvaismusiciens, faus-
saires et chicaneurs, pouren venir a l'élèvepréféré de
leur père, Pascal Colasse.

Pascal Colasse ou Collasse*, baptisé à Reims le
22 janvier 1649, et qui, d'après Jal, s'appelait vrai.
semblablement Colas, fit son éducation musicale à
la maltrise de Saint-Paul,et la termina au collège de
Navarre. Pris en amitié par Lulli dès 167S, il travailla
aveclui à la compositionde ses opéras9et, à la suite do
concours de 1683, il obtint une des quatre places de
maitre de la musique de la chapelle du roi. Eu tiis.'i,
Colasse, très protégé par Lulli, reçoit la charge de
compositeur de la musique de la ohambre, conjointe-
ment avec Lalande",puis celle de maitre des enfants
de la musique, qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie.
A la mort de Lambertet Lulli, Colasse recueillit leur
lourde succession et fut chargé de mettre à la scène
les opéras posthumes du Florentin. C'est en août 1696
que, d'après le Mercure, Colasse obtint la place de
Lambert. Le 7 novembre1689, il avait épousé Blaisine
Bérain, fille du dessinateur ordinaire de la chambre
et du cabinet du roi. Il tenta de fonder un opéra ît
Lille, en 1696, mais un incendie détruisit cet établis-
sement, et Colasse, pris d'une sorte de folie, acheva
de se ruiner en cherchant la pierre philosophale. Il
mourut à Versailles, le 17 juillet 1709. Depuis la fin
de l'année 1698, Colasse recevait de Francine une
pension de 1,000 écuset par brevet du 1OT avril 1704,
le roi lui faisait une pension de 900 livres8.

Outre ses Cantiques spirituels écrits en 169S, Co-
lasse a laissé dix ouvrages lyriques Achille et Po-
lijusénc, en collaboration avec Lulli, qui a composé
l'ouverture et le l01' acte (7 novembre 1687), Tkétix et
Pelée (11janvier 1689), Enée et Laoinie (16 décembre
1690], Aslree et Céladon (28 novembre 1691),ieBallet
de Villericuvc-Saint-Georgesen 3 entrées (lec sepLpm-
bre 1692), les, Saisons, (ballet en 4 actes et prologues,
18 octobre 1695), Jason ou la Toisond'or(janvier 1696),
la Naissance rie Vénus (pastorale, 1er mai 1696), Ca-
nente (4 novembre 1700),Polyxène et Pyrrhus (21 octo-
bre 1706). On a encore de lui la pastorale d'Amantes
et le Diverdissement de Livry. Naturellement, la tra-
gédie lyrique de Colasse est conforme au modèle de
Quinault et Lulli; elle comporte 5 actes précédés
d'un prologue; naturellement aussi, et en raison des
rapports qui s'étaient établis entre Colasse et Lulli,
on accusale premier de plagiat, et J.-B. Rousseau ne
manquapasde décocher à cepropos au pauvre musi-
cien ses traits les plus perfides'. Sans doute Cotasse,
grâce â sa longue fréquentation des ouvrages du
Florentin, s'en était tout à fait assimilé la manière,
mais ilmontré dans certaines de ses tragédies lyri-
ques des qualités personnelles, et de plus, il prit
toujours soin de rendre à Lulli ce qui était à Lulli.
C'est ainsi que, dans la préface des Saisons, Il déclare
qu'ilreconnait avec admiration que tout ce qui est
de M. de Lulli ne doit souffrir aucun mélange, et en

5. D'après Titon du Tillet, loeo cit., Lalli employait Colasseà écrire
le. partie» mterme'diaires de tes chaurs. De ion cote, Partatct, dans
son Bittoire de l'Académie royale de musique (p. 21*), raconte que
« ColaMe écrirait la haute-contre, la taille etla quinte dans les sym-
phonies de Lutli ».

6. Le brevet est dn 8 janvier 16SS. Arch. «at., fl', 2», f- 38.
7. Cf. Dmgeau, VI, p. «1.
8. Altfc. ni.. 0-, W, f° 53.
9. L'aninuBitedeJ.-B.Rotiaseau se manifesta, en 1696, à la suite de

la chute de itedéeet Jasan, dont cet auteur avait écrit les paroles.



JILSTOIRE DE LA MUSIQUE

publiant la Naissance de Vénus, il écrit un avertisse-
ment dans lequel il déclare franchement avoir em-
prunté à son maître treize morceaux de symphonie.
Néanmoins, l'accusation de plagiat pesa sur toute
la vie de Colasse et ne fut pas sans déprimer ses
facultés. Son opéra de Thélis et Pélée, dont Fonte-
Belle avait fourni le livret, resta soixante-cinq ans
au répertoire; il est vierge d'emprunts lullistes et
contient trois scènes qui accusentnettement le talent
personnel de Colasse l'entrée de la Nuit, la Tempéte
et Tacle du Destin.

ta Tempête de Thélis et Pélée apporte au préra-
misme un de ses premiers jalons; elle précède celle
de VAlcyonc de Marais, et constitue le modèle de
toutes les pièces analogues qui naîtront innombrables,
dans la musique du xvin" siècle. Elle dépasse de

Progressivement,la figuration se complique et s'a-
gile j on voit surgir dans le ton mineur des gammes

Quant au chœur et à la marche des prêtres du Des-
tin (acte III), ils se déploient avec une pompe gran-
diose et sévère qui égale celle des plus majestueusess
pages de Lulli.

Ajoutons que la tessiture est fort élevée, et que le
rôle de Pélée exige une voix de ténor haute et claire.
L'opéra avait, du reste, remportéun grand succès, et
le Mercure déclarait queles endroits qui deman-
dent une belle musique, dans cet opéra, sont si bien
poussés, qu'ilest impossible de faire mieux' ».»,

La principale originalité du musicienconsiste dans
sou instrumentation. En raison même des fonctions
qu'il occupait auprès de Lulli, il se trouvait particu-
lièrement bien placé pour connaître les ressources
de l'orchestre, et son oeuvre témoigne, à cet égard,
d'un réel mérite.

C'est ainsi que la partition de Thèti» et Pélée com-
porte en plusieurs endroits des combinaisonsvariées
de violons et de tintes. Colasse emploie tantôt les
flûtes comme instruments de dessus; il les fait alors
accompagner par les violons; tantôt il les traite en
duo, tantôt il leur substitue les violonsseuls, réalisant
de la sorte trois types biep distincts d'instrumen-

1. TkêtUet Paie {édition JlichaSlis), acte [I, scène 9.i. Mercure, février les». De son côté, DangcMi (11, p. 332) rapporte
que lors d'une représentationde TMlû et Pelée donnée à Trianon. le
le février 1689,le rot etla dauphine lurtnl fort contents de la musique«tfn félicitèrent Colaeso.
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beaucoup, par son développement, celles qu'a tracées
Lulli, et elle enveloppe fort habilementun beau récit
de Neptune. C'est là une de ces « symphonies » qui
caractérisaient d'une façon un peu automatique et
conventionnelle certaines situations générales; il y
avaitdes symphoniesde tempête, de fureur,de calmeet
de repos. Colasse a employé le tambour, qu'ilplace
dans la coulisse et dont l'intervention est spécifiée de
la façon suivante On entend ici une tempMe on
se sert d'un tambour pour imiter le bruit des vents
et des flots, en frappant doucement quand le dessus
est bas, et fort quand il est haut.»

Cette tempête (allegro non troppo) débute comme
il suit, en ut majeur, par des battements pianisssimo
de tonique, qui laissent peu à peu s'élever la houle
des triolets en doubles croches

rapides en triples croches par mouvements contrairesI simulant
des lames qni déferlent

tation. Il a le sentiment des timbres, et même des
timbres rares, intercalant,par exemple, dans la fête
de Bacchus d'Enée et Uivinis (acte 111, scène 4),
des cromornes comme instruments intermédiaires
entre les hautbois et les bassons. Enfin, il connaît
le mélange des timbres obtenu en faisant sonner à
l'unisson des instruments de familles différentes, et
par là, se montre un véritable initiateur des procédés
de l'orchestrationmoderne.

Toutefois il n'y a rien, chez Colasse, qui ne rentre
dans le cadre lulliste, Charpentier,au contraire,dans
sa Uédée (4 décembre 1693), a essayé de se libérer,
en partie, de ce cadre3. « On entendait dans la cou-
lisse un chœur; les airs étaient asse^ développés;ily
avait un remarquable duo d'amour et une grande
scène où l'enfer obéit à la voix de Médée1; de plus,
de nombreux divertissements symphoniques déno-
tent un meilleur musicien que Lulli, mais le poème,
ilft à Thomas Corneille, ne pouvait que desservir le
compositeur, dont les grandes qualités dramatiques
se seraient certainementdéveloppéessans la jalousie
de Lulli, qui lui fermait l'accès de l'opéra5.5.

3. 6. Gliouquet, Histoire de la mvstquc dramatique en France,
p. 325. Sur Charpentier, voir troisième partie.

4. Cbouquet, Iùco cit., p. 122-123.
5. H. Brenpt, Nolice sur Charpentier {Concerts spirituel*publiés

parla SchoJa Canlorum). Les grandes qualités de Charpentier araient
été quelque peu méconnues de ses contemporain* c'est ainsi que



Henri Desmaretslui, appartient bien à la famille
des musiciens lullistes. Né à Paris vers 1659* et élevé
dans le corps des pages de la musique du roi sous
la direction de Robert et de Dumont, il prit part an
concours de 1683 pour obtenir une des quatre places
de maitre de la chapelle; mais, quoique le motet qu'ilil
lit chanter à cette occasion parût excellent, il fut éli-
miné en raison de son âge; en guise de compensa-
tion, Louis XIV lui octroya une pension de 900 livres.
Desmarets désirait beaucoup .se rendre en Italie,
lorsque Lulli persuada au roi que le jeune musicien
perdrait infailliblement dans ce pays a l'excellent
goût qu'il avait pour la musique française » aussi
fut-il invité à ne point quitter la France. On raconte3
que Desmaretscomposa beaucoup de motets, dont un
certain nombre parurent sous le nom de Goupillet,
et que Louis XIV, ayant découvert la supercherie,
défendit à ce dernier. de se montrer à la court. On
dit aussi qu'il remplit les fonctions de maître de
musique des Jésuites de la maison professe. Veuf
d'Elisabeth Desprets ou Des Prés, Desmarets enleva
à Senlis la fille du président de l'élection, Marie-
Marguerite de Saint-Gobert, qu'il épousa secrète-
ment. Poursuivi en justice, il fut condamné à mort
et obligé de se sauverà Bruxelles, avec une lettre
de recommandation que son ancien camarade aux
pages, le chanteur Matho, lui avait obtenue du duc
de Bourgogne pour Philippe V, roi d'Espagne.
Nommé surintendant de la musique de cesouve-
rain, Desmarets partit pour l'Espagne vers1700,
y demeura 6 ou 7 ans, puis vint se fixer en Lorraine,
où, en 1708, il touchait 2,000 livres pour diriger la
musique du duc Léopold; il faisait alors chanter à
Nancy et à Lunéville divers divertissements, dont le
Temple d'Aslrée (9 novembre 1709) et une Pastorale
ou figurèrent les princes de Lorraine (1721). A l'oc-
casion du mariage de la princesse Elisabeth-Thérèse
avec le roi de Sardaigne (mars 1737), Desmarets
composa encore un motet et un Te Deum, el, d'après
M. Jacquot, conserva sous le règne de Stanislas Leck-
zinski les fonctions qu'iloccupait sous son prédéces-
Beur François III.

Le Parlement, en 1722, avait examiné l'affaire de
Desmarets et déclaré son mariage valable réhabi-
lité, le musicien reçut une pension du régent et ter-
mina sa carrière en Lorraine, où il mourut à Luné-
ville, le 7 septembre 1741, âgé de 82 ans.

Outre les divertissements, motets et pièces de
circonstance qu'il écrivit en Lorraine, Desmarets a
composé huit opéras et une idylle sur la naissance
du duc de Bourgogne (1682).

En voici l'énumération Didon (juin ou septembre
1893), Circé (1" octobre 1694), Thiagëne et Charielée
(12 avril 1695), les Amours de Momus, opéra-ballet
(25 mai 1695), Vénus et Adonis (17 mars 1697), les Fêles
galantes (10 mai 1698), ballet en 3 entrées et prolo-
gue, Iphigênie en Tauride, avec Campra (6 mai 1704),
Renaudou la suite d'Armide (5 mars 1722).

Lecerlde le ViOille déclare4a'• on ferait un tortcriant à Colaile,qui
Mt quelquetoi»froid etgcnê,mail qui est eialltil quand il fait bien
en lui comparant Charpentier. (Lecerf de la Viéville, Comparaison,
Hl- putie. p. 131.)

I. Sur Detmareta, consulter Titon du Tillet, Supplément au Par-
ruuse français, 1743, p. 753 et fuir. Durey de Noinville, foeo eit.j
H, p. Iletluiv. Cntil-Uue, CAtailmie impériale de musique, I,
p. 60. Biographie Hieliaud. – A. Jacquet, la Musiquem Ion-aine.
– H. Brenet, Desmarets, na compétiteuretiblié du dix-septièmetiède
{Uéneitrel, 1883, >•• 39a «|. A. Jaequot, Réunion des Société,
tes Beaux-Arts des AfpuUmenU, 1903, p. 682.

Dans son ensemble, l'œuvre de Desmarets rellète
fidèlement l'intluence lulliste. A propos de Tkéaç/ène
el Charielée, Louis-François Ladvocat, conseiller du
roi et maître ordinaire de la chambre des comptes,
qui-suivait avec grande attention les spectacles de
Paris, écrivait « On se persuade que la musique est
prise ou imitée de Lulli 6.» Seulement, les livrets sur
lesquels travaillait le musicien, et dont les auteurs
s'appelaient M"" Gillot de Sainctonge, Duché et
l'abbé Pellegrin, ne valaient pas ceux de Quinault.
C'étaient, en général,de mauvais poèmes, de lourdes
tragédies encombrées d'interminables récits et aussi
mal disposées que possible pour la musique. Desma-
rets n'en eut que plus de mérite à écrire des ouvra-
ges solides, sinon très originaux.

Dès son début, il affirme de sérieuses qualités. Les
récitsde Didon sont pleins de franchise et de vigueur,
d'une déclamation très sftre et très juste; les chœurs
sonnent bien, dans une harmonie claire, moins
compacte que celle de Lulli; les airs de ballet ont
beaucoup de grâce. On peut signaler, au 11° acte,
l'air de Jarbe, et le beau monologue de Didon, à la
fin du IIIe acte. Comme chez Lulli, il y a ici de la
grandeur et une parfaite noblesse de tenue. Parfois,
l'imitation ne se borne pas à des caractéristiques
générales de style; elle se fait plus précise c'est
ainsi que la scène 2 du III* acte de Circé (sommeil
d'Ulysse) s'inspire évidemment du sommeil de lie-
naud dans l'Armide de Lulli; mais Desmarets pos-
sède une énergie concentrée, une vigueur soutenue,
que n'apas toujours le Florentin. L'évocation magi-
que de Circé, au IV- acte de cet opéra, témoigne
hautement de la puissance du musicien. Il excel-
lait aussi dans les mélodies bien en dehors, très
chantantes n, qu'il confiait aux solistes, et dont Lad-
vocat nous entretient avec éloges. Vénus et Adonis
réussit également auprès des connaisseurs, quoique,
d'après le chevalier des Dialogues de Lecerf de la
Viêville, les roulements y fussent un peu trop fré-
quents'.

Desmarets collabora avec Campra dansson Iphi-
génie en Tauride,qu'il avait laissée inachevée au mo-
ment de son départ pour la Belgique. Le prologue et
les deux dernièresscènes du V" acte sont de Campra,
le reste appartient en propre à Desmarets, et la mar-
che des Scythes (acte I), ainsi que la scène de la
fureur d'Oreste (acte II), sont de bons exemples de la
ferme écriture du musicien.

A,côté de Desmarets, citons son ami le Breton
Jean-Baptiste Matho, un chanteur distingué de la
musique du roi, où nous le voyons figurer en 1699;
le duc et la duchesse de Bourgogne apprenaient avec
lui la musique, et la dauphine t'avait choisi comme
professeur de chant7. Matho, rapporte le Mercure
galant, jouissait d'une grande réputation pour sa
manière de chanter et pour sa science de la musique.
Chargé d'enseigner son art aux enfants de France,

S. A. Jacquot, Réunion des Sociétés des Beaux-Arts da départe-
ments, taeo cit.

3. Biographie Michand, p. 5*1, 52;.
4. n est ineuct que Louis XIV ait donne 1 Oeimareto la place dt

Goupillât, comme l'a écrit Marpnrg (KrilUche Btilrëge, II,p. »>)<

Sur les indelicateaaea commises parGoupillet, voir Lecerf de la Vie-

ille, III* partie, Discourssur fit musiqued'église, p. 146.
5. Lettre dn 16 avril 1605. Voir te Mercure musical du 15 dicembra

«105.
6. l.«erfde la Viérillc, Comparaison,etc., J< Dialogue, (i. «»«•
7. Sur Malho, voir notre ouvrage l'Académie de musique etle

Concert de Nantesa l'hâtet de ta Bourse, p. 77 et suiv.



Slatlio mourut à Versailles le 16 mars 1746. Il laissait,
outre plusieurs pièces de musique religieuse dont un
fflsi Dominus que conserve la Bibliothèque de Ver-
sailles, un divertissement, le Ballet de la jeunesse,
composé en collaboration avec Alarius (Hilaire Ver-
jo"e|, et représenté à Versailles en 1686, les tragédies
deCoronis (1692), Philémon et Baucis (1703) et Arion
(1714)- Il écrivit aussi le Ballet des Tuileries et une
comédie-balleten un acte représentéeà Chastenayen
présence de la duchesse du Maine, et intituléele Prince
de Cathay (1704). On trouvait sa musique « extrême-
ment gracieuseet de bon goût n. « Tout, disait le Mer-

cure, est fort travaillé et bien suivi; son chant touche,
sa symphonie est bien entendue, et ses choeurs sont
agréables et bien remplis1.» Malgré tant de mérites,
nous devons ranger Matlio dans la catégorie des imi-
tateurs de Lulli et de Campra.

En Marin Marais' nous trouvons un artiste qui
s'ingénie à faire proflter la tragédie lyrique des pro-
grès réalisés par la musique instrumentale. 11 naquit
à Paris, le 31 mars 1656, et fut élève de Sainte-Co-
lombe pour la viole', dont, au dire d'Hubert Le
Blanc, il jouait « comme un ange ». Titon du Tillet
déclare de son coté « qu'il porta la viole à son plus
haut degré de perfection ». Il travailla également
avec Hottman, et Lulli lui enseigna la composition.
Enttéen 1685 comme violiste à la chapelle royale, il
occupaitencorecette charge en 1727, pour le semestre
de janvier*. D'après Durey de Noinville, il se retira
quelque temps avant sa mort rue de Lourcine, et
donnait des lecons de viole dans une salle située
rue du Battoir, dans le quartier Saint-André-des-
Arcs Il mourut le 15 août 1728, dans sa 73* année,
et fut inhumé à Saint-Hippolyte.

Maria à Catherine Damicourt, Marais en avait eu
dix-neuf enfants; trois de ses fils furent d'excellents
joueurs de viole*.

Marin Marais n'a pas seulement laissé d'intéres-
santes pièces pour la viole; il s'est encore attaqué
à latragédie lyrique, qu'il a conduite hors des voies
que Lulli lui faisait suivre. Sans doute, ses récits,
comme ceux de Colasse et de Desmarets, sont écrits
à limitation de ceux de Lulli, avec le même respect
minutieux de la prosodie,et aussi avec la même mo-
notonie. Marais ignore les audacieuses et expressives
modulations qu'Alexandre Scarlatti dispose dans les
récits de ses œuvres lyriques, et dont la manière
pénétrera peu à peu en France avec la Cantate ita-
lienne, mais ses Airsatteignentà une bien plus grande
liberté que ceux de Lulli et à plus de vérité drama-
tique';enfin, l'instrumentationprésente de curieuses
particularités.

Son bilan dramatiquese compose des quatre tra-
gédies lyriques à'Alcide (3 février 1693), d'Ariane et
Bacchus (8 mars 1696), ii' Alcyons (18 février 1706) et
de Sémélé (9 avril 1709).

Aleide (paroles de Campistron) n'eut guère de suc-
cès. L'Histoiremanuscrite de Parfaict juge la pièce
serrement « Le sujet est fort triste, mal conduit,
et la versification peu lyrique.» C'est surtout dans
Akyone, dont Houdard de La Motte avait fourni les

1. Slmu-e galant, mai 1888. 1" partie, p. ÎOMOS.! Sur M.Marais, consulter Titon du Tillet, le FormulefrancaU,
J™ Pacl"1!l.BUtln de f Académie royale ie m,iq«e, I, p. 381«S. Dorey de Noinrifle, H, p. 9. Hubert le Blanc,Défaut de lad' <'»' p. M. La Borde,Euai nir la «miffiiA III, p. m,fcitaw, QueUenUxikon, IV. p. 307. – H. Brenet, la Concerta en'fonce uu, (ancien régime, p. 100-101.– H. La»oi«, Halaire de'Wlrummtation,

p. 2ÎI-ÎSS

paroleset qui fut reprise cinq fois en 1719, 1730, 1741,
17S7 et 1771, que se trouvent les épisodes symphoni-
ques qui consacrèrent la réputation de Marais. Ma-
rais a véritablement l'intuition du coloris instru-
mental il sait non seulement faire mouvoir les
voix avec une grande franchise et une grande liberté
d'allure, mais encore et surtout, il détache les par-
ties instrumentales des parties vocales; il ne les
laisse plus, comme Lulli, suivre un peu servilement
celles-ci, et leur donne des fonctions indépendantes.
Le chœur du I" acte « Que rien ne trouble plus une
fête si belle,» montre bien l'innovation réalisée par
Marais dans l'écriture de la symphonie d'accompa-
gnement.

De plus, les parties instrumentales s'enrichissent
des acquisitions les plus récentes, et notamment de
la contrebasse, introduite en 1700 à l'orchestre, par
Montéclair. Marais emploie le tambour dans l'orches-
tre mime, au cours de la fameuse tempête du IV" acte
A'Alcyone, tempête qui fait époque dans l'histoire
de l'instrumentation.

Avanl d'aller plus loin, nous croyons nécessaire
de formuler ici une observation générale à l'égard
de l'instrumentation des ouvrages lyriques de la
période préramiste. Il importe, eu effet, de n'aborder
cette question de l'instrumentation qu'avec une ex-
trême réserve, car les éditions originales des opéras
ne fournissent le plus souvent, à cette époque, que
de très sommaires indications en ce qui concerne
la distribution des parties symphoniques entre les
divers timbres de l'orchestre. D'ordinaire, les parti-
tions imprimées ou gravées présentent seulement un
simple canevas sous la forme d'un duo ou d'un trio
(un ou deux dessus et la basse chiffrée). C'est sous
cette forme de partition réduite, en tous points ana-
logueà celle de nos réductionsde partitionsmodernes
pour piano et chant, que l'éditeur Ballard présentait
au public les ouvrages contemporains. Il appartenait
au chef d'orchestre ou au copiste d'effectuer, au
moyen de ce canevas, la réalisationde la symphonie.
Nous avons vu, ainsi, Colasse faisant le « remplis-
sage », c'est-à-dire écrivant les parties intermédiai-
res dans les chœurs et les symphonies de Lulli. C'é-
tait donc au moment de l'exécution qu'on procédait
à la réalisation du schéma musical fourni par l'au-
teur.

Lorsqu'il s'agissaitde la symphonie accompagnant
les chœurs, cette réalisationcomportaitgénéralement
le doublement des parties vocales par les divers
représentants de la famille des violons. Pour les sym-
phonies proprementdites, les indications de la basse
chiffrée, jointes aux mentions de l'anteur, telles que:
violons, flûtes, hautbois, etc apportaient au prati-
cien chargé de l'instrumentation les éléments néces-
saires à la réalisation de celle-ci.

Notons,en outre, que l'orchestre de l'Opéra,au point
de vue des instruments à archet, se subdivisait en
deux parties le petit chœur comprenant deux dessus
de violon, les meilleures basses et le clavecin d'ac-
compagnement tenu par le « maître de musique », et
chargé de soutenir les récits et les airs; et le grand

3. C'est Sainte-Colombequi «jouta une 7* corde à la basse de viole.
4. Etat ie la France, 1727, I, p. 413.
5. Le Livre commode àee adreita de Paris pour lûSi (t, p. t09)

le fit habiter, i cette époque, rue QuiDCampoii.
6. Sm fila Rolland Marais a donné en 1735 un livre de pièce. pour 11

viole (annonce dn Mercure de décembre 1734). Sut la^mosique instru-
mentalede Marais, noir la troisième parliedecelte £tude.

7. Voir A. Reisimgnn, Chrittopli Williialdvon Gluck, Leiptig, lift



chœur, composé des parties secondaires de violon
(quintes et tailles), ainsi que du reste des basses, et
destiné à nourrir, à grossir, comme dans le Concerto
grosso, les ensembles, les danses, etc.

Les partitions lyriques et manuscrites de la Bibho-
thèque de l'Opéra présentent, à ce point de vue, un
très grand intérêt, car elles permettent de saisir sur
le vif, non seulement les réalisations symphoniques
pratiquées sur les partitions originales, mais encore
les avatars successifs de ces partitions, lors desrepri-
ses auxquelles les opéras donnèrent lieu. Ou conçoit,

Sur cette partition originale, une mention manus-
crite A 5, montre que l'instrumentation devait
comprendrecinq parties; deplus,on avait modifié les
trémolos en doubles croches pratiqués par les bas-
ses, et même ceux qu'effectuaient les violons. Au lieu
de faire des battements égaux, on cherchait un effet
plus saccadé, qu'on notait de la façon suivante

Enfin, une modification était apportée il l'instru-
mentation indiquée sur la partition originale; on a
effacé au crayon rouge la mention basse de violons,
pour la remplacer par violoncelles; de même, on a
remplacé celle qui porte contrebasse, bassons et B.

1. Cette parution porte la cote 71 B (in-4" obl.).

dès lors, qu'on ne saurait montrer trop de prudence
dans l'attribution à tel ou tel compositeur d'une de
ces réalisations.Certaines d'entre elles sont très pog.térieures aux ouvrages originaux, et les auteurs n'y
sont pour rien.

Nous trouvons un excellent exemple de semblables
transformationsdans la tempête d'Aleyone.

La partition originale* de ce morceau sympboni.
que le note à trois parties, d'après le dispositif sui.
vant qui indique les instrumentschargés de la réali.
sation

C. par celle-ci contrebasse, clavecin, violes et bas-

sons. Bien plus, lors d'une reprise de l'ouvragb, on
a ajouté une partie de flûte, qui fut effacée parla
suite. C'est probablement à cette addition que se
réfère la description donnée par Clément et l'abbé
de la Porte, lorsqu'ils Écrivent « On y admire sur-
tout une tempête qui fait un effet prodigieux. Un

bruit sourd et lugubre, s'unissant avec les tons aigu»
des flûtes et autres instruments, rend toute l'horreur
d'une mer agitée et le sifflement des vents dé-

chainés2. »
11 existe à la Bibliothèque de l'Opéra une autre

partition manuscrite in-folio qui présente la réalisa-
tion complète de la symphonie et qui parait daterde
1730 (date de la deuxième reprise d'Aleyone). Voici

de quelle façon la tempête y est écrite3

2. Anecdotesdramatique*, UI, p. 320.
3. Mi. in-f, sans date (Eilil. de l'Opéra), n» 71),



Ici, on le voit, la réalisation est complète, et c'est
sans doute celle-ci que M. Lacroix avait sous les yeux
lorsqu'il écrivait « La basse de viole suit le mouve-
ment harmonique de la basse à l'octave ou à la dou-
ble octave, dans un rythme saccadé et vigoureux.
De temps en temps, elle est chargée d'un dessin obli-
que, gammes rapides descendantes sur un deuxième
inversement de l'accordde 7« de dominante.La taille
dessine le même rythme; la haute-contre des violons
tantôt marche à la tierce supérieure de la taille, tan-
Ut à la tierce inférieure des dessus, tandis que les
premiers violons, dans ta région aiguë, simulent les
«mementsde la tempête.Un beau chœur de matelots,

soutenu par la même instrumentation, complète ce
tableau, durant lequel on entend un roulement inin-
terrompu de tambour'. »

Cette introduction du tambour dans la tempête
d'Alcyons avait fait sensation «Marais, raconte
Titon du Tillet, imagina de faire exécuter la basse
de sa tempête non seulement sur les bassons et les
basses de violon, à l'ordinaire, mais encore sur des
tambours peu tendus qui, roulant continuellement,
forment un bruit sourd et lugubre, lequel, joint à
des tons aigres et perçants pris sur le haut de la

1. B. Utoîi,Bùtdn di ftMftwmtetfc»,f 111-11».



chanterelle des violons et sur les hautbois, font
sentir ensemble toute la fureur d'une mer agitée et
d'un vent furieux qui gronde et qui sifflet. »

Il convient de remarquer les détails d'instrumen-
tation qui sont donnés ici on nous dit que, « comme
à l'ordinaire», les bassons soutiennent les basses
d'archet; de même les dessus de violon sont doublés
par les hautbois, et nous constaterons le même dis-
positif clans la plupart des symphonies de l'époque
prératniste et même dans les ouvrages de Hameau.
HauLbois et bassons marchent le plus souvent avec
le groupe des instruments à archet, dont ils doublent
les dessus et les liasses3.

La partition û'Alct/one, au cours de sa longue car-
rière,a subi bien des avatars dont l'histoire a été
narrée par M. de l.ajnrte3. Signalons en particulier

l'une des additions faites, lors de la reprise d'a-
vril 1771. On petit lire sur la partition de la Uiblio-
thèque de l'Opéra, ait chicur lent de Phorbas et
Ismène a Après ce chœur, mettre l'air de démons
en mi eta deux temps, viste, du VIe acte de Scilla et
Glaucus de M. Leclerc, et le chœur qui suit cet air,»
Nous retrouverons plus loin l'opéra de Jean-Marie
Leclair auquel on avait emprunté cette addition.

Colasse, Desmarets et Marais ont surtout cultivé
la tragédie lyrique en cinq actes et prologue; mais les
deux premiers se sont aussi ussavés dans le ballet,
Colasse avec le Ballet de- Vitleneure-Sitint-Gcorges

et
les Saisons, Desmarets avec les Fcles galantes.I.

Le flûtiste Michel de la linrro1 suivit leurs trneesen
donnant à l'Académie rotule un ballet et une comé-
die-ballet, composés tous deux par Houdard le La
Motte, le Triomphe des Arlz, en cinq entrées (16 mai
1700"), et la Vénitienne, comédie-ballet en tro,s actes
et prologue (26 mai 1703"), mais il dut à son libret-
tiste une meilleure dispositionque celle des ouvrages
de ses prédécesseurs, et ses ballets ont quelque chose
de moins traînant et de mieux coordonné. Il appar-
tenait à Campra, avec le concours du même poêle,
de rénover ce genre et d'orienter la production lyri-
que vers des ouvrages de demi-caractère,
i André Campra' naquit à Aix-en-Provence, où il

fut baptisé le 4 décembre 1660; il descendait d'une
famille piémoutaise fixée en Provence, et fit ses
premières études musicales à la maîtrise de l'église
Saint-Sauveur d'Aix, sous la direction de Guillaume
Poitevin. D'apres Fontenai, il aurait composé à 17 ans
un Deus nosler refugium de réel mérite. Successive-
ment maître de musique à Arles ( 1 0 Set à Toulouse,
où il séjourna de 1683 à 1691, et où il lui arriva une
curieuse aventure que rapporte Jul", il fut appelé
à Paris, en cette dernière année, et reçu maître de
musique de Notre-Dame, le 21 juin 1694, à la place
de Jean Mignon; il ne passa point, comme on l'a dil,
par la maison professe des Jésuites avant d'entrerau
chœur de la cathédrale5,

i. Parfaict, Histoire de l'Académieroi/itle de musique, p. 382; note
eitraite du Parnasse [raivnia. Cctlc tempête d'Alct/one avait fate-
ment frtppt l'imagination de Rnmcaii.

S. On verra plus loin d'autres exemples de cette disposition,dans
tel opéras de Moulcclair et de Campra.

3. Transformationsd'un opéra au dix-huitième siècle, par Th. de
Lajarte [Chronique musicale du 15 avril 1874, p. 61).Tous ces arrange-
menu avaient été ajustes par t. Itebcl.

4. Voiràla troisième partie de ce4te étude.
5. La cinquième entrée de ce ballet, intitulée la Sculpture, arepara

t8 1745, «nu le titre de Fygmntion, musique de Rameau,
6. La Vénitiennefut remise en musique par Daurergne en 1768.
7. Sur Campra, coniutcer Lecerl de la ViëriUe, Comparution de le

musique italienne et de la musujue française. – Tïtda du Tuler,
deuxième Supplément au Parnasse /rançaie, p. 19-21. – Durey de
Hoinrille, H, p. il. – Dictionnaire dus Artistesit l'abbé de Fontenai.

Dévoré de la fièvre du théâtre, Campra, quiavait
fait la connaissance d'Houdard de La Motte, donna
alors sous le nom de son frère Joseph, modeste sya.
phoniste de l'Opéra, un opéra-ballet, l' Europe galons
124 octobre 1697), dont le succès fut immédiatet Ltiom-
pliai. Deux ans après, le Carnaval de Venise (28 fé.
rrier 1699) emportait encore tous les suffrages, ct,en
dépit du soin que Campra prenait à se cacher, nul
n'avait été dupe de la supercherie endossée par son
frère, témoin le quatrain suivant

Quand notre archevêquesaura
L'auteurdu nouvel OpéraMonsieur

Campra décampera.
Alléluia!

Le 13 octobre 1700, Campra se décide à quitterh
maitrise de Notre-Dame, et s'adonne alors exclusive.
ment au théâtre. Nommé maitrede la chapelle royale
(1722) et chargé par le prince de Contidesa musique,
il devint aussi maitre des pages et compta André
l'inlidor parmi ses élèves. Après une longue et labo-
rieuse carrière, il mourait à Versailles, le 29 juin
1741, et fut enterré à la grande Paroisse".
Campra a laissé une abondante littératurelyrique;
outre ses Hotels et ses Cantates, dont nous parlons
ailleurs", il a composé des tragédies lyriques, des

opéras-ballets et des divertissements pour les spec-
lacles de la Cour. Voici un aperçu de cette produc-
tion l'Europe galante, opéra-baliet(24octobre 1697),

le Carnaval de Venise, opéra-ballet (28 février 16991,

llêsione, tragédie (2t décembre 1700), Arêlhuscoukla
Vengeance de l'Amour, ballet (14 juillet 1701), les

Fragments de Lulli (pastiche) (10 septembre 1702),

Tancrède, tragédie (7 novembre 17021, le Ballet des

Muses (28 octobre 1703), Iphigénie en Tauride (eu col-

laboration avec Desmarets) (6 mai 1704), Tèlevruvpt
(pastiche) (il novembre 1704), Alcine, tragédie (15

janvier 170b),. Hippodamie, tragédie (6 mars 1708),

les Fêtes venitiennes, comédie-ballet (17 juin 1710],

le Triomphe de la Folie (1711), Idomênée, tragédie (1!

janvier 1712), les Amours de gars et de Vénus, comé-
die-ballet (7 septembre 1712), Tèliphe, tragédie (2!

novembre 1713), Camille, tragédie (9 novembre 17I7|,
les Ages, ballet (9 octobre 1718), les Nouveaux frag-

ments (19 juillet 1729), Achille et Déidamie, tragédie
(24 février 1735). A cette liste, il. faut ajouter une
pastorale, Amaryllis, et les ouvrages suivants destinés
a la Cour Vénus (27 janvier 1698), le Destin du nom-

veau siècle (1700), les Fêtes de Corinthe (1717), là Féft

de l'Isle-Adam (1722), les Muses rassemblées par l'A-

mour (1723), les Noces de Vénus, divertissement en
trois actes (1740).
Nous trouvons en Campra un des musiciens lesplus

remarquables de la période préramiste, en ce

sens qu'il est vraiment novateur; il ne se contente

pas, en effet, de donner une forme presque défini-

tive, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à l'opéra-

– La Borde Essai. III, p. 40t. Anecdotesdramatiques, III, p.M-
Le P. Bougeret,Mémoires pour l'histoire de plusieurs homme* iUuttrtt
de Provence(i 7&S| – lai, Dictionnaire critique,p. 310. – A. Poujôi
AxsM Campra[Bévue et Gasette musicale de Pans, 1891). – Camp»-
don, l'Académie royale de musique au dix-huitième siècle, 1, P-9'-

Bitner,Quellen Lexikon, II,p.301. Abbé Marhot, Cites, Coto-
lol, Campra, 1903. Voir aussi let Mémoiresdu due de Lufseï H.

Il1 VI, IX, XII.et .fütttta deJ'histoirede Provence, par Stephao d'Ane
11902). A. Gouirand. la Musique en Provence et le Constnttixt
de MarteilU(190S), p. 90-99, et L. de la Laurenci» Notes sur laja-
neste d'André Campra (Accueil de la Société internationatede »»"
sique,janvier 190»).

8. Cette aventureaerail arrivée en tels. C'était un enrôlement font
9. C'est ce qui résulte det regùlreseapitulair»de Notre-Dame.10. Et non pat le 29 juillet,comme on l'a imprime jusqu'ici.
tVoir la troisième narlie de cette étude.



ballet, dont Colasse fournissait déjà un type très
nerl'ee'tionné avec son ballet des Saisons (1695); Il
apporle encore à la musique proprement dite une
foule de modifications des plus heureuses; il est
inienlif, ingénieux, habile, plein de ressources.

Cherchons donc les caractéristiques de l'ait de

Campra, et essayonsde préciser en quoi cet art diffère

de celui de Lulli.
Ce qui frappe, tout d'abord, dans la musique de

Campra, ce sont les infiltrations italiennes dont elle

se montre pénétrée. L'italianisme du musicien aisois

se manifeste par de nombreux symptômes d'abord,
il insère fréquemment des airs italiens dans ses œu-
vres ensuite, il situe en Italie des scènes entières
de ses ouvrages, plaçant même dans ce pays tout son
ballet du Carnaval de Venise et retraçant, dansles Fêtes
vénitiennes, des épisodes de la vie de Venise. Tout
cela est bien l'indice de tendances et de sympathies
nettement italiennes, comme aussi la facilité avec
laquelle Campra glisse la Cantate, genre éminemment
italien, au sein de ses compositions lyriques'.

Néanmoins, Campra s'efforce de concilier le goût
français et le goût italien; il le dit lui-même dans
l'avertissementde son premierLivre de Cantates,eton
sent que, désireux de devenir le fournisseurattitré de
l'Opéra et de remplacer Lulli, il ne veut rien brus-
quer il cherche évidemment un terrain de transac-
tion et d'entente. A cet effet, il ne donnera point à
ses ouvrages un aspect radicalement différent de

ceux de Lulli; il conservera les grandes lignes de la
tragédie lyrique, depuis l'ouverture* jusqu'au réci-
tatif et à l'air. Chez lui, le récitatif demeure même
inférieur comme netteté et vigueur à celui de Lulli
les airs sont fréquemmentde forme binaire, quoique
la forme à da capo s'y montre de temps en temps.
C'est plutôt dans le détail, dans la contexture intime
de sa musique, que les innovations se font jour.

A l'égard de l'opéra-ballel, on peut dire que l'Eu-
rope galante servit de modèle à toutes les pièces du
même genre que l'on représenta pendant la période
préramiste, et Rameau lui-mêmenemanquera
pas de s'en inspirer. Dès le Prologue, le

chœur

de la Forge galante « Frappons, frappons, ne nous
lassonsjamais,» dénote chez Campra une personna-

et interrompt à la fin de chaque phrase son rythme
de sicilienne pour donner naissance à un nouveau
dispositif rythmique9. De plus, Campra sait traiter
une mélodie; il sait développer un air, lui donner un
caractère propre, vraiment musical, en agencer les
périodes sans heurts et sans à-coups. A la vérité, on
trouve dans sa musique beaucoup d'airs à la Lulli,
écrits avec de grands intervalles et soutenus par une
harmonie claire, marquée; mais à côté de ces airs
de type ancien, il écrit des mélodies très vocales, for-
mant un ensemble bien déterminé et qui n'ont plus
cet aspect haché que de continuels changementsde
rythmedonnent si fréquemment aux airs de Lulli. Au

t. C'eat ainsi que les Fitei vénilienmurenferment troii on laie..
3. Dans l'ouverture, Campra conserve le modèle de Lulli, c'eil-à-dire

ouverture eu dans ou trois partie. du type A, B, A', A représentent
us mouvement lenl, et B nu mouvement vif on observeseulement qu'il
mconreil beaucoup les numroeuut» lents. Meis lui urive dadopter
le t)P« inverse, le type de l'ouverture italienne, B, A, B qu'il eil le

lité tout ù. fait caractéristique; ce chœur a pour
ossature un simple accent rythmique, extrêmement

expressif

et la personnalité de Campra consistera Justement
à abandonner le ton pompeux et guindé que Lulli
ne quittait guère; elle s'épanchera en de douces et
tendres mélodies, tel l'air de la Bergère au Ier acte
« Soupirez, jeunes cœurs, » dont la terminaison ne
rappelle en rien les ordinairescadences de ce temps,
ou bien, elle s'exprimera par des rythmes particuliè-
rement vifs et animés. Le 1er Menuet et les Canaries
du Prologue

sont fort intéressants, et montrent à quel point le
musicien assouplit et allège sa rythmique. On re-
trouve partout chez lui les fameuses « vitessesqui
choquaient le purisme ombrageux des lullistes, et
même, dans ses ballets, la profusion des mouvements
vifs en arrive à causer une certaine impression de
monotonie.

La première Entrée (la France) contient deux airs
à danser, deux rigaudons et un passe-pied dont le
développement dépasse de beaucoup les bornes habi-
tuelles, et dont l'allure accorte et gracieuse annonce
déjà Hameau.

Très souvent, Campra laisse ses rythmes s'éva-
nouir sur les temps faibles, comme, par exemple,
dans la Gigue du début des Fêtes vénitiennes. Sou-
vent aussi, il réalise avec bonheur des contrastes
rythmiques, comme dans la deuxième entréede l'Eu-
rope galante, où l'air de lênor: u Sommeil qui chaque
nuit,» se construit sur une basse contrainte poursui-vie tout le long du morceau, tandis que les parties
supérieures se déroulent en toute liberté. Dans la
troisième entrée (l'Italie), une curieuse forlane vient
jeter sa note pittoresque

IVe acte de l'Europe galante, un duo à deux parties
simultanées « Livrons nos cœurs à la tendresse, »ne connalt guère de précédents.

L'harmonie présente aussi çà et là de curieuses
particularités qu'ilimporte de ne pas passer sous
silence, car ces particularités témoignent d'un sen-
timent très vit d'innovation, en même temps que
de profondes infiltrations italiennes. Lorsque, à la
deuxième scène du Prologue de l'Europe galante, la
Discorde fait son apparition,elle s'accompagne d'une
atmosphèrerythmique et harmonique toute spéciale,
dans laquelle surgissent l'accord de 7» diminuée et
enûn un accord altéré avec tierce diminuée

premier à noir introduit dans l'opéra français. Voir, pw eiemple, le
petit opéra, italien inséré dans le Ctrrnwcid de Tenue, Orphée aux
Enfin.

1. Nous citonsd'aprèsl'Édition Mïchaëlia. Dana b partition originale,
cette /eWane est écriteà 6/4.



très caractéristiques tous deux de la musique d'ou- tw la Raisondans le temps du Carnaval.- 1" entrée
tremonts. De même, Campra fait un usage fréquent la fête des Barquerolles. 2* entrée les Sérénades
de l'accord de 7' majeure qu'il ne résout pas. et les Joueurs. – 3e entrée l'Amour saltimbanque.

Ses modulations s'effectuent avec beaucoup plus Puis on remplaça la Fêle des Barquerolles par ta
d'aisance que celles de Lulli. On lui a reproché de se Péte marine,et on ajouta une quatrièmeentrée,le Bal
donner rarement la peine de moduler d'un ton dans ou le Maître à danser;pins tard, on remplaça les Séré.

son relatif, et d'abuser des changements de tonalité mdes et les Joueurs par les Devins de la place Sain!-
sans les préparer suffisamment9.Mais c'est justement Mare. On donna au Prologue le titre du Carnaval de
en quoi Campra se distingue de Lulli et se rapproche Venise; enfin, on ajouta une cinquième entrée le
des Italiens; dans les deuxièmespartiesde ses airs, il Triomphe de ('Amour et de la Folie.
module plus librement que le Florentin, et fait appel La pièce devenait de la sorte un noyau autour
à un nombre bien plus considérable de tonalités que duquel, selon l'accueil que le public lui réservait, on
lui. C'est ainsi qu'ilemploie des tons chargésen dièses groupaitdes annexes plus ou moins sensationnelles1.
ouenbémols,poussantjusqu'àquatredièsesouqualre Comme leursaînés l'Europe galante et le Carnaval
bémols, et que, dansldoménée, on rencontre même la de Venise, les Fêtes vénitiennes se distinguent par la
tonalité de si b mineur, chose fort rare à l'époque. vivacité du rythme et la légèreté de l'allure. Campra

Cette musique souple, alerte, nerveuse, traversée y déploie toute la grâce coquette et câline de sa mé-
d accents tendres et délicats, faisait an contraste lodie;il s'y montre tendre et mélancolique, ou bien
violent avec les pesantes et tranquilles tragédies mutin et pimpant. L'air de Lucile :« Ahlque puis-je
lulhstes, animée qu'elle était d'une vie plus jeune et espérer du destin, » a de bien délicates inflexions.
plus intense'. On sent que le musicien a pris aux Italiens quelque

Le croirait-on, mais une des raisons qui assurèrent chose de leur aisance mélodique il leur a pris aussi
la vogue de l'opéra-ballet fut l'élasticitédeson cadre. la joliesse expressivedes vocalises, témoincet air ita-
A chaque reprise, c'étaient de nouveaux remanie- lien d'Irène « La farfalla intorno ai flori,» où l'indé-
ments on allongeait ou on raccourcissait, on inter- cision du traitsymbolise, avec autant de grâce que de
vertissait, on changeait les entrées; c'est ainsi que justesse, le vol incertain d'un papillon butineur

On remarquera que les vocalises, chez Campra, se
développent bien sur certaines diphtongues comme
chez Lulli, mais elles n'ont plus le caractère de notes
de passage diatoniques; elles reçoivent un caractère
mélodique tout spécial. Une des particularités les
plus remarquablesdu talent de Campra, c'est son ex-
trême, sa merveilleuse souplesse. Nul mieux que lui
n» s'entend à passer du plaisantau sévère. L'homme
qui a Sait les Fêtes vénitiennesa aussi écrit Hésione
et Tancréde, échangeantle plus facilementdu monde
un style coupé, badin, élégant, contre une tenue no-
ble et pathétique.

I L Europe celante, p. 11 do l'MUou MiebaBUa.
1. A. Pougin, André Caetera, p. 319.
3. Il est k manquât que h baUet othnojraphiqu»de Ygunpe

gâtanteesquiese une tentalsVed'ciolisaio-evimusique,puisque1Campray
montre quatre nationseuropéennes dont il ohercbe à mtléw mim-
«alment lai phy.ionop.iw caspaetins. Durer «e Noùrill» eiguule ce
souci de Cuqn d'introduire, dau sa marine des eufaents nauiauK
étrangers. De n coté, lleupoint Tante n muqg! toajgart Tarife
ot nouvelle par I* fett du Hiuti|uas UnagtiH qu'il a •{« «Hierau
minier* fructisM (BlUiolMgue des thittra, p. 1U.| On nra.dw le 3> Dialogue d. LetMf dele Viitilla qms l'£un>jw galante obtint
u«eetoeo!Uid«nl>h(J*Diciogut, p. 91).

les Fêtes vénitiennes, dont Danchet
devenu le librettisteattitré de Campra
avait écrit les paroles, et qui furent
représentées soixante-six fois de suite
subirentde nombreusesmodifications.
A l'origine,elles se composaient d'au
Prologue et de trois entrées, ainsi dé-
signés

Prologue le Triomphe de la Folie

Danchet lui avait fourni le livret d'Ilêsione, com-
mençantpar là une longue et fidèle collaborationOn
retrouve dans cette tragédie lyrique la plupart des
qualités de grâce «t d'entrain qui distinguent Cam-
pra, jointes à de l'éclat et à de la grandeur. Les
chœurs présentent une belle sonorité et sont traités
sans raideur, avec une parfaite entente du mouve-
ment des voix, comme, par exemple, celui du Prolo-
gué « Tout rit à nos délices, » qui contraste avec le
morceau instrumental suivant où Campra a montré
la plus exquise élégance. Dans les développements
des pièces chorales ou instrumentales, le musicien

D'»iiieBParfaict, [Europegâtante marqua l'origine d'imiuega qui
fut toujours obienrédepuis,et qui concerneles honoraires des poètes
et dos musiciem.On accordaau poète et au musicien 100 livres par jour
pour chaetmedes 10 premières représentations, puis 50 livres pour
chacunede. représentationssuivantes jusqu'àlavingtième, aprisquoi
l'ourageappartenait• l'Opéra.

5. UtFiUivHûtiemu, 5- «Ma, Mène v.
6. iiestofiefut* racua avee de grands applaudissements», rapporte

Parfait*, et la musique an fat trouvé* « chantante d'un bout k l'autre ».
[Batoire it fAcmUmù, rafale de muijn», t, p. lit.) Dansaa BUlio-
fnrose im tUdtrsr, Maipetat dtclan qu • «et opéra eut nu Succès
eitraordiuaira• If. 160).



recourt fréquemmenth la palette que lui fournit l'é-
chelle des tonalités; comme nous l'avons, dit, il aime
beaucoup pratiquer des moirures tonales, et faire
passer une phrase dans tous les tons qui entourent
la tonalité principale. Il faut voir là le résultat d'un
effort heureux pour introduire plus de musique dans
l'opéra, pour caractériser musicalementles airs et les
symphonies. On trouve un excellent exemple de ce
procédé dans le choeur « Rendons hommage aux
immortels1 », du I" acte, choeur construit au moyen
don seul thème promenéde tonalité en tonalité.

Au point de vue mélodique, Hésionc apporte aussi
des spécimens de l'art à la fois si raffiné et si cou-
lant de Campra1. Les contemporains de Campra re-
connaissaientd'ailleurs la valeur A'Ittsiont. Lecerfen
signale le Prologue, si plein de « choses neuves et bril-
lantes », et met au niveaudes plus beaux airs de Lulli
celui qui commence par ces mots m Ahque mon
cœur va payer chèrement. » Certains airs sont d'une
coupe toute moderne dont nous allons retrouverdes
exemples dans Tancrède.

Ici, le musicien, servi à souhait par les vers har-

Et quel contraste, avec cette gracieuse et fralche
mélodie,nous trouvons dans le chant pathétique de
Tancrède au JV« acte! Désespéré d'avoir perdu Clo-
rinde, le héros appelle la mort de ses vœux. Deux
phrases suffiront à exprimer la plus poignante tris-
tesse (<> Sombres forêts, asile redoutable ,,).

Dans les ensembles vocaux, Campra atteint à une
maitrise d'écriture que Rameau ne dépassera pas. Le
chœur a quatre parties du 11° acte « Quittons nos
fers,» scandé énergiquement par les guerriers et
reprenant le motif chanté par Tancrède, est d'une su-
perbe venue. Peu de pages sont comparables à celle-
là dans la musique française de l'époque préramiste.
Le musicien s'efforce aussi d'assouplir, de varier le
dispositif des chœurs. Il brise fréquemment le bloc
massif de l'ensemble lulliste; il sème des épisodes;
il détache de la masse chorale des sôlistes qui dialo-
guentavec elle, comme, par exemple, les deux guer-
rières du chœur du IIe acte, scène m, et confère de
la sorte une vie, une animation nouvelles à ces per-sonnages collectifs trop souvent- figés dans un rôle
compassé.

Campra manie fort habilement le style fugué, et
son écriture se tisse d'une foule d'imitations distri-
luées entre toutes les parties secondaires, alors que,

1. I.» Menuet A'riéiiene fut longtemps c&Iëbre; passé à l'itit de
Imbro, il fut employé1 l'opera-eomiquc.

flittoire de l Académie royale, I, p. 34S k 346. Le « chevalier»«es Dmhgmi de Lecerf de la Viéville dità la« comtesse• des mêmes
ftolojw»,s pwposdeJbllenîife.Je yeux, avant qu'il soit huit jours,
vous en entendre chanter quatre ou cinq ai» qui tous ferontplaisir
aujourd'hui et que vous apprendrez bien vite.» (1" fliojooue, p. 3.)
Un peu plus loin, la comtesse (rouie Tancrède très court, et son mari
ajoute Hme semble qo'il ya de beaux airs, de belles symphoniesa des chant, bien détourné:> (2- Dialogue, p. 43-44.1 Parchants
détournés le comle entend des chants tnnillés à malienne et
n ayant pas le caractère de• naturel»et de • simplicité qu'on s»plaisait a reconnu» dam h» airs de uni.

monieux de Danchet, et porté par un sujetchevale-
resque, s'est véritablement surpassé.

Sa musique' s'adapte toujours exactement aux
paroles. Campra, d'instinct, a l'accent juste. Nous
signalerons, ce propos, l'air élégiaque d'Herminie
au IIe acte « Cessez, mes yeux, de contraindre vos
larmes, » dont la réputation fat universelle; les
académies de musique et les concerts de province
l'avaient mis dans leur répertoire. Au IVe acte, l'air
de Clorinde « Êtes-vous satisfaits, Devoir, Gloire
cruelle?» fournit un autre exemple de vérité drama-
tique. Par l'alternance de deux tonalités mineures,
Campraytraduit avec bonheurune profonde impres-
sion de résignation. « On convient, écrit Parfaict,
que la musique est plus forte que .celle à'Bésioae,
quoique beaucoup de personnes de goût lui préfè-
rent la dernière comme plus galante et même plus
variée2. »

Nous parlions, tout à l'heure, de coupes mélodi-
ques modernes; voici un air épisodique du Ve acte
(scène m), dont l'élégante ondulationannonce un art
vraiment neuf

dans la musique de Lulli, celles-ci sont pauvrement
traitées. Mais aucune lourdeur ne résulte de ce tra-
vail le musiciensait éviter la surcharge,l'insistance;
il place ses courtes formules, qui souvent se réduisent
a de simples accents, à de simples schémas rythmi-
ques, aux divers étages des parties, et il en résulte
que jamais sa musique ne pèche par confusion. Elle
reste toujours claire aérée. Rompu au contrepoint
par unesolideéducation,Campran'évitepourtantpas,
de temps en temps, le défaut d'écrire en « mai lie da
chapelle ». 11 est parfois un peu compassé, un peusolennel.

Du reste, cette solennité compense vis-à-vis des
lullistes ce que ses innovations et ses tendances ita-
liennes affichent de trop révolutionnaire. Il est même
possible qu'afln de ménager les susceptibilités des
partisans de la vieille musique française, Campra ait
adopté certains dispositifs qui semblaient en réac-
tion contre l'italianisme. On avait paru surpris, par
exemple, du choix qu'il faisait des registres vocaux
dans Tancrède, où trois voix de basse représentent les
trois personnages masculins de la pièce, et on voyait
là un indice d'affranchissementà l'égard de la mu-
sique italienne, si prédisposée à laisser dominer les
dessus3. C'est ce qu'on peut déduire d'un passage'

3. Les Italiens écrivaient leurs dessus beaucoupplus haut que les
nôtres; cela entraînait Isa deuxièmes dessus à monter; aussi repro-
chait-on aux trios italiens d'avoir les deux parties hautes en positioit
trop serrée et trop écartées de la basse. (Lecerf, loco cit., S* JHalogw,
p. 6MS.)

4. « le me mis tantôt aperçue, dit ta comtes9e, dans Tanerideque
Campra, qui doit sçavoir beaucoupde musique italienne, n'est guère
de leur goût (des Italiens) sur l'avantage des voit hautes, et a une
grande inclination pour les basses. Car les trois personnagesd'homme
de Tûncridesont des basses tous trois.

– Les trois basses m'ont eboqaicomme tous, répliqua-le ehemUer;ces!
imiter l'excès des Italiens en prenant le eonlreiM. L'ncts ejt

toujours»»défaut et encore- j a-t-il a.jourd buT des brilla' et des



des Dialogues de Lecerfde la Viéville, dans lequel les
interlocuteurs s'accordentpour critiquer l'emploi des
troin voix d'homme dans Tancrtde. Le duo du 1" acte

parce qu'il paraissait « difficile et extraordinaire de
faire chanter deux basses ensemble ». La nouveauté
de ce passage, sa fougue et son emportement,entraî-
naient d'ailleurs des éloges', et Campra,afin de rele-
ver un peu le centre de gravité de la sonorité, accom-
pagnait son duo au moyen du timbre éclatant des
violons et des hautbois. C'était là un procédé assez
familier au compositeur,qui, dans Hdsione, se bornait
à entourer un air de basse de contre-sujets confiés
à deux flûtes allemandes et à deux violonsCeci nous
amène à parler de l'instrumentation de Campra.

Dans ses grandes lignes, et à première vue, cette
instrumentation ne semble pas très différente de

unta-ciwtM> l'Opéra <to Pub; Si «11m m sont pu Uni» fut aaiai
bellet qu'on le wndnil Km m qu'il l'jr •> «rama d'ardiMina, aVaa
«•rowol du soiu égayé al diiaMUU Tmtriit.>

lIat à r"iI

t. TmxerUt, I"«U, retHn. Loo troû 6wtt wn 1r~1,To-
crtdi et li ougicin Iratiw.

Ientre Isménor et Argant « Suivons la fureur et l|rage,
» était une curiosité,

celle de Lulli; elle procède par mas es, par familles
instrumentales,dont les timbres ne se mélangent pas
individuellement. Cependant, des symptômes de dit
férenciation s'y montrent qu'il importe de faire con-
naître, et aussi des recherches de la plus délicate
ingéniosité.

Chez Campra, comme il était d'usage à l'époque,
les pièces symphoniques sont écrites sous la forme
presque schématique d'un duo de dessus et d'une
basse. Par exemple, l'ouverture de Tancrède se pré-
sente de la sorte dans l'édition originale. Après un
début conçu dans un style fier et majestueux*

t. Ucwf, loco cit.,a- Dialoitu. p. 11S-I16.
S. BHiùnt, il» 11. KèM t.

t.
Tmntridt.OlTIrtaradu, Prologue.Un nMnlîoo »«nuictit«>

A 4, iadlfM f« «IM MntMR'Mail liéculctk qoMK partiel.



une deuxième partie, en style intrigué, offre un
remarquable travail de basse. Il convientde

remar-
quer ici, en passant, qu'on intercala une deuxième
ouverture entre le Prologue et la Tragédie propre-

Mais, si les partitions de Campra n'existent le plus
souvent que sous la forme réduite dont nous venons
de parler, nous pouvons cependant nous rendre un
compte assez exact de la réalisation de son orchestre,
car la Bibliothèque de l'Opéra conserve les partitions
d'orchestre de quatre de ses ouvrages l'Europega-
lante, Alcine, les Fites vénitiennes et les Ages.

C'est assurémentsur le terrain de l'instrumentation
que Campra affiche le plus d'originalité.

Normalement,ce sont les violons qui jouent le rôle
d'accompagnateurs des voix; ils suivent les sinuosités
de la mélodie vocale, tantôt en les doublant, tantôt
en les reproduisantà la tierce; de temps en temps, ils

1- Dans ses Dialogues, Locerf vante nos« airs de mouvement» ac-
compagnés de deux violons,et le comtetrouve que leurs accompagne-
ments ont un chant aussi suivi qu'ils doivent l'avoir,« lies comme ils
sont eux airs qu'ils accompagnent, et qu'ils jouent et travaillent quel-

ment dite, et cela probablementlors d'une des repri-ses de
l'ouvrage (il y en eut quatre avant 17110), ouver-

que la Bibliothèque de l'Opéra possède en manuscrit,
et dont voici le commencement

dessinentdes guirlandes expressives, font fleurir des
accents, tracent de petits contrepointsindépendants,
mais toujoursavec beaucoup de légèreté et de discré-
tion. Nulle surcharge, nul empâtement; la voix doit
avant tout se détacher, car il importe que l'auditeur
puisse entendre distinctement les paroles'. A l'exem-
ple de Lalande, Campra jette à travers la trame de
ses choeurs des dessins de violons souvent fort carac-
téristiques.

Lorsque les instruments doublent les voix, de fré-
quentes indications précisent les timbres instrumen-
taux appelés à s'associer aux parties vocales; ainsi,
dans le chœur du IH« acte de Tancrède « Régne,

quefois d'une manière fort scarante Il donne comme exemple l'air
du II* acte de l'Europe galante « Descendez pour régner sur elte »
(2" Dialogue,p. 60, 75). rionsverrons plus loin comment lea sj mpno-
uie» so relient aux airs.



amour,les Mutes jouent avec le premier dessus, et
les violons avec le deuxième. L'emploi des instru-
ments à vent est le plus souvent réservé aux airs de
danse, où ces instruments alternent avec les cordes.
Le Menuet du IIIe acte, scène iv, réalise l'opposition
des petites 'lûtes et des tailles de flûtes et de violons;
il en est de même dans le Rondeau du IIe acte, scène
m, où l'alternance des flûtes et des violons se com-
plique de Tutti instrumentaux dans lesquels les deux
groupes sonnent ensemble, et de l'intervention, pour
quelques mesures seulement,des hautbois. Tout ceci
indique la préoccupation, que nous rencontrerons
chez Jean-Ferry Rebel, dans la troisième partie de
cette étude, d'écrire l'orchestre d'une manière plus
serrée et plus minutieuse.

Campra introduit les trompettes, à l'occasion des
épisodes guerriers, et il les oppose aux violons (Tan-
crède, deuxième air des Guerriers, acte V, scène m},
tantôt en opérant par familles séparées, tantôt en
rassemblant en Tutti les deux classes d'instruments
de façon à obtenir par l'unisson des effets spéciaux
de sonorité. Certainsaccusaient même Campra d'avoir
imité par là le grand Lulli. Lecerf, par la bouche du
chevalier, défend fort justement le musicien de tout
plagiat'.

Si, par son instrumentation, Campra manifeste
des velléités plus coloristes que Lulli, il s'en sépare
encore plus profondément par le rôle qu'ilconfère à
son orchestre.

Il est, en effet, le premier musicien qui ait senti
tout le parti qu'on pouvait tirer de l'orchestre au
point de vue dramatique; il est le premier à avoir
tenté d'utiliser l'orchestre comme personnage. Voilà
pourquoi il confieà la masse instrumentaledes motifs
distincts de ceux que chantent les acteurs en scène.
L'orchestre expose souvent des mélodies qui lui sont
propres, des mélodies caractéristiquesqui évoquent,
qui suggèrent ce que le chant n'indique pas, et ainsi
se trouve complétée et agrandie l'expression drama-
tique. En d'autres termes, Campra a pressentile rôle
dramatique de l'orchestre. On trouvera un exemple
de la façon dont il emploie les instruments à cet
égard dans la scène de Tancrède où Isménor évoque
les Dieux morts.

De plus, ainsi que le remarquaitjustement Lecerf,

Campra, enfin, a le sentiment pastoral il introduit
dans ses opéras des danses rustiques, telles que la
Villanelle, la Bourrée, la Musette,dont la pédale donne
lieuà des effets très piquants et que le ïviii' siècle a
tout particulièrementgoûtés*.

En résumé, Campra dépasse de beaucoup Lulli par
sa qualité mélodique, par la variété, la vivacité et
l'originalité de ses rythmes, par la façon toute per*

1.Campra, affirma le chevalier, n'apas eu l'intention de piller
Lulli. Mais c'est qu'on ne sçaur&it guère faire des airs de trompelle
que sur deux tans très voisins C, lot, ut, etU ta, re, sol majeur. Lulli

a pris, pour les symphonies de Tliélée, C, sol, ut ton heureux
et brillantet qu'ilaimait fort. Campra s'est sem-du D la, ré, sol ma-
jeur, pour celles de Tancrède.• (2* Dialogue,p. 59.)

les symphonies se rattachent aux airs, aux morceaux
de chant, et cela parce que, chez Campra. la mélodie
est devenue plus individuelle, douée qu'elle est d'une
vie propre. On voit alors des airs passer leur motifà
l'orchestre,qui le développe et le transforme en sym-
phonie descriptive ou en air de danse. Une ritournelle
d'orchestre de la première entrée des Fêtes vénitiennes
(la Bohémienne), présentée d'abord comme figure
d'accompagnement,évolue et sert de base à une sym-
phonie de danse. On dirait même que Campra a une
sorte d'intuitiondu motif caractéristique,du leitmolif;
sans doute, ce n'est chez lui qu'une ébauche, qu'une
simple esquisse, beaucoup moins précise que la réali-
sation que Rebel devait en donner plus tard dans ses
Eléments, mais enfin le germe du leitmotif existe déjà.
La Discorde, dans VEurape galante, s'accompagne
d'un thème en doubles croches très caractéristique.De
même, dans Hésione, la Nalure sauvage semble carac-
térisée par le motif suivant, confié à l'orchestre2

II
y a, dans l'œuvre de Campra, de véritables « pay.

sages musicaux », de véritables transpositions en
musique de spectacles visuels. Signalons le délicieux
« Sommeil qui chaque nuit » de l'Europe galante,
avec ses tenues de tlûle qui donnent une impression
vraiment crépusculaireet apaisante. Signalons encore
une sorte d'ébauche des« Murmures de la forêt» de
Siegfried, dans la forêt enchantée de Tancrède. La
forêt dans laquelle le héros vient de pénétrer essaye
de l'arrêter par des enchantements, et la partition
porte l'indicationsuivante « On entend des gémisse-
ments et des plaintes qui sortent des arbres. » Et, en
effet, tous les arbres se mettent à gémir il y a là une
page de délicate et pénétrante poésie. C'est l'orches-
tre qui la réalise par le jeu de ses rythmes et de ses
timbres. Avec deux tlûtes et un violon, Cam pra dessine
ce tableau de féerie. D'abord, les instruments expo-
sent une courte plainte de deux notes, puis les vio-
lons imitent les flûtes en écho; et finalement le mur-
mure de la forêt se réduit à un gémissement, répété
faiblementet comme mourant3

sonnelle dont il traite et emploie l'orchestre. « 11 ne
semble pas, écrit M. Lavoix, qu'aucun maitre du
xviii* siècle ait eu plus d'éclat, d'esprit et de variété
que l'auteur de l'Europe galante'. » Par instants, et

notamment dans ses épisodes pastoraux, Campra est
très rapproché de Rameau. C'est un musicien abon-
dant, trop abondant même, dont les mélodies aiment
à se répéter, à se développer, à s'étendre. Il pècheun
peu par défaut de distinction, et manque de cette

î. Henone, acle II, scène m.
3. Tancrède, acte Ul. La forât enchantée.
i. Voir en particulier la Villanelle et les Bourrées des Fêtes l'i'H'

tiennes, la Musetted'Achilleet Déid&me.
5. H. LaToix, loco cit., p. tOG.



sobriété, de cette réserve auxquelles la musique
française emprunte tant de charme.

Campra a beaucoup cultivé les spectacles coupés.
Avec Danchet, il réunit, sous le titre de l''rar~tncrtts de
Lulli, des airs de différents ballets du Florentin, et
ce pastiche bénéficia d'un succès continu, puisque,
né en 1702, il fut repris de 1108 à 1131. Le musicien
opéra de même dans Télêmaque, où il ajusta des
fragments de Colasse, de Desmarets, de Charpentier,
de Marais et de Itebel père. La vogue qui s'attache
alors à ces spectacles panachés marque, en même
temps qu'une atténuation du sentiment de l'unité
dramatique et de l'unité de style, un goût très vif pour

tout ce qui est varié, contrasté, ingénieux.
Autour de Campra gravitent des astres de moindre

grandeur. Le Provençal Salomon', qui végétait obs-
curément à la musique de la chapelle royale, où il
jouait de la basse de viole, se révèle tout à coup par
un opéra fort estimable, Mêdée et Jason (24 avril 1713).
De même, La Coste2, ordinaire de la musique du roi,
composait, de 1697 à 1132, sept opéras, dont la tragé-
die de Biblis (6 novembre 1732) ne manquepas d'une
certaine grâce aimable, caractéristiquede l'influence
de Campra. Le maitre de clavecin de Mesdemoiselles
d'Orléans, Berlin*, écrit, en collaboration avec un
chanteur d'opéra nommé Bouvard, l'opéra de Cassan-
ilrc |22 juin 1706), encore très lulliste, puis, en 1716,
et sans le secours de son associé, l'opéra à'Ajax
(20 avril 1716), dont le succès s'étendit à la province.

Dans le Jugement de Paris et dans les Plaisirs de
ia campagne, Berlin essave, sans grand bonheur du
reste, d'écrite comme Campra une musique plus
légère et des pièces de demi-caractère.

Avec Montéclair, nous rencontrons mieux qu'un
épigone.

Michel Pinolet, plus connu sous le nom de Mon-
téclair*, fut baptisé le 4 décembre 1667, à Andelot
(Haute-Marne), où son pere était tisserand. Entré
-comme enfant de chœur à la maîtrise de la cathédrale
de Langres, que dirigeait aiors Jean-BaptisteMoreau,
Micliel Pinolet, une fois ses études terminées, mena
la vie errante des artistes de son temps. D'abord
maitre de musique du prince de Vaudémont, on le
trouve à l'orchestre de l'Opéra, à la nn du xvn« siè-
cle. Il avait pris le nom de Montéclair, d'une forte-
resse ruinéequi domine Andelot.

Avant de figurer parmi les symphonistes de l'A-
cadémie royale de musique, Montéclair s'était initié
à l'av t instrumental italien, et c'est d'Italie qu'il rap-
porta la contrebasseà trois cordes, instrument beau-
coup plus sonore que le violone et d'un secours pré-
cieux pour étoifer la basse. Montéclair introduisit la

1. Consulter Titon du Tillet,le Parnasse français,p. 658. – Dtiroy
<le Noimille, 1|, p. 2e. – Fells et Eilncr. – Voir aussi A. Gouirand,ta
lfuigtie en Prennes,p. 39.- Sur Li Coste, voir Fètig, V, p. ib7. Nous retrouverons plus loin
La Cnstc comme compositeur de l'opéra-cDiniqur.

2 Titon du Tillet, deuxième Supplément,p. 84. Durey de Noin-
nlli',II,p.27.11s'appelaitBerlindelaDoue.

*• ï VoiUard, Essai mr U vntéclair
1I87S). –J. Cariez, On Opéra

owhoiœ ni. duc-huitième avide, la Jephté de itanttclair(1879).
E|- l.a contrebasse était surtout employée dans les airs de demoas,
de magiciens, dtns les tempêtes, etc.

*>• IVaprus la Rèrjie actuelle de l'Opéra [ns. 1738),Monléclair serait
mort a la fin a^oul Le ms Amdot lïie la date de sa mort au 27 sep-

contrebasse à l'Opéra vers 1700; il ne se faisait en-
tendre que le vendredi sur son instrument5.

Séduit par l'émouvant récit de Jephlé, l'abbé Pel-
legrin en avait tiré un livret que Mpntéclair mit en
musique. Keprésentée le 28 février 1732, la tragédie
lyrique de Jephté, qui compte parmi les manifesta-
tions les plus caractéristiques du préramisme, rem-
porta un succès considérable.

En 1729 et en 17:10, Montéclair, dont l'instruction
harmonique était des plus solides, engagea avec
Rameau, et â propos du Traité d'harmnreee, une po-
lémique qui fit quelque bruit. Pensionné à l'Opéra à
partir du 1er juillet 1737, il mourut cette année-là,
probablement à la lin d'août ou au commencement
de septembre0.

Montéclair s'est essayé dans presque tous les gen-
res. On a de lui des ouvrages lyriques, des motets,
une messe de Requiem, des cantates, de la musique
de chambre et de danse, enfin d'intéressants traités
pédagogiques. Nous traitons plus loin de ses nioletb
et de sa musique de chambre,et nous ne l'envisage-
rons ici que comme musicien dramatique et comme
pédagogue.

Il a écrit, avant Jephté, un opéra-ballet, les Festes
de l'été, qui fut représenté le 12juin 1716, et repris en
1725, 1748 et 1762.

Dès son apparition, la tragédie lyrique de l'abbé
Pellegrin produisitun grand effet, bien que l'initiative
du librettiste ne fût pas du goût de tout le monde
et qu'on critiquât beaucoup l'introduction à l'Opéra
d'un sujet emprunté à la Bible. « La nouveauté du
poème, disait le Mercure, en avait rendu le succès si
douteux qu'on ne croyait pas qu'elle pût être jouée
deux fois. Cette prévention presque généralen'a pas
tenu contre les beautés du poème et de la musi-
que7.» Enthousiasmés, les connaisseurs,pour don-
ner une mesure de leur admiration, proclamaient
que Montéclair s'était placé à la hauteur de Lulli.

Jephlé est, en effet, une œuvre aussi remarquable
par la vérité et la justesse de la déclamation que par
[e coloris instrumental. De plus, elle eut l'honneur
de donner à Hameau l'idée d'écrire pour le théâtre.
Elle marque donc une date importante dans l'his-
toire de l'opéra français3.

Le 1°' acte renfermeun chœur célèbre « La Terre,
l'Enfer, le Ciel même, tout tremble devant le Sei-
gneur, » d'une écriture serrée que soutient un beau
dessin de basse. Le fragment qui suit donnera une
idée de l'écriture de Montéclair; au-dessus du trem-
blement des basses, les entrées successives des voix
expriment à merveille, par leur polyphonie cahotée,
l'anxiété qui élreint le peuple.

teinhre. Les frères Parfaict la fixent au 24 mars 1737, comme leMercure.
Titon du Tillet adopte la date de septembre 1737.

7. Mercure, mars 1732. p. 571. Ce n'est pas le cardinal de Noailles.
mort en 1729, qui interdit Jeplité ce fut >l»~r de Vmttmille, son succes-
seur.

8. Le sujet de Jephté avait déjà inspire plusieurs auteurs dramati-
ques. On connaissait Jepliti1 ou le Vœu, tragédie latine de Buchanan,
Jephté, tragédie eo trois aclcset chœurs (lt>92), de l'abbé Boyer, ri
Jephté, tragi-die lyrique (nvO), musique de Bernard Gaffi.

Enregistrant le succès remporte par l'aMure Je Montéclair, le j\[ei-
eure ne trouvait pas de meilleurcompliment a faire a l'auteur que df
le rapprocher Je Lulli.Pour la musique, les plus'grands connaisseurs
la trouvent très digne de Lully, et on ne les coulrcililpoinl. »



Il renferme encore une marche pour hautbois,vio-
ons, trompettes, bassons, basses et timbales aussi

éclatante que majestueuse (scène îv), dont voici lespremières
mesures



On remarquera dans l'instrumentation de cette
marche que le hautbois et les trompettes marchent

avec les premiers dessus de violons, tandisque les bas-

sons doublent les basses, comme à L'ordinaire. Citons

encore à côté de ces deux passages le morceau célè-
bre Viens répandre le trouble et l'elfroi,» et la
prière « Dieu d'Israël, « largement appuyée par for-
chestre Enfin, Montéclair fait usage de deu* chœurs
alternants, procédé fréquent en Italie, et moins em-
ployé en France, malgré les précédents du xvn" siècle.

Tout son ouvrage respire une noble simplicité et

un sentimentexact des situations dramatiques; aussi,
de 1733a l'"i fut-il l'objet de nombreuses reprises.
Ajoutons que des morceaux détachés de Jcphtê recu-
rent du public du Concert spirituel un accueil extrê-
mement flatteur.

Les œuvres pédagogiques de Montéclair compren-
nent une Méthode pour apprendre la musique avec
plusieurs leçons à i et 2 vous (1700}, refondue en 1709,

et rééditée en 1736, travail très judicieusementcoor-
donné, où le mécanisme de la transposition est bien
exposé, et une Méthode facile pour apprendre à jouer
du violon (1711), méthode complétée en 1720, et qui
constitue le premier traité technique de violon publié

en France.
Un contemporain de Montéclair, André-Cardinal

Destouche»2,mérite de retenir plus longuementnotre
attention, car sa fertilité d'invention et ses audaces
harmoniques lui donnent une place éminente parmi
les musiciens français du xviii" siècle. Bien certai-
nement, Destouches avait l'étoffe d'un artiste de tout
premier ordre si, en dépit de ses remarquables
qualités natives, il demeura au second plan, la faute
en revient à la paresse et à la nonchalance qui des-
servirent chez lui une imagination extraordinaire-
ment riche.

Né à Pans en 1672 ou 1673, de bonne famille bour-
geoiseet élève des Jésuites à Louis-le-Grand,Des-
touches débuta dans la vie par un aventureux
voyage. Il s'embarquait, en effet, en 1685, comme
garde-marine sur la frégate l'Oiseau, à destination
du Siam, où il accompagnaitle père Tachard, chargé
d'une mission à la fois diplomatiqueet scienlilique. Le
1". Tachard voyait en Destouches un futur religieux,
et sans doute aussi un futur savant; mais le jeune
homme, à peine revenu en France, embrassa l'état
militaire. En 1692, il s'engageait dans la deuxième
compagnie des mousquetaires du roi et s'en allait
assister au siège de Namur. Avec un de ses camarades
qui touchait lort bien de la guitare, Duoméni, il exé-
cutait, de gaies chansons* de sa composition, qui ne
tarderent pas à lui acquérir une grande réputation.
Très choyé dans les salons parisiens, et menant
joyeuse vie, Destouches quittait le service en 1696,
afin de travailler pour les plaisirs du roi, c'est-à-dire
afin d'écrire des opéras. Il s'adonne alors à la com-

LII LavoU, Histoire de l'instrumentation,p. 222, 223.
2. SurUestouches,consulter D.iquiu, Lettres sur les hommes célè-
bres. p. 46-47. – Titon du Tillet, Deuxième Supplément au Parnasse
français,p. 55-56. Ncmeil/,le Séjoura Paris, p. 351. Voltaire,
lltlunijct (André Deslourlicsn Siam). –Anecdotes dramatiques, III,
I". 154. – Jal( Dictionnaire critique,p.1 1 26. – Préfaced'Omplialecl
«les Eléments dans la collection Michadis.– SclilcUercr, Studicn -nrOaclnclite dur [ranzatUltai Ifasilc, 1, p. 20Î-203. – II. Laroii, lailu-
si^iw française,p. 108. Famille, Fortune et Successiond'Andre-
Lardtnnl Destouches, Parisien,par I.G. Pelissicr,dans Mémoires de
lo Société de Vhisloire de Pariset de f Ile-de-France, 1800. p. 25-39
(Documents provenant de la Bibliothèque d'Arles). – Le Journal du
loi/or/fl de Sinm, par l'abbé de Choisv, est antérieur au vojage de
«sbuflies (I68o-I08«).

On consullera aussi les Mémoires do de Lu; nés, le Journal de Dan-

position musicale sous la direction de Gumpra8, ob-
tient de La Molle un livret de pif'Cf; lyrique, et, le17 décembre 1O'J7, fait jouer à Trianon la pastorale
d'Issé, qui lui vaut, de la part de Louis XIV, une bourse
de 200 louis. Le roi lui voue une grande amitié et
s'intéresse vivement à ses a'uvres. D'après Titon du
Tillet, Louis XIV aurait assuré à Destouches que,
depuis Lulli, aucun musicien ne lui avait fait autant
de plaisir que lui, assertion qui se trouve appuyée par
un récit de Dangeau0.Un 1713, Destouches est nommé
inspecteur général de l'Opéra, situation qui lui est
confirmée en 1715 il touche de ce chef 4,000 livres7.
Survivancier de la charge de Lalande en 17188, Des-
touches devient titulaire de cette charge en 1727",
puis obtient en 172810 la direction de l'Opéra,en rem-
placement de Francine. Au cours de sa surintendance,
Destouches avait organisé dans les appartements, à
Versailles, des auditions analogues à celles du Cou-
certspirituel, et cela pour gagner la faveur de Marie
Leczinska. En mars 173â, on y exécuta deux motels
de lui en présence de la reine".

Depuis 1731, Destouches avait quitté la direction de
l'Opéra et ne s'occupait plus de musique. Il mourut
il Paris le 8 février 1749, dans une situation voisine
de l'opulence18.

Son œuvre se compose de six tragédies lyriques et de
quatre pastorales, comédies-ballets ou opéras-ballets.

Après Issè, Destouches donna successivement Ama-
dis de Grèce {26 mai 1699), Marthêile (29 novembre
1699), Omphale (10 novembre 1701), Vallirhoé (27 dé-
cembre 1712), Télémaque et Calypso (29 novembre
1714) et Sémiramis (7 décembre 1718), toutes tragé-
dies en cinq actes du modèle classique, auxquelles
il convient d'ajouter le Carnaval et la Folie, comédie-
ballet (3 janvier 1704), les Eléments, ballet en collabo-
ration avec Lalande (31 décembre 1721),et les Strata-
gèmes de l'amour, ballet (28 mars 1726).

On vantait « les chants mélodieuxde Destouches,
et Daquin a écrit « Destouches plaira toujours; les
reproches qu'on lui a faits avec raison de n'être pas
savant ne l'empêcheront pas d'enchanter l'âme. »
Il faut, du reste, en rabattre sur la réputationd'igno-
rance que Destouches sut entretenir toute sa vie et
qui lui assura le succès auprès d'un certain public.
Destouches n'était point si ignorant qu'on voulait
bien le dire; il était seulement paresseux et insou-
ciant mais, en dépit de sa nonchalance, il a fatt
preuve des plus étonnantes qualités d'invention, et,
sans ce défaut, il serait probablementle plus remar-
quable musicien français du xviu° siècle. y

L'invention de Destouches se manifeste au point
de vue mélodique et rythmique, mais surtout au
point de vue harmonique et au point de vue de
l'instrumentation.

Le chansonnier que fut Destouches, à l'origine,
transparait dans son (ruvre lyrique; ses mélodies

geau, l'Histoire de l'Académie royale de musique de Parlau-t, 1, p. 303-
305, les Lettres de XPlt Aïssé.

3. Son père, Etienne Cardinal, marchand bourgeoisprenait les
Ulres de sieurdes Touches et de Guillcvillc; sa incie s'appelaitSuiannu
Doublet (Pchssicr, loco cit.).

4. 11 avait pour parolier Morfontainc,te collaborateurde Du Boussct
5. Campra lui fit écrire trois airs des Indes qalizntes.
G. Dangeau, Journal, octobre 1697, VI, p. Î04,21S.
7. Le 24 juin 1715 (art. de L. G. Pélissicr dans les Mémoires da la

Société de Paris et de l'Ile-de-France, loco cit.). Ces fonctions lui
avaient valu quelques inimitiés [Mercure gâtant, dcc. 1714, p. 11).

8. Arch. nat., O>, 62, f" 20 (18 janvier 1718).
9. Arch. nal., O>, 71, 304 Le brevet est du 2S septembre 17»7.
10. Le 8 février 1728 (Pclissier, loco cit).
11. M. Urenct, les Concerts en France sous l'ancien régime,p.173.
1Voir l'inventairede Destouches publié pnr M Peli^sicr, loco cit.



rappellent tantôt la manière de Lulli, en ce sens
qu'elles sont construites sur un rythme régulier et
net, et que leur courbe présente des inflexions mo-
dérées tantôt, elles prennent une valeur plus musi-
cale, se caractérisent, deviennent de véritables mélo-
dies, mais en restant toujours sobres et d'une concise
élégance. Concision et élégance, telles semblentêtre
les deux qualités essentielles de la mélodie de Des-
touches. Nous allons en trouver des exemples dans

offre un excellent échantillon de la manière réservée,
précise et élégante du musicien.

Destouchesconnaît la puissance d'un rythme répété
avec insistance. C'est ainsi que, dans le Prologue,

au-dessus duquel violons et trompettes clamentd'é-
nergiques fanfares.

Comme Campra, mais moins fréquemment que
celui-ci, Destouches emploie la forme de l'air ita-
lien, a da capo. L' « Invocation à la Nature » d'Hilas,
dans Hié, appartient à ce type4. Destouches ne
montre, du reste, aucune prédilection particulière
pour tel ou tel dispositif, passant indifféremment des
formes binaires aux formes ternaires. Chez lui, les
vocalises se font plus rares que chez Campra, le style
demeurant généralement syllabique. Certains airs
sont de véritables ariosos intermédiaires entre l'air
proprement dit et le récitatif, tel celui de Leucosie
au II* acte des Eléments. Somme toute, Destouches
ne modifie rien aux formes mélodiques employées
avant lui; il leur donne seulementplus de concision,
plus de relief.

Son récitatif ne. diffère guère de celui de Lulli,
auquel il emprunte ses caractères principaux et sa
fidélité à suivre la parole. Ainsi, au IIe acte d'Issu!, le

1. Les seules éditions modernes de Deatouches existant actuelle-
ment soûlcelles de la collection Mich&ëlia, à savoir, Issè, Omphale et
les Eléments.

2. Mercure galant, janvier 1698, p. 340. On prétendait que Destou-
ches ignorait l'art de la compositionlorsqu'il écrivit Jsté. Clément et
l'abbé de la Porte, dans leurs Anecdotes dramatiques, que
D.9t.-h..fi bllgé moeurs à de. po«, ê~i~ ..aDestouchesfutobligéd'aroirrecoursi des musicienspanrécrireses
chants et ses basses, mais ils ajoutent qu'ilapprit les Règles dans
la suite (III, p. 154). Dans son histoire de l'opéra, Parfaictne dis-
pense à l'autenr que des éloges € Le musicien fait voir dans cette
Paslorale qu'on peut, dès le premier pas, faire douter si on pourrase
surpasser par la suite; son génie et son goût s'y déploient tout entiers.
Riea de plus naturel que son chant, de plus vif que ses peintures,et
surtout rien de plas flatteur que son récitatif. » (I, p. 303.)

L'accusation d'ignorance portée contre Destouches remonte à Le-
cerf de la Viêville,qui écrit « Je ne puis m'empécherde dire ici l'his-
taire de M. Deslouchesjeune, occupé de ses exercices, ou, si vous
voulez, des plaisirs d'un mousquetaire, sachantà peine les éléments
demusique. H. Destouchesest saisi de la fureur de faire des opéraB.
11 ne fait qu'écouter un génie qui lui parle et qui l'échauffé en secret.

Issé et dans Omphale1 Exécutée le 17décembre 1697,
à Trianon, en présence du souverain, la pastoiale-
héroïque d'hsé formait un des divertissementsdonnés
à l'occasion du mariage du duc de Bourgogne. Lors
de cette représentation, « l'assemblée, rapporte le
Mercure galant, fut nombreuse et en sortit très satis-
faite2 ».

Au Il' acte de cette pastorale,l'aird'Issé « Amour,
laisse mon cœur en paixs, »

l'inévitable épisode
descriptif se

présente sous les
espèces d'un « bruit de guerre » soutenu par un

dessin
persistant et martelé de la basse•

dialogue amoureux de Pan et de Doris (scène m) est
assurément d'une belle et juste déclamation; dans
le ballet des Eléments, écrit en collaboration avec
Lalande, la part réservée au récitatif se restreint
beaucoup, alors que celle qu'occupentles airs se dé-
veloppe de façon notable

La tragédie lyrique d'Omphale, que Destouches
composa sur un livret d'Houdard de La Motte, et qui
fut reprise au moment de la Guerre des Bouffons.
amène aux mêmes conclusions à l'égard du style
mélodique de son auteur. Au Prologue, le duo
« Amants qui souffrez,» donne bien la mesure du
talent de Destouches, talent fait d'élégance et de
pondération. L'air d'Hercule au l" acte montre le
musicien attentif à saisir l'accent juste, et il en est
encore ainsi dans le beau récit de la magicienne
Argine (IVe acte). Destouches aime les rythmes
piquants, ingénieux, tel le deuxième air à 3/8 des
Magiciens (IV- acte), ou on peut lire ceci8

II produit des airs, des symphoniesqu'ilne sauraitnoter; il les chante
comme la nature les lui dicte; il faut qu'un autre les note sous lui, et.
pendant qu'ilapprend les ègles de la composition, Il compose par
avance en maitre, il fait Issê, un des plus aimables opéras qui aient
paru depuis Lulli.» (Lecerf, loco cit., 3< Dialogue, p. 130.)

3. Ini, acte II, p. 9t de J'édition Hichaûlis.4. Dans l'edition Michaclis, cette invocation Sombresdéserts •
(acte lit, se. H), est mise par erreur au compta de Pan.

5. II est asses malaisé de déterminer exactement la part qui revient
a Mande dans le ballet de. Eltment*. D'après Titon du Tillet, ce
serait Lalande qui aurait écrit le Prologue,et, de fait, la style du Pro-
logue diffère un peu de celui du reste de l'ouvrage. En l'absence d'au-
tres indications,nous nons en tiendrons donc à l'affirmationde Titon
du Tillet et nous altribuerons avec lui le Prologue des Eléments a
Lalande.

Ce ballet, dansé par le roi aux Tuileries, Jo 31 décembre 1721, fui
représenté devant le duc d'Orléans et le duc de Chartres. Repris
en 1727, 1734 et 1742, il bénéficia d'un long succès, puisqu'on le joua
encoreen 1767, 1771, 1772. 1776;i778 et 1780.

6. Deuxième air des Magiciens, édition atichaëlis,p. 241.



Mais c'est surtout sur le terrain de l'harmonie et ses inventions n'ont qu'un caractère intermittent;
de l'instrumentation que Destouches se montre no- mais, toiles quelles, elles n'en sont pas moins re-
vateur. marquablementcaractéristiques. Chez lui, les disso-

L'iiurmonie du musicien ù'hsé est souvent des nanres, septièmes, neuvièmes, accords altérés, appa-
plus curieuses par son audace et par son caractère raissent librement, dans le but d'exprimer un sen-
expressif, et on peut classer Uestoucbes, à cet égard, timent, soit que, conformémentàl'esthétique de son
parmi les premiers artisans de l'impressionnisme temps, il emploie la dissonance comme représenta-
musiial. A l'encontre des musiciens qui l'ont pré- tive d'un déchirement, d'une douleur, comme expres-
cédé, et en particulier de Campra, lequel n'envisage sive d'une atmosphère de tristesse et d'accahlement,
l'harmonie qu'au strict point de vue tonal, Destou- soit qu'au contraire la dissonance intervienne pour
cires aime l'accord pour lui-même, pour sa valeur suggérer une impression de calme, de quiétude
propre, pour son pouvoir spécial d'expression. JI ne grave. Nous allons montrer des exemples de ces deux
se préoccupe pas de savoir si tel accord nuit i l'éla- aspects de la dissonance dans la musique de Des-
blissement de telle tonalité ou confirme celle-ci; il touches.
ne ccnfine pas les agrégations sonores dans le rôle Voici d'abord la dissonance employée pour assom-
qu'elles ont avant lui d'agents exclusifs de la tona- brir, pour endeuiller une situation. La scène de l'o-
lité; il les emploie indépendammentde toute idée de racle, dans Callirhoê, s'accompagne d'uue série de
cadence. Bien entendu, Destouches n'opère pas ainsi 7" où, vers la fin, se glisse une 9e qui se résout par
de faron continue et systématique; le plus souvent, deux 7''s. Il résulte de cette série de dissonances une
il traite l'harmonie de manière purement tonale, et grande impression de tristesse. En voici le début' ï

A IL

Voici maintenant la dissonance employée comme
moyen d'expression du calme. Dans le chœur à
trois voix d'/ssé « Belle Issé, suspendezvos plaintes,»
le mot « calmerrepose sur l'acccord sol, ut, ré,
dans lequel la 9" ut, ré, sonne avec une profondeur
tranquille du plus heureux effet*. Nous trouvons un
autre passage encore plus surprenant dans le ballet

des Éléments,au moment où Leucosie, seule sur le
bord de la mer, chante « La mer était tranquille au
lever de l'aurore3.»IIya là une étonnante 9" qui
esquisse, dans le ton de ml mineur, celui de fa ma-
jeur, et qui est suivie d'un accord de 9'avec quinte
augmentée à la basse

I. Caltirlio, «clo III. icène| p. 178.
Nous avons supprimé dans cel eiomplc I04 .It'iw violons li'accom-

I' 'Kncmcnt

I2. /sj;.«de IV, scène n. p. 1*8 de l'édition Micliai:lis. Ce chœur estécrit |H)ur
dcUK sii|iru!ii el coalr.ilto.1 3.

/.es
Elrmems, arU II, p. loi de

l'édition Mi.li». lii.



disposition tout à fait extraordinaire pour l'époque.
Ces deux accords dissonants s'adaptent on ne peut
mieux au caractère de rêverie de la scène c'est une
véritable touche d'impressionnismemusical.

De semblables trouvailles harmoniques émaillent
çà et là la musique de Destouches, mais l'auteur des
Éléments ne systématise pas ses inventions; il les
distribue nonchalamment,comme en passant; il n'a
pas de style harmonique personnel, et trop souvent,
à coté de détails d'une ingéniosité remarquable, il
étale d'inqualifiables fadeurs. Grimm,dans sa célèbre
Lettre sur Omphale, lui reprochaitmaladroitement les
passages où il fait justement preuve d'originalité, eu
l'accusant de laisser sa basse errer au hasard.

Au point de vue instrumentation,Destouches mar-
que une prédilection particulière pour l'isolement
des timbres. Son instrumentation est très individua-
liste il aime entendre les divers instruments sonner
séparément, en solo; il évite, dans son orchestre,
toute surcharge, toute lourdeur, et instrumente légè-
rement et finement.

C'est ainsi qu'il recherche et réalise heureusement
les oppositions de timbres. Les Canaries de Marthê-
sle' établissent une opposition qui se maintient tout
le long du morceau entre deux flûtes et le Tutti
symphonique. La partition porte les mentions alter-
natives Tous, flûtes, Tous, flûtes, etc.

De même, au Ier acte des Stratagèmes de l'Amour*,
les deux tambourins des airs pour les Matelots pré-
sentent une orchestration fort piquante et très pitto-
resque, basée sur le contraste des petites flûtes, des
bassons et de la basse de violon. Le IIIe acte de ce
ballet contient un rondeau qui marie le timbre du
hautbois aux bassons, et qui oppose le groupe de

ces deux instruments au reste de la symphonie3.3.

Cette préoccupation d'affirmer le coloris instru-
mental au moyen de contrastes de timbres se mani-
feste presque continuellement dans l'œuvre de Des-
touches. Nous pourrions citer encore à cet égard la
grande chaconne variée qui termine le IIIe acte des
Eléments, et qui, ainsi que l'observe M. d'Indy, rap-
pelle par son style et par son ampleur certaines
pièces deJ.-S. Bach'.

Destouches, toujours en vertu des mêmes préoccu-
pations, emploie souvent des instruments solistes.
Le Prologue à'Issê nous montre un air d'une Hespé-
ride accompagné seulement d'une flûte et d'une viole
solo, ce qui donne lien à une sonorité très douce,
très langoureuse. L'usage simultané de la ûûte et
des instruments à cordes est, du reste, fréquemment
pratiqué par Destouches; ainsi, au IV acte d'Issé,
la flûte, pour imiter un ramage d'oiseaux, gazouille
amoureusement au-dessus de dessins chromatiques
présentés par les violons (scène i, Issé seule).

Destouches manie fort habilement les instruments
de cuivre, trompettes et cors; il se sert des trompettes
non seulement à l'occasion des épisodes guerriers,
mais encore pour caractériser des parties souvent
fort étendues de ses opéras, pour donner à celles-
ci une couleur martiale; le I" acte d'Omphale, par
exemple, se trouve situé de la sorte dans une atmo-
sphère belliqueuse et noble.

Quant aux cors, il les emploie tantôt seuls, tantôt
avec les violons. comme dans la scène de Pan du

1.Afartliisie,acte III, scène m.
2. Les Stratagèmes de l'amour, I" scie, dit Seamandre, scène tu.
3. Ce III- acte est intituléla Fctte de Phitotis;voir scène iv.
t. Préface des Eléments, dans la collection llichaûlis.
5. Les Éléments, édition Miehaélis,p. 236.

IVe acte des Eléments*. Le « deuxième air ou Uoudeau

pour les Chasseurs»de ce même ballet est instru-
menté de la façon la plus neuve au point de vue des

cors, qui y sont traités tout à fait symphoniquement.
On les entend d'abord seuls,puis avec les instruments
à archet, enfin hautbois et bassons leur répondent.
Le Trio de cet air présente des oppositions de même
nature il débute piano par le thème des cors,que les
bassons soutiennent en notes piquées. Tout le mor-
ceau a l'allure d'un véritable scherzo symphonique.
L'écriture du quatuor à cordes offre certaines parti-
cularités qu'ilimporte de signaler. Destouches, dans

son attention à user du coloris instrumental et h

rechercher des elfets expressifs, se garde bien de
pratiquer l'écriture à tout faire de ses contempo-
rains il s'ingénie à varier la sonorité du groupe des
instrumentsà archet, qu'ilplace tantôt dans le grave,
tantôt à l'aigu, allant même jusqu'à supprimer les
basses, comme, par exemple, dans la scène de la
sirène Leucosie que nous avons citée plus haut et
qui n'admet que des violons et des tailles, sans
basses; il en résulte alors une sonorité estompée
et mystérieuse.

Du reste, la suppression de la basse se manifeste
chez Destouches lorsqu'il veut réaliser un effet de

légèreté. Les « Airs pour les Zéphyrs» des Eléments
sont instrumentés seulement au moyen de flûtes, de
dessus de violon et de hautes-contres qui dessinent

un motifen canon très expressif.
D'une manière générale, Destouches attache une

grande importance au choix des timbres auxquels
il confie l'exposé de ses mélodies; il confie, de la
sorte, à celle-ci un caractère extrêmement marqué;
souvent, alors, les thèmes mélodiques, fortement
soulignés par leur véhicule instrumental, s'abrègent,
se condensent, se réduisent à de simples accents
mélodiques, un peu comme chez Campra.

Ainsi, dans Amadis de Grèce, on remarque au I"

acte8 une figure rythmique

qui passe à travers tous les timbres de l'orchestre.
De même encore, l' « Air pour les Heures » des

Éléments9 retire son caractère d'un accentmélodique,
réduit à une seule note qui pointe au dehors de la
symphonie et qui accroche l'oreillea =~.

C'est par de semblables procédés d'écriture que
Destouchesse montre vraiment novateur et original;
il possède un sentiment très raffiné de la couleur
instrumentale, mais, en dépit de ce sentiment et de

ses brillantes qualités de musicien, il n'est jamais
parvenu à composer d'œuvre parfaitement homo-
gène il a trop d'indolence, trop de facilité, trop de
laisser-aller.

6. Les Eléments, p. Ï47 et fluir.
7. Mil., p. 75.
8. Amadts de Grèce, acte I, scène », p. 60.
9. Les Eléments,p. 72 de l'édition Michaelis.



L'inlluence italienne n'a pas pesé sur lui rl'un poids
très lourd. Cependant, on peut en retrouver des tra-
ces çà et là dans son œuvre, et sa comédie-balletdu
Carnaval et la Folie n'est point sans présenter quel-
ques caractères italiens; il s'agit, ici, d'un véritable
opéra-comique; au IIIe acte, une addition intitulée
le Professeur de Folie est écrite sur des paroles ita-
bennes, et met en scène une troupe de matassins,
un musicien, un danseur et un poète1.t.

Le goût du pittoresque et la passion de l'exotisme
qni sévissait de son temps, aussi bien dans l'opéra
que dans l'opéra-comique et jusque dans la tragé-
die, ont inspiré à Destouches des airs qui étaient
censés caractériser différentes nations. Le III" acte
de la pastorale d'Issé présente, à la fin, une série de
morceaux symphoniques destinés à être dansés par
des Européens, des Chinois, des Américains et des
Egyptiens3- II est superflu d'ajouter que ces airs n'ont
aucun aspect exotique, et que, de son voyage à Siam,
Destouches ne rapporta aucune impressionmusicale
susceptible de modifier ou d'influencer sa manière».
La couleur locale, au cours de ces danses, se réalise
simplement par les costumes plus ou moins fantai-
sistes dont sont revêtus les danseurs.

Si Destouches ne parvient pas u. imprimer à ses
symphonies de danse le caractère ethnique que leurs
titres pourraient laisser supposer, du moins possède-
t-il, à un rare degré, le sentimentpastoral. 11 excelle
dans ce genre, et sa galanterie enrubannée s'exprime
en de délicieuses pages qui font de lui une sorte de
Watteau musical. Rien de plus gracieux que la scène
m du III' acte à'Issê (Hilas et Issé endormie), toute
remplie du fleurtis murmurant des ruisseaux; rien
de plus tendre que la célèbre sarabande de cette
même pastorale, qui jouit si longtemps d'une juste
faveur. Les velléités pastorales de Destouches s'af-
firment encore par le grand nombre d'airs campa-
gnards, musettes, tambourins, qu'il a écrits, et qui
s'accordent si bien avec l'esthétique galante et rus-
tique de son temps.

En résumé, la musique de Destouches est une mu-
sique à la fois noble et tendre, de caractère galant
et pastoral très marqué; elle possède les qualités
françaises de clarté, de sobriété et d'élégance quenous retrouvons à un degré si éminent chez Hameau.
Il n'a manqué à Destouches, pour être un grand mu-
sicien, qu'un peu de goût pour le travail.

Destouches accuse bien nettement la tendance que
présente l'opéra français de l'époque de la Régence'
à incliner vers le ballet et le demi-genre.

Cette tendance, nous la retrouvons chez Charles-
Hubert Gervais, intendant de la musique du Régent,
et maitre de composition de ce prince'. Son opéra
à'IIypermnestre, joué le 3 novembre 1716, appartenait,

1. Lu comédie-ballet le Carnaval et la Folie, dont les paroles
elamnt d'Houdard de La Motte, fut reprise avec succès jusqu'en 1738.

2. Lorsque,a la reprise de 1708, let.1 fut mise de trois actes en cinq,
les airs etoliqucB furent reportés à la fin d» V" acle.

3. Au de son voyage a Siam |flelalionde Bon premiervoyage),
le I*. Tnchard avuit assisté à des danses locales et entendu la musique
si originaleet si nouvelle pour lui des indigènes mais Destouches ne
retint rien de cette musique.

4. D'après Choron et Fayolle, le Régent aurait composé une partie
d'ffypermnestre, et notammentle Tambourinde cet opéra.

3- Gervais fut Pendant plus de 15 ans maitre de musiquede la cha-
pelle du roi (Titoudu Tillet,Deuxième Supplément au Parnassefran-
i mi, CXCVlI.p. 19). Voir aussi Nemeitz,*eSéjour a Pari; p. 354, et La
Borde, Essai sur la musique, III, p. 4!5. Gcrvals composados UMtls
pourUchapelleroyalectdest'aiitafcsfrançaises qui parurenlen 1712.

0. DeuxièmeSupplémentau Parnasse français,p. 59. M. Beet,
'es Concerts en France, p. 133, 186 et suit. – La Borde,Suai, 111,
p. 394. Féti8.

p. 133, 186 L L« Bord., 111,

tout comme sou ballet des Amours (le Prolêe (16 mai
1720), au type gracieux et léger qui semble prévaloir
alors c.

C'est encore l'opéra-balletque cultive Bourgeois6.
Thomas-Louis Bourgeois était, selon Titon du Tillet,
originaire de Dijon, où il naquit vers 16761. D'abord
haute-contre à l'Opéra (vers 1708), il préfère les aven-
tures à l'existence sédentaire d'un fonctionnaire lyri-
que, s'en va à Toul, puis à Strasbourg,comme maitre
de chapelle. En 1725 ou 1730, Bourgeois, « usé à Pa-
ris », venaitchanter au concert de sa ville natale3, et,
après avoir dirigé la musique du duc de Bourbon, il
mourait à Paris, en 1750 ou1731.

Célèbre surtoutpar ses CantatesBourgeois a laissé
deux ballets en trois entrées, les Amours déguisés
(22 août 1713) et les Plaisirs de la Paix (29 avril 1713),
d'un agréable caractère et d'une écriture aisée.

La musique de Mouret10 rentre dans le même type
léger, tendre et spirituel, auquel une mythologie fé-
conde fournissait des cadres appropriés. Jean-Joseph.
Mouret naquit à Avignon le fi avril 1682. Comme
Campra, il appartenait à cette génération de musi-
ciens provençaux chez qui la plante mélodique pous-
sait de gracieuses fleurs. Tout jeune encore, il jouis-
sait d'une célébrité locale d'excellent compositeur.
Agréablement doué au point de vue physique, possé-
dant une voix bien timbrée et rie manquant pas d'es-
prit, Mouret fut accueilli à bras ouverts par la société
parisienne. Il entra, en qualité de maître de musique,
chez le maréchalde Noailles et la duchessedu Maine
ne tarda pas à le distinguer.Elle en fit le directeur de
sa musique (1707), ce qui valut au musicien de nom-
breux succès lors des fêtes de Sceaux. Depuis 1717,
il s'était attaché aux comédiens italiens, pour les-
quels il composait des divertissements. Mouret devait
être moins heureux en affaires. Associé commandi-
taire du Concert spirituel avec Lannoy et Simard, il
est poursuivi par la veuve Lannoy, à la mort de son
associé,en restitution d'une somme de 10.000 livres,
est condamné au Ch&telet, et finit par traiter à l'a-
miable en 1731, après évocation de sa cause au con-
seil du roi. A peine délivré de ces préoccupations,il
tombe dans les griffes du nouveau concessionnaire
de l'Opéra, le sieur Gruer, puis assume la direction
artistique du Concert, et est nommé compositeur de
la Comédie italienne. Les tracas qu'il avait endurés
ne le laissèrentpas indemne, et bientôt Mouret mani-
festa des signes de dérangement d'esprit. Obligé alors
d'abandonner son emploi à la Comédie italienne et
ses fonctions auprès de la nymphe de Sceaux, l'in-
fortuné musicien dut être enfermé à Charenton, chez
les Pères de la Charité, où il mourut le 20 décembre
1738, en possession d'une pension de 1.000 livres que
lui servait le prince de Carignan13.

7. D'après La Borde, bourgeoisserait né dansle Hainaut vers 1073.
S. M. Brenet, loco cit.,p. 186.
0. Voir la troisième partie de cette étude,
10. Sur Mouret, couseltcr: Histoire de l'Académieroi/aie de musi-

que, par Parfaict, II, p. 43. Daquin, p. 47, 01.– Dureyde Nom-
ville, II,p. 30. Fulis, VI,p.219. Choron ol Fayoile, Dictionnaire
historique des musiciens, II, p. 09, 70. – M. Brenet, ioco cit., p. 137,
138, 140. H. Latnix, ta Musique française,p. 10C. A. Goui-
rand, la Musique en Provence,p. 99-102.

11.Parfaict, II, P. 43.
12. On raconte que, durant ses accèsde folie, Mouret chantait con-

tinuellement l'air du chœur des Démons du IV' acte de Castor et PoU
lux de Rameau

Qu'an feu (tu tonnerre
Le feu île* Enfers
Cielaïclagtierie.

D'après l'histoire manuscrite de Farfaicl, Mouret serait morl « très
regrette de ses amis ».



Mouret a beaucoup produit, et cela dans tous les
genres. Sa muse facile et accorte se prêtait avec au-
tant de bonne volonté au drame lyrique qu'à la can-
tatille, et passait sans encombre du divertissement
d'opérai la sonate de flûte. Peu disposée, néanmoins,
à s'appliquerà la tragédie classiqueen cinq actes, elle
n'en inspira que deux à Mouret Ariane et Thésée (6
avril 1717) et Pirithoits (26 janvier 1723). En revanche,
l'opéra-ballet la séduisit davantage; successivement,
les Fêtes de Thalie (14 août 1714), les Amours des
Dieux (14 sept. 1727), les Sens (5 juin 1732), les Grâces
(5 mai 1735), le Temple de Gnide (31 décembre i74i) et
les Amours de Ragonde (30 janvier 1742), destinés à
Sceaux, témoignèrent de sa fécondité. A cela il con-
vient d'ajouter de nombreux divertissements,tant
pour la duchesse du Maine que pour la Comédie ita-
] ienne, tels que le Guy l'an neuf, les Amours de Silène, la
Beauté couronnée (tiré de l'opéra le Temple de Gnide),
Arlequin Pluton, etc., et des fragments de musique
pour la comédie des Mécontents, représentée par la
Comédie francaise en 1734. <

Mouret semblait mal doué pour l'opéra propre-
ment dit; son récitatifest pâle, sans relief ni vigueur,
et, de Pirithoùs,on n'avait applaudi que les danses ilil
excellait, au contraire, dans le ballet, genre tout à
fait ajusté à sa taille. Daquin déclare, en outre, que
la Comédie italienne se souviendra longtemps de ses
excellents vaudevilles'. Plusieurs de ses airs devin-
rent populaireset allèrent grossir le recueil de tim-
bres où puisaient Panard et Favart; nous citerons en
particulier Cahin-Caha et Dans ma jeunesse.

La musique que Mouret composa pour le théâtre
italien ne comprend pas moins de quarante-septdiver-
tissements, répartis en six recueilsdédiés au ducd'Or-
léans régent' ces divertissements, écrits d'une plume
légère et facile, contiennent un certain nombre d'airs
italiens et une foule d'airsde caractèredans les-
quels le musicien s'abandonne à une gracieuse et pi-
quante fantaisie, soit qu'il tente, comme tous ses con-
temporains, à réaliser une sorte d'exotismemusical,
soitque, par le choix d'une rythmiqueappropriée,ou
d'une instrumentation pittoresque, il s'efforce d'im-
primer à ses morceaux un aspect lyriquesouvent très
comique. Nous citerons en particulier les airs pseudo-
chinois du deuxième divertissement du Naufrage au
port d l'Anglais, l'air suisse et les airs allemands de
l'Amour maître de langues, l'air de « niais» d'une allure
vraimentamusante et les turqueriesdes Amantsigno-
rants. Avec un matériel très simple, Mouret atteint à
une expression souvent fort juste; rien de plus carac-
téristique que l'air comique des Ogres dans Mélusinc,
rien de plus léger et de plus mutin que l'air des
Esprits follets d'Arlequin camarade du diable, en le-
quel surgissent, rapides, de petits dessins de flûtes.

Le Philosophe trompé par la Sature du troisième
recueil contientune fête de village où on entend une
vielle associée à la basse de viole, instrumentation
aussi ingénieuse qu'expressive.

1. Daquin,Lettres surles hommescélèbres sous le rètjnc de Louis XV,V
p. 47.– Voltairet chaule la titrede Mourel ».

des div~tisse-2. Cc9 recueils portent le titre suivant Jiecueil des divertisse-
ments du nouveau tlièàtre italien, augmenté de toutes le. simphonie»,
accompaqnemens,airs de violons, de flûtes, de hautbois, de musettes,
airs italiens, et de plusieurs divertissements gui n'ont Jamai* paru.3.

Maupoint,Bibliothèquedes théâtres, p. 1J6.
4. Sur Jacques Aubert. voir la troisième partie de cette étude.
5. La Borde, Essai, III, p. 391. Fétis, t, p. 413. J. Vasseur,

Notice sur Colm de Blamont, dans les Mèmuiret de la Société des
sciences morales de Sein&et.Oise, XIII, p. 374 et suiv. (1883). P.
Fromageot, les Compositeursde musique vertaillais (190G), p. 7 et
siuv. – J.-G.Prod'bomnie,Ecrits de musiciens (1!H2), p. 314, 315.

Kn 1722, Mouret donna un précédent à l'Aleinia-
dure de Mondonville, en ajoutant aux Fêles de Thalie
une quatrième entrée, écrite en patois provençal et
intitulée la Provençale.

C'est dans les Fêtes de Thalie que l'on vit, pour la
première fois, des femmes habillées à la française
et des confidentes se rapprochantdu type soubrette.
Maupoint, qui rapporte ce détail, ajoute « Le publie
en fut d'abord alarmé; cependant, il y vint en foule,
mais presque à contre-cœur. L'auteur dit qu'il se fit
conscience de divertir ainsi les gens malgré eux3. »

Si Mouret réussissait à merveille les entrées de ses
ballets, entrées auxquelles présidait souvent une fine
psychologie (comme dans les Grdces, par exemple),
le violoniste Jacques Aubert* se montrait pétillant
d'esprit et très inspiré des procédés de l'école de
Pergolèse dans les airs de danse de sa comédie per-
sane, la Reine des Péris (10 avril 1723)

Avec François Colin de Blamont5 nous trouvons
encore un autre auteur de ballets. Né à Versailles
le 22 novembre 1690 et fils de Nicolas Colin, ordi-
naire de la musique du roi, François Colin fut admis,
à l'âge de 17 ans, dans la musique de la duchesse
du Maine et ne larda pas à devenir élève de Lalande6.
En 1719, il acquiert de Lulli fils une charge de surin-
tendant de la musique royale, et ajouta alors à son
nom celui de Blamont. Maître de la musique de la
chambre, après la mort de Lalande (18 juin 1726),
décoré, selon BetTara, de l'ordre de Saint-Michel, le
8 mai 1751, il touchait,à partir de 1756, une pension
de 2.000 livres' et mourut le 14 février 1760, à Ver-
sailles, où il fut inhumé dans l'église Saint-Julien.
On l'appelait le chevalier de Blamont.

Colin de Blamont fut essentiellement un musicien
de cour, un musicien officiel. Sa réputation date de
1723, époque à laquelle il fit représenter à l'Opéra le
ballet des Fêles grecques et romaines (13 juillet 1723).
Le succès de cet ouvrage lui valut de composer en
1723 un divertissementpour le mariage de Louis XV,
divertissement intitulé le Retour des Dieux sur la
Terre. A la pastorale de Diane et Endymion (17 mai
1 73 1) que le public accueillit froidement, succédèrent
les Caractères de l'amour, ballet représenté d'abord a
la cour, en 1735, puis à l'Opéra (15 avril 1738), avec
un grand succès. Signalons encore Jupiter vainqueur
des Titans (H45) et les Fêtes de Tliétys (1750), ainsi
qu'un certain .nombre de cantates, motets et diver-
tissements écrits pour le service de la cour8.

Sans atteindre à l'originalitéde Des touches et à la
grâce éprouvée de Mouret, Colin de Blamont ne man-
que point de mérite. Sa musique, qui porte la trace
de l'enseignement de Lalande, se recommande sur-
tout par la variété et l'éclat des airs de danse. C'est
ainsi que le ballet des Fêtes grecques et romaines, dont
la réputation gagna la province,puisque en 1742 les

académiciens de Moulins l'exécutèrent en présence
de l'ambassadeur turc Méhémet Haid Pacha', se
signale, dès le Prologue, par une chaconne fort
bien traitée et par une gigue et menuet de piquante

6. L'ouvragede début qucColinde Blamont présentaà Lalande etail
une cantate intitulée Circé.

7. Arcb. ont., OS 633, 1' 21.
8. Sa cantate de Didon fut jouée cbex la Reine « Je n'oublierai

pu la Didon de M. Colin de Rlamont, écrit Daquin. Elle a fait bon
coup de bruit dans le monde. Les paroles ont d'un grand prince (fen

Msr le prince de Contl). » [Uaqnin, loco cit., p. 92.[
9. M. Brevet, tes Concerto en France tous l'ancien régime, p. *39,

D'après les frères Parfaict, le succès des Fttes grecques et romaines
s'ar(irma très brillant, et la reprise de 1733 fut triomphale (II, p 1*
264). En 1724, il paraissait un Examen critique du-Ballet des

Fètel grecques et romaines.



écriture, La deuxième entrée (les Bacchanales) con-
tient un bel air de Cléopâtre, et la troisième (tes Sa-
turnulo) un délicieux rondeau'. Le rôle de Cléopâtre
avait, du reste, séduit Mme de Pompadour, qui le
remplit, en 1748, au théâtre du Château2.

En outre de ses compositions musicales, le cheva-
jier de Blamont a laissé un ouvrage d'esthétique,
Hisai sur les goûts anciens et modernes de la musique
française, qu'il publia en 1754, au moment où le con-
flit entre la musique française et la musique italienne
défrayait toutes les discussions. Ce livre répondait
aux attaques de J.-J. Rousseau.

On voit, par ce qui précède, le développement con-
sidérable que prenait alors la littérature du ballet.

C'est encore au ballet que s'adonne, et non sans
succès, Joseph-Nicolas-PancraceRoyer3. Né en Savoie
vers 1701, et, au dire de La Borde, fils d'un gentil-
homme bourguignon, intendant des jardins de Ma-
dame Royale, régente de Savoie, Royer, après avoir
obtenu sa naturalisation en France', se fit connaitre
d'abord sur l'orgue et le clavecin, et se vit fort re-
cherché comme professeur, lorsqu'il vint se fixer à
Paris en 172.Ï.

A la fin de 1734 (le 15 novembre)le roi lui accor-
dait, conjointement avec Matho, la charge de maî-
tre de musique des enfants de France, dont il devint
unique titulaire en 1746, après la mort de celui-ci.

Entrepreneur du Concert spirituel en 1747, Royer
obtint, le 22 septembre 1753, la survivance de la
charge de maître de musique de la chambre qui
appartenait à François Rebel, auquel il succédait
peu de temps après comme inspecteur général de
l'Opéra; il garda cette positionjusqu'à sa mort, arri-
vée le11 janvier 1755.

ltoyer a composé une tragédie lyrique en cinq
actes et prologue, Pyrrhus (26 octobre 1730), et trois
ballets Zaide, reine de Grenade (3 septembre 1739),
représentée plus tard (1745) à Versailles pour une
des fêtes du premiermariage du Dauphin; le Pouvoir
de l'Amour(23 avril 1743), etAlmasis, représenté d'a-
bord sur le théâtre des Petits-Appartements(17*8) et
ensuite à l'Opéra (28 août 1750).

Il faisait exécuter, le 25 décembre 1746, au Concert
spirituel, l'Ode Ii la fortune de J.-B. Rousseau, qu'il
avait mise en musique sur la demande du Dauphin,
son élève, dérogeant de la sorte à l'usage qui voulait
qu'on n'exécutât au Concert que de la musique latine6.

Une autre dérogation du. même genre se produisit
après la mort de Royer, et en guise d'hommage à sa
mémoire le 1er novembre 1755, on jouait en effet, au
Concert spirituel, le quatuor de la chasse de laide'1.

Solidement écrite, la musique de Royer ne mérite
pas l'oubli daus lequel elle est tombée; à côté d'épi-
sodes descriptifs fort habilementtraités, tel que celui
que nous venonsde signaler, elle renferme des pages
émues et expressives.

“
1. Cf. Vasaeuret Fromageot, p.Il, 12.
2. Fromageot, loto cit., p. 12.
3. Titon du Tillet, Deuxième Supplément au Parnasse français,

V '8,79. Burey de Noin.illc, II, p. 45. La Borde, Essai, III. p. 483.
M. Brenet, les Concerts en France, p. 203, 20* et suiv., 255, 365.

On consultera aussi les Mémoiresde Luynes, VIII, p. lt, 15, et la troi-
sième partie de cette étude pour la musique de dnveciu. – Dans l'in-
troduction de son Dictionnaire historique des départements du Mont-«foieet du Léman, Grillet donnequelques détails sur ce musicien
anvuiaien (t. !• p. 210). Il en est également question de façon très
nrète dam les Muticiens, la Musique et les instrumentsen Savoie
du lr'"<èmeau diic-nemième siècle (Mémoireset DocumentspubliésJwfa Société saeoxslenne d'histoire et d'archéologie,Cuambêrr, 1878,' Mil, p. 130-151).

4. Arch. nal., O1, 229, f' 386.
5. Arch. nat., 0', 78,f«27*.

On trouve les mêmes qualités dans une pastorale
en un acte que La Garde écrivit sur des paroles de
Laujon, et qu'il flt représenter à Versailles, sous le
titre A'MuU, le 13 janvier 1748 et le 23 février 1750,
puis à l'Opéra le 18 février l'ai.

Pierre de La Gardes, qui était ordinaire de la mu-
sique de la chambre du roi, ordinaire de l'Académie
royale et maître de musique des Enfants de France,
devint compositeur de la chambre et batteur de mu-
sique à l'Opéra; il conserva ce dernier poste jusqu'en
1756. Le succès remporté par sa pastorale l'incita à
entreprendre, à partir de 1758, la publication d'un
recueil mensuel de cantatilles,de duos, de chansons,
et de brunettes, avec accompagnement de guitare',
instrument qui, d'après le Mercure, « semblait fait
pour la société et pour les personnes dont la voix est
souple et légère ».

Les duos de La Garde bénéficièrent d'une grande
réputation. Le musicien travailla aussi pour le prince
de Conti, dont les concerts du Temple et de l'Isle-
Adam étaient justement célèbres1". D'après La Borde,
il n'avait pas son pareil dans le genre de la chanson
Remarquablementdoué du côté vocal, et possesseur
d'une voix de basse-taille très étendue, il chantait
avec Jeliotte.

Disons un mot de deux musiciens qui furent toute
leur vie de fidèles associés, Hebei etFrancoaur".Tous
deux portaient le prénom de François, et tous deux
jouaient du violon alors qu'ils étaient enfants, ce
qui les faisait désigner sous le nom depetits vio-
lons ».

François Rebel était fils de Jean-Ferry Rebel, que
nous retrouverons dans la troisième partie de cette
étude, et naquit le 19 juin 1701 à Paris-

FrançoisFrancœur, né le 25 septembre1698, appar-
tenait aussia une famille de musiciens et se lia
d'une vive amitié avec François Rebel, en compagnie
duquel il voyageaen Allemagne et en Bohème. Étroi-
tement unis, les deux amis, dont les carrières se
développaient parallèlement, obtinrent en 1757 la
ferme de l'Académie de musique, mais furent con-
traints de l'abandonner le 1" avril 1767.

Travaillant toujours ensemble, sans qu'il soit pos-
sible de déterminer la part qui revient à chacun
d'eux, Rebal et Francœur ont donné à l'Opéra un
certain nombre d'ouvrages. La Borde affirme que
les morCeaux de forceprovenaient de Rebel,
tandis que Francoeur pouvait revendiquer la pater-
nité desmorceaux de sentiment Quoi qu'ilen
soit, Pyrame et Thisbé (17 octobre 1726), Tarsit et Zé-
lie (19 octobre 1728), la Pastorale héroïque (1730) (de
Rebel seul), Scanderberg (27 octobre1735), dont le
sujet oriental secouait un peu la routine de l'Opéra,
le Ballet de la paix (29 mai 1738), les Augustales (15
novembre 1744), la Félicité (10 juillet 1745), Zélin-
dor, roi des Sylphes (10 août 174o), et le Prince de

6. M. Brenet, les Concertsen France, p. 203.
7. Ibid., p. 265. « M. Royer, dit Daquin. si connu par l'opéra de

Zmde et par ses succès sur le clavecin, met de l'âme et du feu dans

ses compositions. [Au Concert spirituel], il semble inspirer toute si
vivacité aux habites gens qui le composent.> (Daquin, I, p. 49-50.)

8. Sur La Garde, consulter La Borde, Essai sur la Musique an-
cienneet moderne, t. III, p. 431,etFétis.

9. Mercure, décembre 1757, p. 1j3, 156.
10. Voir SI. Brencl, loco cit., p. 350. En 1764, La Garde ptiblu

les Soirées de t'isle'Adam, première, suite de différents morceaux
de chant à une et deux voue, avee accompagnementda violon, basse,
basson, cor et liautbois, exécutésau Concert de J/e* le Prince de
Ctnty,

11. Sur François Rebel, voir le Recueil de la Société internatio-
nale de musique, janvier 1906. Sur FraMçois Francœur, voir à la troi-
sième parlie de cette étude.



Noisy (16 septembre 1760)', sans révéler des talents
supérieurs, sont l'indice d'une honorable fécondité.
Comme toujours, c'est le ballet qui domine dans ces
productions,au détriment de la tragédie lyrique.

En résumé, l'époque préramiste, emplie du conflit
des opinions et des goûts, dominée par l'influence
lulliste, à laquelle s'oppose le courant italien, pré-
sente tous les aspects d'une période de transition au
cours de laquelle les musiciens français procèdent
à de lentes conquêtes sur le terrain de l'harmonie,
de la mélodie et de l'instrumentation. Mais leurs
efforts s'éparpillent et se dispersent. Aucun d'eux ne
possède un style homogène; lorsque certains font
des découvertes de haute valeur, comme Campra et
Destouches, ces découvertesdemeurent isolées, sans
lien déterminé les unes avec les autres. Les musi-
ciens pratiquent un art de cour, un art opportuniste;
ils cultivent le goût du public et s'appliquent, avant
tout, à dissimuler leurs innovations atln de ne cho-
quer personne.

Il appartenait à Hameau d'apporter une synthèse
puissante des tendances novatrices du début du
xvine siècle, de réaliser ce qui manquaità ses pré-
curseurs, l'unité du style, de poser avec une ferme
intransigeance ses conditions au public, au lieu de se
laisser tracer par celui-ci la voie qu'ildevait suivre.
Dans toute la force du terme, Rameau fut un artiste,
un artistecomplet, lier, indépendant, dépourvu de l'or-
dinaire courtisannerie des musiciens de son temps.

1. Représenteil'.ibord à Versailles,le13 mars 1749.
2. BroLtoeRApHlE De Rament Daquin, Lettres sur les hommes

cilèbres soi/s le renne de Louis XV(1752), I, lettre 3. Galette de
»ance (17 sept. 1764).– Annonces, Affiches (Î6seft. nu\. Avant-
coureur (1" octobre 1764) Mercurede France (octobre1764, p. 182,
199, vol. 1). – Nècrologe deshommescélèbres deFrarue 11765),article
non sigaé, mais attribuéa Palissot. CbabanoQ, Etagede M. Hameau
0764). –La Jtaméide, poème, 1760. Maret, EloqedeHameau, 1768.

Galerie française .cm Portraits des hommes et femmes célèbres.
Rameau, par G. Da^oty (177L). – Dictionnaire des artistes, par
l'abbé de Fonlcnai (1776). Il, p. 411, 414. – L'Ami des Art. (1770).

La borde, lissai sur la musique anciennepi moderne (1780|, III,
p. 464-469. Manuel, l'Année française ou Vie de. hommes uni ont
honoré la France ,(1789), III, p. 117-331. Choron et Payolle, Die-
tionnaire historique des musiciens (1817), II,p. 196-1Ç8. Maurice
Bourges,Rameau {Revueet Gazette musicale de Paris, 1839). Gii-
lotte. Hameau {Courrierde la Càte-d'Or, 2 mars 1844). – J.-B. La bat,
Eludes philosophiques et morales sur l'Jusloïrv la musique
(1852), 11,p. 192-229. – A. Adam, Rameau [Revue contemporainedu
15oct. 1S52). – A. Adam, les Derniers Souvenirs d'un musicien.
Sotié, Etudes biographiques,anecdoligueset esthétiques sur les com-
positeurs qui ontlala scène française. Rameau. – Ch. Poisot,
Essai sur les musiciens bourguignons (1854). Arsène Houssaye,
Œuvres complètes, 111 (1860). A. Farrenc, Notice sur Rameau
dans le Trésor des pianistes, 1 (1861). Fêlis, Biographieuniver-
selle. – Denne-Baron, Rameau (1862). B. lïesle, le Panthéon
de la Bourgogne (1863). – Cb. Poisot, Notice biographique sur J.-
Ph. Rameau (1864). – Léon Danjou, Rameau, son influencesur l'art
musical (1866). – Tb. Risard, Monographiede J.-Hi. Rameau (1867).

Jal, Dictionnaire critique.– Félix Clément, les Musiciens célè-
bre» 4I86S). G. ChouqueU Histoire de Ut musique dramatique en
France (1873), p. 127-133. A. Pougin, Rameau. Essai sur sa vie
et ses œuvres (1876). H. Garraud, Rameau, sa. vie, ses œuvres
(1876).-Nottce sur Rameaupu unRatuiste (Journal delà Côte-d'Or,
août 1876). Reuchscl, les Fêtes de Rameaua Dijon {Revueet Ga-
zette musicalede Pari., 29 août 187ô). Article de A. Pougin dans
l'Art (VI, p. 212) (1876). A. Jullien, Rameau, sis débuts et son
opéra de « Castor et Polluse» [Revue et Gazette musicale, 1877).
Marmontel,Symphonistesetvirtuoses (1880). Léon Pfttautt, Instru-
ments et musiciens (1880). René de Recy, la Critique musicale nu
siècle dernier. Rameau et le. Encyclopédistes{Revue des De- Mon-
des, juillet 1B86|. – Garraud J.-Ph. Rameau( Bulletin d'histoire
et d'archéologie religieuses du diocèse de Dijon, 1887).– Hugues Im-
bert, Un portrait de Rameau (Guide musical, 1890;, Ernest New-
mana, Gluck and the Opera (1893), p. 222-249. – H. Imbert, l'Œuvre
de J.-Ph. Rameau(Guide musical, 1896). M. Brenet, Notes et cro-
quis sur J.-Ph. Rameau {Guide musical, 1399). H. Imbert, J.-Ph.
Jtameau {Guide mus., 1900). –P. Lalo, Jean-Ptiilippe Rameau {le
Temps, 1901), – M. Brenet, la Jptmesse de Rameau (Rivista musi-
cale italiana, 190MD03). A. Pougin, des Lettres de noblesse de

Il convient toutefois de rendre justice à ses pré-
décesseurs, et de leur donner acte du travail qu'ils
accomplirent. Durant le premier tiers du xvm° siècle,
la musique prend conscience d'elle-même. Elle se
révMe sous forme de symphonies, d'ouvertures ou
d'airs de danses, toutes pièces qui commentent, soit
un spectacle proprementdit, comme une tempête, ou
une seine pastorale, laissant ainsi l'art se pénétrer du
sentiment de la nature, soit des épisodes chorégra-
phiques. En outre, la mélodie vocale s'assouplit et se
caractérisemusicalementen se libérant de son asser-
vissement au langage,afin de revêtir des formes mu-
sicales organisées, et, en même temps, elle se pénètre
d'éléments expressifs dont la tragédie bénéficiera
par la suite.

II. – Bamno:.
Rameau eut la singulière fortune d'aborder la

scène lyrique à un âge où la plupart des hommes
cessent de regarder l'avenir d'un œil assuré, et de
triompher par son inlassable énergie des obstacles
qui se dressaient devant un débutant de cinquante
ans. Riche d'expérience et de volonté, il apportait it
l'Opéra un art mûrement réfléchi, mais dont les pre-
mières approches de la vieillesse n'altéraient ni la
verdeur ni l'émotion. Nous voudrions essayer de re-
tracer ici l'image de ce grand musicien et de rappeler
les multiples aspects de sou oeuvre si vaste.

Rameau – II. (JuiLtartl, les Années de jeunesse de Rameau (iteuue
d'histoire et de critique musicale, 1902). E. Dacier, l'Opéra au dix-
huitièmesiècle l/tevue musicale, 1903). – Ch. Malherbe, Notices, dam
l'£uilion complets des œuvres de Rameau. h. de la Laureucie,
Quelques documents sur J.-Ph. Rameauet sa famille {Mercure musi-
cal, février l'J07|. – Loui» Laloy, Rameau (les Maîtres de la Musique
(1908). – L. do la Laurencie, Rameau (les Musicienscélèbres, 1»).
– A. Julien, Musiciens d'hieret d'aujourd'hui (1910). – I1. -M. Maison,
Lullistes et Ramistes (Année musicale, 1911). – L. dela Lanrencie,
Rameau et ses descendants (S. I. M., 1911). – L. Striflling, le Gofa
musical en France au dix-huitième siècle (1913). – G. Cucuel, la
Poupltnière et la musique de chambreau dix-huitième siècle (1913).

On consultera encore sur Rameau la Correspondance de Voltaire,
le Journal de Collé, les Mémoiresde Bacliaumont et la Correspon-
dance littéraire de Grimra. – Ajoutons que la Bibliographie com-
plète de Rameau a été établie par M. Brenet dans le Courrier musi-
cal (1908). La collection complète des œuvres de Rameau, publiée
par la maison Durand, comprendactuelle aeut (1913) 18 volumes dont
voici le contenu

Tome l« (1895). – Pièces de clavecin (revision de M. Saint-
Saftis).

Tome Il (1896). – Musique instrumentale (revision de MU. Taf-
fanel et Delsart).

Tome 111 (1897). – Cantates(revisionde îl. Saint*Sa6n9).
Tome IV (1898). – Mulets (1" série) (révision de M. Saint-

Saens).
Tome V (1899). – Motels (» série). –
Tome VI (t900). – Bippolyte et Aride (rev. de M. Vincent

d'Indy).
Tome VU (1902).– Les Indu galantes (rev. de M. P. Dukag).
Tome VIII 11903). – Castor et Pollux (rev. de M. A.|CliapuN|.
Tome IX (1904|. – Les Festes d'Bèbé ou la Talents Ij/ngxt

(rev. do M. A. Guilmant).
Tome X (1905). – Dardanwl (rev. de M. Vincentd'Indy).
Tome XI (1906). – La Princessede Navarre (rev. de M. P. Dukas).

Les Fêles de. Ramtre,Néléeet Myrthis, Zéphgre.
Tome XII (1907). – Platée (rev. deM. G. Marty).
Tome XIII (1908). – Les Files de Pohjmme (rev. do M. Cb.

Debussy).
Tome XIV (1909). – Le Temple de la Gloire (rev. de M. A. Guil-

mant).
Tome XV (1910). – Les Fêtes de VRijmen et de l'Amour (rev. de

M. Rernaldo Halin).
Tome XVI (|9H). – Zals (rev. de M. Vincent d'Indv).
Tome XVII (1912). – pijijmalim. – Les Surprises de l'Amour

(rev. do M. II. Biisser).
Tome XVIII (1913). – jYizïs (rev. de M. Bejnaldo Halin).

Cliacun de ces 18 volumes est accompagné d'un commentaire bîblio-
grapnirjue et critique par MU. Charles Malherbe, Maurice l'Immanuel

et Martial Tenco.



Jean-Philippe Rameau naquit à Dijon, rue Saint-
Michel, dans une maison de l'ancienne cour Saint-
Vincent, actuellement 5 et 7 de la rue Vaillant, et
fut baptisa, le 2j septembre 1683, dans l'église SainL-
Étienne, église collégiale pour le compte de l'église
Sainl-Médard en reconstruction depuis 1680.

Il était nts de Jean Hameau, organiste à Dijon, et
de Claudine de Martinécourt, sa femme, et avait pour
parrain un conseiller du roi au parlement de Bour-
gogne, Lantin de Montagny, et pour marraine de-
moiselle Anne-Philippe de Mimeure, fille d'un ancien
conseillerau Parlement

Son père occupait en 1669 les fonctions d'organiste
à Saint-Etienne, puis, de 1674 à 1676, touchait les
orgues de Sainte-Bénigne, et enfin, s'engageait pour
vingt ans, au mois de juillet 1690, vis-à-vis de la fabri-
que de Notre-Dame. Il mourut avant 17I52, et ne
jouissait point, ainsi qu'on l'a prétendu, d'une large
aisance. Tout au contraire, ses moyens paraissent
avoir été des plus modestes pour un père de famille
chargé de huit enfants Jean-Philippe (1683), Claude,
Catherine, Élisabeth, Marie-Marguerite,Marie, Marie-
Madeleine (morte en bas âge) et Philippe.

L'oiganiste dijonnais ne négligearien pour donner
à ses enfants « une tête musicale », et M. Pougin
assure que Jean-Philippe exécutait à première vue
toute espèce de musique sur le clavecin, dès l'âge
de sept ans3.

Rien dans De Croix' ni dans Maret" n'autorise à
croire que le père Rameau nourrissait l'ambition
defaire de Jean-Philippe un magistrat; il le fit entrer
au collège des Jésuites de Dijon, où Jean-Philippe ne
dépassa pas la quatrième et manifesta, selon Maret,
de grandes dispositions pour la musique, en même
temps qu'un caractère fort vif. Fétis a prétendu que
son éducation musicale s'était effectuée à bâtonsrom-
pus. C'est là, afflrme M. Quittard, une insinuation de
tous points inexacte,car Dijon, ville parlementaire et
lettrée, offrait de grandes ressources intellectuelleset
artistiques,et on y comptait deus maîtres de musique
de mérite Hichard Menaull et le chanoine Farjonel5.

Toujours est-il que, vers 1701 (Hameau avait alors
dix-huit ans), son père prit le parti de l'envoyer en
Italie,déterminationqu'on a entourée de circonstan-
ces romanesques qui ne sont pas éclaircies7. Habile
claveciniste et bon violoniste, Jean-Philippesemblait
devoir retirer grand profit d'un pareil voyage, mais
il ne dépassapas Milan et, somme toute, ne rapporta
point de Lombardie d'impressions musicales bien
vives. Ce fut surtout à Paris que, grâce au concert ita-
lien du Louvre(i724),auxoeuvres de Bononcini etàla
première apparition de l'opéra-buffa (1729), il apprit
à connaître la musique italienne. Chabanon rapporte
même que, vers la lin de sa vie, il regrettaitde n'avoir
pas mieux étudié l'art italien durant sa jeunesse.

Selon M. Brenet, Rameau aurait penché du côté des
Bouffonnistes*.Dès 1737, il se plaignait, comme plus

1. R. Garriud, J.-Ph. Rameau, dans lo Bulletind histoire et d'ar-
théologie reliuiemes du diocèse de Dijon, 1887, p. 139, cité par M. Bre-
net,la Jeunesse de Hameau {Rio. music. ital., 1902).

2. H. Quittant, les Années de jeunesse de Hameau. Revue d'his-
toire et de critique musical», 1902, p. 183).

3. K. Pougin, Jtameau. Estai sur ta vie et ses œuvres, p. 13.
4. De Croix, l'Ami des Arts, ou justification de plusieurs grandi

hommes (1776).
5- Eloge historiquede Rameau, parMorct (17661.
»• H. Uuittard, lea Année. de jeuneue de Rameau (Revue d'his-

taire etde critique musicales, 1902).
7. VoirMarel,loco<:tt.,p.a.8.» M. Brenet, la Jeunesse de Hameau (Riinstn musicale italiana,

«02, p. 678.

tard le firent les Encyclopédistes, de l'incapacité et
de la mauvaise exécution des chanteurs français,et
ne manquait pas de vanter le théâtre italien.

Il est fort malaisé de reconstituerla vie de Rameau
à partir de son retour en France. En 1702, Hameau
trouvait à Avignon une place de maure de musique
provisoire s, et le 23 juin de la même année, il passait
avec le chapitre de la cathédrale de Clermont-en-
Auvergne un bail de six ans pour tenir l'orgue de
cette église. C'est à Clermont que, selon Maret, il
composa les trois cantates Médêe, l'Absence et l'impu-
tienw, quiy furent accueillies avec beaucoup de suc-
cès et qui montrent que, dès cette époque, Hameau
n'ignorait point la musique italienne, car la cantate
était un genre qui nous venait d'Italie. En 1706, il
avait toutefois quitté cette ville, et l'anecdote narrée
par Maret et reportée à 1722, lors de son second
séjour en Auvergne,anecdote selon laquelleRameau,
pour vaincre la résistance du chapitre qui s'obstinait
à lui refuser la résiliation de son bail, se livra sur
l'orgue à un véritable charivari, ne semble pas des
mieux fondées. Peut-être n'est-elle que l'attribution
à Jean-Philipped'une histoire identique survenue à
son frère Claude, en 1737, à Notre-Dame de Dijon10.

Quoi qu'il en soit, nous trouvons Hameau installé,
en 1706, à Paris, où il fait graver sa première œuvre,
le premierLivrede Pièces de clavecin, et on est en droit
de supposer que le musicien habitait déjà la capitale
dès le printemps de i705. Il se peut aussi qu'ilait
demandé des leçons à Louis Marchand, dont il parais-
sait grand admirateur,et que ce dernier l'ait désigné
aux Jésuites de la rue Saint-Jacquescomme capa-
ble d'y recueillir sa succession. Hameau touchait là
120 livres par an, ce qui n'était guère aussi se mit-il
sur les rangs lors du concours ouvert, en septembre
1706, pour une place d'organiste de Sainte-Madeleine
en la Cité. Six candidats demeurèrent en présence
pour l'épreuve finale Manceau, Calvière, Vaudry,
Poulain, Dornel et Rameau. Bien que Rameau eut été
jugé le plus habile, ce fut Dornel qui l'emporta.

On a cru longtemps que cet échec décida Hameau
à quitter Paris, mais M. P.-M. Masson a montré que,
de septembre 1706 à la fin de 1708, le musicien
habitait encore la capitale". De 1709 à 1715, ses
biographes avaient perdu sa trace, et ce n'est que
depuis peu qu'on est parvenu à la retrouver, au moins
partiellement.Au mois de mars 1709. Jean-Philippe,
sous la désignation de Jean-Baptiste Rameau fils,
remplace son père à. Notre-Dame de Dijon en qua-
lité d'organiste, moyennant des gages annuels de
130 livres". Mais, en 1714, Rameau avait déjà aban-
donné cette situation, puisqu'iloccupait alors l'orgue
des Jacobins de Lyon, où il séjourna une année en-
tière et où il touchait un traitement de 200 livres.
L'année suivante (10 janv, 1715), il assiste au mariage
de son frèreClaudeavec MargueriteRondelet, et quitte
peu après Dijon". On a raconté que Rameau avait eu

9. H. Quîttard, loco cit., p, 109, d'après le Journal d'Amazon
(20 nor. 170*).

10. La scène, arrivôo en janvier 1737 à Claude Rameauàla fêle
de la confrérie des marchanda merciers, est relatée dans VHistoire
de

Notre-Dame de
Dijon par J. Bresson,p. 533 et suiv. (cité par

M. Brenet).
11. S. I. M., t5 mai 1910.
12. M. Brenet, la Jeunesse de Rameau (Riv. musie. itat., 1902),

p. 861. L'engagementde Rameaudevait durer six ans.
13. Voir, aur le séjour de Rameau à Lyon. le livre de M. L. Vallas,

la Musique à Lyon au dix-huitième siècle (1908), p. 35 et mirantes,
ainsi que la Rerue musicale de Lyon du 13 février 1910.

14. Cf. la Ratnêide, poème, p. 17. Nous apprenons par ce poème.
qu'il était en rivalité amoureuse avec son frère.



l'orgue de l'église Saint-Etienne de Lille. Mais la chose
parait peu probable. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il
se dirigeapour la seconde fois vers Clermont-Ferrand,
où il obtint de nouveau la place d'organiste de la
cathédrale. Le titre du Traite de l'Harmonie (1722)
porte en effet la mention de sa situation d'« organiste
de la cathédrale de Clermont-en-Auvergnen. Puis
il abandonnacette ville, afin de venir s'installer défi-
uitivemenL à Paris.

Son ouvrage l'y avait précédé et menait quelque
tapage. « Les savants, écrit M. Lalo, furent étonnés
de tout ce qu'il contenait de neuf, de profond et de
fort', » Rameau, qui n'était pointsouple, point
courtisan, d'abord difficile, de naturelâpreet intlexi-
ble », tut de suite connu dans la capitale, et les élèves
affluèrent chez lui. En 1730, il occupait l'emploi d'or-
ganiste de la maison professe des Jésuites, où se
donnaientdes concerts fort suivis, et il est possible
que ses Motets remontent à cette époque.

Quelque temps auparavant, Hameau avait fait de
bien modestes débuts dramatiques. Son compatriote
Alexis Piron, auteur d'une féerie burlesque inti'ulée
l'Endriague, sollicitait de lui quelque musiqi. i. La
pièce, ornée par Rameau de divertissements et dont
quelques airs de caractère tragique furent peut-être
utilisés plus tard dans des opéras, passa, en février
1723, à la Foire Saint-Germain: Rameau travailla
aussi à la musique de l'Enrôlement d'Arlequin et de
la Robe de dissention ou le Faux Prodige (1726). Le
7 janvier 1724, il avait pris un privilège pour publier
des cantates et autres pièces,et il se servait de ce
privilège pour mettre au jour son deuxième recueil
de Pièces de clavecin. Deux ans plus tard (1726), et
le 25 février, il épousait, en l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois, Marie-Louise Mangot, une bonne mu-
sicienne douée d'une jolie voix, puis publiait son
Nouveau Système de musique théorique, où il affirmait
et précisait ses conceptions antérieures.

D'après M. Brenet', les Nouvelles Suites de Pièces
de clavecin se placent vers cette époque (de 1727 à
1731).

Rameau, en 1727, prend part au concours institué
pour l'orgue de Saint-Paul. Il s'agissait de recueillir
la succession de Buterne, et en même temps que Ra-
meau, Vaudry, Gonperin et Daquin s'étaient mis sur
les rangs'. Le 28 avril 1727, à l'issue des épreuves, Da-
quin fut proclamé vainqueur c'était donc la seconde
fois que Rameau échouait dans un concours d'orgue.

Nommé organiste de l'église1Sainte-Croix de la
Bretonnerie,où il tenait l'orgueen 1732, il remplissait,
quatre ans plus tard (1736], les mêmes fonctions chez
les Jésuitesdu Collège; en outre, il donnait des leçons
de clavecin et d'accompagnement, et consolidait sa
solide réputation de professeur, tout en engageant
dans le Mercure de longues discussions avec Bour-
nonville'.

Désireux, avant lout, d'écrire pour le théâtre,
Rameau adressait, en 1727, une lettre à Houdard de

1. P. Lalo, Jcan-PluUppë Ilammu (le Temps, 3 sept. 1901).2.
M. Brenet, ta «<. (1903), p. 191.

3. Ce concourseut Heu CD 1727, et non pas eu 171T, comme l'ont dit
tous les biographes de Rameau.

4. Cf. Brenet, loco cit.
b. Cette lettre est du 25 octobre 1727.
6. MDa de la Pouplimères écrit un commenlaire sur lu Générationde Ilameau. (Voir correspondnnce de Voltaire, lettre a

Thiériot du 3 novembre 1737.) Voltaire, précisant le double caractère
du talent de Rameau, rappelait l'Euctidc-Orphee.

7. D'après les Souvenirs d'un octogénaire de Maurice Bourges, Ra-
meau aurait empruntequelques mélodiesala Pouplinière, qui fi-
sait facilement les airs de bruoettes n. M. Cucuel pense que la collabo-

La Motte5,dans laquelle il présentait, non sans habi-
leté, mais avec fermeté, son propre plaidoyer, en
invoquant comme témoignage de ses capacités dra-
matiques les Cantates et les Pièces (le clavecin déjà
publiées. Houdard ne Se laissa pas convaincre, et
Rameau ne fut pas plus heureux auprès des autres
librettistes à la mode, Danchet, Lafont, Hoy, etc.
On lui concédait beaucoup de science théorique,
mais on lui reprochait de manquer de mélodie. Ses
relations avec le fameux Le Iliche de la Pouplinière,
dont la femme, Thérèse Deshayes», devait plus tard
prendre de ses leçons, faillirent lui procurer le libret-
tiste si ardemment souhaité. Grâce sans doute à Pi-
ron, il fréquentait chez le financier, qui, dès 1725,
hébergeait une foule de gens de lettres. La Pouplinière
aurait alors négocié, à l'intention du musicien, la
collaboration de Voltaire; celui-ci, dans une lettreà
Thiériot, datée du 1" décembre 1731, se déclarait, eu
effet, tout au service d'Orphée-Rameau,pour l'opéra
de Samson; mais, soit cabale contre la pièce, soit len-
teur dans la remise du livret, aucune suite ne fut
donnée à ce projet7. Dans la Préface de sa tragédie,
Voltaire dit bien que Samson est le premier ouvrage
de Rameau, mais le privilège de cette pièce est de
1734, et nous savons de plus qu'en 1736 la musique
n'en était pas encore terminée, des difficultés s'éle-
vant entre le poète et le musicien.

Rameau avait rencontré chez le financier un autre
librettiste très connu, l'abbé Joseph-NicolasPellegrin,
ancien religieux servite, venu à Paris en 1704 et que
protégeaitMme de Maintenon. C'était lui qui, en 1732,
apportait à Monléclair le beau poème de JephU,
et Hameau, extrêmement frappé de l'originalité de
cet ouvrage, où la variété du spectacle s'alliait à des
sentiments héroïques, parvint, probablement par
l'entremise de la Pouplinière, à décider l'abbé à lui
confier un livret. Telle fut VoTigined'HippolyteetAricie
(1er octobre 1733), poème tiré de la Phèdrede Racine.
On connalt l'histoire du billet de S00 livres, payable
par le musicien en cas d'insuccès, que, prudemment,
Pellegrin avait fait souscrire à Hameau, et que le
librettiste déchira après la première audition donnée
chez La Pouplinière, rue Neuve des Petits-Champs,
au printempsde 1733. Cette anecdoteayant paru dans
l'Almanach des Spectacles du vivant de Rameau,sans
attirer de démenti de sa part, nous pensons, avec
M. Brenet, qu'il y a lieu de la tenir pour exactes.

Le succès d'Hippolyte ne se dessina pas immédia-
tement, et les opinions se partagèrent. Les Lullistes
s'indignaient violemment de l'harmonie audacieuse
et du « papillotagen de la musique de Rameau. « On
a trouvé, déclarait le Mercure, la musique de cet
opéra un peu difficile à exécuter, mais, par l'habileté
des symphonistes et des autres musiciens, la difficulté
n'en a pas empêché l'exécution. Le musicien a forcé
les plus sévères critiques à convenir que, dans son
premierouvrage lyrique, il adonné une musiquemâle
et harmonieuse, d'un caractère neuf9. » Au reste,

ration de Rameauet de Voltaire remontait à t'automne de 1730 (G. Cu-
cuel, La Poupltniére et ta musique de chambreau dix-huitièmesiècle
(1913),p. 36 et suiv.). Il reluite d'une lettre de Vottairo, en date de
décembre 1732, que le livret de Samson n'était pas encore termine a
cette époque.

8. Elle parut pour la première fin dans VAlmanach de 1703, soit
trente ans après Hippohjte.– VoirCucuel, LaPottplmière, p. 66. Sur
l'abbé Pellegrin, consulter Un librettiste au liiele dernier,l'abbé Pel-
learin, par E: de Briequeville (Mémoires de l'Académie de Vaueluse,
1886), et, du même auteur,le Livret d'opéra de Lully a Glaek.

9. Mercure, octobre 1733, p. 2248. SÏ49. Voici comment Daquin
rendait compte plus lard de l'impression produite par le trio des Par-
ques Ce trio affecte tellement les Bens que les cheveux se heris.



c'était le poète, Roy, et non un musicien, qui menait
j'attaquedes LullistesPuis, des pamphlets circulè-
rent, et on reprocha au compositeur de s'être nourri
des principesde l'école italienne. Un moment ébranlé,
Hameau hésita s'il continuerait il travailler pour le
théâtre, mais les musiciens ne s'y trompaient pas,
et Campra déclarait qu'il y avait assez de musique
dans Ilippolyte pour faire dix opéras; il ajoutait
«Cet homme nous éclipsera tous. »

l'eu à peu, Rameau reprit courage au fur et à me-

sure que le public revenait de son étonnement, et de
1734 à 1760, il donna à la scène française, avec des
périodes de recueillement succédant à des périodes
d'activité, vingt et un de ses ouvrages', sans compter
deux petits actes de Piron, les Courses de Tempé
(1734), à la Comédie française, et les Jardins de l'Hy-
melt ou la Rose (1744), à la Foire Saint-Germain.

Au moment où il prenait pied à l'Opéra, Rameau
avait doublé le cap de la cinquantaine; on ne sau-
rait donc trop admirer la volonté et l'énergie dont il
fit preuve; en1735, paraît son premier opéra-ballet,
les Indes galantes, avec lequel il entre dans la voie
tracée par Campra, Destouches et Mouret, et où il
déploie ses brillantes qualités de symphoniste. Seu-
lement si, d'après le Mercure, le public recevait cet
ouvrage avec faveur et « beaucoup d'applaudisse-
ments », on critiquait vertementle poèmede Fuzelier,
et on continuait à reprocher à Rameau la difficulté
de sa musique. « La musique et les ballets ont de
grandes beautés, » écrivait au marquis de Caumont
le commissaire Dubuisson; seulement, il ajoutait que
l'exécution en était malaisée.*Et, en raison des criti-
ques formulées contre le récitatif des Indes galantes,
le musicien se décidait à le supprimer3..Très affecté
des manœuvres des Lullistes qui le représentaient
comme un adversaires de,l'art de Lulli, Rameau
disait, dans sa préface des Indes galantes, toute son
admiration pour le surintendantde Louis XIV. Mal-
gré ses déclarations, les Lullistesqualifiaient la, mu-
sique des Indes galantes de « galimatias ».

Hameau avait fait la connaissance,chez La Poupli-
nière, du poète Gentil-Bernard, qui lui fournit le livret
de Castor et Pollua; (24 octobre 1737). Si l'on en croit
le Mercure d'octobre 1737, Castor« fui extrêmement
applaudi », mais il ne faut pas oublier que le Mer-
cure est un sempiternelbénisseur; tout au contraire,
les controversesqui mettaient aux prises Lullistes et
Hamistes continuaientde plus belle et partageaient
le parterre en deux camps ennemis'. « Ceux qui
tenaient pour la musique de Lulli, écrit M. Mal-
herbe, en grand nombre encore, devaient protester
contre un art si différent de celui qui avait fait les
délices de leur..jeunesse.Les amis de la nouveauté

sent il n'yapoint de terme pour rendre tout l'effet qu'il produit
c'est au-dessus de l'agitation, de l'elTroi, de la terreur; il semble que
la nature s'anéanusseet que tout aille périr. 11 est dans le genre com-
posé qu'on appelle le diatoniqueenharmonique,» (Daquin, Lettressur
la hommes célèbres sous te règne de Jjouis XV, I™ partie, p. 70, 71.)

1. P.-M. Masson, LuUittes et Ramlltes {Année musicale, 1911,
P. 189).

2. A. Pougio, Rameau, Essai sur a vie et ses œuvres,p. 85..
3. C'est à la suite de la représentation des Indes galantes que Mon-

teclair, qui n'aimait point Rameau. alla lecomplimentersur un certain
passage de la partition. L'endroit que vous louez, aurait répliqué
Rameau, est cependanteontre les règles, car il y a trois quiutes de
suite. > {Anecdotes dramatiques, 1775, 1, p. 445-1

4. Le due de Luynes écrit a propos de Castor Cet opéra n'a point
réussi.» (Mémoires, I, p. 401, novembre1737.) Ce n'est pas à l'occa-
sion do Castor, ainsi qu'on l'a prétendu, que parurentles vere célèbres
« Contre la moderne musique, etc. L'épigrammn n'adressait à Hip-
polyte et Anne; c'est du moins ce que déclara M. Malherbe dans le
UmnitnUitc bibliographique i'Bippolyte Ip. u>|, en se basant sur
ce que Castor eut pcu de détracteurs. ,i

devaient, au contraire, saluer avec joie cette musi-
que moins solennelle, plus savante et surtout plus
libre d'allure et d'inspiration'.»Quelques Lullistes
enragés faisaient semblant de se convertir à l'art de
Rameau, mais prenaient bien soin de déclarer qu'ils
« n'y goûtaient aucun attendrissement », occupés
seulement et amusés qu'ils étaient par « une prodi-
gieuse mécanique' ».

« On dit que les Indes galantes de Rameau pour-
raient réussir, écrivait, en 1735, Voltaire à Thiériot.
Je crois que la profusion de ses doubles croches
peut révolter les Lullistes; mais, à la longue, il fau-
dra bien que le goût de Rameau devienne le goût
dominant de la nation, à mesure qu'elle sera plus
savante. » La prophétie de Voltaire se réalisa en
grande partie, car le Mercure d'août 1778 publiait
une étude complète et fort élogieuse de la partition,
étude en laquelle s'affirment les progrès réalisés
par la critique musicale. En 1737, Hameau établis-
sait à l'hôtel d'Effiat, où il habitait alors, une école
de composition; il se proposait d'y instruire douze
élèves, moyennantversementpar chacun d'eux d'une
contributionmensuelle de vingt livres7.

Le cénacle de La Pouplinièrecontinuait à favoriser
les relations du musicien avec des librettistes éven-
tuels. Pour les Festes d'Hébé ou les Talents lyriques,
qui parurent, pour la première fois, le 21 mai 1739, le
poème était le résultat d'une multiple collaboration.
D'après M. Malherbe', Rameau aurait raconté chez
le financier qu'ilavait toujours en portefeuille sa
tragédie lyrique de Samson. Des habitués du salon
de La Pouplinière (Mme de Bersin et Mondorge)virentL
la possibilité d'utiliser la musique de cet ouvrage en
vue d'un opéra-ballet en trois entrées la Poésie, la
illusiqueet la Danse (d'où le nom de Talents lyriques),
et s'associèrent, dans ce but, à, Gentil-Bernard et à
Pellegrin;La Pouplinièrelui-mêmeaurait fait partie
de la combinaison9. Malgré le décousu d'une sem-
blable association, l'ouvrage eut du succès, succès
qu'enregistrent à la fois le Mercure de décembre
1739 et les Nouvelles à la main10.< La musique, écri-
vait Grimm, en est délicieuse". » On allait même
jusqu'à dire que les Talents lyriques feraient dispa-
raitre de l'affiche la tragédie de Dardanus,qui l'oocu-
pait depuis le 19 novembre 1739.

Pour Dardanus (19 novembre 1739), c'était La
Bruere qui avait accordé sa collaborationà Rameau.
La pièce se heurta à l'hésitation du public, et le
commissaire Dubuisson rapporte que la musique
a n'a pas encore fait son effet sur toutes les oreil-
les" n. Les Nouvelles à la main manifestentl'agita-
tion qui s'était emparée du public à l'annonce de la
nouvelle œuvre de Hameau. Longtemps à l'avance,

5. Ch. Malberbe. t. VI des tEmirrs complètes.
6. Voir notre ouvrage le Godt musical en France, p. 1G2. C'est

dans Ba lettre du 23 juillet 1737aM. de Formant, que Voltaire signale,
pour la première fois, l'expressiondo Ramoneurs imaginée pour dési-
gner les partisans de Rameau. – Consulter P.-M. Masson Lullistes<
et Hamistts {Année musicale, 1911).

7. L. de la Laurencie, Quelquesdocuments sur- J.-Pk. Rameau et sa
famille(1907).

S. Ch. Malherbe, t. IX des Œuores complètes,p. xu.
fl. La Pouplinière aurait même collabore au* Fastes d'Hèhè pour la

musique il composait, en effet, des brunettes, el Hameau lui aurait
emprunté le âlenuetdes Talents lyriques. La deuiiemechanson dHebe,
do Castor et Pollux, serait aussi du ûnancier.

10. Les jVou:>.«Mduil décembre1739 disaient « Hier, le ballet des

Talents lyriques a extrêmementplu pour la musique.>
11. Cetouvrage, écritGrimm,a été Tait dans la sociétéde Mm> Ber-

sin. Bien des personnesy ont travaille aussi, le style n'en est-illus
uniforme.» (Xoiwetteshlliruirct.1, p. 80-81.),)

il. I.ellte,4».30 novembre 1739.



on avait retenu toutes les loges; après chaque répé-
tilion, les palabres allaient leur train; on admettait
« qu'il y avait de belles choses », mais on trouvait la
musique« trop chargée de travail, de difficile exé-
cution », et accessible seulement aux « Ramoneurs
outrés ». On parlait aussi d'une mobilisation géné-
rale« de plus de mille Ramoneurs » destinés à
soutenir la pièce de leur présence, au moins jusqu'à
Pâques. Voici en quels termes pittoresques les nou-
vellistes narraient leurs impressions, le lendemain
de la première l'ouvrage est « si chargé de musi-
que, que les musiciens de l'orchestre, pendant trois
heures entières, n'ont pas le temps d'éternuer' ».

Discussions dans les cafés et dans les couloirs,
polémiques de presse, tout révèle le trouble et l'in-
décision d'une opinion qui commence pourtant à se
fixer. Sur le poème,on tombe d'accord qu'il ne vaut
rien, et Dubuisson déclare que Rameau mérite son
sort, à cause de son avarice, qui lui fait rechercher
d'obscurs collaborateurs, résignés à ne toucher au-
cune rétribution.

Pour la musique, on s'aperçoit peu à peu que Ha-
meau ne modifie pas le cadre de l'opéra lulliste,
qu'il se borne à l'ouvrager, et surtout à le remplir
d'une musique plus raffinée et plus savante. Du
reste, le musicien semblait réclamer la protection
posthume du Florentin; ne lançait-il pas, à propos
des Indes galantes, une profession de foi caractéris-
tique ? « Toujours occupé de la belle déclamation
et du beau tour de chant qui régnent dans les réci-
tatifs du grand Lulli, je tàche de l'imiter, non en
copiste servile, mais en prenant, comme lui, la belle
et simple nature comme modèle3.»

Dardanus clôt la première période de la carrière
lyrique de Rameau. Pendant six années, il va rester
éloigné de la scène, probablement en raison d'une
brouille survenue avec la direction de l'Opéra. Il ne
reparaitra au théâtre qu'en qualité de musicien offi-
ciel, et il sera.accompagné,cette fois, d'un collabora-
teur de marque. Comme musicien de cour, Rameau
va se montrer sous un tout autre aspect que celui
qu'il avait pris jusque-là; il va écrire de petites
pièces et devenir un compositeur léger et badin. A
l'occasion du mariage du Dauphin et de l'infante
Marie-Tbérèse, on avait confié au duc de Richelieu
le soin d'organiser des divertissements de circons-
tance. Celui-ci chargea plusieurs littérateurs, dont
Voltaire, d'écrire des poèmes pour célébrer cet événe-
ment ainsi naquit la Princesse de Navarre 3. Rameau
devait en composer la musique, et nous verrons plus
loin avec quelle désinvolture il s'ingéra dans le tra-
vail de son illustre collaborateur. Représentée le
23 février 1745 à Versailles, à la Grande Ecurie trans-
formée en salle de spectacle, la pièce fut fort ap-
plaudieC'était le roi qui en avait payé les frais
d'édition, et le Merrure, dans son compte rendu,

1. Consulter, à ce sujet, l Opéra au dix-huitième siècle, par M. E.
Dacicr. Jietrne musicale, 1903, p. 163. Les reproduites dans
cet article sont extraites du nu. 36700 de la Bibliothèquede la Ville
de Paris.

2. Cette déclaration est intéressante en ce qu'elle marque l'empreinte
profondefaitepar Lullisur lesgrands musiciensduxvni* siècle.

3. Voltaire fait allusionpour la première fois à la Princessede Na-
tarre dans une lettredatée de Cirey, du 15avril 1744. A côté de Vol-
taire, Honcrif et Roy recevaientdes commandes du duc de Richelieu.

4. Luvnes écrit,à propos de la Prtncesse de Navarre « ]] parait
que la musique a été fort approuvée.» [Mémoires, VI, p. 321, février
1745).

5. Mercure, avril 1145. Voir Ch. Malherbe, Commentaire biblio-
graphique. Œuvre» complète», t. Xi.

6. Voir l'avertissementdu 4» volume des Œuvres d'Autreau,où il
est dit « On voudrait à L'Opéra quelque pièce comique du goût de

déclarait Rameau « le premier de son art, non seu-
lement en France, mais même en Europe6». La
Princesse de Navarre valut à Rameau le titre nou-
veau de compositeur de la musique du cabinet du
roi, avec une pension de 2.000 livres, que les direc-
teurs de l'Opéra, Rebel et Francœur, grossissaient
encore, douze ans plus tard (1757), d'une gratifica-
tion annuelle de 1.500 livres.

Sur le même théâtre de la Grande Ecurie paraît,
en 1745, Platée ou Junon jalouse (31 mars). Le poème
était du à trois collaborateurs, Autreau, Balot de
Sauveau et Le Valois d'Orville. Autreau en avait e.
la première idée en 1740, et la pièce avait été écrite
avant la Princesse de Navarre'. Rameau se mit;¡
l'ouvrage vers la même époque, mais il prit la pré-
caution de s'assurer la propriété du livret, afin de
pouvoir le modifier à sa guise7. Successivement,
Ballot de Sauveau ou de Savot et Le Valois d'Orville
travaillèrent il remanier le poèmedont d'Orville déve.
loppabeaucoup le caractèrecomique. La pièce devint
ainsi un opéra bouffon, où la danse se relie intime-
ment à l'action. C'est encore là un fait tout particu-
lièrement intéressant, car Plalée apporte une sorte
de précédent français à la Serva padrona.

Et pourtant, ce fut la couleur bouffe du poème qui
causa le plus de tort à l'ouvrage. A Versailles (31

mars 1745), la pièce ne remporta qu'un succès mé-
diocre le public demeura stupéfait du parti pris de
bouffonnerie qu'elle affichait, et on trouva que, dans
la circonstance, Richelieu avait manqué de goût. La
même défaveur s'appliqua aux Festes de Polymnie et
au Temple de la Gloire, également exécutés en 1743.

A Paris (9 février 1749), l'accueil fait à Platée se
conforma à celui que la cour lui avait ménagé. Gaze-
tiers et mémorialistes s'accordent pour jeter l'ana-
thème aux paroles. Collé se montre extrêmement
acerbe et ne modifie pas son jugement lors de la
reprise de 1750". Grimm porte la musique aux nues,
mais, à propos du livret, il parle de catastrophe et
trouve que le poème est « le plus plat, le plus indé-
cent, le plus grossier, le plus ridiculement bouffon
que nous ayons dans notre langue ». Sur la musi-
que, les avis différaient; toutefois, les connaisseurs
trouvaient l'opéra de Rameau « le morceau le plus
singulier de musique qu'il eût fait, et de la plus belle
et de la plus forte 10. » Ajoutons que le Mercure de
juillet 1749 publiait une lettre adressée par Rameau
au directeur de ce journal pour protester contre les
allégations des Lullistes, qui cherchaientà diminuer
aux yeux du public de province le succès de Platée".

Avec les Fêtes de Ramire (Versailles, 22 décembre
1745), nous avons une simple réduction de la Prin-
cesse de Navarre, sur laquelle Rousseau se serait es-
crimé sa tache, selon les uns, se réduisit à fort peu
de chose; selon les Confessions, au contraire, une
grande partie de la musique lui reviendrait12, Le

Carizelli qu'on put mettre sur le théâtreau carnaval ou dans les vuides
de l'été.»

7. C'est ce que raconte de Léris dans aon Dictionnaire des tlled.

tres. Cf. A. Pougin, laça cit., p. 80.
».Quelque admirable qu'en mit la musique, écrit Collé, il fout

avouer qu'on a toujours peine a tenir contre ta stupidité ut l'ennui de*paroles. {tournai historique,1,p. 134; mars1730). ut
p-.I-. » (t.i 1, p. 134; murs 1750).

9. Nouvelles littéraires, I, p. 268, 269 (éd. Tourneui).
10. Collé, Journal historique(éd. 1868), II, p. 210, 212. – Grimm, qù

admirait encore Rameau a celte époque, déclarait que Plates reste-
raitsans rivale.

11. Celte lctlrc a été publié. par M. Hasson dans son mémoire ittli-
tulé LuUiiUs et Jiamistes (Année musicale. 1911, p. 199, SOU).

12. Voir plus loin, sur la collaborationde Rousseau Ch. Malherbe

p. in et un,t. XI dei Œuvres complète» de Rameau, et Tiersot,
Jtou>seau,$.256 et suiv.



second mariage du dauphin provoquait, en 1747, la
représentationdes Fêles de l'Hymen et de l'Amour (15

mars)à propos desquelles Grimm signalait la préfé-

rence de plus en plus accusée que le public témoignait

en faveur des ballets, alors qu'ildélaissait les tragé-
dies'. L'année suivante, venait Zais (29 février 1748),
paroles de Cahusac « Depuis longtemps, déclare
Grimm, on n'avait pas vu au théâtre de sujet sus-
ceptible d'autant de spectacle par la variété qui y
règne. » H ajoute que « la musique de ce ballet a
des censeurs et des partisans. En général, les airs
de violon sont très bien, les airs chantants fort infé-
rieurs' ». Quant au Mercure, il proclame la musique
«

admirable ». « Les symphonies sont d'un goût
agréable, léger et pour ainsi dire aérien3 ». A Zaïs
succéda, sous le titre de Pygmalion (27 août 1748), un
acte d'un ancien ballet des Arts de La Motte que,
d'après le Mercure, Ballot de Sauveau avait complè-
tement défiguré; mais Collé nous dit que u le démon
de la musique » de Rameau l'emporta sur ce « bar-
bouillage », et que le compositeur réussit, en dépit
du poème, qui avait de quoi couler à fond dix autres
« musiciens4 ». Après les Surprises de l'amour (17 no-
vembre 1748), la terminaison de la campagne des
Flandres et la conclusion du traité d'Aix-la-Chapelle
procuraient il Rameau l'occasion d'écrire un opéra
« pour la paix », Nais (22 avril 1749), dont le livret
sortait des mains de Cahusac6. L'Académie royale
s'était mise en frais pour la circonstance, et s'était
appliquée à soigner particulièrement la mise en
scène0. La décoration du Prologue représentait de
façon suggestivele combat des Dieux et des Titans.
Collé trouvait la musique jolie et les scènes d'un
ennui mortel; le Mercure célébrait de confiance la
beauté de la composition,et déclarait qu'on y décou-
vrait « des traits admirables de génie ».

Les allaires de Hameau n'allaient pas toutes seules
à l'Opéra. Il paraîtrait, d'après Collé, que M. d'Ar-
genson, qui avait lahaute main sur l'Académie royale
de musique, interdisait aux direéteurs de mettre
plus de deux opéras de rameau par an à la scène, et
cela, pour ne pas décourager les autres musiciens.
Cette mesure indisposait les Ramistes et piquait au
vif Hameau lui-même, qui menaçait de ne plus tra-
vailler pour ce théâtre'.

Quoi qu'il en soit, il n'eut pas lieu de se plaindre de
la façon dont l'Académie royale représenta son Zo-
roattre (5 décembre 1749). Monté avec un luxe inouï,
l'ouvrage, en dépit des critiques et des passionsqu'il
suscita, s'acquit une réputation qui dépassa les
frontières; traduit en italien, il fut joué, en 1751, à
l'Opéra de Dresde9. Sur la magnificence du spectacle,
toute la critique se montre unanime « Il y a plus de
soixante ans, écrit Grimm, qu'on n'avait vu tant de

1. Àuw>Uu<ttt.,I, p. 238, 239. A propos de ce ballet, Grimm s'é-
tendait longuement sur l'eslbelique de Rameau.

«• lUd., I, p. 142-147.
3- Mercure, mars 1748, p. 145.
4. Collé, loco cit., 1, p. 4.
5. Collé dit à ce propos « Si Caliusac continue, on manquerade

termes pour rendre l'eices de la platitudede ses opéras.w {loco cil.,
1. P. Wl-70.) Voir aussi Mercure, mai 174», p. 179, pour le livret, et
P- 1%, pour la musique.

6. On avait prétendu que Cahusac, joignant les talents du machinisle
a csui du poète, avaitinventé les principales machines de iVois(Mer-
cure, mai 174»). Cahusac démentit cette informationdans une lettre
à Deinondde Sainte-Albineinsérée dans le Mercure de juin 1749
(p. 197). Les machinesétaient du machiniste Urnould, et, pour le
cinquième acte, d'un Italien nommé Pierre Algieri (Ibid.).

7. Mercure, mai 1740, p. 190 et suiv.
8. Journal de Colle, 1, p. 82-83.
w. Mercure, mai 1732, p. 1S4 et suiv. Le Zoroastrede Dresde était

magnificence à notre Opéra, » et, moins sévère que
Collé, qui déclarait que, dans Zoroastre, « Cahusac
était encore au-dessous de Cahusac », la critique
trouvait le poème bien écrit. Quant à la musique,
« elle n'était pas, selon Collé, partout digne de Ha-
meau n; le récitatif paraissait faible, les symphonies
médiocres10. D'après Collé, le quatrième /icte seul
méritait les plus grands éloges. Mais les connaisseurs
soutenaient que l'opéra de Zoroastre était le chef-
d'œuvre de Rameau, Enfin, de méchantes langues
comparaient l'ouvrage au musicien, qui était c long,
sec, noir et dur ». Bref, Zoroastre suscitaittoutes sortes
de mots et d'épigrammes; un exemple M"c Carton
répondant à Cahusac qui, trouvant prématurée l'ap-
parition de la pièce, déclarait « La poire n'est pas
encore mûre,» répliquait «Cela ne l'empêchera
pas de tomber".n

Si la querelle des Lullistes et des Ramistes ou des
Ramoneurs n'était pas complètementclose,'du moins
ses éclats perdaient-ils à ce moment toute violence,
et la reprise de Pygmalion (mars 1751) parait avoir
mis définitivement fin à la cabale menée par les
ennemis du musicien. L'art de Rameau ajoutait à la
consécration officielle l'approbation d'un public dont
la conquête lui avait demandé de longs efforts.
On ne le discutait plus guère, lorsqu'un incident fit
surgir une nouvelle querelle, beaucoup plus ardente
et plus âpre que celle qui s'était élevée à l'origine au-
tour des ouvrages du musicien. Nous avons nommé
la Guerre des Bouffons ou des Coins.

« Les derniers Lullistes, écrit M. Masson, réussi-
rent, en partie, à entraver les représentations -de Zo-
roaslre. On opposait à cet ouvrage le Carnaval du
Parnasse de Mond on ville '2.

D'une façon générale, on peut dire que, durant le
xviue siècle, l'esthétique française et l'esthétique
italienne ne cessèrent de se combattre; mais la lutte
ne fut pas continue; elle procéda par crises succes-
sives, dont la première remonte aux polémiques de
l'abbé Raguenet et de Lecerf, dont la seconde carac-
térise l'état d'esprit des Lullistes, qui traitent Rameau
d'Italien, dont la troisième éclate à propos des Bouf-
fons, et dont la quatrième s'est appelée Guerre des
Gluckistes el des Piccinnistes. A la vérité, ainsi que
l'observe justementM. Masson, l'accusation d'italia-
nisme dirigée contre Hameau par les Lullistes n'ex-
primait pas toute leur hostilité. Fréron disait que la
musique de Rameau n'était « ni purement française
ni purement italienne ». Ce qui choquait surtout
dans les ouvrages dramatiques de Rameau, c'était
l'abondance, alors nouvelle, de la musique13.

La position prise vis-à-vis de Hameau par les
Encyclopédistes, à l'occasion de la Guerredes Bouf-
fons, a déjà fait éclore une nombreuse littérature

plutôtune adaptationqu'une traduction. De la musiquede Rameau, on
n'avait conservé que l'ouverture et le premier cliccur. (CT. M. Brenet,
Guide miuical, 3 avril 1899.)

10. Nouvelles Ixtt., p. 1. 38j.Grimm trouvait les chœursadmirables,
ce qui avait fait dire à un mauvais plaisantque c'était l'opéra des
laitues, dont il n'y a que le cœur qui soit bon« {Ibid., I, p 3')3), Déjà
l'animositéde Grimm contre Rameaucommence à se dessmer.

11. Uid., 1, p. 394.
12. P.-M. Maaaon. Lullisteset Hamisles,p. 100.

13./tid.,p.210-215.2~14. On consultera en particulier,ce propos, Jules Cariez, Grimm
etla Musique de son temps (1872). – Ad. julien, la Musique et les Phi-
losophes au dix-huitièmesiècle (1873). – A. Jansen, Jloiieseait ah mu-

tiker (1884); – A.Pougin, Jîoussco» musicien( 1901). – P. Lalo, J.-Pk.
Rameau (le Temps, 1001, septembre, octobre). E. tlirschberç, Die
Eneyclopedisten utid die franzbsiche Oper im IS Jahrhnndert [1 903).
-Romain Rolland,Gluck:une révolution dramatique (Itevtie de Paris,
15 juin 1904) et Musicicm d'autrefois (1908), –Hellouin,Essai de



et deux camps se sont formés, l'un défendant les
Encyclopédistes, l'autre leur reprochantleur attitude
vis-à-vis de Rameau. Nous allons essayer d'exposer
aussi impartialement que possible ce retentissant
débat, dont les échos se sont prolongés jusqu'à
nous.

On sait que le succès triomphalde la Scrva padrona
de Pergolèse à l'Opéra (1er août 1752) déchaîna la
guerre; mais, à vrai dire, celle-ci couvait, et, depuis
longtemps, toutes les occasions étaient bonnes pour
ranimer la discorde qui régnait, à l'état chronique,
entre la musique française et la musique italienne.
L'abbé Jtably détaillait avec une parfaite netteté, en
1741, les défauts de notre musique lyrique, défauts
qui, ainsi que nous l'avons vu précédemment, prove-
naient en quelque sorte de la transformationen con-
certs des ouvrages dramatiques, au détriment de
l'unité d'action Les mêmes reproches se faisaient
jour dans la lettre sur Omphale de Grimm. Quant à
Hameau, il n'était pas encore directement visé;
Grimm lui rendait à peu près justice, et, dans le
combatqu'ileut à soutenir contre la réaction lulliste,
les philosophes, sincères admirateurs de ses efforts
de novateur, ne lui ménagèrent pas leur appui9.

Diderot, dans les Bijoux indiscrets, résume fort exac-tement leur manière de voir; il y met en scène la
querelle des LuIIistes et des Vtamistes, représentés
respectivement par ut mi ut sol (Liilli) et ut ré mi fa
sol la si ut ut (Rameau). Le premier, déclare-t-il,
commence à vieillir et n'intéresse plus que les bar-
bons, tandis que le second, singulier, savant, trop
savant même, se crée une clientèle parmi les jeunes
et les enthousiastes; mais les gens de goût sont
pour les deux musiciens. Diderot émettait là une
appréciation assez ingénieuse, qui faisait la part des
qualités respectives de Lulli et de Rameau. A Lulli
revenait l'avantage d'un respect fidèle de l'unité dra-
matique à Rameau il convenait de reconnaître une
musicalité plus étendue, une science plus profonde
de l'harmonie et des ressources instrumentales. Ra-
meau apparaissait, ainsi, sous les espèces d'un nova-
teur, et, de ce point de vue, il devait s'attirer les
sympathies des Encyclopédistes3.Lui aussi, du reste,
invoquait comme Rousseau le retour à la nature ».
Il écrivait, en 1737, à Houdard de La Motte «11 serait
a souhaiter qu'il se trouvât un musicien qui étudiât
la nature avant que de la peindre.Plus tard, en
1744, il déclarait à un jeune musicien qu' « il faut
avoir longtempsétudié la nature pour la peindre le
plus au vrai qu'il est possible ». Rameaudéfenddonc
les mêmes principes que les philosophes et s'accorde
avec d'Alembertpour proclamer la nécessité de faire

critique de la crilioue musicale (1906). Voir aussi la biographie de
Mozart par Otto Jahn, tome Il, et l'article consacre par M. René de
Rec: a Rameau et aux Encyclopédistes dans la Itevue des Deux
ntonoVi (juillet 1886).t.Labbé Mably, Lettres à JU"< la marquise dé P. sur l'opéra,
p. 137

i. Voici de qualle façon Grimm caractérisaitla manière de Rameau
I)aos ses opéras, cet hommecélèbre a écrasé tous ses prédécesseurs

à force d'harmonie et de notes. Il y a de lui des chœurs qui sont fort
heans.Lulli ne savait que soutenir par [a basse une voix qui psalmo-
diait; liameau ajoute presque partout à ses récits des accompagne-
ments d'orchestre. A l'égad de ses airs, comme le poète nejui a
jamais imposéd'autretâche que de jouer autour des lance, vole, triom-
phe, enchaîne, etc., ou d'imiter le chant des rossignols par des fia-
geolets et autres puérilités de cette espece, il n'y a rien à en dire. »
{Comsp. Int., IV, p. 80 et suiv.)

3. Le Discourspréliminaire de l'EQcyclopédie traite Rameau de
«génie mâle, fécond et hardi », et ajoute « M. Rameau, en poussant
toutpratiquedeson artàun sihautdegré deperfection,est devenu
tout ensemble le modèle et l'objet de la jalousie d'uo grand nombre
d'artistes,»

rentrer l'art dans la Nature'. Seulement, Rameau
parle peut-être plutôt en naturaliste, en physicien,
voire en métaphysicien, tandis que les Encyclopé-
distes s'afftrment plutôt naturistes; ce qui intéresse
Hameaudans la Nature, et il le montre bien dans ses
ouvrages théoriques, c'est l'existence de lois abstraites
et absolues, c'est la toute-puissance du Nombre, au
lieu que les philosophes prennent le mot Nature dans
un sens plus contingent; la Nature, pour eux, est
synonyme de naturel, de simplicité, de spontanéité.
Elle est étrangèreà tout arbitraire, à toute conven-
tion. Un art « naturel» sera un art d'où la scolastique
sera bannie, et où les produits de la réflexion, de la
volonté intelligente et tenace, feront place à une plus
grande liberté, à une facilité immédiate, à quelque
chose de naïf, de sincère et d'ému.

Or, il y a dans le caractère de Rameau un facteur
intellectuel qui ne se sépare jamais de son imagina-
tion il y a dans son art quelque chose de ferme, de
volontaire, de cristallisé, de classique, qui doit for-
cément déplaire aux Encyclopédistes la part faite à
l'intelligence, à la logique dominatrice,y est grande;
loin de s'élever contre les conventions de l'opéra
français, contre son caractère spectaculeux,contre
l'arbitraire des divertissements, contre la fausse
nature qu'il exprime, il consolide et confirme ces
conventions. Les Encyclopédistes sont, avant tout,
les apôtres de la simplicité et de l'émotion. Leurs de-
siderata visent trois points le récitatif, qu'ils veulent
plus naturel et plus rapproché du langage parlé; la
mélodie ou air, qu'ils désirent moins plate, moins
chargée d'ornements et plus rapprochée du drame;
les danses, dont ils blâment l'intempérance et le
nombre. a L'opéra français, disait assez justement
Grimm, est un spectacle où tout le bonheur et tout
le malheur des personnages consiste à voir danser
autour d'eux5. »

Dès lors, il est assez facile de concevoir que devant
l'apparitionde la Serva padrona*, les Encyclopédistes,
rencontrant, dans les légères pièces italiennes, une
réalisation plus approchée de leur idéal, aient cessé
de considérer Rameau en novateur, pour ne plus
apercevoir que le côté métaphysique, volontaire et
classique de son esprit. Par suite, il devenait pour
eux un réactionnaireAu surplus, il ne répondait
en rien à leurs desiderata, car, portant tout son effort
sur la seule musique, il n'apportait aucune réforme
de l'opéra proprement dit.

Il s'en faut d'ailleurs que l'attitude de tous les
Encyclopédistesait été la même à l'égard de Rameau.
Ici, des distinctions s'imposent, car si Grimm et
Rousseau se montrèrent nettement hostiles au mu-

4. D'Alembert, Fragments jiur la musique en général et sur la nGtre
en particulier (1773).

5. Grimm a longuement insisté surde l'opéra
français il périt à propos du Turc des Lettresper&anrs qui \a à l'O
péra « Sij'étais Turc, et que je visse l'Opéra de Paris pour la pu-
miêre fols, Je ne pourrais m'empechor do trouver ce spectacle extrê-
mement ennuyeux et puéril, parce que le bon sens est choque jà
chaque instant, et qu'ilsemble qu'on s'y soit fit une loi de détruire
toute sorte d'illusion, sans laquelleil n'ya point de spectacle qui
soit supportable (Correspondancelittéraire, juin 1753, p. 346.]

6. Voir F. de Villars. La Serna padrona; son apparitiona Péris
en /7$3, son influence(1863). L. deLaurencie, Latjrande saiem
italiamede <75l, les Bûuffaxu (S. 3f., juin 1812).

7. Dans ses Jtéfiexions sur la théorie de la musique, lues en 1777

à l'Académie des sciences. d'Alembert exposait éloquemment l'évo-
lution qui s'accomplissaiten France à l'égardde la musique.Aucune
nation, peut-être,disait-il, n'est plus propre encetinstantquelanôtre
à faire et à recevoir ces nouveaux essais d'harmonie. Nous renonçons
à nolre vieille musique pour en prendre une autre. Nos oreilles, si
l'on peut parler ainsi, no demandent qu'às'ouvrir à des impressions
nouvelles. »



sicien, Diderot et d'Alembert affectèrentà son égard
beaucoup moins d'intransigeance.

En ce qui concerne Grimm, nous observerons que
ses opinionsvarièrentavec une extrême facilité. Dans

sa Lettre sur Omphale, il fait l'éloge du récitatif de
Hameau; ses jugements sur Hippolyte et sur Plaide
sont très favorables, mais, déjà, les reproches se font
jour dans le compte rendu de Nais où il traite l'har-
monie de « mécanique n. C'est la réponse de Hameau
à la Lettre sur la musique française de Rousseau qui
déchaîne la fureur du critique; à partir de ce mo-
ment, ses insultes ne cessent point, et la mort de
Rameau n'en arrête pas le cours1.o.

Rousseau, lui aussi, avait commencé par être Ra-
miste. A Chambéry, en i732, il se nourrissait de « son
Rameau ». Dans la Préface de son Dictionnaire, il
exposait que ses premières prédilections l'attiraient
vers la musique française. Même après son voyage à
Venise, il chantait avec délices les opéras de Lulli et
cherchaitâ écrire les Muses galantesdans le goût fran-
çais2. Au cours d'une lettre datée de 1750 et adres-
sée à Grimm, il trouvait encore des mots aimables
pour l'opéra français et vantait beaucoup bardanus*.

Sa première attaque, au demeurant assez légère,
contre Rameau se trouve dans la Lettre à M. Grimm
au sujet des remarquesajoutées à sa Lettre sur Omphale
(17321. Là, il dénigre les ouvrages du musicien, et
soutient que, sauf le principede la basse fondamen-
lale, ceux-ci ne contiennentrien de neuf.

La Lettre sur la musique française vise directement
Rameau. Rousseau y expose deux points essentiels
l'instrumentation, qu'il veutfaible, elfacée,et la néces-
sité de la vraisemblance dramatique.Il reproche à Ra-
meau ses entassementsharmoniquesqui gênent l'ex-
pression du chant; il s'élève contre la prépondérance
que l'auteur d'Hippolyteattribue h l'harmonie sur la
mélodie, et revient sur la question dans l'Examen
des deux principes avancés par M. Rameau, où il dé-
clare que l'harmonie produit seulement un effet phy-
sique et stérile. La Nouvelle Iltloïseinsiste encore sur
le côté mécanique et physique de l'harmonie. Rous-
seau ne craignait pas de proclamer, trois ans après
la mort de Bach, que ni la France ni l'Allemagne ne
sauraient avoir de musique. C'est pourtant ce même
Rousseau, à la fois si injustement passionné et si
pénétrant, qui a écrit à propos de Rameau « 11 fau-
drait que la nation lui rendu bien des honneurs pour
lui accorder ce qu'elle lui doit*.n

Diderot ne semble avoir montré de l'hostilité
contre Rameau que par camaraderie, que par esprit
de corps. Il ne faut pas le juger sur le seul Neveu de
Hameau, où il a laissé pourtant une bien curieuse
description de la manière du musicien « II y a de
l'harmonie,des bouts de chant, des idées décousues,
des fracas, des vols, des triomphes, des lances, des
gloires, des murmures, des victoires à perte d'ha-

1 D'après Grimm, une des conséquences les plus naturelles des
principesde Rameauest que. pour faire de la musique, il ne faut rien
renias que du génie» (Cwrtup. lin,, juin 1754, 11, p. 367-368). ApTéS
la mort de Rameau, il traitait ses inventionsde prétendues décou-
vertes n. On a dit que Gritnmn'etait pu musicien et parlait de la
musique en ignorant. C'est là une erreur. 11 a composé la musique
d'une petite pastorale, ta iYanefle.

3. Cf. Hirschbsrg, lococit., p. 67 et mit.
T. Ms. de NeufcUtal, cité par Jtuuea dans l.-J. Kauae.au ait .Vu-

s>ker.
4. (Emma, II, p. Î76.
5. Les trois brochures écrites par Diderot pendant la guerre des

Bouffons sonti' Xrrlt rendu à Vtmphithéàtre de lOpira aur la plainte du ml-
'iea du parterre intervenant diva ta querelle des deux eoùw (1753V

leine, des airs de danse qui dureront éternellement.»
Dans les trois brochures qu'il écrivit durant la que-
relle des Bouffons, il s'élève contre l'intransigeance
des cabales, montre la vanité de toutes les disputes
esthétiques et, somme toute, demeure neutre3.

Quant à d'Alembert, il a jugé Rameau avec justice
et impartialité. Après avoir proclamé, dans le Dis-
cours préliminaire de l'Encyclopédie les immortels
mérites de Rameau, il collabore, en quelque sorte,
avec le musicien, eu écrivant ses Eléments de musique
théorique et pratique (1752). S'il combat plus tard la
doctrine de Rameau, il ne dénigre point la musique
française, et, à l'égard des polémiques, il se tient sur
une sage réserve. Dans la Liberté de la Musique, il
proteste contre l'expulsion des Bouffons et contre le
principe d'une espèce de musique d'Élal6. Comme
Grimm, il vante Platée, mais, mieux doué que son
confrère au point de vue historique, il situe très exac-
tement Rameau dans le temps, enregistre ses efforts,
déclare que sa musiquea préparé nos oreilles à rece-
voir les beautés de 1752, et estime fort ses sympho-
nies, qu'iltrouve bien supérieures à celles des Ita-
liens. Bref, d'Alembert a compris Rameau et lui a
rendu justice.

Rameau, qui n'était point homme à se laisser atta-
quer sans se défendre, riposla vertement aux Ency-
clopédistes. Successivement, il lance ses Obseruations
sur notre instinct pour la musique et sur son principe
(1734)les Erreurs sur la musique dans l'Encyclopé-
die (1755), et la Suite des erreurs sur la musique dans
l'Encyclopédie (17.36). Puis, vinrent la Réponse de
M. Rameau à JIM. les Éditeurs de l'Encyclopédie sur
leur dernier avertissement (1757) et la réponse que le
musicien adressa à l'Alembertconcernant le corps
sonore» (probablementen 1759). Les éditeurs de l'En-
cyclopédie l'avaient prié de se charger de la partie
musicale de cette publication; mais Rameau déclina
la collaboration qu'on lui demandait, et se borna à
accepter d'entreprendre la correction des articles
relatifs à la musique. Ces articles ne lui auraient
point été soumis, et, tout naturellement, des froisse-
ments en résultèrent,qui contribuèrent à exciter l'a-
nimosité du musicien contre les philosophes.

De toutes ces polémiques, il ressort que, person-
nellement, Rameau en voulait beaucoup plus à ses
adversaires du camp encyclopédiste qu'à la musique
italienne,et que la guerre des Bouffons fut, avant tout
et surtout, une bataille de coteries, une querelle de

coins », le coin du roi défendant la musique fran-
çaise, et le coin de la reine, rempli, comme le pro-
clame Rousseau, degens à talents », se dressant en
champions de l'art italien9. Ceci est tellement vrai
que nous savons par Maret que les « nouveaux
opéras-comiques n, c'est-à-dire lés pièces inspirées
par le mouvement bouffonniste, reçurent les applau-
dissements de Rameau, qui proclamait volontiers les

i° les trois ehap\tresou la vision de la nuit dit mardi gras au mer-credi des Cendres (1753).
3* Au peut prophète de Boehmischroda,ait grand prophète i/o-

net, etc. (17531.
6. De la Liberté de la. mw3i>ue(1760).
7. Sur cet ouvrage et sur le suivant, on consultera les Nouvelles

littéraire!, II, p. 16î, 163, la Correspondance littéraire, 11, p. 367,
368, et 111, p. 39. Dansune lettre adresséeà uo correspondant italien,
Rameaudéclarait que ses Observation*étaient de grand vol

8. La guerre des Bouffons s'est, en quelque sorte, perpétuée jus-
qu'ànos jours, et on en trouve ta continuationau sein de la critique
contemporaine,ou Rameau a rencontre en MM. Lalo et Hellouin des
déf.«.«un le. E-yel.p4distes,alors que IIN. E. Hi"ehbergdéfenseurscontretes Encyclopédistes, alors queMM. E.Hirschberg
et Romain Rollaod s'efforçaient d'eipliqaer et de justifier t'attitude
de ceux-ci.



progrès que ><
le goût italien » ferait faire à la mu-

sique'.
Mais laissons là la querelle des Bouffons, qui s'a-

paisa peu à peu, du moins à la surface, pour reve-
nir à la vie de Rameau. La reprise de Pygmalion,
avec un succès considérable, en mars 1731, remplit
Rameau de joie. Il s'indignait, cependant, que le
prévôt des marchands, alors chargé de la gestion
de l'Opéra, ne voulût pas faire représenter trois tra-
gédies, deux ballets, trois actes séparés qu'il tenait
tout prêts.voyait là une hostilité contre ses ouvra-
ges, hostilité d'autant plus inexplicable que, par
disette de nouveautés, on remettait d'anciens opéras
à la scène.Collé critique vivement l'attitudeprise par
d'Argenson en cette circonstance1.

Deux mois plus tard, le prévôt des marchands se
décida cependant à faire une démarche auprès de
Rameau, dans le but d'obtenir de lui les œuvresnou-
velles qu'il annonçait; le musicien répondait alors
en demandantune pension de 1.000 écus sur l'Opéra.
11 représentait que Campra et Destouches avaient
reçu chacun une pension de 2.000 écus, sans avoir
apportéà l'Académieroyale une contribution lyrique
comparableà celle dont lui, Rameau,pouvait se pré-
valoir. M. d'Argenson refusa d'acquiescer à la récla-
mation du compositeur, qui s'adressa à l'abbé de
Bernis et lui mit sous les yeux un état d'où il res-
sortait que ses opéras avaient produit une somme
totale de 978.01)0 livres, sur laquelle il n'avait touché
que 22.000 livres. Collé, qui rapportece détail, ajoute
que l'abbé s'était chargé de soumettre les pièces du
procès à Mme de Pompadour; mais c'était là un ap-
pui bien précaire. « Elle ne fera rien pour Rameau,
déclare Collé; elle n'aime guère sa musique, moins
encore sa personne3.»»

Cependant, au mois de septembre de la même
année, l'Opéra montait, conjointement avecles Génies
ttttélaires de Rebel et Francœar, un ouvrage nouveau
de Rameau, la Guirlande ou les Fleurs enchantées
(21 sept. 1751), comédie-balletdont Marmontelavait
écrit le livret. La carrière de cette pièce ne fut, du
reste, pas longue, car le Mercure de décembre 1731
annonce qu'on la retira de l'affiche après quatorze
représentations'.D'après Grimm, l'idée du poème
était « plus jolie qu'heureusement exécutée », et la
musique « pleine de ressonvenirs5 ».

Le 19 novembre suivant, l'Opéra jouait, à l'occa-
sion de la naissance du duc de Bourgogne, une pièce
de circonstance,le ballet héroïque d'Acante et Céphise
ou la Sympathie, paroles du même Marmontel, mu-
sique de Rameau. Collé critique vertement le poème:
« Quellesparoles! s'exclame-t-il.Elles font regretter
Cahusac»Quant au Mercure, contrairement à son
habitude, il donne une assez longue analyse de la
musique « L'ouverture, écrit-il, est une des plus

1. Maret.. loco cit., p. 71.
2. Collé, I,p. 299, 300.
3. Journal de Colle,],p. 321-3Î2.4. Voir Mercure,octobre 1751, p. 179, et Menure, décembre 17S1,

p. 156.
5. Xourelt. lut., Il,p. 104-103.
6. Celle, loco cit., 1, p. 375-370.
7. Mercure, décembre 1751, p. 177-179.
8. D'après M. Malherbe (tome XI des Œuvres complètes), Nêlée et

ifyrthis remonterait aux environsde 1745. Zépîtyre se placerait entre
1750 et 1755 (p. lxv du Commentaire bibbograpbique).

9. Corresp. Int., Il, p. 436.
10.IbiS.

« Le prologue qui fait allusion à la naissance du duc de
Bcrry est intitalè la Naissance tTOsirisf il a été jugé détestable d'une
voix unanime.»

11. J/eraire, mars 1700,p. 179.
12. Voir le catalogue da M. de Lajarle.

belles que Hameau ait faites, et personne n'ignore
combien il excelle dans cette partie; elle est destinée
à peindre les désirs et la joie de la France par l'heu-
reux événement de la naissance de M*rle duc de
Bourgogne. La fin est une fanfare où les cris de
vive le roi sont admirablement bien imités par des
instruments qui montent et font assaut les uns sur
les autres'. »

A partir de ce moment, la carrière dramatique de
Rameau est, pour ainsi dire, terminée. Il avait fait
représenter, soit chez le duc de Richelieu, soit chez
la Pouplinière", deux petites pièces en un acte, Nélée
et Myrthis et Zip/tire; il ne produit plus alors que
des bluettes pour les spectacles de la cour. Ce sont
Dapknis et Ègli (30 octobre 1753), les Sybarites(1753),
la pastorale de Lysis et Délie (1753), Anacréon (1754),
dont Grimm trouvait la musique encore plus mau-
vaise que les paroles, bien que celles-ci fussent de
l'infortuné Cahusac', et la Naissance d'Osiris ou la
Pète de Pamilie, représentée à Fontainebleau en no-
vembre 1754, à l'occasion de la naissance du duc de
Berry et cruellement critiquée par l'auteur de la Cor-
respondance littéraire">.

En 1760, Rameau donne son dernier ouvrage à
l'Opéra, la comédie-ballet des Paladins (12 février
1760), dont le livret, anonyme, était tiré d'un conte
de La Fontaine. Comme pour Platée, le publie pro-
testa contre « le mélange de sérieux et de comique
que présentait la pièce « ce mélange, déclarait sévè-
rement le Mercure, a révolté la plus grande partie
des spectateurs, qui voudraient voir ce théâtre uni-
quementconsacré au genre noble"n. On avait accusé
successivement Bernard, l'abbé de Voisenon et M. de
Tressan de la confection du poème, lequel revenait
à Monticourl". Collé trouve celui-ci détestable:

« Je
ne craindrai pas d'avancer que feu Cahusac est un
second Quinault en comparaison du polisson qui a
gâché les paroles de ce ballet.M Mais la critique ne
s'arrête pas au livret; elle s'étend encore à la mu-
sique, que Collé déclare « d'un ennui insoutenable »,
ajoutant « Hameau a paru radoter, et le public lui
a dit qu'il est temps de dételer13. » L'ouvrage tomba
rapidement.

Désormais retiré dn théâtre'1, Rameau put jouir
du succès de quelques-unes de ses œuvres précé-
dentes, auxquelles,en dépit du mouvementbouffon-
niste, qui n'était que ralenti, le public ne ménageait
plus les applaudissements".Il avait alors 77 ans. «De
jour en jour, j'acquiers du goût, disait-il à Chaba-
non, mais je n'ai plus de génie. » Sentant lui-même,
comme il le déclarait au président de Brosses, que
sa vieille tête n'avait plus d'imagination, il se remet
à écrire des ouvrages théoriques. On peut dire que
Rameau travailla jusqu'à sa mort. En 1760, il publie
le Code de musique pratique, qui est, en quelque
sorte, son testamentmusical; puis, viennentl'Origine

13. Journal de Colle, II, p. 210-212. La Correapondaneelittéraire,à
propos des Paladins, rapporte que Rameauplaignit a juste raison
delachuteprématuréede cet ouvrage..a Ceuxqui trouvent le genre
bon et qui admirent les autres ouvrages de M. Hameau, écrit Grimm,
auraient de la peine à nous dire les raisons qui leur ont fait aban-
donner celui-ci.Il est certain que l'opéra des Paladins est aussi
agréable pour la musique qu'aucun autre opéra de Rameau.» {Cor-
resp. Utt., mars 1760, IV, p. 108.)

14. 11 convientcependant de remarquer que, quelque temps avant sa
mort, Rameau fit répéter à l'Opéra une partition restee inédite, Abarts
ou les Boréades; les répétitions furent interrompues par sa mort. ICf.
notre article du 15 juin t9D7 dans le Mercuremusical.)

15.On lit dans le Censeur hebdomadairede 1760, t. V « Nous n'a-
vons rien à ajouter ici aux applaudissementsque le public donnea
Oardanus. Eb qui n'admire pas la verve sublime et la profonde
harmoniode l'Orpbée de la France !»J)



des sciences (176) ) et la Lettre aux philosophes concer-
nant le corps sonore et la sympathie des tons (1762).

L'année précédente,sa ville natale, en guise d'hom-
mage,l'avait exempté, lui et ses descendants, de
l'impôt de la taille et Maret rapporte que ses let-
tres de noblesse furent enregistrées au Parlement
en 1764, peu de temps avant sa mort2. En dépit de
l'âge et de la maladie qui commençait à le miner,
il se préparait à diriger les répétitions d'un opéra
en cinq actes, Abaris ou les Boriades, lorsque, atteint
d'une fièvre pernicieuse, il mourut le 12 septembre
1764,à l'âge de 81 ans; on l'enterra à Saint-Eustache.
Deux services solennels eurent lieu après sa mort,
l'un, le 27 septenbre, chez les Pères de l'Oratoire et
avec la participation des artistes de l'Opéra l'autre,
le iloctobre, aux Carmes du Luxembourg.

Au physique, l'homme était très grand, très mai-
gre et ressemblait étonnamment à Voltaire. Les
portraits de Restout et de Caffieri nous le montrent
avec un visage dur, énergique et fermé. On le voyait
constamment arpenter le Palais-Royal et les Tuile-
ries, son chapeau sous le bras, et Carmontelle en a
laissé un croquis des plus expressifs qui le repré-
sente de haute stature, mais d'aspect débile, sec et
courbé, perché sur de longues jambes, et de profil
anguleux et tourmenté.

Au moral, Rameau était d'humeur revécue et
sombre. Chabanon raconte que « toute la première
moitié de sa vie est absolument inconnue », et qu'il
n'en a rapporté aucune particularité à ses amis, ni
même à M"" Rameau, sa femme 3. Il vivait solitaire,
enfermé en lui-même, et avait peu ou point d'amis.
Jamais il ne se montra courtisan; on ne possède de
lui que quelques rares dédicaces, alors que tous les
musiciens de son temps déposaient sans cesse leurs
flatteries aux pieds de leurs protecteurs. Hautain
et brusque, Rameau avait le caractère grincheux,
autoritaire; il fut une sorte de tyran domestique.
Piron, qui l'a connu d'assez près, en trace l'ironique
portrait que voici: «Caractère sombre, intéressé, dur,
glorieux, insociable, n'aimant, n'estimantpersonne,
lie voyant que ses chambrées, n'écoutant que l'or-
chestre et les applaudissements, et ne goûtant que
la mélodie des écus du trésorier de l'Opéra.» Que Ra-
meau fut intéressé et avare, c'est ce qu'il ne paraît
malheureusementpas possible de nier'; mais Piron
exagère évidemment la malveillance en prétendant
que Rameau n'aimait que la mélodie des écus. Quant
à Collé, toujours disposé à répandre quelque fiel, il
terminait un portrait très poussé au noir, par ces
mots « C'était d'ailleurs le mortel le plus impoli, le
plus grossier et le plus insociablede son temps; voilà
son oraison funèbres. » Bref, Hameaune jouissaitpas
d'une bonne réputation; cependant, divers témoi-
gnages, ceux de lialbâtre et de Dauvergne, lui sont
tout particulièrement favorables, en montrant qu'il
aimait à rendre service aux artistes6.

A la vérité, c'était l'art qui le possédait tout
entier, et ce bourgeois hargneux cachait une grande

1.Rameauavaitété reçu, en juillet 1752, membre de la société lit-
téraire du président Richard de Ruffcy, à Dijon, et, le ïï mai 1761,
membre de l'Arademie de Dijon.

2. Sur l'anoblissementde Rameau, consulter l'article de M. A. Pou-
gin dans le Bulletin de l'histoire du thedtred'avril 100», et celui de
M. L. de Graodmaison dans la Réunion des sociétés des beaux-arts
«tes départements (1904): Essai d'armorial des artistes français,
P- 648-650.

3. ChabanoD, Eloge,7.7.
4. Cf. notre article Quelques documents sur J.-P. Rameau et sajamilh {Mercure musical du ta jnia I9o7)iCelle, Journal, II, p. 374-376.

et noble âme d'artiste. La musique accaparait toutes
ses facultés, tout son être, et Piron en convient lui-
même dans les lignes suivantes « Toute son Ame et
son esprit étaient dans son clavecin; quand il l'avait
fermé, il n'y avait plus personne au logis.C'est la
même idée qui guide Diderot, lorsqu'il écrit dans le
Keveu de Rameau Sa femme et sa fille n'ont qu'à
mourir quand elles voudront; pourvu que les clo-
ches de la paroisse qui sonneront pour elles conti-
nuent de résonner la douzieme ou la dix-septième,
tout sera bien1.»

Rameau marchait dans la vie à la poursuite de
son rêve, dominé par une idée fixe, la musique. Cha-
banon le dépeintsous ce jour quand il rapporte que,
lorsqu'on l'abordait, « il semblait sortir d'une extase
et ne reconnaissaitpersonneAvec cela, et en dépit
de son aspect bougon, plein de passion et de sensi-
bilité, il pleurait en entendant de la musique; « il
était réellement dans l'enthousiasme en compo-
sant, » écrit Maret8. Aux répétitions, ou bien au cours
des discussions dont il était si friand, il parlait avec
tant de feu que sa bouche se desséchait Alors on
le voyait, dans l'instant où il était le plus animé, se
taire, ouvrir la bouche et faire comprendre par ses
gestes qu'ilne pouvait parler'. »

Esprit à idées arrêtées, féru de logique et de dia-
lectique, Rameau supportait mal la contradiction, et
ses longues et fréquentes polémiques sont un indice
de l'ardeuret de la ténacité qu'il mettait dans les dis-
cussions. Il convient de reconnaître que sa comba-
tivité ne fut pas toujours bien inspirée et que, plus
d'une fois, il partit en guerre, de façon un peu pué-
rile, contre de redoutables adversaires. C'est ainsi
qu'il n'avait pas craint de se mesurer avec Euler, au
sujet de l'identité des octaves (1753), et que, malgré
son instruction mathématique rudimentaire, il en-
treprenait tranquillement une discussion de calculs
avec d'Alembert. Vainement, le P. Castel, un de ses
premiers admirateurs, avait-il, dès 1736, cherché à
lui faire comprendre le danger de pareilles tentati-
ves. Rien n'y fit, et, jusqu'à la fin de sa vie, Hameau
batailla opiniâtrement pour ses idées théoriques,
joignant les démonstrations les plus hasardées aux
intuitions du génie.

Son indépendance de caractère, sa fierté native, le
rendaient intransigeant sur son art; sa probité artis-
tique, sa conscience, étaient extrêmes. Plein des scru-
pules les plus élevés, il ne se laissait aller à aucune
concession. Lors du demi-échec d'Hippolyte, il mon-
tra un véritable stoïcisme « Je me suis trompé, dit-
il, j'ai cru que mon goût réussirait je n'en ai point
d'autre10.» En écrivant à un jeune musicien qui, en
1744, sollicitait son appui et ses conseils, il témoi-
gnait d'une modestie touchante. En même temps, il
montrait une largeur de goût que l'on observe bien
rarement chez les artistes créateurs". Nous avons
vu qu'il appréciait à sa juste valeur la musique ita-
lienne nul chauvinisme ne venait déparer ses belles
qualités, et bien qu'on eût fait des opéras-comiques
italiens une machine de guerre dirigée contre sa per-

6. Maret, Eloge historique de Hameau, p. 70.
7. C'est l.i, ainsi que nous te verrons plus loin, tiue allusion à la

théorie musicale de Rameau. Cr. Malherbe, Œuvres de Rameau, 1.
Noticebibliographique,p. XXIV.

8. Maret, loco cit., p. 72.
9. Ibid., p. 73.
10. Chabanon,Eloge, p. 13.
11.« Trop grand pour etro jaloux, écrit llaret, il louait avec ain-

cérité, avec plaisir, avec chaleur, ceux qui méritaient des louanges,
ounsent-ils même été ses ennemis; il distinguait, il encourageait les
talents. » (Itnt., p. M.



sonne, il en parlait favorablement; il disait « Em-
brasser un goût national plutôt qu'un autre, c'est
prouver qu'on est encore bien novice dans l'art1,»
dévoilantainsi toute la générosité de son caractère.

Maret fournit de précieux renseignements sur sa
méthode de travail. Le feu sacré l'agitait véritable-
ment au moment où le vol de l'inspiration venait le
toucher. Il raturait beaucoup, comme on peut s'en
convaincre en parcourant ses autographes. Ce n'était
point un homme à écrire facilement, de premier jet;
tout au contraire, il revenait sans cesse sur ce qu'il
avait ûxé sur le papier; il reprenait des passages
entiers, ou modifiait des détails, la volonté et l'intel-
ligence tenant toujours, chez lui, l'imagination et la
sensibilité en bride. Ses opéras comportent ainsi de
nombreux remaniements et de multiples variantes.
Il faut voir là l'indice d'un esprit consciencieuxet ap-
pliqué, peu disposé à se satisfaire vaille que vaille.

D'après le même biographe, Rameau lisait plu-
sieurs fois ses livrets à haute voix, en les déclamant
et en les commentant. S'apercevait-il de quelque dé-
faut, il demandait au poète des changementsimmé-
diats, et se montrait aussi exigeant vis-à-vis de ses
collaborateurs que sévère vis-à-vis de lui-même.

La correspondance de Voltaire nous révèle, à ce
sujet, de piquants détails, car Rameau en usa vis-à-
vis du grand écrivain tout comme vis-à-vis des mé-
diocres librettistes auxquels il s'associaitd'ordinaire.
Lors de la composition de la Princesse de Navarre, il
ne se gêna nullement pour pratiquer des amputa-
tions dans le poème de Voltaire, et le président Hé-
nault écrivait, fort scandalisé «Que dites-vous de
Rameau qui est devenu bel esprit et critique, et qui
s'est mis à corriger les vers de Voltaire?» De son
côté, l'auteur de la Henriade signalait avec quelque
ironie les procédés de son musicien « J'ai laissé,
écrivait-il à Hénault, la Princesse de Navarre entre
les mains de M. d'Argental,et le divertissemententre
les mains de Hameau. Ce Rameau est aussi grand
original que grand musicien. Il me demande que j'aie
à mettre en A vers tout ce qui est en 8, et en 8 tout ce
qui est en 4. Il est fou, mais je tiens toujours qu'il
faut avoir pitié des talents. Permis d'être fou à celui
qui a fait l'acte des Incas. Cependant, si AI. de Riche-
lieu ne lui fait pas parler sérieusement,je commence
à craindre pour la fête2.»

Maret assure encore que le violon lui servait fré-
quemment pour composer ses mélodies, et un por-
trait, attribué à Chardin3, le représente dans l'atti-
tude d'un violoniste tenant son instrument sous le
bras; il n'est, du reste, pas certain que ce portrait
soit celui de Rameau; plus rarement, ce qui peut
paraître singulierde la part d'un claveciniste et d'un
organiste, Rameau se mettait au clavecin. Enfin, et
c'est là un point fort important, Maret assure qu'il
composaitplus facilement la musique instrumentale
que la musique vocale*.

« Comme, dans un haut édifice, écrit Chabanon,
divers ordres d'architecturese succèdent et forment

1. Code de musique pratique, p. 16*11disait encore que, pour for-
mer l'oreille,* il fautécouter souvent delàmusique de tous les goûts».n2. Correspondance de Voltaire, lettre 1676 à Hénault, datée de
Champs,le 14 septembre 1744. Nous avons souligné ce qui. de cette
lettre, est entre guillemeta,et que Voltaire donne comme étant le telle
même de Rameau.

8. Le musée de Dijon possède ce portrait, dont il existeune copie &
la bibliothèque de l'Opéra,

de nouveaux éditices établis sur le premier, de même
deux ordres de talents se découvrent dans M. Ha-
meau. l'un, musicien fécond et homme de génie,
l'autre, artiste philosophe et homme de génie en-
core i.»était « né philosophe, » ajoute l'éloquent
panégyriste. C'est ce passage qu'Adolphe Adam
a paraphrasé en disant que Rameau eut le rare et
unique privilège d'être à la fois un grand théoricien
et un grand compositeur1.

L'œuvre théorique de Rameau est considérable,et
s'ouvre par le fameux Traité de l'Harmonie réduite à
ses principes naturels, qu'il publia en 1722-

Divisé en quatre livres traitant respectivement
1° du rapport des raisons et proportions harmoni-
ques 3° de la nature et de la propriété des accords
et de tout ce qui peut servir à rendre une musique
parfaite; 3° des principes de composition; 4° des
principes d'accompagnement,cet ouvrage fut com-
posé pendant le secondséjour de Rameau à Clermont-
Ferrand. 11 convient pourtant d'observer que lors-
que, en 1706, il habitait Paris, Rameau eut tout le
loisir de recueillir quelques bribes des idées qui s'y
discutaient alors, et qu'il put se pénétrer de l'esprit
géométrique qui allait dominer la plupart des ou-
vrages du xvme siècle. « Fontenelle, le héraut de cette
nouvelle puissance, écrit M. Brenet, proclamait que
n'importe quel ouvrage serait plus beau s'il était
fait de main de géomètre1.» La préface du Traité de
Hameau respire le même culte pour l'esprit géomé-
trique, et relève de la mentalité qui s'affichera plus
tard dans l'Encyclopédie, car Rameau y pose quel-
ques définitions tres nettes, telles que celles-ci « La
musique est la science des sons; » ou bien « Le son
est le principal objet de la musique. » Seulement,Ra-
meau n'apoint l'esprit scientifique. Entiché des doc-
trines pythagoriciennes, il n'est qu'un métaphysicien.
Il cite ensuite les ouvrages dans lesquels il a puisé, à
savoir ceux de Platon et d'Aristote, les Institutions
harmoniques de Zarlino (1573), vis-à-vis desquelles il
s'érige en critique, le Compendium ou Abrégé de la
Musique de Descartes (1618), le Traité de l'Harmonie
universelle de Mersenne (1627), les Barmonicorum libri
XII (1635) du même, puis les Elémentsde géométriedu
P. Pardies; mais il ne fait aucune allusion aux dé-
couvertes dont le physicienSauveur avait cependant
publié les résultats dans les recueils de l'Académie
des sciencess.

Plus loin (livres II et III), il énumère quelques
traités français les Principes très faciles pour bien
apprendre la musique de Michel l'Affilard (1691), les
Eléments ou Principes de musique d'Etienne Loulié
(1696), le Nouveau Traité des règles pour la composi-
tion de la musique,par Masson (1694), et l'ouvrage de
Frère sur la transposition, le premier qui s'en soit
occupé (1706). Enfin, il fait appel au Dictionnaire de
musique de Sébastien de Brossard (1703), où se résume
l'ensemble des connaissances musicales de cette
époque.

Telle est la littérature qui a inspiré Rameau, sans
que, d'ailleurs, le musicien se soit inféodé aux idées
d'aucun auteur. Bien au contraire, il fait montre d'es-
prit très critique, et les célébrités les mieux établies
ne l'intimident pas. Son Traité de l'Harmonie est son

i. Marel, loco cil., p. 73.
5. Chabanon, tococit., p. 43.
6. Constitutionnel, 10 septembre 1843.
7. M. Brenet, la Jeunesse de Rameau, loco cit.
8. Jbid,, p. 872. Les Principes d'acoustique et de musique ou sys-

tème général des intervallesdes sons et son application à tous les
systèmes et instruments de musique de Sauveur parurent en 1704.



ouvrage théorique le plus essentiel; c'est dans ce
livre

qu'il a Jet* les bases de toutes ses innovations,

et la plupart des publications théoriques qu'il fera
par la suile ne seront que des gloses, que des déve-
Joppements du Traité initial, ou bien des écrits de
polémique suscités par les attaques ou les observa-
tions que l'on dirigea contre son système. Malheu-
reusement, la lecture du livre de Rameau exige beau-

coup de patience, en raison de sa rédaction confuse,
obscure, souvent contradictoire, et il est fort heu-

reux, pour les idées du maître bourguignon, que
d'Alembertse soit chargé de les mettre au point, dans
un petit écrit aussi clair que précis, intitulé Elé-
ments de musique théorique et pratique, suivant les

principes de M. Rameau, éclaircis, développés et am-
plifie!1(1732).

Fondé sur une conception toute nouvelle du phéno-
mène de l'accord, le système de Rameau part d'une
proposition de Descartes, aux termes de laquelle
toutes les consonances sont contenues dans les six
premiers nombres. Observons,d'ailleurs, que Zarlino
et Francisco Salinas se préoccupent également de
l'importance du nombre six, en lequel Salinas en-
ferme l'harmonie tout entière'. Rameau prend pour
base le corps sonore a tel qu'il peut l'observer dans la
nature n, c'est-à-dire la corde divisée d'après une
progression régulière permettant de produire la sé-
rie des intervalles,puis il la fait résonner il obtient
alors, outre le son principal, deux autres sons à
l'aigu de celui-ci, à savoir la douzième, c'est-à-dire
l'octave de la quinte, et la dix-septième, c'est-à-dire
la double octave de la tierce majeure. En d'autres
termes, pour tout corps sonore, au son fondamental
ou générateur viennent se joindre, comme harmoni-
ques, sa douzième et la tierce située immédiatement
au-dessus. L'accord s'engendre donc par la conso-
nance des harmoniques d'un son principal.

Un second fait invoqué par Rameau consiste en la
ressemblance qui existe entre un son quelconque et
son octave. Dés lors, toute sa théorie s'échafaude; la
<{uiii(e et la tierce pouvant être abaisséesd'une ou de
deux octaves sans modifier le principe de l'accord,
et pouvant par conséquentêtre rapprochéesde la note
de base, il s'ensuit 1° que l'accord parfait, produit
par la série naturelle des harmoniques et le plus
naturel des accords, se compose de deux tierces super-
posées 2° qu'ilest loisible d'obtenir tous les renver-
sements de cet accord, renversements qui résultent
des positions des harmoniques générateurs. Harmo-
niquement parlant, ut-mi-sol est l'équivalent de mi-
sol-ut. C'est là une découverte précieuse et géniale,
car,aulieu déconsidérerchaquerenversementcomme
un accord ayant sa personnalité propre on n'en-
visagera dorénavant les divers renversements que
comme différents aspects d'un méme accord, et Ha-
meau, résumant son système en un aphorisme bien
5V1M" siècle, déclarera « que la raison ne nous met
sous les yeux qu'un seul accord ».

L'accord de V s'engendrait par l'adjonction d'une

Ces Eléments furent traduits en allemand par Marpurget paru-
rentLeipzig en 1757. Rameau, par une lettre insérée dansle Mer-
curs de mai 1759, rendait hommage, dans les termes suivants, au
travail de d* Alembert « H. d'Membcrt a enerebé dans mes ouvrages
des vérités à simplifier,a rendre plus familière!, plu lumineuses, et,
par conséquent, plus utiles au grand nombre. Enfin, il m'a donné la.
consolationde voir ajouter à la solidité de met principe» une simpli-
cité dont je les sentais susceptibles, mais que je ne leur aurais don-
née qu'avec beaucoup de peina et peut-être moins .heureusement
que lui.

2. Voici quelques ouvrages concernantle Traité de l'harmonie
«olroliolu, Théorie physiologiquede la muaique, 1868. L. Bùssler,

tierce mineure à l'accord parfait. Quant à l'accord
mineur, sa genèse s'expose et se développe surtout
dans la Démonstration du principe de l'harmonie
(47j<P6, où Rameau, moins catégorique que Zar-
lino au sujet de la résonance inférieure, forme l'ac-
cord mineur en prenant trois sons ayant tous trois
un même harmonique commun, à savoir, la quinte
de l'accord. Ainsi utt, mip,, sol, comptent soh
parmi leurs harmoniques.

Voici comment Rameau expose la genèse du mode
mineur. Supposons avec le corps sonore donnant ut
comme fondamentale, quatre autres corps, les deux
premiersà la quinte et à la tierce au-dessus du pre-
mier, et les deux derniers à la quinte et à la tierce
au-dessous du premier. En faisant résonner le corps
ut, on voit les deux premiers« frémir » dans leur tota-
lité, tandis que les trois derniers ne frémissent que
partiellement; l'un se divise en trois parties égales,
et l'autre en cinq.

Si on désigne par1 la corde qui donne le son
fondamental ut, les deux harmoniques supérieurs

(quinte et tierce) seront représentés paret tan-

dis que les cordes donnant la quinte et la tierce au-
dessous le seront par 3 et 5. On aura donc les deux
séries suivantes5.3.1.1 1

3 S

Harmoniques Harmoniques
inférieurs. supérieurs.

En vertu du principe de l'identité des octaves, et en
considérant, au lieu des longueurs de cordes, les
nombres de vibrations, Rameau substitue à ces deux
séries les deux séries suivantes6.5.4.5.66A.A~

On voit alors que la différence entre A et A' réside
simplement en la transposition des tierces, car dans

A, on a la quinte formée des deux tierceset ->

tandis que dans A', on a la même quinte formée des

deux tierces et L'ordre des tierces est renversé,

et la différence de cet arrangement des tierces cons-
titue celle des modes majeur et mineur. Rameau
conçoit donc ces deux modes comme opposés l'un à
l'autre.

De la sorte, lesdeux accords majeur et mineurne se
placent pas sur le même rang si l'accord majeur est
fourni par les harmoniques supérieurs d'une corde
vibrante, le mineur est suggéré par plusieurs cordes
ayant une longueur qui leur permette de vibrer par
sympathie avec le son fondamental générateur des
harmoniques supérieurs. Rameau qualifiait de fré-
missement cette vibration par sympathie.

Il résulte de là que, bien que fourni par la nature,
l'accord mineur n'est pas aussi naturel que l'accord
parfait majeur; Rameau appelle celui-ci le souverain

Ein Winkftameau'Mf&rdie ertten llwmonisclien Ubùnt/m{Allgemrine
mu.ntali.Klu-Zeitung, 1669.a' 41. Ci. Henry.'ta Théoriede Rameau
~Mr/a nm~Mf, 1887.– Hugo RiemMû.GMe/nch~e tïef .VMt~AeorM,sur lamusique, 1887. – HugoRieniann,GeschichtederMusiktheorie,
IgflS. V. d'indy, Cours de composition musicale, i'p Uvre, Histoire
de» théorie! musicales, p. 135 (Revuemusicale, Y" avril 1906).

3. M. Brenet, la Jeunesse de Rameau, loco cit.
4. Traité, p. 126.
5. D'après les If ourdies littéraires, Diderot aurait prêté sa plume

à Rameau pour la rédaction de cet oltvrage. Bien que la eollaboration
de Diderot ne soit pas autrement établie, un passage de Burney sem-
ble de naturea confirmer le dire de Ravoal {Nouvelles littéraires, 1,

p. 313).



de l'harmonie. Ainsi s'établissait un critérium de
beauté bien caractéristique de l'époque, critérium
selon lequel ta beauté d'une chose se mesurait à sa
naturalité.

Le centre harmoniqueet la basse fondamentale cons-
tituaient deux autres inventions aussi intéressantes.
Rameau expose sa conception du centre harmonique
au chapitre svm du deuxième livre de son Traité
« Le principe de l'harmonie, déclare-t-il, ne subsiste
pas seulement dans l'accord parfait dont se forme
celui de la Ie, mais encore, plus précisément,dans le
son grave des deux accords, qui est, pour ainsi dire,
e centre harmonique, auquel tous les autres sons

doivent se rapporter. » Ce son grave fondamental
devient le principe de la basse fondamentale, a unique
boussole de l'oreille et guide invisible du musicien».

La basse fondamentale se forme des notes fonda-
mentales des accords; ellene comporteque les notes
essentielles du ton, sur lesquelles elle n'admet que
des accords parfaits ou de septième. Alors, avec
quelques intervalles disposés par tierces, intervalles
dont le principe subsiste dans un son unique, on pou-
vait expliquer toute la musique en son infinie diver-
sité3.C'était là un trait de génie, et de plus, ainsi que
le fait observer M. Quittard, « la simplicité, au regard
des hommes de ce temps, constituait le caractère de
l'évidence3».

Il ne faut pas confondrela basse fondamentale avec
la basse continue, car la première peut ne pas être
écrite et ne dépendpas de l'artiste qui réalise celle-ci.
Elle consiste, nous le répétons, en la note généra-
trice, réelle ou sous-entendue,de l'accord qui lui est
superposé*. Ainsi, la basse fondamentalede l'accord

La basse fondamentale ne porte que des accords
parfaits ou de septième, tandis que la basse continue
porte des accords de toute espèce5. Cette théorie de
Rameau, reprise par d'Alembert et plus tard par
Helmholtz, est de la plus haute importance au point
de vue théorique, car, pour la première fois, la théo-
rie de la consonance se trouvait placée sur une base
scientifique5.

Aux yeux de Rameau, l'harmonie doit avoir pour
objet essentiel de préciser de façon aussi claire quepossible la tonalité, le sens tonal. Son harmonie est
une harmonie d'enchainement d'accords; elle pré-
sente, dans la musique, l'élément logique, l'élément
intellectuel. Rameau réintègre, en quelque sorte,
dans la tonalité, des accords qu'on ne savait com-
ment classer avant lui, et qui, pour cette raison, se
trouvaient affectésd'une individualitédistincte.Ainsi,
les accords énumérésparDandrieu dans ses Principes
d'accompagnement, la sixte doublée, la petite sixte, la
fausse quinte, le triton, ne sont que des renversements

1. Génération harmonique,préface. Sur la théorie musicale de Ra-
meau, au consulteralivre de M. Ch. Lalo, Essai d'une esthétique
musicale scientifique, p. 82 et sniv. (1908).

â. Rameaua cependantadmis des accords qui, comme celui de sixte
ajoutée, ne se construiseat pas par tierces.

3. H. QuiUard, Revue d'histoire et de critique musicales, 1902,
p. 211.

4. Dans ladu principe de l'Harmonie, œuvre de
maturité, Rameau explique que le fondement de sa découverte con-
siste en ce que le son musical est un composé contenant une sorte de
chant intérieur. Déjà, Descarteset les théoriciens du xvu* siècle avaient
pressenti quelque chose de la complexité des sons musicaux. Cf. A.
Pirro, Descartes et ta Musique (1907).

5. Traité, p. 206.

de l'accord parfait ou de celui de septième de domi-
uante. De même, l'accord de neuvième avec quinte

superflue (augmentée)

par Rameau que comme un accord appelant une
cadence. Hameau simplifie l'harmonie, la rend claire
et logique. Il fut un grand artisan de la tonalité.

Aussi repousse-t-illes gammes qui ne sont pas cons-
truites comme la«animediatonique, et voilapourquoi
il témoignede l'hostilitéà l'égarddu plain-chant, qui,
selon lui, fut cause de l'infériorité des anciens1.

Le Traité de Rameau, outre l'établissement d'une
gamine mineure qu'onappeléeplus tard la gammede
Rameau8, et un système destinéà simplifier les signes
de mesure, contient, au chapitre xix du deuxième
livre et dans le quatrième livre, quelques principes
d'esthétique et d'accompagnement.

Rameau déclare d'abord que « la mélodie vient de
l'harmonie », idée qu'il développera plus tard dans
ses Observations sur notre instinct pour la musique et

sur son principe (1754)* « Dès qu'on veut éprouver
l'effetd'un chant, il faut toujours le soutenir de toute
l'harmonie dont il dérive; c'est dans cette harmonie
même que réside la cause de l'effet, nullement dans
la mélodiequi n'en est que le produit. Plus loin (qua-
trième livre), il s'occupe du problèmede l'expression
sentimentale,problème que, naturellement, il ratta-
che à l'harmonie. Il confère, en effet, aux accords des
propriétés expressives; selon lui, chaque agglomé-
ration sonore correspond à une association d'idées.
C'est que non seulement il cherche à rendre l'har-
monie claire, mais encore à lui imprimer une grande
force d'expression. « II est certain, assure Hameau,
que l'harmoniepeut émouvoir en nous différentes pas-
sions, à proportion des accords qu'on y emploie. Il y
a des accords tristes, languissants, tendres, agréables,
gais et surprenants; il y a encore une certaine suite
d'accords pour exprimer les mêmes passions 10. »

Pour les « chants d'allégresse et de magnificence»,
il faut des accords consonants; emploie-t-on des
dissonances, celles-ci doivent se présenter de façon
naturelle,et il convient de les préparer.

La « douceuret la « tendresses'expriment par
des dissonancesmineures préparées, les « plaintes>
par des dissonances « par emprunt et par supposi-
tion» également mineures les « langueurs » et les

« souffrances », par les dissonances par emprunt, et
surtout par le chromatique.Quant à la fureur et au
désespoir, sentiments tendus, ils s'accompagneront
de dissonances non préparées.

Pour Hameau, les tonalités, elles aussi, revêtent
un caractère expressif. Ainsi, les tons majeurs d'a(,
de ré, de la, conviennentfort bien aux « chants d'allé-
gresse »; ceux de fa et de sib s'adaptent aux « tem-

6. On remarquera que la « prime » de M. Riemaon n'est autre que
la basse fondamentale de Rameau. Los clavecinistes,avant Rameau
faisaient tous, sans s'en douter, de la basse fondamentale.

Traité, II, p. 146-147.
S. Jbid., p. 216.
9. Observations sur noire instinct pour la Musiqueet sur son Prin-

ope, ou les moyens de reconnaîtrel'un par l'autre conduisent u pottr
voir se rendre raison avec certitude des différents effets de cet art
(f754).

10. Traité, II, chap. lot, p. 141.
11. Les dissonances par emprunt sont des accords dépourvus de

fondamentale, tel que l'accord de 7* diminuée, parce que cet accord
emprunte sa perfection d'un son qui n'y parait point. Les accitrds par
suppositionsont ceux qui dépassentla portée de l'octave, tels que Ceux
de 9a ou de 11*.



pêtes et aux furies ». Pour les chants « tendres et
gaison choisira les tonalités de sol ou de mi. Enfin,
celles

de ré, de la ou de mi s'appliquent, on ne peut
mieux, au« faraud» et au « magnifique ».

Dans le mineur, les tons de ré, sol, si ou mi cor-
respondent à la douceur et à la tendresse; pour les
,( plaintes », la tonalité d'ut mineur sera bien choisie.
Celles de fa mineur et de si b mineur s'accorderont
avec les «chants lugubres

Dans toutes ces questions, Rameauprocède à priori
et se montre par là bien homme de son temps*. 11

est, ainsi qu'on l'a justement remarqué, un pur carte*
sien, à l'esprit abstrait et généralisateur; il a une
tendance«à substituerà l'observation directe et sans
cesse renouvelée de la nature vivante des formules
abstraites assurément intelligentes, mais invariables,
des sortes de canons auxquels la nature doit se rame-
ner. Il est dominé par ses idées, et il les impose à son
observation et à son style2». Observons encore que,
selon Hameau, l'expressionrésultebien plusde l'har-
monie que de la tonalité.

Quelque prééminence que Rameau assure à l'har-
monie, il ne néglige pas pourcela la mélodie; il recon-
naît que celle-ci dépend presque entièrement de la
force des sentiments,mais que, provenant surtout de
l'inspiration,elle échappe aux règles. « 11 est presque
impossiblede donner des règles certaines, en ce que
le bon goût y a plus de part que le reste. » La mélodie
demeuredonc la marque d'un « heureux génie ». C'est
elle qui rend la musique frappante; c'est elle qui en
constitue l'élément personnel, caractéristique. Sans
elle, la plus belle harmonie devient quelquefois insi-
pide'.s.

Rameau expose aussi d'intéressantes remarques
sur la coupe des vers, sur l'union de la musique et
des paroles, sur la façon d'établir le récitatif en décal-
quant Jes inflexions du langage. A la fin du chapitre
de la Mélodie, il écrit « Un bon musicien doit se
livrer à tous les caractères qu'il veut dépeindre et,
comme un habile comédien, se mettre à la place
de celui qui parle; se croire être dans les lieux où se
passent les différents événements qu'il veut repré-
senter, et y prendre la même part que ceux qui y
sont les plus intéressés; être bon déclamateur, au
moins en soi-même. n. Il faut que « le chant imite
la parole9 n; et, par cette profession de foi, Rameau
se révèle encore imbu de l'esprit des Encyclopédistes,
de cet esprit qui dirigera Gluck et Grétry.

Dans son second livre, Nouveau système de musique
théorique où l'on découvre toutes les régies nécessaires
à la pratique pour servir d'introduction au Traité de
l'Harmonie (1726), Ramoau mettait cette fois à con-
tribution les travaux d'acoustique de Sauveur (bat-
tements, analyse des harmoniques, découverte des
nœuds et des ventres), et les utilisait pour consolider
son système et justifier sa base fondamentale. D'une
façon générale, on .peut dire que Hameau n'a cessé
de refairele même livre, en développant les idées d'a-

4. Traité, Il, chnp. xxiv De la propriété des modes et des tons, »– Hameau confère môme un pouvoir expressif aux intervalles c'est
ainsi qu'on lit dans 1e Nouveau Système de Manque (1726) «est
bon de remarquer que nous recevons des impressionsdes
intervalles, à proportion de leur différentealtération par ciemple, la
tierce majeure, qui nous excite naturellement n [a joie selon ce que
nous en eprouvons, nous imprime jnsqu'àdes idées de fureur lors-
«lu'elle e't trop forte; et la tierce mineure, qui nou« porto naturelle-
ment a la douceur et À la tendresse,Doua attriste lorsqu'elleest trop
faible.

»
2. ftomnin Rolland, Musiciens d'autre foi* p. 220. (Xaussi Cli.Lalo,

'Mo cil.,p. 86 ff0UueUea Retleziom de M. Hameau (17S2) et Oàser-">»' >»r notre iiuffncfpourh musique (17S4|.

bord émises dans sou Truité de 1722. En 1730, il don-
nait, au cours de ses discussions avec Dournonville,
un Plan abrégé d'une méthode nouvelle d'accompagne-
ment, et publiait en 1732 sa Dissertation sur les diffé-
rentes méthodes d'accompagnementpour le clavecin ou
pour l'orgue, dans laquelle il proposait de substituer
à la fameuse « règle de l'octave », professée par tous
les mattres d'accompagnement0, une méthode nou-
velle fondée sur sa théorie du renversement des
accords, enseignée mécaniquement par tierces. Il
supprimait aussi la vieille solmisntion A-mi-la,
encore en usage, et commençait à se lancer dans
des calculs à perte de vue, convaincu qu'il était que
les sciences ont leur origine dans les proportions
fournies par le corps sonore.

Le traité de la Génération harmonique (1737) et la
Démonstration du principe de l'harmonie, servant de
base à tout l'art musical (1730), ainsi que les Nouvelles
Réflexionssur la démonstratian du principe de l'Har-
monie (1752), résultent des mêmes conceptions sim-
plistes et trop généralisatrices. Séduit par la simpli-
cité d'uneidée, Rameau n'hésite pas à lui conférerun
caractère de quasi-universalité et à lui subordonner
la théorie musicale tout entière. Ce qu'il importe de
retenir surtout du système de Rameau, c'est l'oppo-
sition qu'il établit entre les accords majeur et mineur,
ces deux accords constitués,ainsi que nous l'avons
exposé plus haut, par les mêmes intervalles disposés
dans un ordre inverse l'un de l'autre.

A partir de 1752, Rameau écrit surtout des ouvra-
ges de polémique dirigés contre les Encyclopédistes,
avec lesquels il avait pourtant un si grand nombre
de points communs. Il discute avec Euler (1753) sur
l'identité des octaves; l'année d'après (1754), il publie
ses intéressantes Observations sur notre instinct pour
la musique, qui consistent en un véritable traité de
critique musicale avec exemples tirés des œuvres
de Lulli et en une virulente réfutation de la fameuse
Lettre sur la musique francaise de Rousseau, puis les
deux libelles relatifs aux Erreurs sur la musique dans
l'Encyclopédie (1755 et 1756), enfin, sa Lettre à d'A-
lembertconcernant le corps sonore (vers 1759), le Code
de musique pratique ou Méthode \pour apprendre la
musique même à des aveugles, pour former la voix et
l'oreille, pour 1'; position de la main, avec une méeha-
nique des doigts sur le clavecin et l'orgue, pour l'accom-
pagnement sur tous les instruments qui en sont suscep-
tibles, et pour le prélude, avec de nouvelles réflexions
sur le principe sonore (1760), l'Origine des sciences
(1761) et une Lettre aux philosophes concernant le
principe soitore et la sympathie des tons (1762).

On voit à quel point il se préoccupa de la théorieet
de la pédagogie de son art; saquerelleavec les Ency-
clopédistes se fonda bien plutôt sur des questions de
pure théorie que sur des appréciations de musique
pratique. Rameau s'intéressait assurément davantage
au « corps sonoreet à la « basse fondamentale »
qu'aux divergences qui séparaient Jes esthétiques des
deux coins. Toute son œuvre théorique est 11 pour le

3. Traité, Il,p. 112.
4. Traité, p. 143. Hameau ajoute qu'ilfaut qu'ilsemble que l'on

parle au lieu de chanter< On peut même trouver dans ses Observa-
tion* une sorte de critique du recitattftulligte;il y dit, en effets« Sou-
vent, on croit tenir de la musique ce qui n'est dû qu'aux paroles. On
tàctie de s'y soumettre par des inflexions forcées. »

5. Jhid., p. ISS.
6. Aameau, dans Mercure de juin 1730 (II, p. 1337), déclare que

M. Lacroix de Montpelliertui donna une « connaissancedistincte de
la règle de l'octave,a l'àgc de 20 Voir la troisièmepartie de cette
étude.



prouver, et c'est cette œuvre que Hameau lui-môme
considérait comme son plus beau titre de gloire'.

Chez Hameau, le musicien et le théoricien demeu-
rent étroitement unis, l'un mettant en application
les doctrines de l'autre, et c'est justement ce qu'on a
reproché à Hameau. On lui a reproché d'être un mu-
sicien conscient, d'être un musicien désireux de rétlé-
chir, de méditer sur son art, de se rendre compte
des lois auxquelles obéissait la musique. On l'a pres-
que traité de mécanicien musical, tant on lui faisait
grief de chercher à démonter, en quelque sorte, les
constructions sonores. De son temps, il ne faut pas
l'oublier, on trouvait singulier qu'un musicien osât
être autre chose qu'un compositeur;ne suffisait-il pas
au musicien d'écouterl'inspiration,de chanter comme
le rossignol, et qu'avait-il besoin de raisonner, de
disserter sur son art?

Si Rameau rassemble en lui-même les qualités
du compositeuret du théoricien, il le fait sans effort
apparent. C'est le plus naturellement du monde qu'il
passe de la théorie à la pratique; nulle trace de fati-
gue ne se manifeste dans son œuvre seulement,celle-
ci reçoit du double caractère de son auteur un aspect
spécial; elle a quelque chose de volontaireet de réflé-
chi qui n'appartient qu'à Rameau. Le logicien que
découvrent les ouvrages théoriques se retrouve chez
le compositeur; le besoin d'unité qui s'aflirme chez
l'harmoniste confère à sa musiqueune clarté intense,
en même temps qu'un vigoureux pouvoir d'expres-
sion. Ainsi que l'a judicieusement remarquéM. Louis
Laloy, cette association étroite, chez Rameau, de l'in-
telligence et de la sensibilité fait de l'auteur de Cas-
tor un esprit tout à fait classique, un esprit clair et
pondéré qui ne sépare jamais l'émotion d'un certain
état intellectuel; il a, comme les héros du grand
siècle, l'émotion raisonnable; il s'équilibre entre la
passion et le calcul, entre les poussées du sentiment
et la froide raison.

Aussi peut-on,parce caractère, expliquer les varia-
tions de l'opinion à l'égard de Rameau. A l'origine,
on le traita d'Italien à la On, on le considéraitcomme
un lulliste invétéré, un réactionnaire. Il fut, tour à
tour, jugé comme un dangereux novateur et comme
un esprit rétrograde. C'estqu'il était,en effet, Italien,
ou plus simplement musicien, lorsqu'il emplissait de
musique le cadre de l'opéra lulliste,et cela, à la grande
indignation des vieux amateurs effrayés de la crois-
sance de l'élément musical dans ses ouvrages drama-
tiques d'autre part, le côté classique, intellectuel,
pondéré, de son génie commandaità la

ci qualité n de
sa musique, au désespoir des Encyclopédistes et des
beaux esprits de la seconde moitié du xvin" siècle,
tout entichés de sensibilité, de passion et de naturel.

La musiquede Rameau est l'image de Rameau lui-
même,car elle est, en même temps, inspirée et réflé-
chie, vivante et calculée, contingenteet abstraite. Elle
réalise le mariage de la raison et de la sensibilité.

Nous allonsessayerd'en dégagerles caractéristiques
en l'étudiant dans l'œuvre dramatique du maître.

1. Chabanon, dans son Elmjf déclare que « le phénomène des
résonancesoccupa presque uniquementM. Rameau toutes les dernières
années de sa vie. 0» lui a entendu dire qu'il regrettaitle temps qu'ilïl
avait donné à la composition, puisqu'ilétait perdu pour la recherche
des principes de son art.. est à remarquer,aussi, que les théories
de Rameau demeurèrent la base presque unique de sa réputationi l'étranger. Le Traité de I73S fut discuté en Allemagne des sonapparition. Si Bach et son fils Emmanuelse déclarèrent rnitiramistcs,
Haudel, d'après Nankins, ne parlait de Rameau qu'avec la plusgrande
considération. Quelques-uns des traités de Rameau furent traduits enitalien. Le Musikalitckcs Lexicon de Wallcr mentionnele Traité del'Harmonieetle iVoimi-OK Système,et Marpurg, dans ses Batràge,

Sil'on jette un regard d'ensemble sur l'œuvre de
Rameau, on constate, tout d'abord, que le plus faand
nombre de ses compositions dramatiques apparues,
nent au genre du ballet ou de l'opéra-ballet, Ses tra-
gédies lyriques proprement dites sont seulement aunombre de quatre: IHppolyte et Aride, Castoret lJo//wj;
Dardanus et Zoroastre; les autres œuvres se rangent
dans les catégories de l'opéra-ballet, du ballet héroï-
que ou de la pastorale, sans compter les pièces et
divertissements de circonstance écrits à l'ocrasiou
des fêtes de la cour. II apparalt ainsi que Rameauabien pris la suite du mouvement dont nous avons
constaté l'existence durant la période préramiste,
mouvement caractérisépar la prédominance tlu bal-
let et de l'opéra-ballet, autrement dit, par la ten-
dance qui entraîne tous les musiciens vers le déve-
loppement du spectacle parla musique. Ses tragédies
lyriques, sauf la dernière, Zoroastre, qui ne comprend
pas de Prologue, sont établies sur le type classique.
Elles s'ouvrent par un Prologue, la petite pièce avant
la grande, généralement consacrée à de mythologi-
ques courtisanneries. Si la mort de Louis XIV avait
porté un rude coup à ces préambules, dans lesquels
le souverain était directement mis en cause, on se
rattrapait sur les succès remportés par Les armées
royales, et on trouvait là d'excellents prétextesà
brûler de l'encens. C'est ainsi que, dans deux pièces
de circonstance,les Fites de Polymnie et les Flics de
l'Hymen, le Prologue met en scène l'actualité. Dans
les Filles de Polymnie,on célèbre le triomphe de Fon-
tenoy, alors que Cahusac, dans les Fêtes de l'Hymen,
solennise le traité de Vienne, consécutifdes victoires
de Berwick et de Villars. Une fois le Prologue exposé,
les tragédies de Rameau se déroulent en cinq actes,
conformémentà l'ordonnance réglée par Quinault'.

Le musicien professait un grand dédain à l'égard
des livrets, ou du moins n'entendait nullement plier
sa muse aux exigences du librettiste. A dire vrai, il

n'attachaitqu'une médiocreimportanceaux paroles.
Collé lui reprochait de sacrifier sans pitié et « sans
raison, comme un stupide, le poète à son orgueil
musical n, et d'avoir eu la présomptionde dire qu'on
mettra la Gazette de Hollande en musique. De son
côté, Grimm déclare, à propos des Festes d'Hébé, que
Rameau a dit qu'ilmettrait en minique la Gasetle de

France*. On connaît le mot qu'ilfit à l'une des répé-
titions des Paladins. Comme une des actrices objec-
tait que le mouvement indiqué par Rameau empo-
chait d'entendre les paroles, il répliqua « II suffit
qu'on entende ma musique.» Collé a encore tracé de
lui un portrait où apparait l'intransigeance incoer-
cible du compositeur,préoccupé avant tout de mu-
sique. « Tous ceux qui ont travaillé avec lui étaient
obligés d'étrangler leurs sujets, de manquer leurs
poèmes, de les défigurer, afin de lui amener des diver-
tissements,et il ne voulait que cela. Il brusquait les au-
teurs à un point qu'un galant homme ne pouvait pas
soutenir de travailler une deuxième fois avec lui'.
fait l'éloge de la science musicale de Rameau. Cf. M. Brenet, Guide
musical du 26 mars 1809.

2. Sur ce point, consulterle livre de M. de Bricqueville, le Livrel
topera français de Lullya Gluck (1673.1779}.

3. Voir Collé, Journal, II, p. 210 et suiv. Nouvelles hticraires, I.

p. 80-31 (edit. Tournent).
4. tournai de Collé. II, p. 374 (éd. Bonhomme). O.1I.S rapports

qu'ilavait fait de Cahusnc une espèce de valet de chambre parolier
« La bassesse d'Ame de co dernier, continue-t-il, l'avait plié à tout ce
qu'ilavait voulu. La patience et l'esprit souple de Bernard lui ont
aussi dobné les forces de composer trois fois avec lui; maisje crois
que sion luidemandaitcequ'ilasouffert.il en ferait de bons contes,
pourvuqu'ilvoulutêtre vrai et nous parlerai! conscience. » | Collé, iàid.)



u9 avons vu plus haut que la personnalité de ses
Collaborateurs ne l'arrêtait pas, et qu'ilne traita pas
fut Voltaire que les médiocres gens de lettres qui
lui apportaient le concours de leur plume.

Cette attitude de Hameau s'explique sans doute un

peu par la faiblesse des poèmes sur lesquels il tra-
raillait. A ce point de vue, il n'eut guère de chance;
Il ne lrou\apoint, comme Lulli, un Quinault suscep-
tible de le comprendre, d'accorder son effort avec le

sien, et il fut presque constamment desservi par des
librettisies dont les insipides productions parais-
saient di-jà ridicules à nombre de contemporains.
Peut-Ctre même Hameau s'en rendait-il compte, et
l'achat qu'ilfit du poème de Platée, afin de pouvoir
le remanier à sa guise, tendrait à prouver qu'il ne
s'illusionnait guère sur la valeur de l'ouvrage d'Au-
treau. Quoi qu'ilen soit, la platitude des livrets con-
fiés à Hameau contribua peut-être à empêcher le
musicien de modifier le dispositif de l'opéra classi-
que mais elle contribua sûrement à exciter l'animo-
sité des Encyclopédistes contre ses ouvrages drama-
tiques. De plus, il y a lieu d'observerque l'influence
de Lulli, encore tres vivace et très puissante au mo-
ment où Hameau se mit à écrire pour l'Opéra, pesa
sur lui d'un poids très lourd, en s'opposantà laréalisa-
tion de rélormes profondes dans la tragédie lyrique.

D'une façon générale, Rameau est le représentant
le plus complet et le plus marquant de la tendance
qui, au xvuie siècle, impose à l'opéra le caractère
essentiel d'être un spectacle. Il suflit, pour s'en ren-
dre compte, de constater le grand nombre de diver-
tissements que Rameau a introduits dans les tragé-
dies lyriques. Ainsi, Castor et Pollux ne contient pas
moins de dix-sept divertissementsrépartis entre cinq
actes, et Dardanus fournit un contingent à peu prés
égal'.On sent bien que ce qui l'intéresse surtout, c'est
ce qu'on appelait alors les

><
symphonies ». Hameau

est un symphoniste qui a écrit des opéras. Si la pro-
fusion de divertissements qu'ila mise dans ses compo-
sitions de théâtre permet à sa fantaisie de se déployer
librement, et favorise, pour ainsi dire, le développe-

Hien de plus propreà préparerl'auditeur à ce ma-
gnifique et célèbre trio où les Parques, après un ora-
geux prélude confié aux violons, s'écrient, par entrées
successives « Quelle soudaine horreur ton destin
nous inspire!

« Coupé par les déchaînements et les

I. Dardant, contient seize divertissements,abstraction faite do Pro-
logue.

Mats c'est l;i, nous le répétons, la. caractéristique de l'opéra fran-
çais au xviii» siècle;11veut être, avant tout, une féerie, un spectacle
«chanteur. C'est dans le spectacle que réside l'élémentpoétique, bien
Plm que dans le drame.

ment de la musique pure, elle constitue, par contre,
un grave inconvénient au point de vue de l'action
dramatique, qu'elle brise et qu'elle émiette, car, le
plus souvent, les divertissements sont amenés de la
façon la plus arbitraire du monde; ils n'ont que rare-
ment un lien avec l'action, et relèvent seulement du
désir des auteurs de fournir un spectacle a la fois
aux yeux et aux oreilles2.

Nous ne voulons point dire, toutefois, que Hameau
soit dépourvu de toute qualité dramatique. Bien au
contraire, et c'est là un des points qui le distinguent
de la plupart des musiciens antérieurs, l'auteur
d'Hippolyte et Aricie, par sa vive sensibilité, par son
esprit net et équilibré, se montre mieux disposé que
ses précurseurs à rechercher une expression exacte
de la vérité dramatique. Sous sa puissante main, on
sent se constituer déjà la scène lyrique. U s'efforce
d'assurer la convergence de moyens qui est néces-
saire pour dégagerd'une situation donnée le summum
d'émotion qu'elle comporte. Il se montre mfiniment
plus homme de théâtre que ses devanciers, et, en
dépit de ses mauvais livrets, il parvient à bien poser
les situations et à produire des « crescendo» émo-
tionnels de l'effet le plus poignant.

Dès ses ouvertures, généralement construites à
deux mouvements, et débutant dans une allure lente
et fière, de cette fierté si typique et si spéciale à
Rameau, le musicien affirme sa préoccupationd'ame-
ner progressivement l'auditeur dans le drame. Par
leur tenue générale et par l'impression qui en dé-
coule, elles sont de véritablespréfaces, et d'Alembert
n'avait point manqué d'en faire la remarque'.

Quant à la scène lyrique, on peut en citer de nom-
breux exemples. Le Il' acte d'Hippolyte et Arkie,
l'acte dit des Enfers, nous montre bien clairement
la gradation observée par Rameau dans l'emploi de
ses moyens musicaux, Il crée véritablement là une
atmosphère sui generis,une atmosphèreinfernale qui
enveloppe et transfigurel'action dramatique. Itien de
plus grandiose que le récit de Pluton soutenu par
de graves et sévères harmonies.

soubresauts de la symphonie, leur chant atteint à
une incomparableintensité d'émotion dans le fameux
passage « Où cours-tu, malheureux? »

Il y a, dans tout cet acte, une progression continue
de l'ensemble des éléments musicaux vers le point

3. D'Alembert, dans la Liberlê de la musique (1760), apri» avoir
déclaré que l'ouverturedoit préparer l'auditeuran» premières scènes
du drame, reconnaît que les ouverturesde Rameau satisfont fréquem-
ment a cette condition.

Cf. Hirschherg, Bit Encyklopàdutennnd die Fran=li«i»ene Opcr
im tS Jahrhundert, p. 119.



culminantde la situation. Ce ne sont pas des tableaux
séparés, isolés les uns des autres; c'est une scène
lyrique solidement constituée, bien caractérisée, for-
mant un tout homogène.

De m£me, le beau monologue de Phèdre qui ter-
mine le IV acte et « où, écrit M. Quittard, des har-
monies fières et douloureuses semblent accompagner
le triomphe de la fatalité et pleurer la défaite des
humains, proie du sort et des dieux » s'enchâsse
dans une véritable scène lyrique, savamment amé-
nagée, avec l'intervention du chœur « 0 remords
supertlus! » lié, lui aussi, à l'action1.

La seconde tragédie lyrique de Rameau, Castor et
Pollux, écrite sur un bien meilleur livret, logique-
ment édifiée et présentant d'excellentes situations
musicales, apporte des exemples encore plus nets
de scènes lyriques. Dès le 1er acte, l'admirable scène
funèbre et l'air de Télaîre « Tristes apprêts », qui la
suit, forment un ensemble d'une rare unité expres-
sive. De même, on ajustementremarqué que le débat

'qui, dans l'Alceste de Gluck, met aux prises Alceste
et Admète, n'est pas plus pathétique que celui auquel
se livrent Castor et Pollux; il y a, dans l'opéra de
Hameau, comme une esquisse du tableau que Gluck
brossera par la suite. Un doux prélude,en sol mineur,
confié aux violons et aux flûtes, exprime sobrement
le charme tranquille des Champs Ëlyséea « Que ce
murmure est doux, que cet ombrageest frais puis,
les Ombres heureuses amènent la tonalité majeure
qui, dans la gavotte, passe au ton de mi mineur. L'ar-
rivée de Pollux (scène m) fait surgir la brillante tona-
lité de ré majeur, et alors, le dialogue des deux frères
s'engage au travers de couleurs tonales, tantôt écla-
tantes avec l'espoir, tantôt assombriesavec l'anxiété.
Successivement,les tons de si mineur, de sol, de mi
mineur, servent de véhicules à leur commune émo-
tion, et lorsque Pollux, évoquant la gracieuse image
de Télaire, décide enfin Castor à lui céder, la tona-
lité éclatante de la majeur jette sur cette fin de scène
comme une lueur joyeuse2.

Ceci nous montre à quel judicieux emploi des
tonalités Hameau a recours afin de sceller l'unité
expressive d'une scène. A ce point de vue spécial des
tonalités, certains actes, tels le IVe acte de Dardanus,
constituent de grands ensembles d'une parfaite cohé-
sion et d'une logique absolue3.

Ces préliminairesposés, venons-en à l'examen de
la musique dramatique de Rameau. Elle comprend
deux éléments le premier, qu'on appelait alors le
« vocal n, constitué par le récitatif, les airs et les

1. Nous trouvons ici un des premiers exemples de la liaison du
chœur, personne collectif, à l'action qu'il commente. Gluck devait
imiter en cela Rameau. Nous reviendronsplus loin sur l'utilisation des
chœurs par Rameau.

2. Castor et l'olUix, acte IV,p.173 de îa réduction pour piano et
chant (éd. Durand).

3. La scène est on toi mineur, puis majeur; la scène il est en mi
mineur,puismajeur; la scène mi, enmineur et fa majeur; la scène iv,
qui comprend In délivrance de Dardanus, est a la dominante du ton
initial, en ré, etc. Dans son Eloge de Hameau,Chabanon signale l'exa-
men que d'Alembertfit de la belle scène do Daedawis, et montre qne
« Rameau était sen9Îhle àde. passions et qu'il savait lea ren-
dre » (p. 33).

4. Voici de quelle manière Cliabanon s'exprime sur le compte du

chœurs; le second, constitué par les diverses iisyra.phonies », divertissements et symphonies d'accom.
pagnement.

a) ÉLÉMENTS VOCAUX

Le récitatif de Rameau ne diffère pas sensiblement
de celui de Lulli en tant que récitatifproprementdit.
Sans doute, la déclamation s'y montre ferme et imi
sive, mais ce n'est pas elle qui, quoi qu'on en ait dit
constitue un des caractères les plus remarquables de

l'art de Rameau. Comme dans celui de Lulli, le réci.
tatif ramiste progresse par petits fragments mélo.
diques de rythmes dilférents mis bout à bout. ta
déclamation reste aussi solennelle, aussi tendue que
dans les opéras de Lulli. Rameau ne change rienà
l'essence de cette déclamation, et son récitatif ne se
rapproche, en aucune façon, de la simplicité et du
naturel du récitatif italien. Là-dessus, les contempo.
rains de Rameau font bien jugé. Depuis Grimm et
Rousseau jusqu'à ses amis, comme Chabanon, tous

ont élevé de justes critiques contre ce fameuxvocal
fiançais* ».

Rameau, toutefois, s'il ne touche pas au modèle

que lui a laissé son illustre prédécesseur, introduitela
musique sous le récitatif. Ce n'est plus une série de

cadences qui sert de piédestal, de support à la voix;

c'est dorénavant une base plus musicale, plus va-
riée, plus souple, plus modulante. Ici, nous retrou-

vons en action l'ingénieux théoricien. Son récitalil
devient plus vivant, les tonalités se jouent danssa

substance, se succèdent selon les exigences de l'ex-

pression, apportent aux paroles une plus-value dra-

matique. Ce milieu tonal, dans lequel baignent les

récils, prend de la sorte des aspects chatoyantset

s'adapteà la variété des situations. Rameau y appli-

que ses principes sur le pouvoir expressif des tonali-
tés, principes dont nous venons de voir déjà l'appli-

cation aux scènes lyriques.Il est conduit,ainsi, à des

tonalitéspeuusitées. Au IIIeacte li'llippolylc,il arrive

au ton de si majeur; sur cette tonalité tendue, le réci-

tatif devient haletant, et le musicien souligne encore
davantage son caractère anxieux par l'effet très ago-

gique produit par un thème syncopé'. Parfois même,

l'harmonie elle-même devient expressive; des disso-

nances apparaissent, tellesdes touches décisives,dans

le corps du récitatif pour souligner un mot, un accent.

Ainsi, dans Hippolyte, Rameau commentede la façon

suivante le mot « tremble », mis dans la bouche de

Tisiphone

« vocal français » dans l'œuvre de Rameau a It a porte aussi loin m'
possible la musique vocale, mais il n'a fait que perfectionner ce gow

au lieu de Vanèantir, pour lui en substituer un meilleur; volia cequil

nous laissea regretter. » (Chabanon, Eloge de Rameau,p. 3»,) H»

loin, le même autour, traitant le récitatif françaisd'o Indre qu'il but

abattre », resume fort bien les griefs qu'on formulait alors contrea
récitatif Le vice du vocal français et de notre opéra en général e't

le récitatîr tel que uous l'avons espèce de monstre amphibie,moitié

chant, moitié déclamation, mais qui, n'elant ni l'un ni l'autre, les repré

sente tous deux et emper-hequ'ils ne soient ce qu'ils devraient être*•

\Ib., p. 32.) Il réclame, avec nombre de boas esprits, un «-
rëcllalif

presqueparle, et par conséquent rapide en son débit a,
5. Htppolyte. acte 111, scène ix.6. Hippolyte, acteII,scène

i.6. Rippolyie, d. Il, -~è».



L'effet résultant de la quinte augmentée fa<n vtç,
avecle mi supérieur, s'ajuste très heureusementau
mot tremble ». De même encore, au V* acte de
Castor, Hameau frappe un accord avec quinte dimi-
nuée sous le cri déchirant de Castor Je sens trem-
bler la terre'. » On ne saurait donc nier les intentions
expressives de 1 harmonie qui supporte le récitatif.
Mais, en général, ce récitatif demeure froid et con-
ventionnel.

Les airs, au contraire, respirent maintes fois une
vie intense. Ils sont généralement bien caractérisés,
très clairs et très expressifs. Rameau n'a point
échappé à l'influence italienne si active au début
du xviue siècle sa mélodie vocale nous en est une
preuve; elle présente, en effet, de nombreuses tenues
et vocalises, si caractéristiques du style italien.

Il est des tenues vocales qui durent trois mesureset
plus, telles celle de l'air d'Aricie au l" acte d'Hippo-
lyte sur les mots « sans cesse2 », ou encore, celles de
la Folie, au II" acte de Platée, qui atteignent jusqu'à
quatre mesures'. Ces tenues insistent généralement
sur des idées de durée (sans cesse, jamais, toujours),
sur des idées de grandeur (univers,ciel, règne) ou sur
des idées d'extension, d'élargissement, de nombre
{tous). Comme les Italiens, Rameau se montre même
sensible à l'attrait de certaines voyelles qui donnent
un bon point d'appui à la voix, telles que la voyelle
a, par exemple; il place des tenues ou des vocalises
sur Natades, Hyades, etc. De plus, ces vocalises sont
souvent d'uneexpression charmante et soulignentdes
mots typiques tels que « lance », « voler », etc. Les
vocalises de la Folie, au II" acte de Platée, sur le
mot« métamorphose », transposent de la façon la
plus pittoresque, par leurs modulations et par leur
rythme, la métamorphosede Daphné. Enfin, celles de
1' Air du Rossignol » d'Hippolyte et Aricie furent
longtemps célèbres; la voix d'une Bergère rivalise
de virtuosité avec les violons et la flûte1. Il y a lù
tout un symbolisme sonore hérité de l'esthétique
expressive du xyii" siècle.

L'influence italienne se fait encore jour dans les
airsderameau lorsqu'on les étudie au point de vue de
la forme. Ces airs, en effet, appartiennent à deux
types, au type binaire de l'air français et au type
de l'air italien à reprises. Les airs à reprises se mon-
trent fréquemment dans les opéras de Hameau, mais
ils affectent une forme plus brève, plus ramassée,

t. Castor et Pallia:,acte V, scène iv.î. Hippolyie, acte I, scène n.3- Phtie, acte II, scène v. II y a même dan. Platée des tenues et
vocalises Qui ae prolongent pendant dix mesures. (Cf. Ariette de la
Folie, p. 2J2 de la réduction pour piano.)«fpolyte, acte V, scfcne tiu.b. Md acte III,scène i.

°- Uul., acte 111. scène i.

que les mélodies italiennes à da capo. Quelques-uns
même, de forme très libre, ressemblent à des airs
allemands, tel, par exemple, l'invocation de Phèdre
à Vénus dans Hippolyte^.

On peut citer, parmi les airs de forme lied, celui
d'Hippolyte «Ahlfaut-il un jour6; » celui d'Iphise
dans Dardanus « Cesse, cruel amour'; » l'air des
Plaisirs, du même Dardanus celui de Vénus dans
le prologue de Dardanus, air en fa, avec cadence à
la dominante et seconde partie en sol mineur, etc.

Quant aux airs de dispositifbinaire, ils sont beau-
coup moins développés, et, le plus souvent, ils se
glissent dans le récitatif lorsque la tension lyrique
augmente. Rameau greffe ainsi, sur la tige un peu
raide de ses récits, une infinité d'airs tendres, d'airs
gracieux ou fiers, qui les diversifient de la plus heu-
reuse façon9. Ainsi, le 11e acte dHippolyte présente
dans la deuxième scène (Pollux, Télaïre) un bon
exemple de la grâce flexible avec laquelle Rameau
distribue son lyrisme. Après un récit de Pollux, com-
mence « l'air tendre » « Lorsqu'un Dieu s'est laissé
charmer, » auquelTélaïre répondrapar un « air gra-
cieux » « Si de ses feux un Dieu n'est pas le maître,»
etc. II s'ensuit une sorte d'arioso souple, onduleux
et vivant, dans lequel le jeu tonal projette des lueurs
expressives et dramatiques. De même, la scène v du
lIe acte de Dardanus se compose d'une série de pe-
tits airs français fort courts, enchaînés les uns aux
autres et formant un ensemble des plus gracieux.

Il arrive parfois que Rameau, contrairement aux
habitudes reçues, se sert d'airs vocaux comme de
basses à des mélodies instrumentales. Ainsi, l'air
de Diane du Prologue d'Hippolyteet Aricie « Sur ces
bords fortunés, associe la voix aux seconds violons,
pendant que deux flûtes exécutent des broderies.
De même encore, l'air de Thésée, au IIe acte de cet
opéra « Sous les drapeaux de Alars, » est doublé
par la basse continue, alors que les dessus conser-
vent leur indépendance et leur rôle ornemental.

Qu'il s'agisse d'airs français ou d'airs à reprises,
les mélodies vocales de Rameau ne sont jamais indif-
férentes. Toutes portent caractère, comme on disait
alors; toutes revêtent un contour gracieux ou pathé-
tique, s'affirment avec une noblesse, une fierté qui
sont la marque éminente du musicien. On a dit de
Rameau qu'il est un grand seigneuren musique. Rien
de plus juste. C'est rair tendre d'Iphise au Ier acte de
Dardanus, c'est le délicieux rondeau du même opéra,

7. Dardanus, acte 1, p. 53 de la réduction pour piano et chant (éd.
Durand).

8. lUd., acto V, p. 565.
9. Otto Jabn, daas sa biographie de Mozart, signale,dans l'œuvrede

Rameau, la grande liberté du chant, la fermete du récitatif, que sou-
tiennentdes accords plus fournis et plus multipliés. (Otto Jahn, H,

p. 198.)



c'est encore l'air grave d'Anténor, ou bien, dans la
note grave et dramatique, Tair de Uardanus «Lieux
funestes,» celui de Thésée aux enfers dans liippo-
lyte, etc, Quelques-uns ont un charme triste et poi-
gnant. Quoi de plus douloureux que l'air de Phèdre
dans Hippolyte, au début si saisissant « Dieux cruels,
vengeurs implacables, » ou que celui d'iphise dans
Dardanus « Arrachez de mon cœur le trait qui le
déchire!» On. pourrait multiplier les exemples.

H est, toutefois, un revers à cette brillantemédaille,
et il convient de reconnaître que les mélodies vocales
de Rameau ne constituent pas le plus beau fleuron
de sa couronne. On y sent parfois un je ne sais quoi
de saccadé et de guindé qui n'avait point échappé à
Chabanon. Il semble que le musicien ne s'y trouve pas
à l'aise et que les anciennes formes de chant gênent
son inspiration. Au contraire, il s'exprime magnifi-
quement dans les chœurs, toujours pleins d'une sono-
rité si puissante, tels, dans Castor, « Brisons tous nos
fers, » et « Que tout gémisse. » Ses mélodies instru-
mentales vont nous le montrer en pleine liberté et
en plein génie.

b) symphonies'

Sous cette rubrique, nous étudierons successive-
ment le caractère des thèmes instrumentaux de
Rameau, la mise en œuvre de ces thèmes, la fonc-
tion expressive de son orchestre et l'instrumenta-
tion. Nous avons dit plus haut que, chez Rameau, le
musicien ne se séparait point du théoricien; c'est
ce qui résulte, ainsi qu'on va le voir, de l'examen de
ses symphonies. Ici, en effet, Rameau se montre à
nous sous son double aspect de compositeurinspiré
et de philosophe, sous sa double face de musicien
imaginatifet d'harmonistecalculateuret réfléchi.

Les qualités essentielles de la musique de Rameau

Voici encore, dans ce même opéra, un air de Démons qui n'est constitué que par les notes de l'accord de

la majeur':

En outre, et afin d'affirmer encore plus énergique-
ment la tonalité, Rameau répète certaines notes de
ses mélodies, et ces notes ne sont autres que les
notes tonales, que celles qu'on appelle en harmonie
les « bonnes notes », la tonique, la dominante.

1. Nous citeronsencore ici l'appréciation prophétique de Chabanon 1

sur les symphonies de Rameau II n'eut jamais de modèle ni de
rival, et uous oe craignons pas d'affirmer hautement qu'après toutes
lea révolutions que l'art pourra subir. lorsqu'il sera porté à sa plus
haute perfection par quelquepeuple que ce soit, alors même, ce sera
beaucoup faire que d'égaler notre artiste daus cette partie et de méri-

sont la clarté et l'expression; la clarté, qui résulte du
travail qu'il a fait subir aux agglomérations sonore:
en les condensant toutes en quelques formules s'm.
ples, synthétiques;l'expression, qui résulte de ce quesuivant l'heureuse définition donnée par M. Louis u!
loy, la musique de Rameau cherche sa fin en dehors
d'elle-même. Cette musique s'efforcede peindre, J'8S'

primer; elle a une fonction extra-musicale; elle mî«

sans doute à traduire les sentiments humains, maij
aussi et surtout, à transposer des spectacles, d«
visions, à en caractériser Les apparences et la sign.
Ilcation profonde. C'est par là que Rameau est ungrand, un magnifique musicien.

Tout d'abord, ses thèmes s'offrent à nous comme
burinés avec un relief et une fermeté de contouts
étonnants. Ils ont une précision merveilleuse el
quelque chose de définitif. Leur clarté tonale est par.
faite et leur caractère nettement indiqué.

La clarté tonale provient de ce que, fidèle à sol
principe qui fait découler la mélodie de l'harmonie,
Rameau n'emploie dans ses thèmes que des notes
ayant un sens harmonique. Bien souvent, ces tlième-
sont des accords déployés, couchés horizontalement
en quelque sorte. Toute note étrangère à la signifi.
fication harmonique qu'il veut leur imposer en esl
sévèrement bannie. Leur simple exposé détermine
la tonalité avec une clarté qui ne laisse prisea

aucune indécision. Les thèmes consonants, forme!
de l'arpège du ton, clairs, limpides et décidés, inter.
prètent des'sentiments de force, de grandeur héroï-

que, de toute-puissance. Ainsi, le thème de l'entrée
des athlètes, dans Castor et Pollux, n'est autre que
l'accord déployé d'ut majeur. Cette mélodie s'expose
dans toute sa nudité héroïque et caractérise immé-
diatement ce que le musicien a l'intention d'ex-
primer2

Ces répétitions de « bonnes notes» confèrent aux

thèmes une fermeté, une décision tonales inimagi-
nables. Dans le célèbre Rigaudon de Dardanus, Il
répétera neuf fois la tonique sol

ter d'être placék cùlé de lui.• [Eloge, p. 19.} Ceci est à rapproclH

de l'opinion de Diderot, qui disait que les sjmpbonics de Rameaudure-

raient éternellement.
2. Castor, acte 1, scènev.
3. Iliid., acte 111, scène iv.



Yoici encore un thèmedans lequel il frappe à coups
redoublés sur la tonique el la dominante1:

Naturellement, la construction des mélodies, au
moyen des notes constitutives des accords, ne s'effec-
tue pas toujours selon la position normale desdits
accords. Rameau utilise les divers renversements
pour présenter ses thèmes, puis, une fois qu'il les

a

puis, dans la Tempête, où les premiers violons des-
sment l'arpège du ton, tandis que les deuxièmes et
troisièmes exécutent de foudroyantes gammes par
mouvements contraires, et que le reste des instru-
ments à cordes,reprenant des fragmentsde gammes,
ou roulant des trémolos, forment le fond du tableau
sonore1. On retrouve les arpègesau IIIe acte du même
opéra, après l'air de Thésée qui précède le fameux
« frémissement des ilols », en sol majeur dans ce
a frémissementn, il y a des heurts, des croisements
de violons par gammes contraires, pendant que bas-
sons et violoncelles font des tierces*.

A la reprise suivante, on entend, avec le même
dessinde noires liées de deux en deux,retentir chaque
fois une note appartenant à l'accord de la dominante
et à l'accord de la tonique.

La mélodie, oscillant ainsi entre les notes tonales,
exprime une série de cadences. Vient-elleàmoduler,
elle le fait toujours avec la clarté si caractéristique
du musicien. Des chalnes de cadences parfaites
transportent alors la mélodie, le plus simplementet
le plus logiquement possible, du ton initial à la nou-
velle tonalité. Nous trouvons un bon exemple de la
manière de Rameau à cet égard au 1" acte d'Hippo-
lyle. Là, l'Air en rondeaupour les Amours, qui débute
en fa mineur, passe par une série de cadences par-
faites au ton relatif majeur de la6.

Hameau, en raison du souci qui l'occupe de main-

1. Castor et Pollia, acte II. scène m.
2. lltppahjte et Aneu, acte II, acene i.
3- llnd., 11. Lavon, Histoire de VmatrimKntalum,p. îïl el suir.
4- lions l'ouverturedes Fates d'Bûbi, les instruments à cordes

dessinentaussi des arpèges.

exposés avec toute la netteté tonale désirable, il leur
impose des.mouvements harmoniques plus ou moins
vifs, mais qui ne cessent jamais d'être parfaitement
clairs.

Ce système, qui consistea briser l'accord afin d'en
extraire la mélodie qu'ilcontient, Hameau l'emploie
très souvent dans ses figures d'accompagnement,et
cela sous forme d'arpèges. 11 a créé ainsi, et notam-
ment dans la basse des récitatifs et des airs, une
foule de dessins souples, vaporeux, symétriques,
d'un effet charmant, et qui enveloppentles mélodies
d'une sorte de gaze tonale.

Au IIe acte d'Hippoh/te, nous voyons apparaitre
des accords brises de violons dans l'air de Tisiphone

Les thèmes instrumentaux de Rameau se rédui-
sent parfois à de simples accents mélodiques que
leur répétition rend caractéristiques. Ainsi, au 11°

acte de Dardanus, une figure de deux notes: la-fa ou
ré-si se répète en passant successivementà tous les
instruments de l'orchestre.

Toujours préoccupé de la tonalité, Rameau assoit
solidement sa mélodie sur des cadences bien nettes;
parfois, des groupes de deux notes formant cadence
s'enchaineni les uns aux autres, dans l'air des Prê-
tresses de Diane d'IIippolyte et Aricie, par exemple.
Voici cette série de cadences'

tenir toujours fermement la tonalité, fait rarement
usage du chromatisme. 11 emploie le chromatisme
pour suggérer des idées lugubres, le malheur (« Où
cours-tu, malheureux Hippolyte? »), la tristesse (les
'fous tristes de Platée). Son chromatisme échappe
d'ailleurs à toute incertitude, car il le fonde sur des
cadences bien caractérisées, précisant de proche en
proche la tonalité. C'est ainsi qu'au Ier acte de Castor
et Pollux, on rencontre une mélodie chromatique, la
fameuse ritournelle d'orchestrequi précède le chœur
des Spartiates « Que tout gémisse, n mélodie chro-
matique assise sur une série de cadences parfaites.
Là encore, chaque groupe de deux notes constitue
une cadence qui détermine nettement une tonalité.
De la sorte, on passe successivementde fa mineur en
ut mineur et en si mineur7.

5. Ihppolyte et Aricte, acte 1, scelle m.
6. [but., acte I, scène v.
7. Castor et Pollux, acte 1, scène i. Le ifarcure d'août 177S disait

à propos de ce cliœur Ce passage d'harmonie, si souvent employé
depuis, couservoit encore quelquefleur de nouveauté lorsque Rameau



Au surplus, l'harmonie de Rameau est toujours
simple et claire, fondée qu'elle est sur l'emploi pres-
que constant de l'accord parfait et de l'accord de
septième de dominante. Les dissonances qui se glis-
sent dans la trame harmonique n'apparaissent que
comme moyens d'expression. Elles sont, du reste, le
plus souvent préparées et résolues. Voici deux neu-
vièmes préparées et résolues

Rameau emploie les dissonances pour susciter des
effets singuliers, baroques. Par exemple, dans Platée,
le coassement des grenouilles se traduit par des rou-
lements de quartes et de quintes successives ou par
des froissements de secondes'. Mais, nous le répé-
tons, la dissonance n'intervient que tout à fait passa-
gèrement dans la musique de Rameau, qui, à ce point
de vue, n'offre point les recherches ou, pour mieux
dire, les trouvailles raffinées de celle de Destouches,
cet impressionniste avant la lettre.

Si Rameau montre une grande circonspection à
l'égard de la dissonance, il module avec la plus
extrême facilité, et, là encore, le théoricien vient
seconder le musicien. Car, c'est grâce à la connais-
sance approfondie qu'il possède des renversements

en fit usage. H l'a rendu phia frappanten y joignant la note tonique
que Icsjchœursrhantans soutiennent à (tes octaves différentes, tandis
que les violons font entendre le chromatique qui descend, Kappe-
lons, en outrc, que ce (lueur avait attiiô l'attentiou adrairalive de
Gluck.

des accords, qu'il peutdonnerasa
modulation

autant
d'aisance et de variété. Hameau jongle, en quelque
sorte, avec les tonalités et les diverses positions des
accords. Et sans doute faut-il voir là une des raisons
pour lesquelles on le critiquait, en lui reprochant
d'entasser obscurité sur obscurité.

On se fera une idée de la hardiesse avec laquelle
Rameau module en examinant le monologue célèbre

de Télaïre dans Castor « Tristes ap-prêts » Dans ses Observations sur
itotre instinct pour la musique, Ra-
meau dit que « le sentiment d'une
douleur morne et du lugubre qui y
règnent tient du chromatique fourni
par la succession fondamentale, pen-
dant qu'il ne se trouve pas un seul
intervalle de ce genre dans toutes les
parties4 ». C'est qu'en effet, rien,

dans ce bel air ne vient troubler la solidité et
la

clarté tonale; le chromatisme surgit seulement dans
l'harmonie, et Rameaupasse, successivement, de hb
à fa naturel, à siet à sol mineur, par une série de
notes alternativement bémolisées et naturelles sol,
la h, la si t>, si t|, ut.

La hardiesse de modulation de Rameau le fait pous-
ser jusqu'à l'enharmonie dont le célèbre « Trio des
Parques » A'Hippolytû offre un remarquable exemple.
Ici, la modulation suit une descente chromatique
d'utf majeur, fa mineur, ut majeur, mi mineur, si
majeur, mi\> mineur, ré mineur, pour retomber au
ton principal, sol mineur. Le soljt devient la \j, le mit
/iott), le fa$sol\ le ré% mit3.

1. flip/ioli/ttet Ancie, acte H!, scène i.
1. Platée, acte 1, sct'iie ni.
3. Castoret Pollux, acte T, scène m.
4. Observationssur notre instinct pour la musique, p. 67.5.Mippolyte et Ancie, acte II, Bcène y.



Ce passage présentait, pour l'époque, de grandes
difficultés d'exécution, et Hameau nous expose lui-
même qu'il dut lui apporter des modilicaLions1.1.

Au point de vue rythmique, les thèmes de Hameau
sont d'une variété inépuisable. Tantôt fermeet volon-
taire, tantôt majestueux, solennel ou hautain, tantôt
tendre, mélancolique, d'une grâce un peu triste, W
rythme, chez Hameau, affirme l'originalité puissante
du musicien, Kt ici, encore, se font jour les préoccu-

1. V»i<i comment Rtmeaii se i prime à cet dpard Noua avions
trouvé le moyen d'insérer, dnns le deuiième trio d-s l'arques .te

l'opéra

nttiiiputj/ie et Aricie, un chanl forint du genre diatonique enharmo-
nique, dont nous nous promettions beaucoup par rapport;'ila situation;
mais, si quelques-uns des chanteurs étaient capables de s'yprêter,
tous n'yrépondaient pasde sorte que ce qui |>ciit être de
la plus grande beauté dans la plus parfaite! exécution, devenant insup-
pirtablr quand cette exécution manque, nnu« avons Hé obligé de le
thsnjier pourle théâtre.» ((hhvmtion h,irm»n>q»r,p. 154.) De-
(rt)i, di> son côté, signale les difficultés que Hameau eut a vuucrc

pations harmoniques de celui-ci, car le rythme lié à
l'harmonie découle des péripéties de celle dernière.
L'accent se porte sur les dissollances,et la répartition
des accords consonants et dissonants entraîne ipso
fitc.to certains dispositifs rythmiques. De sorte que
Hameau rend ses thèmes caractéristiques par le fait
qu'il les situe dans une série déterminée d'harmonies.

La mise en œuvre des thèmes présente nombre de
«

particularités intéressantes. En général, Hameau ne
pratique pas systématiquement le contrepoint; il a,

du cltcrf de l'en-cution •lut. pour ainsi dire, créer des musiciens
nrtuvcaui pour exécuter *ps premiers

opéra*.
Les symphonistesde Ci1

Uriips, accoutumés au diatoniqueAn l.ulli et de se* imita leur*, se ent-
rent transportés dans une autre région en voyant la tragédie A Hip-

pofyte remplie de traits miles et hanli*et de pratiques d'harmonieinu-
sitées jusqu'alors..£i l'orc!ie-rtr<'de l'Académie de musique est juste-
ment admire de» connaisseur* poursa belle exécution,c est à hameau
qu>' nous eu sommes redevables. {Décrois. l'Amides Arts, ou Jutt.-'IUt. nous cn lomlDCS rCtl,aMes. {Hecroix.l'Amides Arts. 011./11.1,.
ftcatton de plusieurs yrandt hummea.)



ne l'oublions pas, une mentalité harmonique, et les parties intermédiaires étant puisées dans la substance
artifices contrapuntiques ne le séduisent guère. Sans même des accords. Ainsi, dans le passage que nous
doute, il fait fréquemment usage d'imitations; mais avons cité plus haut, dans l'air des Prêtressesde Diane

ces imitations sont courtes et sèches; elles ne se d'Hippolyte, toute la figuration provient de la réali-
prolongent pas; de plus, il arrive rarement à Hameau sation, du choix des différentes positions des accords.
de superposer des thèmes de caractères différents. Le musicien y démontre expérimentalement que la
Lorsqu'il veut se servir de pareils thèmes, il préfère mélodie découle de l'harmonie, apportant, de cette
les exposer successivement, en faisant ressortir très façon, à sa thèse la plus ingénieuse des vérifications,
nettement leurscontrasteset leurs caractères respec- Ces réalisations mélodiques de l'harmonie, Rameau

tifs. Dans Platée, par exemple, les Fous gais, carac- les pratique presque toujours pour étoffer la mélodie
térisés par un air « un peu gai », se mêlent aux Fous principale, qui se trouve, de la sorte, engagée dans
tristes, auxquels est attribué un air « un peu lentun lacis de dessins secondaires extraits de l'harmonie
mais la mêlée des deux troupes ne provoque point elle-même. Mais il s'entend à merveille à provoquer
de travail contrapuntiquesur les deux thèmesTou- des contrastesexpressifs entre cette harmonie figurée,
tefois, le Prologue de Dardanusmontre le thème léger vivante, et l'harmonie verticale; il alterne les accords
des Plaisirs et le thème tortueux de la Jalousie qui plaqués avec les accords ouvragés, et le monologue
vont en s'enchevêtrant. de Phèdre dans Hippolyte montre le parti saisissant

Rameau opère d'une façon qui lui est toute spéciale que Rameau s'entend à tirer de semblables opposi-
dans l'écriture des diversesparties. Parcette écriture, tions. En condensantl'harmonie verticalement,enlui
Il affirme la prééminence de l'harmonieen tirant par- faisant faire masse, en quelque sorte, il produit un
tie des accords qu'il réalise de façons variées, grâce à effet vraiment dramatique. Nous donnons ci-après
sa connaissance des renversements.De telle sorte que, les premièresmesures de ce monologue on y remar-
fréquemment, l'écriture des parties intermédiaires quera la pédale de sol sous le fa# et de beaux accords
résulte d'ingénieuses réalisations harmoniques, ces pathétiques.

Un autre exemple, tout aussi caractéristique, de
J'effet produit par l'alternance de l'harmonie verti-
cale et de l'harmonie figurée est fourni par le fameux
Rondeau du Sommeil de Dardanus, dans le refrain
duquel Hameau introduit une cadence en sol mineur
qui, succédant au dessin si câlin des noires liées de
deux en deux, suggère très exactement le sommeil
qui envahit Dardanus; et ici, à l'effet harmonique se
superpose un effet rythmique, car la cadence en
question vient tout à coup élargir le rythme et le
rendre plus caressant.

Si, maintenant, nous recherchons de quelle façon
les symphonies de Rameau contribuent à illustrer ses
opéras, nous aboutirons à cette conclusion qu'elles
sont toutes éminemment caractéristiques,soit de la
psychologie générale des personnages auxquels elles
s'appliquent, soit d'un spectacle, soit d'une scène de
la nature.

Chacun des opéras de Rameau contient des sym-
phonies caractérisant des personnages. C'est, dans
Castor,la puissante et héroïque entrée des athlètes;
c'est, dans Hippolyle, la grâce des prêtressesd'Arté-
mis, et dans Castor, la tranquillité des Ombres heu-
reuses. Le Prologue de Dardanus met en présence les
Plaisirs et la Jalousie, les premiers représentés par
un thème vaporeux,

alors
que la Jalousie s'accompa-

gne de gammes tortueuses en triples croches, et vient

1 Platée, acte 11, scène v. On remarquera que, dans l'sir des Fous
tristes, les figures descendantesprédominent,que Hameau y fait état
du thème chromatiquedescendantcompris dans l'interraHede quarte,

troubler l'heureuse insouciancedes Plaisirs. Lorsque
l'Amour demande à Vénus de chasser cette impor-
tune et son cortège de soupçons, les Plaisirs, cessant
d'être aiguillonnés par la Jalousie, ralentissent leur
danse peu à peu, on voit l'air s'alanguir, passer d'un
pimpant 6/8 à un2 plus calme; le mouvement s'at-
ténue de plus en plus, et, finalement les Plaisirs s'en-
dorment. 11 y a là, par la décroissance progressive
de l'allure, une symphonie expressived'un elfet tout
à fait caractéristique.De même encore, l'entr'acle du
III* acte de Dardanus dépeint l'anxiété d'Iphise, par la
continuelle et impuissante ascension de ses phrases
angoissées;on dirait une sorte d'ébauche du prélude
de Tristan.

« Musique mâle et harmonieuse», déclaraitle J/er-
cure, en rendant sommairement compte d'Hippolyte
et Arkie, en 1733. On ne saurait mieux dire. Hameau
est le musicien de l'héroïsme, mais d'un héroïsme
noble, assuré, tranquille, dépourvu de tout caboti-
nage. La grande et superbe chaconne qui clôt le V1

acte de Dardanus résume,par son allure magnifique,
toute la fierté de l'opéra. Le joyeux tambourin des

Festes d'Hêbi, la charmante gavotte chantée du Pro-
logue d'Hippolyte, au rythme si vif et si précis, révè-
lent un autre aspectdu caractèremusical de Rameau,
l'élégance aisée, la grâce facile qui ignore la mièvre-
rie. Tous ses airs de danse s'appliquent à souligner le

thème qui, dans la tradition expressive du xvu» siècle, s'apparentait
fidèlement a l'idée d'affliction. Cf. A. Pirre, ï Esthétiquede Bach, p. î*

et suir,



spectacle qu'ils accompagnent,à en dégager la signi-
fication, la portée. Par la, ils précisent l'esthétique
de l'opéra du xvin" siècle; ils montrent tout ce qu'il
renferme de féerie poétique. Cesdivertissements»,
si bien nommés, sortent l'auditeur de lui-même, en
le transportant en un monde de rêve, de fantaisie,
de lumière; ils sont, pour tout dire en un mot, la
raison même de l'opéra, en lequel le drame propre-
ment dit ne sert souvent que de prétexte à une magie
sans cesse renouvelée.

Appréciées à leur juste valeur par les contempo-
rainsles symphonies de Hameau paraissaient à
nombre d'entre eux, et notamment aux Encyclopé-
distes, de simples hors-d'œuvre. Collé reprochait au
musicien de n'aimer que les airs de violon3. Cepen-
dant, ces » airs de violonne sont pas sans se ratta-

Mais la symphonie n'est pas seule à s'emparer de
ce thème le chœur suivant reprend le même dessin,
pendant que les soprani assurent la persistance du
motif d'appel (Brillant soleil). Aussi bien, d'une ma-
nière générale, les chœurs de Hameau s'associent-ils
étroitement aux divertissements; ils viennent para-
phraser, en quelque sorte, les thèmes proposés par la
symphonie et les mettre en œuvre, au moyen d'un
nouveau matériel d'exécution: ainsi, dans Dardanus,
la scène linale du let acte u Par des jeux éclatants,»
ou encore, dans Hippolyte, le chœur des chasseurs du
Prologue qui répète le thème de l'air en rondeau pré-
cédent, et le chœur des habitants de la forêt d'Aricie
exposantà nouveau le thème de la marche1. De même
dans Castor, au III" acte, le motif de l'air des Spar-
tiates reparait dans le chœur qui suit3.

Rameau cherche donc non seulement à relier ses
symphonies et ses ensembles au drame, mais encore

1. Nous avonsdté plus haut tes éloges prophétiquesque Chabanon
décerne a Hameau symphoniste. Le même biographe revient, on des
termes d'une extrême jùs* *se, sur les qualités que doit posséder le
symphoniste,sur le développementdes motifs,générateurs » d'an-
tres idôes. Il Tante les. a idées neuves », « caractérisées », « portant
leur Impression avec elles », des sjmphonies de Rameau. Ilassure
que chacun des divertissements renferme vingt motifs différents,
e esl-a-dlre vingt pensées musicalestoutes heureuses et heureusement.eloppfes •'ajoute qu1•il n'eu est pas une peut-être empruntes
m imitée d'aucune autre ». {Eloge, p. 22 et suiv.)

2 « Dans «es ouvrages, écrit Collé de Rameau, il a'» jamais regardé
•luclu.direcloment,etnon le but où t'opéra, doit tendre. Il voulait faire
de ™ "««q«»,et, pour cet effet, il a tout mis en ballets, «n danse» et

a",s de "»>iaa tout mis en ports de mer, il ne pouvait soulTrir"*»".
» |Col!é, Journal, II, p. 374.)m un ""Positifthématiqueanaloguedans les Sympknnie,

de Schiiti pour eiprimer que Dieu se lève ». Cf. A. Pirro,««teiçuea-eitecn.p .22.

r
«• U'ppalyle, acte V, scène vin. (

cher parfois de façon très intime au drame lui-même.
Souvent,en elfet, les thèmes symphoniques découlent
de ceux proposés par les chanteurs. Ils sont alors
repris et développés par l'orchestre; c'est ainsi que
dans les Indes galantes (4* Concert), Huascar chante
ce thème caractéristique

Brillant so leil
dont la longne tenue s'étend comme une lueur. Aus-
sitôt, les violons dessinent un trail ascendant qui
semble déchirer des voiles et flnir par un éclat, trait
provenant, par diminution, de l'appel chaleureux
d'Huascar3

à établir une certaine unité thématique, au sein desdivertissements,
entre les épisodes symphoniques etles épisodes chantés; il a considérablement élargi

l'idée de ritournelle.
Dans son œuvre, les pages de description sympho-

nique revêtent une couleur nouvelle et frappante; le
musicien excelleà reproduire un orage, une tempête,àréaliser musicalement par des rythmes appropriés
les drames du vent et de la mer, à transposer des
mouvements dans le monde sonore et, ainsi qu'on
l'ajustement dit,àà dégager l'âme d'un spectacle ».

Ces transpositions s'effectuent toujours avec une
extraordinaire subtilité. Nous citerons, comme
exemple, le tremblement de terre des Indes galantes,
où le décousu des rythmes et l'asymétrie inquié-
tante de la disposition des battementsde l'orchestre
produisent une curieuse impression de trouble et
d'anxiété7

5. Castor et Pollux, acte III, scène ira.
6. Voici comment Rémoud de Saint-Marri, l'auteur des Réflexions

sur l'Opéra (1749), s'exprime sur le compte des velléités descriptives
de Rameau Uq des grands musiciensque nous ayons eu en France

s'est persuade qu'on pouvait tout peindre en musique; personne ne
rend plus volontiers que moi justice à son mérite, mais il me permet-
tra de ne pas être de son avis. » Voir aussi Daquin, loto cit., 1" partie,
p. 86, 87.

Chabnuon, qui n'admettait point sans réserves la musique descrip-
tive, signale l'ellet eKtraordinaireproduitparl'exérution de l'ouverture
de Puymalion pendant un orage, mais il voitun résultat fortuit n La
salle de concert était ouverte de tous cotés, et il faisait un orage épou-
vantable. Un exécutade et au fortissimo de la
reprise, il survint un éclair terrible accornpagué d'éclats de tonnerre
nousfumestous frappés,aumêmeinstant, du rapportmerveilleuxqui
se trouvoit entre la tempête et la musique;assurément, ce rapport n'a
pu été cherché par le musicien.(Chabanon, Eloge, p. 29.}

7. Indet galante!, édition Durand, p. 206.



On retrouve nn procédé analogue dans le Prologue
du ballet héroïque de Zms, Prologue dont l'ouver-
ture « peint le débrouillemeuLdu chaos » à cet elfet,
violone, hautbois, basses et bassons s'adjoignentun
tambour dont les sourdes pulsations, présentées sur
des rythmes incertains, fréquemment coupés, expri-
ment ingénieusementla matière qui cherche à s'or-
ganiser1.1.

C'est, du reste, une habitude assez fréquente chez
Rameau, que d'imposerun programme à ses ouver-
tures. Celle de Naïs se proposede représenter le com-
bat des Titans, celle d'Acante et Céphise figurera un
feu d'artifice, et Hameau poussera la précision de la
transposition musicale jusqu'à prétendre faire repro-
duire par ses fanfares le cri de Vive le roi1 La plus
curieuse, à ce point de vue, est l'ouverture de Zoroas-
tre. Divisée en deux parties, comme la plupart des
ouvertures de Hameau, elle comporte le programme
suivant « La première partie est un tableau fort et
pathétique du pouvoir barbare d'Abramane et des
gémissements despeuplesqu'il opprime. La deuxième

A côté de cette étonnante évocation, la marche
lente et majestueuse pour l'adoration d'Orosmade
(même scène) semble annoncer la marche des prê-
tres de l'Alceste de Gluck.

Venons-en maintenant à l'instrumentation.A vrai
dire, sur ce terrain, Rameau ne réalise pas beau-
coup d'innovations. Il conserve dans son orchestre la
basse continue,et se rattache,ainsi, quelquepeu lour-
dement, au passé. En général, il n'emploie guère que
l'ensemble instrumental favori à ses devanciers.

Comme presque toutes les parties d'orchestre de
ses opéras ont été conservées, il est aisé de se rendre
compte de la façon dont il traitait l'orchestre.

Les instruments à archet comprennentdeux dessus
de violon, hautes-contre, tailles et basses. Rameau
les emploie à peu près comme ses prédécesseurs,et
instrumente à quatre ou à cinq parties, en adjoi-
gnant aux dessus de violon les hautboiset les flûtes,
tandis que les bassons viennent s'associer aux basses.

Ainsi, dans Hippolyte, il y a deux dessus de violon,

t. Les Nouvelle! httéraireirendent ainsi compte de cette ouverlure:
« On dit qu'a l'ouverture on croyait être a l'enterrement d'un offi-0-
cier suisse, parce qu'un roulis de timbales couvertes d'une gaza annonce

parun bruit sourd le dëbrouillementdo. chaos. Cependant, il faut conve-
nirquecetteidée dn musicienestasseznaturelle.Cen'est pas le mo-
ment des autres instruments ce n'est qu'a mesure que le développe-
ment se fait que la Nature nait et s'anime. Alors, vous entendez un
leger frémissement,c'est le zéphyr les flûtes résonnent, c'estle ramage
des oiseanx les violons ne joignent aux flûtes et, par leurs module-
tons variées, tantôt vires et tantôt Unies, vous représententl'image
d'un torrent qui roule a grand hruit,» etc.

Le journalajoute « Rameau passe pour le seul de nos musiciens

partie est une image riante et vive de la puissancede
Zoroastre et du bonheur des peuples qu'il a délivré,
de l'oppression. »

En conséquence, la première partie, vivement rem.
plie de batteries et de gammes rapides de violon,
contraste, par son allure orageuse et barbare, avec

un passage (andante) fort doux, relatif a Zoroastre
passage auquel un mouvement vif, symbolisant la

joie, forme une coda des plus heureuses.
Dans ce même opéra de Zoroastre, il y a, à l'acte11

(scène tv), une véritable incantationdu feu, première
esquisse des pages magistrales que Wagner devait
écrire dans la Walkyrie. Après l'interjection du

chœur « Cielde feux ce mont étincelle,» l'or-
chestre, divisé en deux groupes, l'un formé du qua.
tuor, l'autre des trompettes, cors et timbales, trace

un véritable paysage d'éblouissement et de lumière.
Sur un dessin persistant des basses, les violons et
les bassons font scintiller des trilles qui scandent
l'ascension d'un thème de fanfare9

haute-contre et taille de violon, basse et bassons,

premier et deuxième dessus de hautbois et flûtes,
basse générale et clavecin3.

Les Indesgalantesemploientle même matériel, avec

deux flûtes marchant avec les deux dessus de violon.

Dans Castor et Pollux, les premiers violons sont as-
sociés aux hautbois et flûtes, les deuxièmes violons

aux deuxièmes dessus des mémes instruments, puis

viennent la haute-contre et la taille de violons, sui-

vies de la basse de violon avec les bassons'. Dardant'
présente une disposition analogue, seulement lt

basse de viole figure dans l'orchestre d'archets6.
Parfois, la composition de l'orchestrevarie au cours

d'un ouvrage. Dans les Festes d'Hibi, par exemple,

l'ouverture est écrite à quatre partiesen quatuor, avec

deux violons, alto et basse; mais, pour le Prologueit
les première et troisième entrées, Rameau reprend

l'ancien dispositif deux dessus dis violon, hautes-

contre, taille et basse, dispositifauquel il ajoute1»

contrebasseet la basse de viole.

qui possède au deroie*>degré ces .art. de transitions. Les oreiHB

harmoniquesont toujours, avec lui, de quoi se satisfaire, même dm*

les plus petites choses. «(JVouveMe*/tér.réd.Tourneui,l, p. 142,1*'
2. On rapprochera ce thème de celui des Indes galantea

Il
BriVa°t

soleil, n indiqué plus haut.
3. Ces pat lies d'orchestre correspondent à la première version"de

1'opéra. Cf Commentaire de M. Malherbe, p. niv.4. Voirle Commentairede M. Malherbe,p.xci.Lespartiesen qu"*

lion cor ospondent à la reprise de 1754; il p au matériel de doiw

parties pour la création do l'ouvrage.
5. jes parties de Defdanuiproviennentde la collectiondu raarqnude

11 Salle,



Ainsi Rameau a employé tantôt l'écriture instru-
Inentale à cinq parties avec les hautes.contre et les
tailles, tantôt l'écriture à quatre parties, en quatuor,
comme on l'emploie de nos jours. La partition de
Dardanus, que conserve la bibliothèque de l'Opéra,
et celle de Zais présentent un vif intérêt à ce point de

vue, car toutes deux contiennent, sous forme de cor-
rections et de collettes, de nombreux autographes de
Rameau. Il en est de même de celle des Bon'ades',

qui n'a jamais été gravée, et dont la bibliothèque
nationaleconserve deux exemplaires réalisés avec les
parties d'orchestre copiées. Nous prendrons deux
exemples que nous emprunterons à la partition
de Zais. Dans l'exemple ci -après reproduit d'après
l'autographe de Hameau, on voit une ouverture écrite
selon l'ancien dispositif, avec cette dilTérence que les
bassons ont, de temps en temps, des dessins indé-
pendants2

Voici maintenant un chœur à quatre parties accompagné par le quatuor à cordes deux violons, alto'et
basse `

1.Sur les Borèades,consulter notre article du
ifercure

musical du
1

2. Cetl« ouverture fut gravée Bons le titre de Nouveau Début de
15 juin 1911-,

j ;•“““““.“

(additions i l'opéra de Zah), aie à deui partiel ssulcment
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Daus les transcriptions des opéras de Hameau que voulait aussi pleins et aussi nourris que possible, et
présente l'édition Durand (Œuvres complètes), on a sans doute convient-it de reconnaitre, dans la gé-
adopté pour l'orchestred'archets le dispositifà quatre néralisationde l'usage de la double corde, une appli-
parties. cation des théories harmoniquesde fauteur'.

Une des innovations les plus caractéristiques de De plus, les progrès réalisés par la technique ins-
itameau, à 1 égard de l'écriture du groupe des instru- trumentale et par la pratique du démancherlui ren-
ments a archet, consiste dans l'utilisation fréquente, dent possible l'extension jusqu'au r<' et au m< sur la
par les violons, de la double corde, alors très répan- chanterelle de l'échelle des violons. Signalons ici
due dans ta littérature du violon, mais qu'on n'avait l'usage que fait Rameau du pizzicato des cordes, dé-
pas osé introduire à l'orchestre. L'usage de la double tachant des accords plaqués qui attègent et portent
corde par les deuxièmes parties de violon détermine, la mélodie. On peut lire ce qui suit sur le manuscrit
dans la sonorité, une grande plénitude,qui s'accorde de H'aM que possède la bibliothèque de t'Opéra (acte 1,
d'ailleurs parfaitement avec les idées que professait ler tambourin)
Hameau à t'egard des accords. Ces accords, il tes

Au groupe des cordes et des bois qui constitue le
fond de son orchestre, Rameau ajoute tes trompettes
et les timbales, quelques instruments pittoresques
tels que le flageolet et la musette (Hippolyte, P;ma-
lion), enfin des clarinettes et des cors (Acante et
Céphise). Ces divers instruments, sauf les clarinettes,
sontemployés par Rameau a peu près dans les mêmes
conditions que ses devanciers. Mais il marque une
tendance plus accusée à assurer l'indépendance et
l'individualisationdes timbres, a opposer les uns aux
autres des instruments de familles différentes ou à
rechercher,par le mélange des timbres, des effets de
sonorité inédits. Il s'efforce surtout de faire ressor-
tir, en les confiant à des timbres convenablement
choisis, certaines notes de son harmonie, les « bonnes
notes )', les notes tonales. A ce point de vue, on peut
dire qu'ilinstrumente ses accords, et que, là encore,
on retrouve l'harmoniste pour lequel l'instrumenta-
tion n'a d'autre objet que de servir au mieux l'har-
monie.

Mais toujours le choix des intruments et les recher-
ches de cotoris visent a l'expression. C'est ainsi qu'au
H* acte d'Hippolyte, le duo tragique entre Thésée et
'fisiphone est accompagné seulement par deux bas-
ions et ]a basse continue, et se trouve par là situe
dans une atmosphère sui f/etto'is. La sonorité est
caverneuse, sinistre Au Ht* acte de ce même opéra,
te joyeux « premier rigaudon en tambourin com-
porte un flageolet donnant la double octave et un
basson qui réplique comiquementà cet instrument
aigu~.

L'entrée des Sybarites des Surprises de l'Amour
exige la division de l'orchestre en deux groupes, l'un

t. Dans sca ~rfeMft sur ~)Mi~!te f~uM i'Encyc/opfftfe (t7~i),
Hameau Marne vertement Rousseau de prétendre nous donnerpour
rffmemeat du goit une harmonie djinum de M pttnittte Rcus
seau, au cours deM Ze~re sur /<t JfMt'~Ma /rMe<ua~ s'appuyant sur
1e ~xpussffque Rameau attribuaitaux consonances, as~witquedeux conaoumcesajoutées ma)a proposrunea l'autre,

sous pre-
'Mte de nourrir un accord, Mtfubtiratmtmutuellement leur .?1. 11

constitué par tes violons et tes Oùtes, et chargé du
soin de traduire la moftesse voluptueuse des Syba-
rites, l'autre, où se rangent trompettes et timbales,
auquel it incombe d'accompagner les belliqueux
Crotoniates.

On entend déjà un effet de cors dans Hippolyte,
sous les espèces du 6/8 suivant'

t"

que la troupe des chasseurs et des chasseresses re-
prend dans le chœur <f Faisons partout voter,n

Les cors dont Rameau se sert sont presque tou-
jours des cors en )<. Cependant, on rencontre des
cors en fa dans quelques-unes de ses partitions,
par exemple dans .Aeonie et C~p/tMe, les P<t!af!tM et
les Bot'~tt~s. L'ouverture de ce dernier opéra nof-
montre les cors en fa chargés du dessin mélodique,
tandis que les violons n'ont qu'un rôle secondaire.
Au V' acte, un duo d'Atphise et d'Abaris est accom-
pagné d'une façon très ingénieuse par deux violons
et des cors en ré, ceux-ci soutenant de leurs longues
tenues le gazouillement des violons et des voix. L'effet
produit est d'une grande douceur et d'une exquise
poésie.

En ce qui concerne les ctarinettes, que Rameau a
été le premier à faire entendrea t'Opéra, dans l'o-
péra de Xoroastre", le manuscrit d'-tc<!)t<e et MpA))!<;

du fonds Decroix,à la Bibliothèque naLionate, four-

donnan6 en excrnple aux musnc ens frauçais l'nccompaa ement italieu,
tequci ne rcmpht presque jamats ïes accords a.

Z. ~tppo~ec<~oe, acte )t, acëuc t.
3. /At~.j Mie tH, se~xe wm-
4. Ibed., acto IV, scvee n.
5. Nous ~TOns montra qMe Rame&u introduisit]e9 ciarineHesavec ÏM

haulboisoa an remplacemeutde ceac-et dans son opéra de Zoraaafre
(tMo. t7t<). ~fttttMtt et les Chrnx-«M (S. /M., tMo. ttt!).



nit de précieuses indications. On y voit, en effet, que
ces instruments ne donnent pas seulement dans la
célèbre fanfare, dans les airs de danse et les entrées,
mais qu'ils collaborent à l'accompagnement des scë-
nes et descheeurs'.t.

Le passage suivant, emprunté à latf fanfare )) de

Citons encore, au point de vue du maniement des
instruments à vent, l'air pastoral de la~VaMMMce d'O-
sù'Mj où l'accompagnement se réalise par un trio de
hautbois et de basson; ailleurs, ce seront deux uûtes
à la tierce qui soutiendrontune cantilène. Bref, toute
t'œuvre du musicien procfame son souci de libérer
l'instrumentation de son ancienne raideur, d'assurer
l'indépendance des timbres ou le mélange des sono-
rités.

« H fut avant tout, écrit M. Lalo, un grand musi-
cien~; et l'auteur de Castor nous semble excellem-
ment qualifié de la sorte. Appartenant à une famille
d'organistes, et organiste lui-même, il héritait d'une
solide éducation musicale,longuement mûrie pendant
sa jeunesse.Rameau est, en quelque sorte, le produit
de l'école française d'orgue de la fin du xvti" siècle,
dont il rassemble en lui-même toutes les énergies
et toute la science et qu'il synthétise à merveille. Et
c'est surtout par ce caractère synthétique qu'ilse
distingue de ses prédécesseurs. Ce point de vue n'a
pas échappé à Marx quand il attribue à la musique
de Rameau les deux caractères suivants <" solidité
provenant de fortes études musicales et de la matu-
rité d'esprit d'un compositeur qui ne gaspilla pas sa
jeunesse, et qui ne commença à écrire pour le
théâtre qu'à l'âge de cinquante ans; 2° rythmique
aiguisée et ferme3.

Eh bien, il est possible que ce soit justement cette
extrême, cette prodigieuse musicalité,qui ait indis-
posé contre lui les Encyclopédistes entichés d'une
musique dramatique plus simple. Non seulement
Hameau emplissait de musique ses opéras et opéras-

1. Vo!r duM! ce manuscrit, p. t02, i6B, 169, iSO. Conautter aussi
t'artidede M. BrenetmtituM~mcftM~CoMeeef~'c~rfM~MfG'aMe
mt<ztca/, i903). – L. de la Laureseu:, ~<tme<tM~ <OM ~tf~-e et M~ de<-
ccMdaMtt(~. I. J~ i5février t9)if.– G. Cucue), ~t ptte~ton des cla-
~fH~~M datt Ï'tttt<f)<n)e~<K't"i du ~M-Autf~m< ttcc~ j~M~e~m men-
at~ de la Société internationalede mu~t~M~juillet i9t!J.

2 ~'tM-P/tf~pe /fame<tt<, loco e~.
3. A.-B.Mart. G?ueA und <<)<' O'pM-, ï, p. i i7 et <ui".

l'ouverture d'~ea)t<e et C~pAtse, fait voir comment
Uameau réalise le coloris instrumental f!fttes, chri-
nettes, trompettes et cors résonnent en parties dont
l'indépendance est clairement soulignée par des
entrées successives

ballets, mais encore fet ceci prouve bien ses prédi-
lections purement musicales), il arrangea en co)).ce)<s
les Indes galantes, retranchant toute la partie dra-
matique proprement dite,c'est-à-dire ia déclamation
et le récitatif, pour conserver seulement les airs de
danse, qu'il répartit en quatre concerts dont les trois
premiers ont une tonalité unique

Le 1" concert est en sol, majeur ou mineur;
Le 2" est en ré, majeur ou mineur;
Le 3* est en sol, majeur ou mineur.
Quant au quatrième, d présente des tonalités un

peu plus mélangées, et l'acte des Sf'MM~es est donné
en entier~.

Comme Campra, et mieux encore que le musicien
de l'Europe galante, Rameau manifeste une extraor-
dinaire souplesse de talent, se montrant tour à tour
pathétique et hrillant,sévère et gracieux. S'il excelle
dans l'expression d'une beauté énergique et fière, il
sait aussi plaisanter et jouer au bouffon. Son ballet
de Platée est là pour le prouver. « Ici, observe M. La-
voix, le maître a voulu être gai, et il a touché très
spirituellement la note à la fois comique et pitto-
resque dans les chœurs des grenouilles, d'une tres
amusante fantaisie.Rameau a prodigué dans la
partition les annotations, les remarques les plus
minutieusesi af<e«e badine, en coupant un peu les
premières )MWM, en pt!t~tM~<, en ~yact'CMStMt avec
/eM, CM /atSfm< t'Mjyrt'aMe~ etc.; il accumule ainsi des

nuances très diverses et très ténues, imite le brai-
ment de l'âne et le coassement des grenouilles,
dont il trace même une caricature vocale (acte I,
scène tv).

4. de. Sauoager mérite d'dire l'appelée; la première idée-

en parutdans pni!l, 8e confirma en 1725, àde b.

venue et de )'Ctpos)t<on à )*&ris de sauvagescarabes. Cet intermède,
réduitpour Je clavecin,devinllesSauoagesrqui parurentdans la. A'oa-
Bft~M~M~Mfffp~eM~f'e~tiMtHpubhteaentre 17t7 et i731jenEo,
i] se tranafermaen l'entrée des ~amjapM ajoutée aux Tn~M f~a/a~M,
lors de la reprise de cet opéra, le 10 mars i730. [Cf. Brenet, Id. /ettKH~
de Rameau.)



~/A'r07/!B DE LA MUSIQUE

t.F.Hct)ouin,J?Mftnfee~f~Me~f~a<T~Mamu.ttca~,p.6t.t'2.
3.Surccpo'nt.cr.He))ou.in,/ococ~p.6~etau)t..et)'~cfed!e
Il. Romam Rollaod, Gluck, une rénolutiou mmicale (ltenue de Pnria,
*Sjumi!)t)4).

Si, comme l'exprime justement M. Hellouin, u la
besogne vivificatrice de Rameau s'attacha à pousser
plus loin la nuance que LuUietacréerletyrisme
musical », cet ensemble de qualités fut atténué par
undftaut: l'adhésion trop entièreau préjugédu gran-
diose et du solennel, adhésion qui provoque parfois
des combinaisons musicales en rapport insuffisant
avec la situation du drame' ». Et par là, il donnait
prise aux attaques des Encyclopédistes; par là, il sem-

blait ignorer le puissant mouvement de réforme qui,
parll humblement de l'opéra-comique, issu des mo-
destes piécettes de la Foire, allait révolutionner la
tragédie [yrique.

Contrairement à ce qu'avait fait Lulli, Rameau
rt'Mcapara point l'Opéra, et en même temps que
lui, de nombreux compositeurs se produisirent sur
la scène de l'Académie royale de musique.

A ce propos, il n'est pas sans intérêt de se deman-
der quelle influence il exerça, au point de vue du
drame lyrique, sur ses contemporains et sur ses
successeurs.

Ses contemporains ne paraissent guère l'avoir
imité, car, si l'unique opéra de Leclair marque quel-
ques tendances ramistes, celles-ci ne pénétrent que
très faiblement tes ouvrages de liebel et Francœur
etdeMondonvilIe.

Quant à ses successeurs, ce ne sont assurément pas
des élèves comme La Borde et Trial qui lui feront
jamais grand honneur. Certainement, Berton et Dau-
vergne s'efforcèrent d'atteindre à une musique plus
nourrie et plus substantielle que cette qui, inspirée
par les intermeMi italiens, faisait fureur a t Opéra-
Comique, mais leur style demeurabien monotone et
bien figé, et c'est une chose digne de remarque que
la longue médiocrité dont souffrit t'Opéra après la
retraite et la mort de Rameau. Jamais notre pre-
mière scène ne vit pareille détresse. Sans doute, de
brillantes reprises des œuvres de Rameau attiraient
la foule, et le baron Grimm pouvait écrire vers 1770
~< (Mof et PoKM~; est aujourd'hui le sent pivot sur
lequel repose la gloire de la musique française.a
Sans doute, Gossec, peu de temps avant l'apparition
des premières œuvres de Gluch, s'inspirait du style
de Rameau dans son Sabinus. Mais, à partir du mo-
mentoùtaSeft!a~udro)tf<surgit à l'horizon pari-
sien, l'intérêt n'allait plus a t'Opéra; il aUait ailleurs,
à cet Opéra-comique oit Duni, Philidor, Monsigny
et Grétry jetaient les bases de la réforme du drame
t)'r)que.

Rameau, lui, était classique jusqu'aux moelles,
c'est-à-dire épris de etarté, de précision, de logique.
"était classique en théorie musicale, car il conden-
sait en une synthèse simplificatrice toutes les théo-
'ies antérieures;il mettaitde l'ordre et de la logique
dans l'harmonie; il était classique dans ses mélo-
dies claires et tonales, classique dans son harmonie

.Yvjr' ET XVIII- SIÈCLES. FRANCE
tranquille, forte, mais peu riche en innovations, clas-
sique dans ses airs concis et équilibrés, classique
dans son récitatif, classique partout et toujours. Ha-
meau représente dans la deuxième moitié du xvm*
siècle, l'un des plus remarquablessurvivants de l'es-
prit classique. Aussi, est-il bien plutôt un glorieux
aboutissement,une manière d'apothéose,qu'un point
de départ. Mais nul mieux que lui n'a souligné le trait
caractéristique de nos velléités françaises, à savoir,
la soif de la clarté, le besoin intense d'un art à la fois
lumineux et sobre.

C'est là ce qui explique que Rameau ne laissa
point d'école, à proprement parler. Son innuence,
supplantée par celle des Bouffons et de leurs imi-
tateurs, devait rapidement s'éclipser devant celle de
Gluck~. L'art de Hameau, représentant majestueux de
l'ancienne musique française, était un art sans ave-
nir. Néanmoins, en étudiant la réforme dramatique
réalisée par l'Orphée allemand, nous constaterons
de quel poids les innovations de Hameau pesèrent
sur elle.

Pendant l'interrègne Rameau-Gluck, le drapeau
de la musique lyrique passa entre les mains de Bois-
mortier, de Bury fils, de Grenet, des deux violonistes
Leclair et Mondonvi)le.

Du fécond et médiocre Boismortier3, on avait
entendu, en i736, les Vo~aifM de J'Amot;)'; son ballet
comique de Don Quichotte chez la Duchesse (12 février
1743), écrit sur des paroles de Favart, remporta, peu
de succès; mais sa pastorale de DftpA)ns et Chloé
(28 septembre 1747) eut les honneurs d'une parodie.

Francois Grenet était un bon musicien. Entré à
l'Opéra en t733, en qualité de maître de musique, il
fit représenter, le 9 mai i737, un ballet héroïque, le
Triomphe de ~~t'moHtc, fort applaudi lors des repri-
ses de 1738 et de i746. Très apprécié pour '< le goût
du chantet son talent de professeur, Grenet quitta
Paris, en n39, pourse rendre à Lyon, on on lui offrait
la position de maitre de musique et de directeur du
concert de cette ville.

Le violoniste J.-M. Leclair',pour son coup d'essai
a l'Opéra, donna une oeuvre fort intéressante; sa tra-
gédie lyrique de SeyMtt et Glaucus (4 octobre 1746)
laisse percer l'influence de Itamean, qui se fa!t jour,
notamment, dans le Prologue, où Leclair imite de
très pres l'air « Trist-es apprêtsde Cu~)' ~o~
mais se signale à l'attention des musiciens par la
belle écriture des chœurs et des ensembles sympho-
niques. L'ouverture est un superbe morceau d'or-
chestre que Rameau pourrait envier à Leclair; elle
se développe avec une parfaite logique, et le violon y
est employé à de curieux travaux d'arpèges généra-
teurs d'effets tout aériens.

Citons encore la charmante gigue en ré m?n6Mf de
ce même Prologue, dont nous donnons ci-dessous la
première reprise

3. Sur Uoismortier, voir la la·onsnmo parLe de celle eludc.
4. Sur Lmrlmq voir a fa trorsnme partne.



et venons-en & un musicien qui joua du temps de
Rameau un rôle extrêmement important à l'Opéra,
puisqu'il fut )e champion de l'écote française dans
la Querelle des ~OK~OMS. Nous avons nommé Mon-
donville'

Mondonville débuta à l'Académie royale par la pas-
torale d'Isbé (10 avril i742), dans laquelle il combinait
les sons harmoniques du violon, une de ses inven-
tions, avec deux flûtes; mais l'ouvrage tomba. Mon-
donville fut plus heureux avec !e Cartiaoai du Par-
nasse (23 septembre i~49). qui le signalait quelques
années plus tard à l'attention des Lullistes, lorsque
ceux-ci cherchèrent a donner une contre-partie à la
Serva paftrexa".

Le poème de Tilon <;( l'Aurore, écrit par La Marre,
avait été retouché par Voisenon, et Houdard de la
Motte s'était charge du Prologue. La pièce passa
le 9 janvier i7M, et obtint un énorme succès qui
se traduisit matériellement par le doublement de la
recette. Elle mettait en scène la rivalité, vis-à-vis de
t'Aurore,d'Eole et du berger Titon, et présentait quel-
ques pages bien venues de musique descriptive,
telles que la curieqse scène de la nuit, au premier
acte, pendant laquelle basses et bassons s'em-
ploient à« peindre l'obscurité, tandis que l'appa-

1. Même obscr~)0t. Voir .tusst A. Poupin, J/on~otKn~fe< Cucrt'e
~M C'Mn~d.tns !.( /~OMe e< Ca~~ mMfc~c de fartj tiaSO).3.Le CarHaua~duPft~MtK,repritle 15 lévrier1750,fot un

grand
succès pour MondontUIc.t Lcsspecta~)trs,rapporte te.t/M'CMfp~a~ant
aperçu à la premnère èl. Wlondonmlle de, loge, il fut npplaudi
comme M. Je Voltanre fa lté :r Vérope, presque rnmme Al. de CrCbil-
ton le hu autrefots à ~ccfrc. [~cretfrc, fe~ner i i50, p. 185.)

rition progressive de l'Aurore s'accompagne des

registres aigus des violons et des «Mes. A côté de

ce tableau très naturiste, le duo d'amour de l'Aurore
et du berger Titon, situé par Mondonville dans une
sonorité pastorale à laquelle collabore la musette,
mérite tous les éloges. !1 convient aussi de s'arrêter
au rôle d'Eole, dont le personnage ne manque M
de grandeur ni de hardiesse. Lorsque, au deuxième
acte, le Dieu adresse son appel aux vents, Mondon-
ville, rassemblant toutes ses ressources vocales et

instrumentales,écrit une page mouvementée et pais-
sante, qui n'est surpassée que par )e monologuede

la vieillesse de Titon (3' acte)".3.
Le succès de Tiiott ne décida pas immédiatement

de la retraite des BoutTous, ainsi qu'on l'a trop sou-
vent répété, car les musiciens italiens quittèrent
seulement Paris au mois de mars i7M~.

Avec Dap/tK& f< AMma~o'e, pastorale [anguedf-
cienne jouée d'abord à Fontainebleau, puis à l'O-
péra (29 décembre 1754), Mondonville, reprenant
une idée de Mouret', introduisait le patois ù l'Aca-
démie royale. La vogue en fut, d'ailleurs, considéra-
ble, et la piece,traduite cette fois en français,retrooM
un nouveau succès en i'?69.

La teinte généraiede D~AntS, douce et monotone,

3. Cf. Hellouin, .Von.ionualle,srt Vie aes (Zuerea, p. f06 et smr·,
et l'artich de M. de VHiaM maanCK à f~ott ;'AM'oM, dans Mri
BtMie~de t86S.

4. Rid-TOL frotcstt ttana la Libertédr la muït~Me contre les mesures
prisea i r&garf! des Bounons. Voir L. de la Laureo'ie, GMHtf'!
mnf<~iem<f7M(S.tf.Jait)<:ti9i!).

5. Dans ie< M!M Thalie (i7S!).



1. J. Tlersot, Hiatoirc de la Chanaon popuüeire en F7hauce, p. 509.
:tr.HeHoum,!m«<:tt.,j<.ti!.
3. Sur Houeseaumusicien, voir Adam, J.l. Roursenumuaicien, dans

les &)mm!f.t.<'Mm~c~a(«6T).–J.Cariez, Crtmmeti<t .~t)}«e
de son temps (i87~). A. Jullien, la .tftM~MC elles fA~ONOp/tet au<!u:tmf,cmejfee/)* ()873). G. Hector,a P~~a~'oM ",par JJ. J.-J.~Ka. («76~. L. de VM!y. /A Ttc~tM~ <i !)~t-CA<i;e<
(tt79). – A. hMm, y.-Y. 7t«~MM <t<< Ahm.h!t- ~9St~. – A. Pou-
g'n, ~7. ~foMaMau Nmtt'CK'H,d'abord dana le .~M< (t899-isoo),
Pms en ~Q)~e (t901). – E. tate~ J.V. ~OUMMU a~ AoM!~om<<Mt-
ner ~MeAf~ acMe ~~m~~oM [H)0t). -A. ArmhBin), ~t~~tn .ft< f~
loge ton J-J. ~oMMentt j7~cue)~ ~f Soc. tn<. de MMat~e, juillet
~03). – n. Hirscbber~, DtB ~)M;~opd<!M~~undt~te /raK:Mtp/M
~'tt/: lmft JnArtM~wt (1903). – tt. Hcllouin,J. Y;ou:K<u;et

~ycAo~M a ~'ofL-AM~c (~'fu~e~ ~n~0tt-<' ~)ustc&/e/rftncatM-,
'M~. E.tsM. i /M<.e ~e ~7. Ao~eM <hM t't;o!rf'<te<t
"m~m (G~ftif m;M;co~ 1904). – H. H~ J. ~o~te~ et ses
8ludea sur i harmome et te contrepoint(Itmiatamustc.etalfann,1905).
– L. V~ttM,«Pygmalion n de ~OMiMU (/~nt«' MtMtC. de /OH,
t9C5). –J. TieMot. MUctet mr le Bfcin ttt; ct'ihj)e (~<!)tttf)-et, t69t,

jftui~M de y. TtoMmmt (S. /v.,jum t9t~); y.-y. BoM-
'M* );<.s jf,ti;rM de la ~t.~<f<, )9tS). – P.-M. MassM.. <M Aim~ de
~MfKM mrla Musique (S. 7. Jf., juin i9~ – G. Cucuel, Notes

J.-y..FhttMptKt muat'ct'en <Fu?~efM nte~uc'~ de la ~oe. )Mt. de mu-"j~miM~.–CMS~tormM:Cai.ttt-B)d:<)/~eremmte)e))
et t Ac(t<~n;;e tftt~rM~ <f? Mtust~u< – Beri'oz, ~M Cro~~MCt de la
"'M<}M (p. MT), mûn les C«))~M.

Le maitre de RoutKM, & la maitrhe de la Mthednte d'AnMey,

s'adapte bien au genre pastoral; c'est une ber~erte
dans le goût du temps, et rien de plus. En tête de
sa partition, Mondonville avait déclaré s'être servi
d'une mélodie populaire languedocienne, dans un
divertissement du premier acte. « J'ay cru néces-
saire, dit-il, d'introduire dans mon ouvrage un air
du pays que j'ai ajusté. D'après M. Tiersot', ce
serait là la première apparition de )a mélodie popu-
laire dans l'opéra, mais on a contesté cette manière
de voir au moyen d'une argumentation d'ailleurs peu
prchante~.g.

Mondonviue revenait à l'opéra le 9 mai HS8, avec
tes ~es fie Pap&os, ballet composéde trois actes indé-
pendants les uns des autres, dont les deux premiers,
Vénus et Adonis, Bacchus e( Bf~otte. provenaient du
répertoire du théâtre des Petits-Cabinets. Enfin, le
t3 janvier i767, il faisait représenterun Thésée, écrit
sur Je poème de Quinault. La chute de cet ouvrage
provoqua la résurrection du vieil opéra de Lulli. La
musique dramatique de Mondonville appartient au
demi-caractère et s'affirme tout particulièrement
Saie et gracieuse; la complication de l'écriture ins-
~rumentaie et surtout les parties de violon rappel-
lent l'excellent violonistequ'était Mondonville.

Nous exposons plus loin l'agitation qui s'empara
du public parisien lors de la représentation de la
Serva pad1'Ona, en 17S2. Nul ne prit part à la guerre
des Houtions avec plus de fougue et de passion que
Jean-Jacques Rousseau. Devenu un partisan déter-
miné de la musique italienne, il ne fut pas seulement
un compositeur de mérite, mais surtout un grand
semeur d'idées. C'est à ce.double titre qu'il doit figu-
rer ici3.

Toute sa vie, Rousseau s'occupa de musique. Très
impressionnable, très sensitif, il suppléa par sa puis-
sance d'intuition a l'insuffisance de sa technique,
laquelle, du reste, n'étaitnullement aussi faible qu'on
l'a prétendu sans preuves. Elevé par sa tante Suzon
qui chantait '< d'une voix fort douce », Jean-Jacques
reçut de M°" de Warens, à Annecy, ses premières
leçons de musique. Du séminaire, il rapporta une
cantate de Clérambault, mais ne songea guère à
composer avant l'âge de 18 ans. Après avoir suivi, à
la maitrise d'Annecy, d'octobre 1729 a Pâques 1730,
l'enseignementde Jacques-Lonis-Kicolas Le Maitre*,
HoussMtt va à Lausanne, où il entreprend de donner

unooncertche~unM.de't'reytorens;itt'econna!t
lui-même, dans ses CoM~MtOtx, que le succès de cette
audition fut nul néanmoins, it resta aLausanne
comme maitre de musique, puis, poussa jusqu'à ~eu-
chatet,d'oùilil vint, au printemps de t73t,faireun
court séjour à Paris. De retour auprès de M°*~ de Wa-
rens,aChambéry,ilachètele'f)'~t~Jfr~a)'mo~ûde
Hameau et se met à l'étudier, tout en dirigeant les
concerts de sa protectrice eten se livrant & l'enseigne-
ment de la musiqueEn 1733, it s'en va voir l'abbé
B)anchard°,aBesançon,revientàChambéryoùDébau-
che un ouvrage dramatique, Iphis e< ~u~are~, et
part pour Lyon où il passe un an (1740-1741), comme
précepteur. C'est dans cette ville qu'il entreprit un
nouvel essai dramatique, la Découverte du JVout'euM
J/cttdc', avant de regagner d'abord Chambéry, et
enfin Paris. U avait imaginé un système dans lequel
des chiffres se substituaient aux notes et a ta portée,
et lut, à ce propos, un mémoire explicatif à l'Acadé-
mie des sciences de Paris, le 22 août 1742'. Chose
curieuse, ses débuts littéraires s'accomplirent sous
tes auspicesde l'art qui lui était si cher, car la fameuse
D)SMr<sfieK stf)' la musique mo~o'Mc, publiée en 1743,
et le premier de ses écrits qui ait été imprimé, com-
plète simplement le mémoire en question.

A Paris, Rousseau prend contact avec tes philoso-
phes et projette de rassembler en un ballet héroïque,
intitulé les MMMS galantcs, des mélodies qui se grou-
peront en trois genresdifférents* Sur ces entrefaites,
it part pour Venise, afin d'y rejoindre M. de Montaigu;
ta, il se met en relations avec des musiciens italiens,
fait entendre quelques pièces de son cru, et, à son
retour à Paris, reprend la composition des Muses ga-
hn<cs, qu'il termine le 9 juillet 1743. Cet opéra, il
convient de le remarquer, rentrait tout a fait dans
le type français traditionnel". L'audition en eut lieu
chez le fermier général LaPouptiniére, et en pré-
sence de Hameau,qui ne se gêna pas pour formulera
t'egard de l'ouvrage un jugement plutôt sévère".

LesJtMcsofthtntesfurentcependantrejouéesdevant
)e duc de tUchetieu, et Rousseau, qui désirait vive-7
ment tes voir représenterà l'Opéra, parvint même a
tes faire répéter en 1747, au Magasin; mais la s'ar-
rêta la carrière de cette composition, qui, longtemps
considérée comme perdue, a pu être retrouvée dans
tes papiers de la famille de Girardin'

s'.)ppeMt bien Lo Mettre, femme JeM-httjUMle d!t dans ses C<m/'<
suona; c est un recensomentde la ville d'Annecy,effectuéen 1726, qui
a laissesupposer, parsuited'une erreurmatérielle~VoncMM.xCocM-
nommailLouis Vicoloz. Le El.vitre étaV Parnsieu. Voir Nmmenaa Docu-
mnxts aur llm· de R'arena, Le Vuttre, pro(esaeunde muaique de J.-J.J.
MoMKttttet C<«!t(te ~f«-<, J. Setund ~tee~ SftBOtttmtte, t!99-MM,
p.MU.

5. Can/easinna,livre V.
6. L'Kbb6 Bbtnt.ttnrd aueceda a Bcroier M !a ch~ppt)e royata.
7. Le .rcu~e de jum 1737 n'strait 'mo C~MHMjt (le Roo9=e&u. com-

[loséc par lui d Clxambery vers cette époque. C'est saas doate te pre-air gravA du musicien. <Cf. J. Pe~rot. /')*e)n)<'f ~!J' ~ra~tf de
~OUMMU. ~U~~Ui nMH~M~ de~OCt~~ !?t[Cf~tïnoH<t~ de

xnvaxque, eeptembre f9f3).
8. Seuls, les poemea d'/p~t.! et de ta ~coMK-r/c ~'t A'ftu~eau .Von~e

ont ete conservés.
9. Le memore de Rousseau était )!tt!h)tc ~'q/f~ coRCft~&n~ de

noxtveaua; sxynea pour la museque. Rameau emn sur ce projet un avis
defavorable.

10. Sur üuaeapalantea,vonrJ.Tnersol,IaAluanquedeJ-J.Doua-
M<iu(S.tf.,]mnt9t2).

U. Voir l'dverlusementplacé en tète dea VuseaDe.. la
préfacedu Dnctxannaxrede musique, Rousseaudéclare qu'ilfut III en-
tlnouaiasleouvertement » de III musique fr4uçalse.

i2. Voir J. T)ersot, ~(tMMetm,p. M et sutv. – G. Cucuet, La
/'OMp!tn<~eci la MtMS~Me de chambre au dt.c-/tM!tt<;w<~t~c~ p. l~u
et suxv.

ta. ytH.~ p. !5!t, MO.



Rousseau raconte, dans ses Confessions,que le duc
de Richelieu l'avait chargé de remanier la Princesse
tle j~cutftrt'e de Voltaire et Rameau, pour la transfor-
mer en Fétes de Hamtr?. Après avoir expliqué que )a
partie littéraire de ce travail fut exécutée très rapi-
dement, Rousseau insiste sur la partie musicale, no-
tamment sur les récitatifs nouveaux,qu'ildut écrire
en entier. M. Malherbe s'est montré très sceptique à
t'égard de l'importance que Rousseau se donna en
cette circonstance',tandis que M. Tiersot a récem-
ment soutenu que la participation de Jean-Jacques
fut bien celle qu'indiquent les Con/~MMHS~. Toutefois,
la question demeure obscure.

Afin d'assurer son existence matérielle, Rousseau
copiait de la musique, et on a pu établir qu'en sept
années il en copia environ di.OOO pages3. De plus, il
fournissaità I'E<u;t/e~<'<Ne une série d'articles relatifs
à la musique qui, remaniés, devinrent plus tard le
DM~tOMmtt'f de musique (i'767). Enfin, il prenait une
part active a la fameuse Querelle des Bouffons ou
Guerre des Coins.

On sait qu'elle éclata à la suite de la représenta-
tion, à t'Opéra, par la troupe de Maneiti et d'Anna
Tonelli, de la Serva padrona de Pergolèse (t" août
nS2)~. A vrai dire, la guerre entre la musique fran-
çaise et la musique italienne couvait depuis le com-
mencement du siècle, depuis le Parallèle de l'abbé
Raguenet et la ComparaMOM de Lecerfde la ViéviUe,
et t'arrivée des Bouffons à Paris ne fut qu'un épisode
plus marqué de cette longue querelle. Durant la
première moitié du xvm* siècle, l'influence de l'I-
talie s'était exercée de facon constante sur notre
musique; sans cesse, compositeurs et esthéticiens se
préoccupaient soit n'accorder les deux goûts, fran-
çais et italien, soit d'expliquer leur divergence.
Non seulement la musique instrumentale se péné-
trait d'éléments italiens, mais encore nombre d'ou-
vrages dramatiques, tels que ceux de Campra et
d'Aubert, par exemple, reuétaient l'action exercée
sur leurs auteurs par les artistes transalpins,Rameau
lui-mème, nous l'avons vu, appréciait vivementPer-
golèse et s'entendit traiter d'Italien parles Luilistes~

Quoi qu'ilen soit, les hostilitéss'ouvrirentsur l'ini-
tiative de Grimm, au moment de la reprise de l'OH:-
phale de Destouches, en janvier n52. A peine ce vieil
opéra eut-il revu le feu de la rampe, que Grimm l'atta-
qua violemment; mais, à travers Omphale, la Lc~t'e
de M. Grimm sur « Omp/ta~ atteignait directe-
ment toute la musique française. Ce pamphlet pro-
voqua une réponse de l'abbé Raynal, sous le titre de
JtcnttH~Mes au sujet de la Lerh'6 de Grimm sur « Om-
phale bientôt suivie de la Lettre [de Rousseau] &

1. Hameau, tTiueroa eompldtea,XI, p. du Commeulaire biblio-
graphique.

2. J. Tiersot. toco ct~ p. 356,359. Voici en quels termes Rousseau
precise sa. collaboretion Mon lrav^aal e-n musique Cut plus long et
plus penible. Outre que j'eusrire plt1~ieurAmorceaux d'appareil,
et entre autres t'Ouverturf, tout )e rfcitatir,dant j'étais charge, se
trouva d'une dirtleulte estréroe, en ce qu'ild fallait lier souvent en peu
de vers et par des modulations très rapides des symphonies et des
chœurs dans des tons fort eloignés; car, pour que Rameau ne ro'ac-
cuaüt pas d.0g.~é ses airs, je n'en voulus changer ni tus-
poser aucun. Je reusaia à ce récitatif- t) étoit fort bien Mcentué, plein
d'énergie, et surtoutexcellemment module..»

3. Tiersot, ~co c~ p. 268.
4. Sur les repreHentationadeaBoufronset l'esthétique de leurs tater-

medes, toir notre étude la Grande ~QtMM italienne de /75?,Z<MBau/
font, parue partiellement dans it S. J. -I/. (juin-)ui[)et 1912}, et en
tiMgeapart()9i2t.

5. Vo)p P.-M. blasson, 2.M~MtM et TtftmM~t t~nnecntMoeafc,i9tt).
6. Grimma très bien exposé, dans le passage qui suit, l'importance

que Pans donna a la Querelle des Bouffons:
« Les broutHeries do Parlement de Paris avec la cour, écrit-il, son

M. (rfimm ait sujet des Remarques sMt'!< OmpA~~e
o.Dans cette Lettre, Rousseau, converti à la musique

italienne, traitait celle-ci d'hirondelle, et assimU~it
la musique française a une oie grasse qui se traine
péniblement; il prenait aussi Hameau à partie, et
après lui avoir reproché ses accompagnements trop
savants, il écrivait « Toutes ces belles finesses de
l'art, ces imitations, ces doubles dessins, ces basses
contraintes,ces doubles fugues, ne sont que des mons-
tres difformes.

M

Aussitôt le succès de la Serva padrona enregistré,
les coups pleuvent de toutes parts le coin du Itoi,
violemmentattaqué dans le Petit Prophéiede B~miset.
roda de Grimm (I7S3), et les pamphlets font rage;
Voisenon,d'Holbach,etc.,discutentavec àpretë, eth
Lettre sur la MtfStguc française de Rousseau (i753)
susciteun nouveau contingentdecombattants, Frét'on,
Cazotte, Travenol, l'abbé Laugier, Yzo, de Morand,
de Bonneval, Bâton, etc.

Rousseau, se plaçant sur le terrain philologique,
prétendait que la langue française était impropreiL
la musique; il défendait FtmtM de mélodie et pros-
crivait, comme barbares, les fugues, les artifices dit
contrepoint et tout excès symphonique en général.
Cependant, et c'est là un point à noter, il prédisait
le rôle psychologique de l'orchestre, en reconnais-
santàcelui-ci )e pouvoir d'exprimer « par des chants
pathétiques et variés ce que l'acteur ne doit que réci-
ter~ Il reprochait à la musique française le bruit
de son inexpressive harmonie, et prônait l'art italien
moins compliqué etptns«naturet' H terminait
sa Lettre par la boutade .cé)ebre que « les Français
n'ont point de musique et n'en peuvent avoir

On retrouve les mêmes préoccupations musicales
dans toute i'œnvre de Rousseau, depuis ses Contes-
sions jusqu'à la JfOMoeMe-oti! et il convient de
remarquer, qu'en dépit de leurs exagérations et de

leurs erreurs, les critiques de Jean-Jacques conte-
naient une grande part de vérité. C'était justement
que Rousseau s'élevait contre le merveilleux et l'em-
phase solennelle de l'opéra français; c'était a juste
raison que, dans la ~VouM*~ Héloïse, il accusait l'opéra
français de représenter, non seulement toutes les
merveilles de la nature, mais beaucoup de merveilles
bien plus grandes que personne n'a jamais vues
ajoutant que sûrement Pope a voulu désigner ce
bizarre théâtre par celui où il dit qu'on voit, pèle-
mêle, des dieux, des lutins, des monstres, des rois,
des bergers, des fées, de la fureur, de la joie, un feu,

une gigue, une bataille et un bal*' f.
Tout ce merveilleux, aussi fantastiquequedécousUt

commençait a devenir suranné; la mise en scène et

exil et la grand'chambre traosférée à tous ces événemeat>
n'ont été un 8ujetd'entretien pour Paris que pendant vingt-quatreLeo-

res, et quoiqnoce corps respectableait lait, depuis un an, pour6,.or les
yeux du pubbc, il rijamaispu obtenirla trentième partie do 1'.ltlen-

tion'qu'onadonnéeà, la arrivéedans la musique. "ca 3.rleurs
italiens qui jouent depuis dix mois SUI" lé theàlre de 1 Opera de rans,
et qu'on nomme ici boufTons, ont tellementabsorbet'aUentionde Paris.

que le Parlement. malgre toutell sas démarebeaet prol~edures qui de-
vaÎent lui donner de la célébrité, ne pouvait pas de tomber
daoa un oubh entier. Un homme d'espritdit que l'arrivée de M.i"!e!i'

nous avait évité une guerre civile, parce que, sans cet événement, le~
esprits oisifs et tranquilles se aéraient sans doute occupes des dtMe-

reudi du Parlement et du étoffe, et que )a fanatisme,qui écuauiTei'il
aisément les tèle! aurait pu avoir des !!Iuitell funestes.(Grimm, Cor-
r«))«n<t«)«!eLittéraire, juillet i!5!, p. S59.)

7. Voir J: J. Rouasrau et fa payehofeyie à farcheatre, par F. ttel-
louin (HC!

8. Cette lettreprovoqua trente réponaea. Marpurgen donne une Ms-
)tM dam ses 7h'~Mte de t75t (t. p. 57, Si). Voir P.-M. MaMon, Les

Idéea de Rouaaeau 'ID' la muatque.
9. ~Vmtei;<J!re;MK, partie, lettre XXIII.



l'exécution ne trouvaient pas grâce davantage aux
yeux de Rousseau, et sa Lettre d'MK symphoniste de
f~<;fM<e x~a~e de musique a ses camarades de l'or-
cytmfre (H53) soulignait cruellement quelques-uns
des trajets les plus évidents de cet établissement
officiel. D'un autre côté, sa collaboration à l'Encyclo-
pédie lui attirait les critiques de Hameau, auxquelles
il répondait par t'RMMttfn de <<<M. principes avancés

par JJ. Rameau tftms sa brochure intitulée « Erreurs sur
la musique », dans ~Heye/o~if (ns5).

La plupart des ouvrages de Jean-Jacques touchent
de près o'' de loin à la musique. Son Essai sur t'oft*
gine des langues,qui, originairement,devait porter le
titre d'Essai sur <'ott'~t'<te de la mélodie, contient d'in-
téressantes observations sur la mélodie et sur l'imi-
tation musicale, et lors de la querelle des Gluckistes
et des Piccinnistes, le philosophe,toujoursaussi com-
batif, embrassaitouvertement )e parti de Gluck.

Le Dictionnaire de Musique, pnbtié a Genève en
)'MT, remporta un succès justifié; c'était, en effet,
vraiment, le premier dictionnaire de musique que
l'on vit en France, et, bien que dépare par de nom-
breuses erreurs, ce livre marque une date dans notre
hietoire musicale. On peut y suivre tes étapes de
révolution musicale de l'esprit de Rousseau, qui,
d'abord enthousiaste de la musique française, était
devenu grand partisan de la musique italienne et,
enfin, défenseur d'une sorte de musique internatio-
nale. En outre, cet ouvrage est précieuxpour la con-
naissance de l'esthétique de Rousseau'. Une édition
parisienne en parut en 1768.

Les ouvragesmusicaux laissés par Rousseau sont
tes Muses galantes, ie Devin du village, intermède en
un acte (1" mars i'7a3) Pygmalion,scène lyrique; des
fragments de Daphnis et Chloé (1779), et le recueil
publié en i78t, après sa mort, sous le titre: les Con-

Ou peut en dire autant de la ronde finate « Allons
danser sous les ormeaux,d'allure très peuple, dans
sa gaieté fruste et franche. Dans l'ensemble rien
n'est plus français que cette musique d'un ennemi
de la musique française. Mais une des conceptions
musicales tes plus originales de Rousseau est sans
contredit cette de son Pygmalion. Pygmalion est, en
quelque sorte, un ouvrage synthétique, dans lequel
Rousseau se propose d'appliquer toutes ses idées sur
la déclamation, le récitatif, )e rôle de l'orchestre, la
mimique.Il imaginede faire entendre successivement
le drame et la musique, de préparer la phrase parlée
au moyen de la phrase musicale, et d'interpréter

'~oirJ.Ti<)rMt,tM.oe;p.!39etstnv.
2. Le 26 août t779, la veuve de J.-J. Rousseau recevait un privilège

valable io an, pour un« Recueil de mM~t tts c~mtn- par J.-J.
Rousseau, avec six Nouveaux aira du ~eetn~M Vt~a~petiBafr~menb
de &[p;mu et CM~ par )e même(t<t Librairie t)t!f..c<ti<! en France
par M. BrMet, ~MMii de h Soettfe m(tm<[t. <ie MMi~~ 1907,t. *S). M convient d'ajoutercette liste cinq .MoM~ dont il sera
question daMhttûMiëtne partie de cette étude.

3. Le Deem du village a fourni jusqu'en tBM près de tM renré-
MMahM,.

solationsdes misères ~e ma vie, dans lequel on a ras-
semblé 95 morceaux de chant'.

Au cours de ses Cott~emMns, Rousseau a exposé la
genèse du Devin, dont la première esquisse remonte
à i75i. Joué d'abord à Fontainebleau, le i8 octobre
17~2, ie Devin parut à l'Opéra, avec un succès com-
plet, le 1"' mars 1753. Les légeres mélodies de cet
acte, écrites, soit dans le goût des pieces italiennes
du temps, soit dans le plus pur goût français, eurent
un succès énorme. Le roi chantait lui-me<ne « J'ai
perdu tout mon bonheur, » et la pièce se maintint
76 ans au répertoire'.

On a insinué que le Devin du village n'était pas
de Rousseau, et d'Holbach fut le premier à colporter
ce bruit malveillant, que les remaniennents subis par
l'ouvrage4 et les propres déclarationsdeRousseau lui-
même, relatives à trois des morceaux de la partition,
pouvaient jusqu'à un certain point excuser. Fanton,
Francœur et un certain Granier ou Grenet auraient
collaboré à la partition de Rousseau. M. Tiersot ne
croitpas possiblede soutenirque le philosophe ait vo)ë
la musique du Devin à quelque compositeur obscur.

On sait, en effet, que si le Journal encyclopédique
d'octobre 1780 attribuait cette musique à un Lyon-
nais nommé Granier ou Grenet, un démenti formel
lui fut donné par Marignan, l'année suivante. De son
coté, GréLry.dans ses M~ntotrcs.reconnattà Rousseau
l'entière paternité du Devin

Cette petite partition met en scène deux enfants
amoureux, Colin et Colette; il s'en dégage, en dépit
de quelque inexpérience, une sorte de charme natf
et mystique qui sent fart populaire*. Laromancede
Colette « J'ai perdu tout mon bonheur,est assez
caractéristique à cet égard; M. Tiersot a pu la rap-
procher du « Robin m'aime duJeMde Jtobtm et Mttftoit
d'Adam de la Halle

musicalement la mimique de facteur. Nous nous
trouvons donc ici, et c'est ta un point de la plus haute
importance, en présence de la première tentative de
mélodrame essayée en France.

L'idée de mélodrame hantait depuis longtemps le

cerveau

de Rousseau. Elle se trouve certainement
indiquée dans le passage de la Lettre sur la Musique
française où le philosophe expose le rôle psycholo-
gique de l'orchestre.Ce passage s'applique bien plutôt
au mélodrame qu'à l'opéra proprementdit. De plus,
Rousseau raconte lui-même qu'avec le concours de
M~d'Epiuay, il avait composé « uue espèce de pièce,
moitié drame, moitié pantomime x, dont il reven-
diquait la musique comme sienne. Enfin, dans ses

4. Une autre version du ~utM parut le 20 avril 1779 eUe contenait
une nouveue ouverture et ati n&Uteaut aira, et était encore plus fau-
tive que la premiere.

5. (iretry. AMmMret,), p. 376. D'après M. SaMett (Aeme mMtc~ie de
Lyon, 31 décembre1905,p. M3). te ~etttMaurattété ecrttpnr un Lyon-nan du nom de Ganthter.Voir Tterset, ~ouMmu, p. 2t8, ït9.

6. J. Tiereot, Hea7oerede la chnrsaon popu2anre en !·rance,p. 5L0,
511, et /.V. /~MaMau (t9t2~ p. ~9 a. ito, et i97 ït9.

7. C'OH/'fMtOR~ tX. Ceo passait en t7M..



Observations sH; ;t;ces<ede iU. Gluck, il explique tout
au long son esUtétiqueacet égard'.

Pygmalion cherche donc l'expression de la vérité
dramatique au moyen d'une nouvelle alliance de la
parole, du geste et de la musique. A qui en revient
la musique? C'est ta une question qui a fait l'objet
de nombreuses controverses et qui demeure assez
obscureComme pour le Devin, ce fut à un Lyonnais
qu'on attribua la musique de Pygmalion. Roasseau
avait rencontré à Lyon un négociant de cette ville
appelé Horace Coignet, auteur d'un opéra-comique
intenté le Médecin <f'(tn)o«f. Enthousiasmé à l'audi-
tion de la musique de Coignet, Housseau aurait sol-
licité et obtenu pour son Pygmalion la collaboration
du négociant lyonnais. Le livret et deux morceaux
seulement de la partition appartiendraient en pro-
pre à Rousseau

Exécuté pour la première fois en m0 à Lyon,
chez M. de La Verpillière, Pygmalion y remporta un
grand succès, mais ne fut joué à la Comédie française
que le 30 octobre 1775.

Le ~feffUM ayant publié, en novembre <770, une
correspondance de <' l'Observateur français à Lon-
dres qui attribuait à Jean-Jacques le drame et la
musique de Pygmalion, Coignet réclama aussitôt
(26 novembre), et Hoasseau laissa passer cette rec-
tincation sans protester à son tour. D'un autre coté,
Grimm et Bachaumont s'accordentpour déclarer que
Coignet est l'auteur de la musique. Mais, lorsque
l'ouvrage fut monté à la Comédie française en n?5,
Baudron, le chef d'orchestrede ce théâtre, écrivit une
nouvelle partition de Pygmalion, dans laquelle it ne
laissa subsister que deux morceaux de Rousseau,

La deuxième devint célèbre sous le titre le Rosier. H y aurait encore à citer, parmi les œuvres con-
Quant à la Romance du Saule, écrite sur des paroles temporainesdu Devin du village, la pastorale d'~t~,
de Deleyre Chantez le saute,n et qu'on a appelée due au maltre de musique des Enfants de France,
le chant du cygne de Rousseau, elle témoigne d'un de Lagarde~.Cette pastorale, d'abord représentée 11

profond pathétique. Dans tes CoMM<<f<tDMs figurent Versailles, le 30 mars 174S et le 25 février I7SO,
aussi plusieurs morceaux du recueil de douze Canzo- parut sur la scène de t'Opéra, )e i8 février 1751, et
nettes italiennes, recueil pubtié après le retour de remporta un certain sucées. La Garde s'était acquis
Jean-Jacques de Venise, et aujourd'hui perdu', de la réputation avec ses mélodies; ses duos, sar-

Bien que Rousseau n'eût pas une pratique très tout, faisaient tes détices des salons, et il avait entre-
approfondie et très solide de la musique, il ne mérite pris de donner, à partir du mois de janvier 175S, un
point le dédain dont certains musioens l'ont acca- tecueti mensuel de pièces de chant, cantatilles, duos
bté. II possédait nn sentiment pénétrant de la vérité et brunettes. Il 'travailla aussi pour )e prince de

d'expression dans la musique dramatique, et il a Conti, à l'intervention duquel it composa tes Soi-
parté de la musique en des termes inconnus avant rées de fJs<e-Aditm, premt&'e suite de dt~ret[<s mor-
lui. Sa tentative de mélodrame marque une date ceaux de chant à une et deux voix, avec accompagne-
dans notre histoire musicale, et, comme théoricien ment de violon, basse, basson, cor et hautbois (i764t.
et potémiste, sa réputation fat considérable et jus- L'impression causée par les Bouffons provoquait
tifiée. H a émis, sur la musiqne, à côté de nombreux aussi t'éctosiou d'ouvrages d'imitation ou d'adapta-
paradoxes, des idées fécondes et neuves. ––––––––––––––––
––––––––––––––––-––– tatet~ocoe~.tp.27, 28. Uuntsontivre sur!a.~tM)yMedZyDfttttf~-
i. Cet 06M)t)a<ton< furent publiees en 1774-75. ht~Mmet~c~e (1908~, M. L6on Va!taa donne d'iatereMan~débuts sur
2. 2 Sur l'an'airePygmrttion,on consultera: C. B~~k.~ u Pygmalion le de Rousaeaa à Lyon, p. 13g et auiv-

par .V. V.V TtoMMftM, pM~M! ttprfs /J~t ~affMttne de ~M?- 4. A. SaUès. ~oco e~ p. 343, 34t.
ttcA. Vienat).t77! tH79). E. Me~, ~tm~eM ~it jtomjxMtijf 6. E. tatt. tcco e<t., p. S5 et m~. D'~pr6a M. S~Ki. la prttendte
aerner lyriachenacene Pygmation 11901). J. Combarieu, Pyg- partiLion de Roussenu derrai! étre attribuée A Aspelmeper.
mation et t'opéra. aana rbanteura (Reeue de Paria, l·~ mai 1900(. 6. Ce TraitA élu anon) me. On l'attribue a Delislo de Sales.
Hallouin, le- cit., le.de.Il. l'olgnet par 7. A. Pougin, 3lEneatret, 1900, p. 83. fa musnque eomprend l6Tpa-
M. A. Sal!es dans 1~ V~ue mMat«t/e de L}on, 24 eL 3t décembre t905, ~ee de gravura, soit la pat-tHion aehafée du 1" Mtc it y a, en outre,
et Ttemet, ~Y. ~ctxttmt (iSt! p. M5, !!7. dea e<()a!aaea du H* ecte OtiMchbere;. 2Me ~ttcye~tttiuiett «)Mi ~e

3. Les de selourde Rousseau à Lyan tnrent écriles Frrtaznaiache Oper im f8lahrAuadert,p. OOJ.

p&rCoignetatpnbtieaa.eni8~, dans les Tablette. ~~or!~uMe<~'< 8. J. Tiersot, J.-y. ~OM~au,p. 77-78.
MM'M de Lyao, paiadans te~ 6Fut)re< tn~t~M de V.~OMteCM (t 835), *). La Borde, Ut, p. 434 Fetia M. Brenet, CMeefftM ~tïnc~
tt Mnf dtm an recueil intitule Lyon *« de ~M-M~M (t!33). Cf. p. 3m, 369.

déjà intercalés dans l'œuvre de Coignet~, partition
àtaquene.surl'insistancedu public, on substitua
d'ailleurs la musique du compositeur lyonnais.
M. Edgar tste) prétend qu'un manuscrit de la biblio-
thèque particulière du château de Berlin, découvert
par M. Thouret, contient la partition* originale de
Pygmalion, et que cette partition a été écrite par
Rousseau lui-même. Il a étudié attentivement les
rapports de la musique avec l'argument; il signale
l'emploi fréquent de ta sourdine par tes instruments
à cordes, et conclut en affirmant que la partition de
Rousseau est bien plus rapprochée du texte de l'é-
dition de Ktjrzbock, à Vienne (tT71-n72), que l'ou-
vra~e de Coignet=.

Quoi qu'il en soit, il convient de rendre justice à
Rousseau et de reconnaltre en lui le père du mélo-
drame français. Le Traité du mélodrame publié en
1772~ proclamait que Pygmalion « deviendrait l'é-
poque d'une grande révolution du théâtre ». Grimm
le déclarait « d'un effet surprenant x, et Gœthe disait
que ce petit ouvrage ferait époque.

t! ne subsi&te que des fragments de Daphnis et
Chloé, fragments publiés en i779, après la mort de
Rousseau, par des amis du philosophe7. Le poème
est de Corancez; quant à la musique, elle n'ajoutera
rien à la gloire de Rousseau.

Enfin, le recueil posthume (<T8i) contient quel-
ques romances bien typiques de la mauière de l'au-
teur du Devin, entre autres « Que le jour me dure x
et '< Je l'ai planté. » La première de ces romances
consiste en un simple air de trois notes; en voici le
début:
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tion. C'est ainsi que le flûtiste Blavet' parodiait, diatement les dispositions les plus étonnantes, puis-

hns !eJf~Tcorrige (t" mars 1753), des ariettes ita- que à six ans il lisait à livre ouvert. Il apprit à Sen-

liennes de la Se~t'a padrona, d'id Stoetttore et d'il lis le chant sur )e livre, la composition, le clavecin, le
.f~~m ai MtMMa. violoncelle et l'orgue, et fit chanter des motets de

Depuis la mort de Hameau, le répertoire de t'O- sa composition à la cathédrale de cette ville. Heeu

péra ne se renouvelait plus que grâce aux œuvres de comme basse-taille, d'abord à Notre-Dame de Paris,
quelques auteurs médiocres, dont les pâles succès puis à t'Opéra, Berton débute sur cette scène en
n'aYaient pas de lendemains; une crise intense sévis- 1744, puis, au bout de deux ans, se met à voyager
sait sur la production dramatique, et l'Académie en province; en 1746, il habite Marseille, où l'an'ai-
royale de musique en ressentait les fâcheux effets. blissement de sa voix le contraint à abandonner le
« Cette scène privilégiée, écrit M. Chouquet, languis- chant et à se transformer en chefd'orchestre.C'est en
sait tristement et se voyait condamnée à composer cette qualité qu'il va diriger le concert de Bordeaux
ses spectacles de fragments favoris, expédient des en 17SO*.
directions dans l'embarras, et leur ressource ordi- De retour a Paris vers 17S3, Berton attend sept
naire quand elles ont a traverser une période de années pour devenir chefd'orchestre i t'Opéra, où il
mauvais jours*. est maître de musique en 1760, puis it reçoit, avec

Deux procédés étaient alors en vigueur, celui des Trial, en 1767, ta direction de l'Opéra, abandonnée
fragments et celui des f<c<MMt!. Pendant une quin- par Hebe) etFrancœur, et le 28 juin 1768, il obtient
~itine d'années, de 1760 à 1775, on donne, sous le la survivance de la charge de mattre de la musique
nom de F)'('otKe))(s, des spectacles morcelés, dont la du roi. Après la résiliation de l'entreprise de t'Opéra
matière provient soit d'anciens ouvrages, soit d'(Bn- en i769, Berton conserve les fonctions de cherd'or-
vres contemporaines chères au public, auxquelles chestre, est pensionné par le roi en 1772 et 1773,
s'adjoignent quelques pièces nouvelles écrites pour et dirige en cette année 1773, conjointement avec
la circonstance. Ces Fragments se parent d'èpithètes Dauvergne, le Concert spirituel. En 1776, il succède à
diverses; à côté des Fragments tout court joués en François Bebel comme administrateur générât de
175S, <760, i765 et 1766, it y a des Fragments héroi- t'Opéra et obtient la survivance de la surintendance
ques (1759, 1773), des Fragments nouveaux (1767. de la musique royale le 2 août 1776. Retraitéà l'Opéra
i7'?!i), des Fragments lyriques (1767). D'autres pièces en 1778, Berton reprend cependant du service a la
aux noms moins significatifs en apparence, telles rentréedePàquesi780,etmeurtquelquesjoursaprè&
les Féles, rentrent dans la même catégorie. Tous ces d'une fluxion de poitrine (14 mai 17SO)*. Le fer avril
spectacles font de maigres recettes. 1780, il recevaitun brevet de pensionde 4.700 livres'

en autre système consistait à reprendre d'ancien- Berton s'était livré, au début de sa carrière, à la mu-
nes tragédies lyriques et à tes ajuster au goût du sique latine, et donna en 1755 un JK concer~endo au
jour, en tes parant de musique nouvelle. C'était le Concertspirituel'. Mais il ne persévéra pas longtemps
système des réfections que Dauvergne3 pratiqua sur dans cette voie, et la même année it composait Deu-
quelques opéras de Colasse, de La Barre et de Des- calion et Pyrrha sur une comédie de Saint-Foia (sep-
touches. Ainsi parurent rajeunis Bnëe e< Lavinie tembre ou octobre 1755). A partir de ce moment,
(14 février 1758) et ConcHte (décembre 1760) de Co- Bertontravailteadesraccommodages.tiraccommode
lasse; h Vénitienne (6 mai 1168) de.Campra et Calli- et augmente de chœurs et d'airs de danse Camille de
fM (9 novembre 1773) de Destouches. Malgré son Campra, l'Iphigénie de Desmarets, puis, en collabo-
incontestable talent, Dauvergne ne parvint guère à ration avec Trial, il donne Sylvie, ballet hérotque en
galvaniser ces cadavres,et Grimm ne dissimulaitpas 3 actes (11 nov. 1766) et rAt'onts (1768). Il raccom-
l'antipathie qu'iléprouvait à l'égard de tentatives mode encore, avec le concours de La Borde, l'Amadis
semblables. de Gaule de Lulli (4 décembre 1771) et, avec Granier,

L'auteur des Troqueurs s'employa, du reste, du pour les spectacles de la cour, le Bellérophon du
mieux qu'ilput a combattre, au moyen d'oeuvres même Baptiste (t773). Dans l'intervalle, il travailla,
personnelles, la terrible famine lyrique dont souf- en 1770. à un opéra intitulé Linus, et, associé à La
trait L'Opéra; mais, ni tes Amours de Tempé (2S no- Borde, fit représenter Adèle de Ponthieu (1" décem-
vembre i75a), ni les Mfes d'Euterpe (8 août 1758), ni bre 1772), pièce qui parut assez hardie, en raison de
Merettfe mourant (3 avril 1761), ni Pyrrhus et Po~~tte son livret.
(H janvier i763), ni le Pft. de la valeur (4 octobre Mais la liste des arrangements perpétrés par Ber-
1771) ne parvinrentà se soutenir. ton ne se clôt pas avec les quelques ouvrages qui

Du moins, dans ses réfections, Dauvergne se bor- précèdent; il a pris soin de rédiger tui-mème une
nait-il à écrire de la musique nouvelle sur un ancien liste complète de ses œuvres, que t'~manacA des spec-
livret. Berton, lui, agissait tout autrement il cou- tacles publia en 1781. Nous apprenons, de la sorte,
pait, taillait, allongeait, rognait sans vergogne des qu'ilauraccommodé"l'acte de Tibulle des Feies~ref;-
euvrages du répertoire, portant une main sacrilège ques et romaines de Colin de Blamont, qu'il a touché
sur les opéras de Rameau, afin d'y pratiquer les aux EMmmts de Lalande et Destouches, qu'il a fait

changements jugés nécessaires < C'est le proto- un monologue dans le ZftM de Rameau, et ajouté une
type de l'arrangeur. Néà Maubert-Fontaine (Arden- scène au Dardanus du même maitre, que le Phaéton
nes),le 6 janvier 1727, Pierre Montan Berton' apprit de Lulli et l'hse de Destouches subirent ses adap-
la musique dès son jeune âge, et manifesta immé- tations, tout comme Hippolyte et Anet)' et Zoroastre.-–––– Berton fait pardonner ses coupures et ses arrange-

1 Sur Mavet, voir la troiaième partie de cette étude. –––––––––––––––––––––
2. G. Chouquet, ~Mhttre de la mMtyue ~tamaft~tte en Frmttce, ~oMMemM /am)Me de JV. ~r<oH, pubtiés par M. Teneo (~. 7.

p.t~ J< ]Uin-jui"e( MO).
3. Sur DMTer~ne,voir la pMtie de cette étude consacrée& t'Opéra- S. BiogntphieMichaud.

'-°°'~u< 6. 7tt<t. On «'nt tUMi Le Berton.
4. Sur Berton, voir La Borde, ~tm;. m. p. t87. Campardon, T. Arch. ntt.,0',668.

'~NKh'mM de musique au <i!.c-)««ntme tttctt, p. 59 et smv. – 8. M. Btenet, les Concerta en France, p. M9.



ments par son grand talent de chef d'orchestre, et
c'est grâce aux perfectionnements qu'il apporta à
t'e~écutiou symphonique, que les réformes de Gluck
purent germer à t'Opéra.

Son collègue, Jean-ClaudeTrial était né, le i3 dé-
cembre1732, dans le Comtat.à Avignon, d'une famille
de musiciens.Venu à Paris après un séjour à Mont-
pellier, il oblinl la place de chef d'orchestre à rOpéra-
Comiqueet passa ensuite à la musique du prince de
Conti, qu'ildirigea avec grand talent. Directeur de
l'Opéra, avec Berton, en 1767, il mourut subitement,
le 23 juin t~i.

Aux ouvrages qu'ilcomposa en collaborationavec
Berton~, Trial a ajouté un opéra-ballet de son cru,
la Fête de F~re (18 juin i77<), et une pièce jouée à
la Comédie italienne, et contenant une sanglante
satire de l'opéra, Esope à Cythère (15 décembre n66)*.2.
De plus, il écrivit de la musique instrumentale et des
cantates pour les concerts du prince de Conti.

Monsigny, dont la célébrité allait s'établir solide-
ment à ï'Opéra-Comique, tâta de l'Opéra avec Aline,
reine de Golconde (avril 1766), œuvre qui parut un
peu minceà l'Académie royale de musique, mais dans
laquelle se faisaient jour quelques réminiscencesde
l'Orphée de Gluck, gravé et pubJié à Paris de 1763 à
i'766. C'est ainsi que l'air d'Aline au IH' acte « Si

i. VoirLa Borde, ~at. Ht, p. 486. – JV<'crofo~e de i77ï. A~er.
cure déjanter 1772, p. i62-i72. Barjavel, /'te<tOtHM)fe AMtor~Me
de VaMehMC, pt A. Gouirand, <ft J~Mt~M~ en Pt-oMne~,p. 109-110.

2. Ueut actesetdemi de AtntM étaient de lui.3. Voir
natte

étude sur les Rebel, P)M Pyn<M~e de mMtCMM aux
fft.c-jMp<!eme et dix-huitièmea)~M (Recueil tfe la Société tnternft~a-
nale de mu~t~Me,janvier i906t.

4. Rameau disatt de ce M. de La Borde qu'itetoit très MYanten
musique, mais qu'iln'avait M gêtue Di talent. Si la nature lui a refuse
du génie et même du talent, elle l'ea a prodigieusement dédommagé
par la présomptionqu'elle lui a donne. Et Collé, auquel nousempran-

Disons un mot de Jean-Benjamin de La Borde
l'auteur de l'Essai sur la tfust}Me ancienneet moderne
dont les médiocres productions lyriques tenaient
compagnie à ceUes de Trial. Elève de Dauvergne et
de Hameau*, La Borde devait à sa situation de valet
de chambre du roi assez de crédit pour pouvoir
imposer ses ouvrages; c'est sans doute à cette cir-
constance qu'on dut de voir a t'Opéra des banalités
telles qu'JstK~ttfet Isménias (1770) et la Cinquantaine
(1771). S'imaginant peut-être que la singularité de
l'entreprise rendrait ie public indulgent à 1 c<'ar((
de sa réaiisation. La Borde infligea une traduction
musicale à un PDMte~e du Boy, et la Bibliotheque
nationale possède cette facétie, que l'auteur intitule:
Privilège du Roypour cAttt)< et orchestre,et à laquelle
collaborent, en plus de la voix, deux violons, un alto
une basse, deux hautbois et deux cors".En voici tes

mesures du début, que nous donnons à titre de cu-
riosité

l'éclat du diadème, » s'inspire d'une façon évidente
des strophes d'Orphée « Chiamo il mio bencosi.n

Il faut en venir à Philidor pour rencontrer, enfin
un véritable musicien, durant cette période si peu
féconde. Son EnteHm~ reine de JVorM~/e (24 no'.
1767), après avoir été considérablement remaniée,
reparut, le 8 jaittet i777, en pleine époque gtuckiste
et fut accueillie avec enthousiasme'. Philidor avait

tons ce détti), raconte que, lors de l'arrangement de !'M<Met PO"
qu'ilavait efTectué, La Borde « disoit à qui voulait t'entendre quit afc!t
laissé subsisterpar malice la musiquede Colis», dansl'aetedu Destin
Or il arrba que, contrairementaaY prêviaien) de La Borde, ce futla
musiquede ColassB qui l'emporte sur la sienne (journal de Colle, 111.

p.tT.oetobret!65).
5. Cr. 7Kmt<<t mMtte~e tMiM~, V, p. 54.
a. Cf. A. Pougin, André f~tdof (CAfaw~tfe MtM~tc~~ de P<

t87t, tV). En i7M, la pièce avait revu !e feu de la rampe sous le tire
de Sandomtr, prince tfe ~aMmw&.



trouve« quelques-uns des beaux accents expresses
de L"i et de Hameau et cette mate vigueur que tes
habitués de l'Opéra commençaient a oublier. 11 y a
dans sa pièce un crescendo de cors du plus pathéti-

que effet (récitatif d'Ernelinde), et j'orchestre s'y voit

traité souvent de façon très neuve, notammentdans

t'air de Saadomir « 0 toi. chère âme,» où se retrouve
récriture ferme et colorée de l'auteur de Tarn ~ones.

Enfin, Je magnifique chœur ajouté en m? Jurons

sur ces glaives sanglants, donna à la partition un
relief que ta plupart des ouvrages contemporains ne
connaissaientplus,

Cet opéra venait donc à propos pour rehausser le

niveau bien abaissé de la production lyrique et pour
sertir un peu l'Académie royale du marasme dans
lequel elle se débattait depuis une quinzaine d'an-
nées et ce n'est pas faire un mince étope d'Erne-
im(h que de dire qu'elle put mériter des applaudis-
sements a un moment où Gluck possédait en mattre
la scène française. Gluck, du reste, avait inspiré Phi-
lidor comme il avait inspire Monsigny, et de nom-
breux passages d'Ernelinde révèlent chez son auteur
une connaissance trop exacte de t'OrpMe du maure
allemand.

It[. Gluck et <Mt réforme drmmmtiqae.

A l'aurore de la période gluckiste de notre histoire
musicale, nous rencontrons un gracieux musicien
dont le talent s'enlève en touche brillante sur la fade
grisaille de l'art contemporain. C'est le Provençal
Floquet.

Etienne-Joseph Ftoquet* naquit à Aix-en-Provence
toSS novembre n48,et montra une grande précocité
musicale. Enfant de chœur a la maitrise de l'église
Saint-Sauveurde cette ville, il faisait, selon La Borde,
chanter, des l'âge de 11 ans, une messe de sa com-
position. Devenu de très bonne heure, par suite de la
mort de son père, le chef de sa famille, il se rendit à
Paris avec sa mère et sa sœur pour y chercher fortune.
Tout d'abord, il composa de la musique de genre,
puis prit part, mais sans succès, au concours insti-
tué au Concert spirituel en n65'. A la fin de l'année
i'n3, il donnait à l'église des Petits-Pères une messe
en musique pour le repos de l'âme de MondDnville,
messe dont on admira le Tuba m~'M~ tout en faisant
de vives critiques sur l'ensemble.Protégé par le mar-
quis de Fleury, Floquet parvint à forcer les portes de
l'Académie royale de musique; mais l'échec de son
opéra d'ohtt et la terrible concurrence de Gluck
le décidèrent à aller compléter son éducation mu-
sicale en Italie. tt partit en ITJS, sur l'initiative du

1. H. htYtM. jftM~M fMttpttM, p- <1<. Sur Ptitidor, ~mt
deusmme partie lopél'8..coruique) La mosfque de ceL opéra cet au-
t'BEbt:.fleureGrtmm.Voua y trouez an fond de tmustque immense

y eu a trop tes repos ne aoct pas MM ménages tes cOBnHis'-euM
ponrrontcet ouvrage de n'être pas assez sage, mais le
compositeurs'est confol"lné au goût de son pays. il sait que quand onHe bnsc pMicite tympan aforce de bruit,onn'estpasceaseavoir

fait de ti nmsiqm;. Grtmm Baiait eeUe occasion pocr tomber i~r ie
aM~gcRameauetajouteque Philidor <f connait tea bonnes sources

c'tt~e JomeUi (Corr. tt< V))), n. MMSt.)
S Str floquet, consulter (.* Borde, ~M<u, p. 4i7-4tS.– De

Churmo,s,Precur Aurfor~gue aur E. J Floguet, sn dlmaaach lntta-
!Wt, i7a7. – A. t'ougin. JfKttcttM /'rmçaM du <;M-)~tfieme<Mcte.<M ;<.c,t, et Gazette MMMtb tfe Pana, et Ettrait, HO). –
M. iipcnct, tea CoMerfy en France, p. Mc-32t. – Abbé Marbot,
jy~~e~ de chapelle de ~f[tn< ~<!U!)e<~ au d'tx-A~terne x~c~c (1903),
P '3-t~. –F. Huot, JS'<Md'e OtooraF/tt~Ne ~r ~a~. ~o?ue< (Ati,
'M! – t. Couirand, La .i<Mt}ttt eft r*r<m<'t[ce (tM)), p. Mt-t09. –~G. Pfod'hommt,~N'tb de mtfefe.M fi9t9), p. 43<, 439. Consul-
ter aM6t G. CuMqnet, ~m e,t., p. tSH59, et Grimm, Co~. ~«., X,
X!UetX.n.

:omte de Maillebois, travailla le contrepoint avec
~ata à Naples, puis avec le P. Martini à Bologite, où,
tprès une épreuve brillamment subie, il fut reçu
membre de J'Académie des f/ttf/t<nm<mtf;ut's. Rentré
en France, Floquet offrait aux habitués du Concert
spirituel un Te Deum « a grand cbœur et a deux or-chestres.' (39 mai 1717), qu'ilavait composéà Naples,
et qui fut froidement accueilli'. Trois ans après, il
donnait avec succes, a ]'0përa, le Seigneur h~ )t/'Mt:an<,
et mourait le tO mai n8H, après avoir follementcher-
che à concurrencer Gluck lui-même, en reprenant le
sujet d'~thestc.

Les ouvrages lyriques laissés par Floquet sont
t'PttMH de d'Amour et des Arts (7 septefnbre <773),
ballet héroïque; Azohm, tiré d'un conte de Voltaire
(ta novembre 17745); N~e (S janv. <779!; Seigneur
bienfaisant (H décembre 1780); enfin, la Nouvelle Om-
phale, comédie en trois actes mêlée d'ariettes, jouée
d'abord & Versailles, puis à la Comédie italienne, le
26 novembre J782, avec un grand succès.

Floquet, racontentses biographes, ne péchait point
par excès de modestie, et son orgueil trimait le ridi-
cule les entreprises que, en dépit des cabales, il
dirigea contre Gluck témoignent suffisamment de sa
naïveté, naïveté dont sa musique garde des traces;
mais, pour son plus grand bien, il faut le dire, Fto-
quet n'était pas harmoniste; it séduisait par la
jeunesse et la fraîcheur de ses idées, et Grimm le
comparait à une jeune nymphe qui p)a)t malgré l'ir-
régntarite de ses traits. Mélodiste gracieux et cares-
sant, il se laissait souvent aller à son extrême faci-
lité, d'où un style mou et lâche que relèvent parfois de
délicats détails d'orchestre. Nous ne retiendrons ici
de )'<Buvre de ce musicien que ses ballets de l'Union
de l'Amour et des Arts et du Se<jj)tetir bienfaisant.

A l'occasion du premier, dont Lemonmer lui avait
fourni le livret, le succès, qu'enregistrent Bachau-
mont, Grimm et le ~efeur~ fut tel que Floquet se
vit appelé sur la scène; c'était la première fois que
pareil honneur arrivait à un compositeur, et t'hon-
neur s'augmentait des diMouftës qui se dressaient
alors devant tout musicien susceptible d'encombrer
la voie triomphale réservée au Chevalier' ûnrement,
impitoyablement,les partisans de Gluck écartaient
les intrus, faisaientchoirles importuns,et, plus d'une
fois, Floquet éprouva la déloyauté de leurs attaques
C'est ainsi que le succès de l'Union d'' ~moMr et des
~trb incita les gtucMstes & prendre teur revanche sur
.4.M<<t)t. Ajoutons que, seuls, dans l'Union de J'AmoM)-

e< des Arts, les airs de ballet présentent quelque inté-
rêt. La chaconne a 2/4 du H* acte, l'acte de y~odore,
fut longtemps célèbre~. En voici le début

3. Floquet avnil ecrut la de SCÍf}neur, anr de 1.~B.
Rousseau.Sadent leest d la Bibliothèque na-
tionate, est longue et prétentieuse.

4. Floquet s'était présentéau. public sous les cculcurs prcdnnistes.

On fnecusa d'un pillage coutinuet Voir Memoures secr~ete, 30 mai
1777; J/a-em-<. juin i777, p. t65.

5. Le bellet 6éroïque d'Acodnn fut appoleOn --et- que
la chute de cet ouvrage fut provoquée par' les manœuvies deloyu1es

des ~ucktates.
6. Frbron déclarait que les chœurs du ballet de Floqnet étaient du

plus grand effet, que tes chants en étaient expresses, et les accompa-
goemcnts riches,

?. VoirDeMOiresterroa,Gluck et Ptcct~ïH.p. lt7.
Il. Grimm, tout en Paisant J'éloge (le Floquet., ne manquait pas l'oc-de lauccr des cfltÍqnes, d.8111eurs asse:r. Incohérentcs,contre lescompoatteuMfrancius;t) écrivait Ba pfTt;t

tl parait que cet ouvrage
tt'~tMn de ~moMr et des Arts) dott le succès brillant dont il jouit
iL 1t. Floquet, jeune dont le début annonce talents
surtout pour la srmphoPle. Sonses airs de danse. sont
bien dessines et d'un chant agréabte; mais il 1.~uLeu~ ee qui
manqueet HtGa~Merft to~ouM a tous nos nt~tOCM /< an'aM, c'e~ de



Quant au Seigneur bienfaisant, que Gluck, irrévé-
rencieusement,traitait de pont-neuf, et que Floquet
avait eu beaucoup de peine à fairejouer, tant on caba-
lait contre lui, il se composait de trois actes précédés
d'une ouverture agrémentée d'un solo de galoubet.

Si Floquet, arborant le drapeau piccinniste, avait
vainementtentéd'ébranler!e colossegluckiste,Gossec,
lui, tenait d'une main ferme l'étendard de la musique
française. Des qu'il prend pied au théâtre, nous le
voyons, en effet, s'inféoder soit à Rameau, soit à
Gluck t Rameau avec Sabinus, à Gluck avec Thésée.

Son Sabinus n'était que la mise en musique d'une
ancienne tragédiede Chabanon, Eponine. Représentée
a Versailles, le 4 décembre m3, i l'occasion du ma-
riage du comte d'Artois, cette tragédie avait précédé
de deux mois, à l'Opéra, lIphigénie en Aulide de
Gluck,et passait le 22 février m4. Pièce patriotique
où figurait le génie de la Gaule, Sabinuspalpitait d'un
souffle large et fier, et l'influence directe de Rameau
s'y faisait jour, aussi bien dans la disposition du réci-
tatif etdes airs, que dans celle des accompagnements'.
De plus, et pour la première fois, les trombones péné-
traient dans l'orchestre de l'Opéra. Sabinus marque
donc une date dans l'histoire de l'instrumentation.
Grimm en trouvait la musique « savante M, mais re-
grettait de n'ytrouver « ni grâce ni génie il com-
parait Gossec à « une beauté triste et froide qu'on
admire sans goût et sans plaisirs x. Avec Philémon e<

Baucis (26 septembre1T75). Gossecenregistreson plus
beau succès à l'Académie royale,mais c'est dans TA~-
s~e qu'il affirme nettement ses tendances gluckistes.
Ici, le musicien ne s'était pas contenté de reprendre
le livret de Quinault; il conservait, de Lulli, l'air d'E-

fte MM)r point tertre la musique. (Cû~Mp- /t~ X, p. 394, 295.)
Sa causticité facile et trop soueant injuste se doneaitencore carrière
à propos du Seigneur bienfaisant (loco eif., XII, p.463).

i.7M.,p.3H!.1.

gée « Faites grâce à mon âge, en l'enveloppant
seulement d'un nouvel accompagnement (28 février
nsa).

L'arrivée de Glucken France, à l'automne de m3,
avait fixé tous les regards et magnétisé toutes les

attentions. On sentait chez le nouveau venu une puis-

sance de réforme, une ardeur créatrice qui devaient
tout bouleverser. « 11 me semble, écrivait Voltaireen
1774, que Louis XVt et M. Gluck vont créer un nou-
veau siècle; et jamais prophétie ne se trouva plus

juste, car, comme le dit M. d'Udine, la révolution
de Gluck coûta moins de sang que l'autre, mais eUe

fit couler beaucoupd'encre
Ce fut assurément une fortune singulière que celle

de ce musicien allemand, d'éducation italienne, qui

ne parvint à prendre conscience de son art et de

lui-même qu'à Paris, et qui forgea sur l'enclume de

la langue française l'incomparable métal de ses cinq
chefs-d'œuvre, les deux J;pMo<n<M,Orphée, Alceste et
Armide. Et cet homme venu du fond de la Bohème,
après avoir parcouru l'Europe entière, nous appM-
tient bien en propre, tout en occupant dans l'histoire
de l'opéra mondial, pourrait-on dire, une place émi-

nente. Depuis longtemps, il avait des visées sur la

France, pressentant, en quelque sorte, que c'était en

ce pays si friand de luttes d'idées, et en ce pays seu-
lement, qu'il arriverait à réaliser les siennes. Durant
sa longue carrière cosmopolite, it avait beaucoup vu,
beaucoup observé, beaucoup réfléchie aucun musi-
cien n'entra dans la lutte artistique avec une pareille
moissonde documents, aucun musicien ne se montra
plus convaincu des nécessités historiques, et a l'évo-
lution dont il avait mesuré la marche, il apporta le

2. F. HeHotm), Gos-~c et la ~ftMt'~uc /ran~t'M ? ~n tit~
ttëRte siècle, p. t3t et suiv.

CMT. < X. Mi).
4. J. d UdiM, Gluck, i9M, p. e.



vivifiantconcours d'un génie hardi et d'une intuition
pénétrante. Au cours de l'étude qui va suivre, nous
examinerons successivement <° la biographie de
Cbck; 2° sa réforme dramatique; :<° la réalisation
de celle-ci dans ses cinq opéras français.

Christophe Willibald Gluck naquità Weidenwang,
près de Keumarkt, dans le haut Palatinat, le 2 juil-
)ct ni4, d'Alexandre Gluck et d'Anna Walburga~. H

était l'atné d'une famille de sept enfants. Son père
Alexandre, après avoir appartenu, en qualité de
porte-arquebuse,au prince Eugène de Savoie, s'était
fixé, comme garde forestier, à Weidenwanf:, et entrait
en nnau service du comte Kaunitz. II allait alors
habiter NeuscMoss, dans le nord de la Bohême,
devenait, en 1722, mattre forestier du comte Kinsky,
puis, deux ans plus tard, du prince Lobkowitz.Alexan-
dre Gluck mourut en i'74'7, à Heichstadt,au service de
la grande-duchesse de Toscane3.

Pour étudier la vie si agitée etsi rempliede Gluck,
nous la diviserons en un certain nombre de périodes,
dont nous chercherons à dégager la caractéristique.

Son enfance fut forestière et errante, et on a pu
dire justement que la forêt a été sa vraie patrie';ilil
pntsa en elle ce profond sentiment de la nature qu'il
devait insuffler à toutes ses créations. Nous ne pou-
vons résister à l'envie de citer ici quelques lignes
h&rmonieusesque M- Jean d'Udine écrit a ce sujet
« Le futur auteur d'Armide écouta dans ces forêts
de Bohême les mille frémissements de l'espace,chu-
chotements de la source et du brin d'herbe, longue
plainte du vent dans les aiguilles de pins, concert des
oiseaux cachés sous les ramures, musiques totales,
dont les musiques humaines ne sont qu'un abrégé
synthétique, accommodéà nos moyens vocauxet ins-

i. HmuMMAPHU: GëxËatLB Da CmcK. La littérature gluckiste Mt
ccMidërabie nous n'indiquons tci qne tes ouvrages et artictea princi-
ça« concernantGluck et sa réformedramatique. Noverre.Lettres
t<r la <t~M et ;et t<tH«t (1760). FtmetU, DeM' Opera m jftutM
(i77S). Barne]', y/M fMteHf Slate o/ mtMte in ~'ttHM ond lIaly
(1771-1773, 2' M.). -Chabauon, Lettre sur les propriétéade la lan-
~Ke~ncatKfJfcreMrp,janvier1773. p. t7i).– MoUno.Bttt~ttcenfrc
~Mtj ~ttmeouet Of~/tee (G~ejk) [tfMt let Champ: ~ywM (1774).
Medt1, CterAt .MMttde. /tt«erf C/'rf*<«~ von Gluck (1775). La
ehevaherde SainL-Atbaa, ZK~rM d de CAatttMon pour <cn)t')' de
reponaeri ceile qu'idécrite aur lee proprietdsmuaiealea de da dangue
(rnnçnlae (Dfercure, février 1775, lit p. 19!). Marmontel, Essai aur
tea ruvolutiona de la mueique en Frnnce (U7':)Polymnle (Œuvresde Marmon.tel, t8!0). De Ros81, Preuueaona rdplique du
progrea inconteatnble que k, Frangata ont /ait en muaique ( 1777).
Coqnëau, de la ~~o~ chez les anciens et de.t~~M e/M~ /M
«attentM (t77S;. –Forte), ~f~tt~ie/t-ArMucAeBiMtoiAet.Ch'f
A:' Jft~it des ~«ert nos Gluck(i7T8-t7T9). Bemtttritder.le
To~efaHttsme mtM)ca< ()77M). – CoqM@!ul, ~ntrcftOtt aur ~fa< aefu~
de i'O~nt de Paria (i779). L'abMLeblond, Jftmoiret ~O!fr teruir
a /7tMfo<re de la r~o~ft'on opérée dan. la musiquepar le C~a-
~!ttr Gluck (1781). – Artea~. le Ttim/Miotti f;e< teatro ~miM;e ti«-
~Muo d<t//a <mï origine ~ne al prMentc {1785). Suard, .Vt~tMj~M
<!e littérature ttM3). Karl von Diltersdorf, Seine ~<-je B~m-
phie ()MO). – Gerber. ~;t<m der rM~fMfter (t9t!). C.-J.Dh-
t'e:. XitM~t,, ZMfto~ far a~m<M (t8t5). – SMemo)er, Ueber den
AKerGf~.tm<iseine Werke <tS25). Gluck, par Berlioz (GttMMt
'mMtte, 1634). – M.H. ~VotiM «ff C. Gluck (tS<0). – J.-O. Sehmi-
der, CfMeAie/Xe der Operund des J~n~h'c/tM O~crn/tOMfjin ~er~'M
<t852). So)~, ~ttdMtM~fap/u'~M~,attfeffo~uM et p.ï~ictt'~tMt aur~M)Hpostf<tifjyMt ont dlustré la aceHe y~tneatM; Gluck (1853).'Mm Schmid, c/tr!!t~AWtKttaM 7)t«if von Gluck f«5t). Otto
hhn, tF.t. J<j),~r; (tB56), t. U. – A. Adam, ~emm~ Somenfm ti'tot
M'M)Ct'eK(ia57).–TroplDng,art.danataA'uue CDnfempot-a)He(3i dec.
"5<). – BtrtrMd. ~ta~e mr f A~Mitt de Chct (~Mnc j;erm<t-
*~m, novembre i96t); – p. Scudo, articb dana la ~<~f<-<t~ CtM.Tyo').oMmbrotS<t).– RNhHW.-H.).Ghcta!ieAref.m~nn<"M; td~f-BemhardMarx. Gluck und die Oper (iSM). – Ma7eM~rf, le OMMi.e, ChcA (.&). ~e. ~ftf.r .Von~t, tS66). – F. de
"Mm, fM/p)ti~m,j,tde Gluck (t966). LudwKtM, Gluck und

trumentaux, organisé suivant les besoins naturels
de nos sens et de notre esprit",»»

Christophe Gluck, en suivant son père au cours de
ses dures pérégrinations de sarde forestier, ne s'im-
prégnait pas seulement l'esprit d'images grandioses
et fortes, il se constituait une santé solide, un orga-
nisme robuste qui allait lui permettre de mener àtra-
vers l'Europe une des vies les plus actives qui furent
jamais. H avait douze ans lorsque son père passaau service du prince Lobkowitz; it va alors à l'école

d'Eisenberg, où on lui apprend le chant et peut-être
le violon; puis, en i'726~il entre au gymnase que le?
Jésuites tenaient à Ko~motau, et y reste six ans. Là,on perfectionnales quelques connaissances musicales

acquises à Eisenberg, et, lorsque Christophe quitteKommotau
pour Prague, il se trouve en état de don-ner des leçons de chant et de viotonce~ et de sefaire entendre dans diverses églises, notamment à la

'feinkirehe\ MM. Desnoiresterreset Tiersotont laissé
un curieux tableau de la vie de musicien nomade quemenait Gluck à cette époque, et a laquelle la protec-
tion éclairée du prince Lobkowitz ne tardait pas à
donner sa direction définitive. Christophe Gluck
fixe alors à Vienne (1736) et se met à travailler l'har-
monie, le contrepoint etla composition. Nous remar-
querons, avec M. Marx, que, jusqu'à ce moment, son
éducation musicale s'était opérée au moyen d'instru-
ments mélodiques,violon et violoncelle.

Apartir de 1736, nous entrons dans la seconde pé-
riodede la vie de Gluck, dans celle que nous appelle-
rons la période d'éducation italienne. Vienne était à
cette époque absolument conquise à la musique d'I-
talie, et le jeune Gluck put y entendre des œuvres
de Caldara, de Conti et de Porsile; de plus, il allait
rencontrer, chez son protecteur, un grand seigneur
lombard, le prince Meizi, qui l'emmena à Milan et le
confia à Giovanni Battista Sammartini; Christophe
Wtt~HCf(1870).- G~ue~ eN'C~r<t M 1774 (~fNJM &rtfanM)'?ue, 1872).–C. Chouquet, Histoire de la musique ~raM<t<t'~M ptt FraHcp (1873),
p. i53-t63. DeMoireatem! Gluck e< Piccinni, t774-~M(<S75).
Barbedette,Gluck, M vie, Mn~MmeefM~ ~Mt'rca rMelle8trl!l, i8M).
–ReiMmaM, CMt<of/t WiMtoH ton Gluck )tees). tf. Bitter, /)M
~/<)rm der Oper durch Gluck (1884). BtemMo, 0~ertt-B<;n~t<eA
tt887t.– A. Caquard, JftMt~Me/ftMeaM€depMX Rameau {tS!)t).–H. WeM, Gluck und Mm~t (VM)-fe</«ArMK/~yt, Vtf. <S9)).
ErneatNewmMn,C<ac~tM~teOp<'M{ta95).–H.Lavoit,~t.Tf)t~ue/'rttni:a<M(a.d.~p. tï5&i28;t~tM~e~tH~fttmenf<ttt'oK.–DeCur-
f,-ç~i.(~.d.), p. 125à 128;Hatir~de ne Cul
zoo, Autourde l'anclen opéra (Rewe intern, da mus., 1898). J. Tier-
sot, k Dernier GpErn de Gluek, e Echoet Narciaae (Reeue >rsua. Ral..
19M). – Arnheim, Bt'n~Mj ttM~f/n'hdof und e~MAa&er//ottMM)t (Ac.
cueil de la Soc. iat. de >nus., 1903). A. Neuss, Anaelraunyfiber das
~MM <e<- Ottt'Mttre )7A, t909). – Kohut,~bptt«et <tt)ti Gluck (/<
)9M). A. Wotquenoe. Catalogue ~AfHM~M des œtfM'M ~f Gluck
(i9M). R. Rolland. G?M~. ~'Mp ~L0~~to/! <frttmn~yue f/fefMB de
PftfM, 1904), et .tf~MMM~'A~fe/bu{008), p. 303, 246.J.Tiersot,
~tM pn~~ Gluck f~y&!M~ i905), Sofa'ftH<6 aM la vie de Gluck
(JfenMfM;, t907-1908)et Gluck (tM .~Hrtt de la mM~m. t9)<)).
t. d'Udine, Gluck !t906). F. fiovamo. Un 0~)-~ mm~~ de G/t<ct
(Reeur,it de la Socidléint, de musique, 1908). A. JUlliPD. Vua:ciens
d'hleretd'aujourd'hui (r9t0).-1.-G. Prod'hommetEcrvtadémuaisiens
(iBi2).–ErnBtKurth,Dteyuge)!~opet-MfOHG/ue~(t9f3;.–Onconaul-
teraaussileb éddions desdeGluck, Pelletan Damekeet Lemome,
Fétia,GrttM, Berlioz(A. Traverschants) et Schuré ~c Drame musical).

On eonsuttera encore aur Gluck te9 JtfcMot~) de Bachaumont de
t 766 & 1786, la Correapondanceliltéranre de Grimm, etc. Rofio, la
G~UE~eM~Mh<t/'< prépare, sous la dtt-cctton de M. Abert, une puhti-
cation annuelle sur la biographie et t esthétique do Gluck.

2:. C'esL il. "f. Sehmld que l'on estde lade
t'aete de naissance de Gluck. Voir dans son ouvra~f, sup~t., p. 46t.

3. Adolph-BernhardMari. Chtct und t<~ Oper, tS6J.
4. /M<f.. 1, 14.
5. Gf«c/t, par Jean d'Udme(i!)e6~. p. 3).
6. Cf. Deanoireaterrea,Gluck~[ect'tnt, p. 7.
7. A.Mar~G~tcA-M~JteOper. A~Teinh!rchc.Gh)cItauratKtu-

diédi-ti.. d'nn bohémien qui arad été le madre
deTaEtitn,tcfj'anctsca'n C~amotiorshy ~6F9ot,of.rtïttff njts de ta
ne CtMC&; ~~tp~'<?~ i8 janTiet 1908).



travailla quatre ans avec ce très fécond maître et appril
auprès de lui ce qu un compositeur d'opéras tta-
liens ne pouvait pas ignorer, assez mince bagage,
au demeurant, et dont l'auteur d'Alceste éprouva
plus d'une fois l'insuffisance'. En revanche,il utilisa
quelques formules chères a Sammartini dans les
parties symphoniques des ouvrages de sa première
et de sa seconde manière; Reissmann a montré que
tes ouvertures, notamment, en sont tout à fait con-
çues dans le style du vieux maître milanais.

Quoi qu'il en soit, l'opéra italien jouissait alors par-
tout d'une suprématie incontestée, et le jeune Gluck
ne put que sacrifier à l'idoie de son temps. IL suivit
donc la voie qui s'offrait tout naturellement à lui,
et se mit à écrire des opéras italiens sur des poè-
mes de Métastase, II donne ainsi, à Milan, Artaserce
(26 décembre i74t), à Venise, Dem~t-to (mai 1742), à
Milan, DeMf/OoH<e (26 décembre t742), Arsace (en col-
laboration, décembre 1743). A Crema, près de Mitant2,

on avait représenté en 1743, pour la foire de septem-
bre, un opéra écrit sur un ancien poème vénitien de
i69t, plusieurs fois remanié et récemment mis en
lumière par M- Francesco Piovano,il Tig1'ane'. Puis,
veMientNo/Ntttsta*(<3janvierl744),àMHan,le pastic-
cio de la F<tt<<t Schiava (i744) et tpermestra (1144), au
théâtre de Venise.Turin assistait, le 26 décembre i714,
<\ la première représentation d'il Re Foro, et Milan,
) année suivante, applaudissait lppolilo (la Fedra de
piusieurs biographes) (31 janvier 1745). Mn moins de
rinq ans, Gluck avait donc achevé près de dix opéras
Italiens, et sa réputation s'étendait à toute Htaliedu
lord, où on le tenait pour le meilleur compositeur
dramatiquede l'époque C'est alors que lord Middle-
sex le fit engager au théâtred'Haymarket,à Londres.

Gluck se met aussitôt en route, accompagné d'un
représentant de la famille de ses protecteurs Lobko-
witz il avait 3t ans et une entière connance en ses
moyens. Dès le mois de janvier 1746 (le 7), il débuta
par la CtMfMta dé Giganti,dans laquelle il utilise de la
musique de ses opéras antérieurs, mais dont, au dire
de Burney~, les airs surprirent par leur nouveauté,
puis il donne ~t~fim~Me~ (4 avril 1746); selon la plu-
part des historiens',aurait encorecomposé, à l'aide
de ses meilleurs morceaux, un pasticcio intitulé Py-
)'eme e Thisbe, auquel le public aurait fait mauvais
accueil. Rapportée par Suard, cette anecdote est
inexacte, et tes travaux récents de MM. Wotquenne,
Piovaoo et Tiersot ont montré que Pyrame e Thisbe
n'avait jamais existé. Le seul pasticcio londonien de
Gluck fut la CttdMt<t. En rétiéchissant sur tes causes
de son échec, Gluck jugea que toute musique bien
faite doit être l'expression propre d'une situation' ».
C'était là une leçon qui ne fut pas perdue pour le
musicien.

Mais son voyage à Londres lui apportait d'autres
enseignements, en le mettant en contact avec des

t. M.T'eFMtaemb)eaUac)terpfud'imp6rtanecRt'inf)aGne<!educatrtco
qoe Sanxnartintanr-nt exercée sur Gluck (.VeMM~ 25 janvier 1908).

3. $tnoupas Crémane, ainsi que l'onl rhpAté la plupnrl de. I,iato-
nens. Cf. A. Wotquenne, CatatoUue tkéneatnque dea auares de Ch<ek.

3. Pomcette questionde M. do. le ReeaeR de
laSocitté inlernahonnte de musnqeee, janvier-mars 1008.

d. Appelé sussn Si/ ee.
6.A.-B<rahMd.H<tM,~coct<).p.)07.0nr.tttd~t:<.npo-

vme ledeaco.n
6. Barmy, ~r&fo)-j; .tr«, IV, p. 45~. On Himatt Gi~jct de cou-

vrir les ehanteure avea son orchestre. Sur le séjour a Londres, voir
Burney. ~fMj"M< de la muique, U[. p. !30.M. Pnovano a montre qu'il est presque certain qûn'a composé
quune version <fA~tuMt)e,et quec'est celle qui fut jouee à Londres.

8. DesnoiresterfM, Newman, M.iM.
9. Desooireeterres, ioco cit., p. 16. Il y a lieu, cepemiaot,de remar·

artistes susceptibles d'influencer fortement sa propre
évolution D'abord, lorsqu'il traversa la France pour
gagner l'Angleterre, le nom de Rameau ne lui était
pas resté inconnu, bien qu'il n'ait pas dû entendre
d'œuvres du maitre d'Wp~o~f; puis, à Londres, la
fréquentation d'Hfende) inspirait M l'élevé de Sammar-
tini un respect pour le contrepoint qu'iln'avait point
retenu des leçons de son maître. Quel contraste que
celui de ce jeune homme, féru de mélodies faciles,
et de cet opiniâtre constructeur de vastes et soten-
nelles architecturespolyphoniques! H~ndet déclarait
tout net que Gluck entendait le contrepoint comme
son cuisinier"; mais, en dépit de leur forme un peu
brusque, les conseils de l'auteur du Messie furent
pieusement recueiltis par le néophyte. A Londres,
Gluck rencontrait aussi une délicate et charmante

nature de musicien en la personne de cet Arne, dont
Hurncy souligne les aspirations vers un art fait de
naturel et de simplicité. Ame ne manqua pas de
s'entretenir avec Gluck de sa conception esthétique,
et le futur rénovateur de !'opéra puisa, dans ses con-
versations, maintes indications utiles. Avec Rameau
et Hœndel, Gluck avait senti la nécessité, pour le
drame lyrique, de reposer sur une musique solide,
expressive, fermementrythmée. Arne lui ouvrait des
perspectives limpides, en lesquelles les souvenirs
cueillis jadis à travers les forêts de Bohême trou-
vaient toutnaturellement place".

A la fin de t74)i, Gluck quitte l'Angleterre pour
regagner le continent, et, au cours des seize années
qui suivent(1746-1763), il mène une existence errante,
faite d'allées et de venues continuelles, visitant, tour
:'t tour, l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche et i'1-
talie. Durant cette période de voyages, les œuvres
qu'il écrit commencent à témoigner des transforma-
tions qui s'effectuent en IuL Déjà, on y voit poindre les
tendances qu'il précisera par la suite, et on peut dire

que son évolutionse dessine vers i750 Nous ne rela-
terons pas ici, en détail, les mille péripéties de l'exis-
ence de Gluck à cette époque;de celle-ci, on trouvera

une histoire très complète dans les ouvrages de M;m,
de Desnoiresterres, de Newman et de Tiersot. Nous

nous borneronsà en résumer les faits essentiels.
Musicien des plus cosmopolites", Gluck fait repré-

senter à Dresde, par la troupe Mingoti, ~c JVo~ze d'Er-
roné <'<d'Eh; (29 juin 1747), puis, à Vienne, Semiraniide
)MO)MMtM<<t(it mai t748). Sur le théâtre italien de
Charlottenbourg,on joue, le9 avril 17M, pour fêter )a
naissance du prince Christian de Danemark, la Con-
tesa d<! JVumi*Entre temps,Gluck a perdu son père
et épousé Marianne PerginfiSseptembre17SO)" Au-
paravant, il avait, pendant le carnaval, donné Fzio à
l'rague (1730) puis, deux ans après, f~tpRe, encore
à Prague (i7S2), et la Clemenza di Tito, à Naples
(tnovembre i752) suivie par le Cinesi, chez le prince
de Saxe-Hildburgllausen, au château de Scblosshot

que, jusqu'à$fin de aa Gluck pratiqua le ayetème dude morreaux empruntéa$ des muvrea déjà e:érutées. Au soo-
plus, nous reviendrons plus loin sur cette importanle qurslion.

i0. Voir sur )e séjour de Gluck en Angleterre,F.-G. Edwards. G~c/.
in England (Musical T't'mfs, 49. 786, année 1908).

11. Burney, ~t~e of ~anft~ (t7S5t, p. 33. Cf. Tiataot, ~o<;MM<e ~'M
de la NM Gluck ~~et~r~, 28 mars i3M~

13. Marï rapporte que Gluck aurait dit des airs eymetriquM italiens
Es itl ailesreclit. ma questo non tira sangne, u parole caractensaquc
et révélatricede ses nouvelles dispositions.

f3. Il ne nous parait pas ralionnel d'admettre une periode vicnnoise
dana ln cnrri8re de Clnck.

14. cette pièce defat appeléeDer Gotler Zanck. On
]'a aussi faussementdésignée sous )e nom de Tetide.1Sur le mariage de Gluck avec MariannePergin, voir Dc~noll.t¡s~
terres, p. 18 et 20.



M'L septembre 1754). Marie-Thérèseavait nommé ic
musicien chefde sa musique, et t'Opéra de Vienne lui
confiait les fonctions de kapellmeister, au traitement
de000 florins. L'année suivante, c'est le théâtre
fMft ft't'O) t<a à Laxenhurg qui prête asile & la Danza,
pastorale (5 mai 1755)', pendant que Vienne assiste a
{'apparition de t'/nHOMHM aMsH/icftta (8 dec. n5;i). A

Rome, on représente avec succès ~ntt~oto <9 février
t756) 0!'< deux rôles de femmes étaient chantés par des
castrats, etle pape nomme chevalier de l'éperon d'or
['heureux musicien, dont le théâtre de Vienne montait,
onze mois après, il Re J'asitM'e (8 déc. n56). Enfin, le
mariage de l'archiduc Joseph fournissaitait Chevalier
l'occasion d'écrire une oeuvre nouvelle, la. sérénade
de Telide, pièce de circonstance, jouée a Vienne le
8 octobre i'760. Nous verrons, en étudiant la réforme
dramatiquede Gluck, que déjà Telemacco, EstO, l'Inno-
etMM, il Re Pa.s<o)'e et Tetide réalisent des ébauches,
pleines de promesses, des futurs chefs-d'œuvre.

Mais il est une autre direction dans laquelle Gluck

va s'exercer c'est celle dei'opéra-comiquefrançais'
De 1758 à nM, it écrivit, en effet, à Vienne, et à la
demande du comte Durazzo, directeur des spectacles
de Vtenne, quelques pièces légères sur des paroles de
Favart, de Lesage, d'Anseaume, etc. Gluck s'acquit-
tait fort bien de cette besogne, au dire de Favart lui-
même, qui, en janvier i760, mandait à Durazzo
<~

11 me parait que M. le chevalier Gluck entend par-
faitement cette espèce de composition. J'ai examiné
et fait exécuter les deux opéras-comiques Cythère
assiégée et l'M': de MeWin; je n'y ai rien trouvé à dé-
sirer pour l'expression, le goût, l'barmonie, et même
pour la prosodie française', n

M. tt. liolland a judicieusement montré que ces
pièces légères constituaient pour Gluck un excellent
exercice, qu'il apprenait ainsi à pénétrer l'esprit de
notre langue, en même temps qu'il se trouvait là
sur un terrain propice à l'application des principes
d'Arne relatifs à la simplicité et au naturel. Marx
reconnaîtégalement les qualités d'homme de théâtre
affirmées par le Chevalier dans ses opéras-comiques,
et constate que Gluck entra avec une habileté singu-
lière dans le ton de la scène française~.

L'&iede .Ho'Ktt, représentéeà Schunbrunn, le 3 octo-
bre 1758, n'était autre que le Monde renverséde Lesage
et d'Orneval, joué à la foire Saint-Laurent, en 1~18.
Gluck s'était borné à ajouter à la pièce desairs
nouveaux n. On peut en dire autant de la première
version de Cythère assiégée (t'7S9), et d'On ))<- s'avise
jamais ffc tout (1762).

Au contraire, it avait composé en entier la mu-
sique de la Fausse TMftite, d'Anseaume (i'?38), de
la première version de l'Arbre enchanté(Schonbrunn,
!) octobre ns9), et de t'~roj/mc co!'rt<;< (n60). Quant
au Cadi dupé, dont la première version était de Mon-
signy, Gluck l'ornait de musique nouvelle'' (n6i?).
1. Sur !.t~aHj(t,pfMtore~n,conautterl'article puhlié par M. Romain
Rolland dans la /t<M tn~miede tM3, p. 40.

PluSteu" auteurs ont trouve qu'en .agissant de la sorte, Cluek
dérogeait. M. tteanoireaterres, entre autres, déc]are que aon :'cn-
rité s'éparpilla dans des murres qui n'étaient pas failes pour Je gran-
dir »1 et qu'jt se li~a ainsi .tune besogne dont la postérité n'a p.'sa

)avo!r gré (p. M, 97~. Tel n'est pas notre ms. Cf. RomainRol-
land. Gluck: Une /Mt:o&tffo))~ttmt<t~ne(/fM~<f!'7'tt''MdutSjum
'M4, p, 76t), et J~Micimsfi'ftt~e/bh, p. :M. Ttersot, Sotmt!<e tttide

/tt
viedeGluck

(J/<=nM<r~,
6 juin~MS et

n"
suivante).

3. Fatart, .~morM et Corre~)0))<f<t;tC< hMentirt,). p. tiS.
4. Mtn. ~M Ht.,

l,
p. Sa.

l.tiémie, 1, p. 11, 12.

5. ZM AmoM~ cAam~tt-M(t7S5), Cnt'Moftpoli en France et le~m!emm<yM<«r<t< (tTM) ne sont pas de Chet. comme on ta trop
Murent répété, nu du moins leur attribution tu Che'aHerest des p!M
douteuses.Quant au Diable à quatre (mai 1759),deux partitionsmaaus-

Enfin, il composaiten nG4, sur un livret de Daneourt,
sa charmante Rencontre !))ipt'f,'t~e (janvier i~6t), qui
annonce l'Enlèvement MM s'mtt de Mozart, et qui,
d'apres M. Jullien, resta aux répertoires de iierim et
de Vienne jusqu'à la fin du xvm* siècle.

Avec l'année t7M, commence pour Gluck une
période particulièrement féconde; c'est celle de ssi
collaboration avec Calzabigi. Haniero di Calzabigi,
en traduisant en français les ouvrages de Métastase,
avait été frappé de ce qu'ils contenaient d'arbitraire,
d'arttOcie!.

M
J'ai pensé, il y a vingt ans, écrivait-il

en 1~4, que plus la poésie était serrée, énergique,passiemnée,
touchante, harmonieuse,et plus la mu-

sique qui chercherait à la bien exprimer, d'après sa
véritable déclamation,serait la musiquevraie de cette
poésie'. » H chercha donc à composer des drames
ramassés et énergiques, où les grands mouvements
de l'âme auraient une place prépondérante, et ainsi
naquit Or/'e!) ed Euridice (S octobre 1762). A partir
de ce moment, on peut dire que la réforme drama-
tique était chose accomplie'.

L'impression produiteà Vienne par l'Orfeo fut pro-
fonde.

L'année suivante, Gluck redonnait son E~'o (t'!63),
puis écrivait, sur une farce de Lesage, fa f!emcoH<)'e<m-
prévue ou les Pèlerinsde la Wec<;Me.un gracieux opéra-
comique, et faisait représenteraBologne, où il entrait
en relations avecle P. Martini, il 'TrtMt/b di C~M (Ht
mai 1763). L'annéesuivante, il se rendait à Francfort,
àl'occasiondes fêtes du couronnementde Joseph H, et
y faisait jouer son Or/'eo, pour lequel il composa un
air de bravoure qui, par la suite, lui fut contesté'- A
l'occasionde la gravure d'0)'/fo, il séjournait quelque
temps à Paris (mars 1764)'puis, de retour à Vienne,
assistait à l'exécution de son Parnassoeott~usoà Schun-
brunn, pour le mariage de l'archiduc Joseph avec
une princesse de Bavière (24 janvier 1765).

Citons, après il Parnasso con/'MSû, avant la Corona
(non exécutée, décembre n6S) et un Prologo chanté
à Florence, le 22 février 1767, le remarquable Tele-
HMceo, composé sur un poème de l'abbé Coltellini et
représenté a Vienne le 30 janvier t76S, sur le théâtre
de la cour; Gluck devait emprunter à cet ouvrage
nombre de thèmes qu'il transporta dans les oeuvres
de sa dernière manière*

Le 16 décembre<76'?'~i'~cf's<<'italiennevoyait,pour
la première fois, le feu de la rampe, sous la direction
de Sealabrini Calzabigi, écrit M. Desnoiresterres,
obéissant en cela aux convictions de Gluck autant
qu'aux siennes, chercha & se rapprocher le plus pos-
sible del'excessive sobriété du drame antique". )' Ce

noMe sujet d'Alceste, qui déjà avait séduit Quinault
et Lulli, prenait, entre les mains de Gluck et de son
poète, une allure vraiment digne d'Euripide, mais
aussi l'unique situation du drame entramait celui-ci
a quelque monotonie. Les spectateurs ne cachèrent

t,iles de 1)~esd. ont a M. T.ot d' attib~erentesdeUrcsdeontperm'3 a M. Ttcrsot d'enattribuerau CbavaUcr
une parhe des airs tTieraot, ~ot.cnttte ftM ~e ufe de C~uct, 4 jud-
let t90S).

6. Jtef<-«r< de ~<BtK, tS mai t7<t, cité par J. d'Udme. hco cit.,
P. 44.

7. 1-- partie, chap. ur. Ons. raproché à Ca1nbigide s'être
arroge- le seul mérite d'br~ea, en préteadantavair trace, d l'intention
de Gluck, un ver[tab)e ptMde traduetioa mus'cate.

8. J. Tiersot, C~teA, p. M.
3. nesnoireaterres, p. 59. CO, et A. Juuiett, Cottr et <'0~er<tMus~OMM Xf/

~'aMff et Gluck,p. 3~ et su!v.
10. La Corona devait être exécutée par tes arcbiduchessel.
H.J.Tie~~ot,G~McA.p.73, 73. On a faussementattribue&r<~f)M<t<'co

la date de 1750.
i9. Et uon pas 1766, comme ie dit Desnoireshirres.
13. Dcsnoirealorres, p. 62.



point leur déception et traitèrent la pièce de <' messe
d'enterrement' Seulement, l'hostilité dura peu, etle
public, bientôt subjugué par la grandeur pathétique
de l'ouvrage, voua à Alceste )e culte qu'il professait
pour Or~o, dédommageant ainsi Gluck d'un instant
d'indécision et d'égarement. Trois ans après l'appa-
rition d'~<ces<e, le théâtre de Vienne était appelé à
juger un nouvel opéra, des deux collaborateursfa-
ride <(! Elena (30 novembre i'7TO), ceuvre sans grand
relief et assez monotone, mais où Gluck s'efforçait
d'exprimer par sa musique l'opposition des caractères
des Phrygiens et des Spartiates,et à laquelle, dans
ses compositions ultérieures, il emprunta de nom-
breux motifs.

L'année précédente (24 août i'?69) et à l'occasion
du mariage de l'infant don Ferdinand, Parme s'était
divertie d'un spectacle coupé, dans le genre de ceux
qui se produisaientavec tant de persévérance sur la
scène française, et intitulé le F<'s<ed'Apo~o. Après un
Prologue, venaient trois actes écrits sur des sujets
différents, dont les deux premiers, l'Atto de Bauci c
Pthmone et l'jiMo ct'~tf)s<K),étaient inédits, mais dont
)e troisième, à l'imitation des Fragments alors si goû-
tés à Paris, consistaiten un pot pourri de morceaux
d'Orfeo. Gluck avait alors quelque peu refréné son
humeur voyageuse et ne quittait guère plus Vienne,
où il vivait aduié et heureux, mais très sauvage et
fantasque. Burney, qui lui fut présenté en i7*!2,
grâce à l'entremise de la comtesse de Thun, a laissé
d'intéressants détails sur le caractère de son inti-
mité. 1) avait écrit en t770 un recueil de sept lieder
sur les odes de Klopstock K<ops<ocA*sOden und Lie-
der beym Clavier .su singen in JfMStt gesetzt von Herrn
Bitter G~McA'. Bien que la valeur artistique de ce
petit recueil soit assez faible, et que Marx le qua-
lifie de déclamatoire, l'ouvrage de Gluck présente,
comme le remarque M. R. Rolland, un grand intérêt
historique, en ce qu'il apporte un des premiers
exemples du lied tel que le concevront Mozart et
Beethoven. De plus, le musicien utilisa à plusieurs
reprises la forme lied dans les tragédies lyriques.

Arrivons maintenant à ce que nous appellerons la
carrière française de Gluck, carrière qui s'étend de
H74 à 17-79.

Depuis longtemps, l'Orphée allemand ne cachait
pas ses visées à l'égard de la France, dont il médi-
tait la conquête musicale, et dont la langue réunis-
sait les qualités qui convenaient le plus à son talent
vigoureux,l'énergie et la clarté~ ). En s'emparant
de livrets d'opéras-comiques français, il avait déjà
fait un pas dans cette voie, et lorsque, en 1767, le
comte d'Escherny l'invitait à diner avec M. de Seve-
linges, il manoeuvrait habilement pour s'attirer la
confiance de ce Français iniluent, louant dans Lulli

1 Desnoiresterres, p. 65. L'Alceate itabenne diffère profondément
de l'Alccate françeise;voir plus lofn,

2. Bieu que le pète oe soiE pas nommé dana l'ouvrega, il eet cer-
tamqûil autre que Calzabigi; .'est Gluck lui·méme qm l'affirme,
daoe sa lettre au cure de février 17:3.3.. dans ea liste ehronologiqaede. de Glock,
place bien ce recueil entre ~ttMmoR et BaMCta (1769) et ~p/tt~entcen
Autide (17741, mais en précise paa la date, que St. Aollanda donoée
dans son étude sur Gluck (7tmm de Paris, i!i juin 1904. p. 761). Lat édition est de 1 ièî (Wotquenue). Gluck a Composeen outre de la
musique religieuse et de la musiqueinstrummiale.Son De Pro/undia
est un ouvrage poatbome.Parmi ses anvrea jn5~rumentaleg, nous cite-
ron9 trois batïets ~'Of/ano della China (t7a5), .Don ~Man ft76i)
et Alessandro ti75St. pHis des Sonates pour deux violons et la basse,
pob)iêa3&à Londres en 1746, neuf E~Mr~tu-Mou symphonies,dont trois
pourquatuorbassonet deuxquatuoretdeu.cors, et un pour quaLuort
deux bautbois,bmon et deux cors, etc. (CL A. Wotquane, Catalopru
thématique de. a'NrfM de Gluck,)

une noble simplicité, un chant rapproché de la
nature et des intentions dramatiques M, et déc)arant
que M s'il était appelé à travailler pour l'Opéra de
Paris, il espérait, en conservant le genre de Lulli,
créer la véritable tragédie lyrique 5. M. de Seve-

linges joua donc le rôle d'un des premiers annon-
ciateurs du Chevalier, que l'étude des œuvres de Lulli
et de Rameau avait convaincu de la similitude de
leurs styles avec le sien propre, l'assurant ainsi par
avance du succès à ParisGluck trouvait un autre
concours encore plus précieux dans celui que lui
offrait un attaché à l'ambassade de France à Vienne,
le bailli Le Blanc du Roullet. Partisan enthousiaste
de l'art gluckiste,du RouUet proposa une collabora-
tion qui fut acceptée de suite. U s'agissait du poème
d'JpAtjtenfe en Aulide, qu'il avait condensé en trois
actes, et sur lequel Gluck se mit al'œnvre. En m2,
du Roullet écrit à Dauvergne, directeur de l'Opéra,
pour lui soumettre la nouvelle tragédie; il le fait en
termes insinuants et habiles, et Dauvergne de publier
dans le Alercure l'exposé des propositions qui vien-
nent de la capitaleautrichienneDe son cOté Gluck,
rompu à toutes les questions de tactique, ne demeure
pas inactif; lui aussi va prendre la plume, et, d'un ton
modeste, it repoussera les éloges dont on l'encense;
en même temps, il Hatte l'amour-propre national
et manœuvre autour de J.-J. Rousseau, dans l'inten-
tion bien arrêtée de s'en faire un allié.

Après avoir examiné le I" acte de la partition,
Dauvergneavait rendu son verdict « Un tel ouvrage
était fait pour tuer tous les anciens opéras fran-
çais'. o Pour brusquer les négociations, Gluck
implore l'appui de son ancienne élève, la dauphine
Marie-Antoinette, et, fort de ce soutien, débarque à
Paris en janvier 1T!4~.

A peine arrivé, il cherche à se concilier à la fois le
parti musical vieux-français et les Encyclopédistes,en
particulier Rousseau, qu'il savait Bouffonnistedéter-
miné, et avec qui Corancez lui ménage une entrevue,
Sans perdre de -temps, il s'informe soigneusement
des personnalités marquantes et s'introduit dans
le cercle dont M"' de Tessé était l'âme à Chaville.
Là, il rencontrait Arnaud, le comte de Caylus, le
comte de Lauraguais. de Creutz, etc., puis il s'en
allait chez l'abbé Morellet, où, le dimanche, fréquen-
taient Philidor, Duni, Diderot, d'Alembert, l'abbé
Delille, Suard, Van Loo, etc. On avait, sur ces
entrefaites,mis Jp/)t<?f'nte en répétitions, et à ce pro-
pos, )a plupart des auteurs, sur la foi de Mercier.
de Rousseau, de Saint-Preux et de Castil-Blaze, ont
tracé de l'orchestre et des chanteurs de l'Opéra, en
1774, un tableau extrêmement uoir. Nous pensons
qu'il y a là quelque exagération; la troupe des artis-
tes du chant renfermait des artistes qui, comité

4. Desnoiresterres, p. 76.
5. Le comte d'E5c)leroy. yKanflea de liftéralure, d'killonre,dr

txor<tte«!!epMo~ptt«!(iStt),tI,)).3SM5S.
0. iVesman, loeo ci(., p. 111..
7. La lettre de du MonUet est du t" août )77:. n~m'r~m- mbcr

dollmJitson acceptatiow a:'engagemewt par Gluckd'eerire pourle sceor
de l'Opéra sil œuvres semblables à celle qu'on lui propollait.

8.. De~noil'C8terre3,p.83.
0. AtMt cette époque, le public parisien tonoaiMmit déjà le Mm

de Gluck, ou de Glouek. comme on l'activait;il avait, en e)Tet. entendu
qu~quMpeti~aira de serpentsitaliens~'a<<M~ sur des paroles fran-tet introduits par Blaise dans Ion opéra-comique d'laabelleet
Ra'tr~e «'65). De plus, Godard, [e 2 février <T68. ehtmtait au Cm
cert spirituel un motet à voix seule de M. le EhevaUerG!uck,cetÈbK
et savant musicleu de S. M. Impériale(M. Brenet, têt Cenctrh en
France, p. 21.1).

)f. Voir E. de Bricqueville, Un enit'~em<MM tiec~ &m~
)t:M).



Sophie Arnouldet Larrivée,méritaient tous les étoges. c.
nuantau!cba'urs,Laujonnousracontequ'enn66 G

ils étaient déjà arrivés à prendre une part active au d
drame et à abandonner leur attitude Mgée*.Enfin c
t'orchestre,dressé et assoupli par la difficile musique ei

de Rameau, comprenait, en i'774, des virtuoses re- e
marquablesque les accompagnements, somme toute, a
assez simples de Gluck ne pouvaient guère elfarou-
cher. Nous citerons notammentCaraffe, Tarade, Dun d

et Sallantin De tels artistes sont certainement bien a
différents de ceux dont Mercier dessine le fantaisiste p
portrait~. Néanmoins, il y a lieu de croire que tous q

ces musiciens, passablement infatués de leur valeur, n
péchaient beaucoupsous le rapport de t'expression, s
et que Ctuck dut s'employer énergiquementà triom- a
pher de leur apathie, s

La première d'~p/tto~me en Aulide eut lieu le c
t9 avril m4. Applaudie par la dauphine et par tes d

princesses, la pièce fut assez froidement accueillie; d

mais, dès la deuxième représentation, la salle con- t
quise ne cacha pas son enthonsiasme. Gluck ne mé-d
nageait rien, d'ailleurs, pour « chaunërsa cause, [
qu'il laissait complaisammentdéfendre par de zélés t
séides, comme l'abbé Arnantd et Corancez", pen- (

dant qu'ilcontinuait à rabattre de tous côtés des <

partisans susceptiblesde lui faire honneur, tels que1

M°" de Genlis et la duchesse de Kingston'. 1

Le 22 août f77t, rOpéra représentait Orphée et
~M)'i;dM'< traduit par Motine~, et considéraNement
remanié par le musicien, qui naissait d'une quarte le
rôle d'Orphée,écrit pour contralto dans la pièce ita-
tienne. Le succès surpassa celui d'JpAtoetue, à cause
du caractère plus simple et plus émouvant du
drame'; journaux et mémoires du temps s'emplis-
sent alors d'éloges, et Corancez, Rousseau, Voltaire
et M"' de Lespinasse font montre d'un bruyant
enthousiasme; Rousseau, en particulier, s'était atta-
ché passionnément à la nouvelle feuvre du Cheva-
lier, devenu l'homme a la mode!. Ons'arrachait les
places pour les représentations de ses opéras, et
tes répétitions elles -mêmes avaient attiré une foule
inouie, avide de contempler de près et en plein tra-
vail l'homme extraordinairequi commençait à divi-
ser la capitale en deux camps égalementsurexcités,
et que l'on accueillait avec ferveur à Versailles, où
une deuxièmeversion de l'Arbre enchanté était repré-
sentée devant la cour le 27 février <T"7S~.

Gluck n'assista point à la chute de Cythère assMp<!e
(i" août t':75) vers la fin de février ms, il avait
quitté Paris pour Vienne, « son cabinet de travail »,
afin d'y préparer une adaptation française de t'Atc<'s<e
italienne et d'y écrire deux nouvelles tragédies lyri-
ques Roland et Armide.

Alceste ne parut sur la scène de l'Académie royale
de musique que le 23 avril <T76, et faillit sombrer à

1_ Laninn rn.A. .g 177i. Laujon, Œ'u~fM e/to~tc~),p. i76, 177.
2. Arro. do l'Opéra. En outre, indique IrAv nettoment t'in.

Iluenceque Rameau avant exercée surde l'O.
péra u En géneral, effit-il. l'orcheatre de 1 Opéra est compose d'ei-
ceUents sujets tous ont l'obtigationa i'Ofph'jcdu at~e de la rapidité
de leur téeuticn. Sous un génie commme H. Rameau, on devait s'at-
tendre une grande révolution dans la musique, ou plutôt a la per-
fection fe t'Art.(Lettre. ~tu' les AomMU'~ célèbresMM< 14 règne de
~OM~ XV, 1, p. 140.1

3. M rcier, T~fau P<trt~ édition de 1853, p. ia7. {Cité par Des-
notreatrros.)

Lettre publieedans la Gazette fÏc ~<~t'<t~<r~avril 1774.
5. CoraMez a rMontê ua certain nombre d'anecdotes sur Gluck et

sur son esthétique dans )e yourna~ de Paris du 22 août i7M, o. 234.
6. Manc-Antoinette,qui protégeaitGtue![,ècrtV)ta sa smutChristine,
Vicane, pour )m readrocompte de i effet p rodmt par Tp/tt~nieen~(Tiet-sot, Gluck, p. t3t-!3~.

cause du dernier acte. « Alceste est tombée, s'écnatt
Gluck. – Tombée du eiet. réptiquaitArnaud en guise
deconsolation, tandis que le musicien disait à Coran-
cez Alceste ne doit pas plaire seulement à présent
et dans sa nouveauté; ttn'yapoint de temps pour
elle, j'affirmequ'elle plairaégalement dans deux cents
ans, si la langue française ne change point"

L'apparition d'Alceste marque un degré de plus
dans la tension qui avait surgi entre gluckistes et
antigluckistes,sans que, du reste, les uns etles autres
pussent préciser d'une façon nette les arguments
qu'ils se jetaient à la tête. D'ailleurs, le publie affir-
mait pour le nouvel ouvrage une admiration crois-
sante, admiration qui allait dépasser celle dont il
avait entouré JpAty~M et Orphée. Visiblement, Gluck
se trouvaitle maitre de la situation; aussi, comprend-
on [irritation dont il fit preuve en apprenant que la
direction de l'Opéra avait confté à Piccinni le poème
de Roiaftd sur lequelil travaillaittui-meme irritation
qui se traduisit par une lettre emportée qu'il écrivit à
du Routtet".Ce Nicolas Piccinni,quelesderniers jours
de t'annéem6 allaient amener en France était des-
tiné à porter l'étendard des divers partis hostiles à
Gluck. Ce fut la reprised'JpAt~Mieen Aulide, en tT77,
qui, définitivement,déchaîna une guerrede plume vio-
iente. injurieuse et injuste. Nous n'avons pas l'inten-
tion d'écrire ici l'histoire de cette trop fameuse et bien
confuse Querelle des CiMcMtics et des Piccinnistes,
dont on trouvera une exposé solidement documenté

1I~ 1 n. n. 1 Z-- -n·dans le livre de M. Desnoiresterres. Aussi bien, cette
guerre n'est-etie que la quatrième crise du conflit
qui, durant tout le ïvm* siècle, sépara de façon chro-
nique la musique française et la musique italienne.
On vit, du côté de Gluck, se ranger Arnaud, Suard,
Rousseau, Grimm, tandis que <e clan opposé comp-
tait La Harpe, Marmontel, Ginguené, etc., parmi ses
meilleurs combattants. Des innombrables écrits et
pamphletsqui apparurent alors, et que l'abbéLeblond
a rassemblés en i78t, il ne reste assurément pas
grand'chose,et c'est, en générât, un f&cheut verbiage
que déclament à qui mieux mieux ces adversaires
échauffés. Cependant, tant n'est pas à blâmer dans
cette littérature. Du côté gluckiste, Arnaud et Suard
(i'AtHMn/ntcde VaMj;tr<n-d) font souvent preuve, dans
le Journal de Parts, d'une extrême pénétration; dans
le camp opposé, si le Jom'mat de politique et de lit-
térature, sous la signature de La Harpe, se contente
trop facilement d'arguments médiocres et ressassés,
Marmontel ne manque pas d'énoncer quelques idées
fort justes. Son Essai sur les révolutions de la musique
française pose un certain nombre de questions inté-
ressantes et contient de judicieuses réflexions. Mar-
montel a évidemment raison quand il se demande
en quoi Gluck se distinguetant des Italiens, observa-
tion d'autant plus exacte que le chantre d'Orphée ne

7. Newmao, p. f45.
8. Gluck tenait, du reste. Jean-Ja<M[UM en haute estime. Voici le

jugementqu'il a porté sur le philosophe L'étude quej'a' faite des

Oti~ntRea de M. Rousseau sur la musique, la lettre, entre autres, daua
)aqueUt il rait t'tMifse du monotojfuede t'Afmtde de Lulli, pmmrent
la suMunité de ses connaissances et la sûreté de son goût et m'ont
pénétré dMm~aUon. )Jf<tmir<'<pour MrM). d i ;m<Mre de <tt reN~-

~MttO't op~~e dans la mM~Ktj ?«'* c/teL'cher Gluck, p 8 a tO.)

Sur les rapports ds Gluck avec Rousseau, voir J. T'ersot, ~c<t~'Vac-

OM<a ~OM~MM, p. 269. ï7M.

'). Cette deu<!ème version ne différait de la premiëre(i7M) que par
un seul morceau que Gluck lui avait ajouté.

t0 Jonmtti de r'nrM,août i7SB.tt M détruisit ce qu'ilil av~itdcj&écrtt de ~otaMtf.
12' Cettetottref'ttptibtIcedimsietoMeVUdei'An~JaH~rafrede
H76 C'. Tiersot, Gluck, p. t7e. t70.t3 Piccioni arriva en France le ïidéeembrot776.



renia jamais son éducationitalienne~. Au demeurant,
Gluck lui-même ne descendit que bien rarementdans
l'arène où on rompait des lances à propos de lui. De
loin en loin, il disait son mot à l'occasion, un mot
vif et péremptoire. Mats c'est très justement que
M. d'Udine, en citant la lettre qu'il écrivait le6 no-
vembre i'777 à ia comtesse de-Frise, ajoute « Tout
Gluck se retrouve dans cette page, avec ses défauts,
sa gaieté, ses préoccupations financières et ('ennui

un plus gros mot vient a l'esprit que lui cau-
saient au fond les combats déchaînés par son intran-
sigeance'.

Le 23 septembre1T77. l'Opéra représentaitArmMe,
que le Chevatieravaiteomposéeenutnisant,àla grande
indignationdes LuDistes, le vieux poème de (juinau)t;
aussi, le premier contact avec le public fut-il réservé
et quelque peu froid. Dans le Journal de politique et
tfe KM<'r<t<me', La Harpe déclarait tout net qu'il n'yy
avait ni mélodie ni chant daus le nouvel ouvrage, et
que le rôle d'Armide était une criailleriemonotoneet
fatigante. Piqué au vif, Gluck riposta dans !e Jom'ta!
de Paris par une lettre cinglanteet ce duel suscita
une recrudescence d'épigrammes et de pamphlets
à l'adresse du défenseur de Piccinni. Cependant Ar-
mide, où, ainsi que l'écrit M. Coquard, le Chevalier,
espérant porter un coup décisif aux Piccinnistes,

avait mis toutes les séductions possibles ne tar-
dait pas à conquérir la foule; de son coté, Berton, le
directeur de l'Opéra, cherchaità rapprocherles deux
rivaux; mais le Roland de Piccinni remportait un
grand succès le 27 janvier m8, et Marmontel, auteur
du livret, ne cachait point son intention d'accommo-
der, à l'intention du maestro, les autres poèmes de
Quinault. C'était donc une série d'opéras piceinnistes
qui s'annonçait, de sorte que les deux camps, loin de
désarmer, allaient continuer à combattre avec une
inlassable opiniâtreté.

Devismes, le nouveau directeur de l'Académie
royale, personnage de goût éclectique et d'esprit
avisé, songea alorsexploiter à son profitla querelle
des Gluckistes et des Piccinnistes et à transformer
l'Opéra en un champ de bataille de la musique. Non
seulement il mandait une troupe de bouffonnistes,
mais encore, désireux d'opposer les deux adversaires
sur le même terrain, il confiait à Piccinni le même
sujet, Iphigénieen Tauride, que celui que Gluck avait
emporté à Vienne, en février 17i8; il y joignait la
promesse de faire représenter l'ouvrage du maestro
italien avant celui du Chevalier Piccinni n'était pas

seu), d'ailleurs, à s'intéresser à ce beau drame; Gluck
avait longlemps hésité devant le livret que lui offrait
Guillard, et, fort de ces tergiversations, Grétry s'était
fait promettre la pièce, au moment où il rêvait de
s'installer à côté du musicien allemand à l'Opéra.
On juge de son désappointement lorsqu'il apprit que
Gluck acceptait définitivementde mettre en musique
le poème de Guiltard*.

1. Cf. L. de la laarencie,te Garit maaicaZ en Franee, ebap. v.
2.Jeand'Ud!ne.~coc~p.<M.
3. ~OM~M; politique et /t~a~fe. IH, p. t69-i76.
4.Jo~)ttt~f<trt~,n'3S.5.
5. Le poème confie a Piccinni était de Pubrem], tandis que ee!ui

aar lequel tra~tUatt Gluck était de Guillard. Vtxi- Ginguene, ~Vb<)ce

aur !a vie et les ouvrages de Nicolae Pc.e<:iRni; p. 47 et Cité par
Desnoreaterrea,p. 2M-M7.

6. Lettre de Gretry& ûuitiatd, t778. Desaoireaterres,p. M4-255.
7. lownal de Paru du ~8 aovembre 1778. Gluck apportait, avec

Ipha9enre en Tauride, un deuaième opéra qui n'étal\. anlro qti Esho et
Nareuvae.

8. Gevaert, préfacede I'lphrpéaie en Taurrde de J'édiUon Lemoine.
9. Sur Echo et ~VafCMM, voit- /M!er Opéra de Gluck, Echoe!

Pfcciuui devait éprouverune déception un peu :uia.logue lorsque, en novembre 1778,)e bruit courut de
l'imminent retour de Gluck, qui, disait-on, apportait
achevée la partition d'tp/ttgt'ttte~. Gluck arrivait, en
effet, et malgré tes protestations de Piccinni, auquel
Devismes assurait qu'on « lui forçait la main l'j-
phigénie allemande entrait en répétitionspour passer
le i8 mai i779. Elle subjugua Paris du premier coup,
et d'une façon irrésitibie, dont témoignent éloquem-
ment tes articles du itterctoe et du JoMt'tmi de l'mM.
« Cette compréhension par un public théâtral, écrit
M. Gevaert, d'une pareille œuvre, est un phénomène
presque unique dans l'histoire de ['art musical, et fait
le plus grand honneur à ia population parisienne de
1779'n

La retentissante carrière d'jp/tt'o<)t<e allait rendre
plus sensible au Chevalier linsuccés de son dernier
opéra français, Echo et Narcisse, paroles du baron de
Tschudi, ministre du prince de Liège, que l'Acadé-
mie royale représenta le 24 septembre 1779'. Chan-
sons, parodies et calembours surgirent alors de tous
côtés, où tes Piccinnistes se vengeaient cruellement
de l'insolence hautaine affichée par les Gluckistes au
cours de leurs triomphes. Gluck ne pardonna pas à
la France la chute d'Echo et iVat'ctsse; il quitta Paris
pour n'y plus revenir, au mois d'octobresuivant,bien
qu'il fut nommé maître de musique des enfants de
France; il avait alors 6S ans'

Fi:é désormais à Vienne, il y achève tranquille-
ment ses années de vieillesse, ido)àtré de ses conci-
toyens et dédaignent des efforts auxquels se livrait
le parti gluckiste, qui ne voulait pas désespérerde le
voir réapparaître à Paris. Cependant, en septembre
1780, le ministre Amelot engageait des démarches
pour rappeler <e fugitif. On promettait à Gluck une
somme de 6.000 livres par'an, à charge de donner un
opéra nouveau; si cet opéra arrivait à dépasser40 re-
présentations, on lui allouait en plus 2.000 livres,
auxquelles s'ajoutaient les droits d'auteur habituels.
Après le succès de quatre ou cinq opéras nouveau!,
on accordait à Gluck une pension de 2.000 livre.
réversible à sa femme; enfin, le ministre lui passait
annuellement 4.000 livres sur mandats particu-
)iers". Deux ans plus tard, le bruit court que le
Chevalier arrive avec un nouvel opéra, Jfypefm~s-
(re", et le comité de l'Opéra s'assemble ann de déli-
bérer sur le prix fort élevé, 20.000 livres, qu'en de-
mande le musicien. Il s'agissait d'un poème écrit par
Calzabigi en 1778,et que Gluck,après l'avoirfait retou-
cher par Je bailli du Kounet, avait couM a un de ses
meilleurs éfêves, Antonio Salieri. Ox finit par régler

la question d'argent, et la pièce fut jouée, le 26 avril
1784, sous le titre des Danaides.

Les démarches auxquelles Gluck s'était tivré à
cette occasion ne le montrent pas sous un jour trop
favorable; on peut même dire, avec M. Jullien, quifil
joua là un rôle plus cauteleux que Ser". Il abusait,

JVafcuM,par J. Tiersot (/ftt)M~ HtMatct~B t~MM, t9f)2, p. 26~ et
tuiï.), rartieb de M. tt. KoUmd (~mM m~t~t, i9<3, p. et2) et la

préfacede MM. Smt-Mmet T~tMt dam édition PeUetax.
tO. Giock disait en i7M Je mfai plusa Paris, juaqu'~ce que ]M

Français soient d'accord sur la genrede musique qu'il leu, faut. Ce

peuple volage, après m'avoir accueil de la manière la plus ~tteust!.
semble se degoSlerde tous. mes op6ms. H aemble voulonr relournern
ses ponts.ncurs;il faut le laisser C..ire. Voir Lémotres eecreta, XVII,

P. )!<?.
p.t11~70eCurzon, Autour de l'nnete>t opdra (peuae internatinanteds

musique, 1898, p. su.)
12. A. JuHie<). ttt CpM'et t'O/iëM tous Louis XVI. Salieri, p

et mit.
13. /tM., p. Ht.



“ gji'eL du comité de l'Opéra pour faire agréer, au
prix de 12.000 livres,le travaildesonélève,reven-
diquantd'abord ta paternitédes deux premiers actes,
pour lever le masque, en mai 1784, une fois le suc-
cès de l'ouvrage assuré, en déclarant alors que les
n~f~o~s étaient entièrement de la main de Salieri.

« Cette manœuvre peu scrupuleuse, observe M. Jul-
tien, ne jetait pas un moindre discrédit sur l'élève
que sur le maître'»

Quoi qu'il en soit, en dépêchant a Paris une ma-
nière de missus dominicus Gluck remportait
une revanche sur le piccinnisme, qui, après Atys
(22 février 1780) et ~p/tt~tiM en ra!«'Me (!3 janvier
1~83), triomphait avec la charmante Didon (f~ décem-
bre 1763); et peut-êtren'apptaudissait-ontant celle-ci
que parce qu'elle s'affu'muit très gluckiste. Mais, tou-
jours rancunier, le vieillard ne se répandait pas moins
en sarcasmes contre l'hospitalier pays où il avait
cueilli de si prestigieux lauriers.

A Vienne, Gluck habitait tantôt un hôtel de la rue
Alte Wieden, tantôt sa maison de campagnede-Peters~
dorf, située dans la banlieue de la capitale. En i787,
maigre de fréquentes attaques d'apoplexie qui met-
taient sa vie en dangeret le contraignaient à observer
un régime sévère, il travaillait avec Salieri il un ora-
torio français, le Jugement réfuter. Le 14 novembre
de cette année, après une promenade en voiture, il
éprouva une nouvelle attaque et mourut le lende-
main 13 novembre, à l'âge de 73 ans~.

Les portraits et les bustes que nous connaissons
de Gluck, joints à l'abondante littérature laissée par
ses contemporains, et dans laquelle sont fixées nom-
bre de particularités typiques de son caractère et de
sa manière d'être, permettent de se figurer le person-
nage au moment de ses grands triomphes, vers i77H.

De haute taille, d'aspect robuste et de forte corpu-
lence, il avait le visage rond, avec les joues épaisses
et profondément marquées de la petite vérole, le
front haut et puissant. Les yeux, d'un gris clair et
très vifs, illuminaientcette face grêlée, mais harmo-
nieuse, d un singulier éclat d'intelligence gouailleuse.
1) s'habillait de façon recherchée, non sans faste, et
portait dans le monde un habit brodé.

A la fois rustique et grand seigneur, grand man-
geur et grand buveur, Gluck savait allier un ton
bourru à des manières distinguées, et voici l'amu-
sante esquisse qu'en trace M. d'Udine, qui le croque
en pleine Sevré de répétition « On se l'imagineaisé-
ment, tel que les Parisiens le connurent aux chan-
delles de la rampe, pendant les répétitions d'Iphigé-
nie, la perruque et l'habit bas, invectivant sans ver-
gogne ses interprètes, dans la pénombre de la salle
remplie de princesses et de marquis, et toute reten-
tissantede ses quolibetset de* ses ordres, lancés avec
un fort accent teuton, mais dans un françaisjtitto-
resque et net~. x Plus tard, lorsque

Reicha~rdTit
sa

connaissance à Berchtholdsdorf, c'était un grand et
majestueux vieillard, .t vêtu d'un habit gris richement

'.M~.p.MS.
S. Dcsmm.,t,j,p ~S, 3S3. Tiersot, CftMt. p. M?. La mémoire

de Gluck fut )'objet d'un yottt&Mtt que composa le harpiste Veruler,
et que te Mercure de mtM i7SS nmonetit sous le hlre mitant Le~thm A i'Mt~o~te; etexttiM)' Gluck, pourle eh~MM. Gluck fut
<'ttMrf au cimetière de Mat.teitudoFf.

3.Jean d'm.M. Gluck,p.;9.
1*-Ue.")]oireatc[!-es.p.oB3.

S-Mmt!,M<-)-<;MZt6mund die Wt~«tMAn<o)t.~htr;()6<7).
Munie;. !'A< Pt-Mm; ~;<tfeo/'o!Mt<: in Germany, t~M jVef/«r-

«)t~ United ~rMmcM )~M).~r; M,. DiM<.r;t,tor/ZeteMteM/tMt~Mj(<SOt).
~MfOtM la vie e~ des <tM')<M)'e* de la a'Mc/tMM de ~)Mf)~t)n

)rodé d'argent entouré d'une sorte de cour, tel un
grince, et s'appuyant sur un jonc à pomme d'or~.

Sur l'homme mora), nous sommes renseignés d'a-
jord par Anton Schmid, dont le soin pieux a restitué
me biographie très complète du Chevalier, puis par
MoseP, Burney~ et Charles de DiUersdorf, avec qui
1 voyagea en Italie'; les ~/fm~tï'cs de Favart, les
ouvres du comte d'Escherny, les ~t'mores de M°"' de
Genlis et Campan, l'histoire de la vie de la duchesse
le Kingston~, les nombreuxarticlesque Corancez,qui
l'approchaitde près, écrivit pour le Journal de Paris,
le livre que Ginguené consacra à Piccinni et les
récits de Méhu), nous apportent, en outre, une foule
de documents intéressants et caractéristiques.

U était d'abord solennel et guindé, et ne se déten-
lait que lorsqu'on mettait la conversationsur la mu-
sique alors, son visage s'épanouissait, et l'homme
devenait aussitôt des plus aimables et des plus spiri-
tuels". Sans doute, il ignorait toute'modestie, mais
les grands hommes ont le droit de rester étrangers
à ce qui tient lieu de qualités au commun des mor-
tels. Extrêmementhabile en affaires, il se montrait
m toute circonstance insinuant et manoeuvrier. Son
plus grand défaut fut, sans contredit, un invraisem-
blable amour du gain, qui l'abaissait, parfois, jusqu'à
de louches besognes de brocanteur; il n'hésitait
pas, par exemple, à trafiquer mesquinement sur des
bijoux, « refilant à quelque marquise de Versailles,
pendant une répétition d'Alceste, la montre qu'il
avait acquise au rabais d'une archiduchesse autri-
chienne" Nul mieux que lui ne savait flatter l'opi-
nion, assiéger les personnalités influentes, se ména-
ger des appuis et des protections; sitôt débarqué à
Paris, il pénétrait dans les milieux littéraires, cimen-
tant des amitiés utiles, se procurant des défenseurs
éventuels, en un mot, amadouant la galerie et« chauf-
fantn sa presse. Berlioz a Marné son insouciance et
sa paresse d'écriture, qui lui faisaientlaisser les fautes
les plus grossièresdans ses partitions.
Intéresse,âpre au gain, et possesseurd'une fortune

considérable,Gluck témoigna, cependant,de grandes
et solides quatitésdeeœur.Toute sa vie, il fut un ami
fidèle, et sa femme et sa niece se partagèrent une
affection qui ne se démentit jamais. S'agissait-iL de

sa musique, l'homme montrait une suscéptibilité et
une énergie extrêmes. Impitoyablevis-a-visdes inter-
prètes, il ne laissait rien passer, veillant minutieu-
sementau moindredétad.Une grandeet hauteuamme
s'élevait en lui dès que, assis au clavecin, il essayait
avec sa faible voix de traduire les sublimes accents
de ses tragédies, et on ne,peut lire sans émotion le
portrait que fait Reichaerdfuu vieillard transfigure
devant les odes de Klopstock, et pathétique encore
en chantant des fragments de son Ho'mannsc&tacAf.Y.

Ainsi que l'observe Newman, il est presque impos-
sible de dire avec certitude à quelle époque les idées
réformatrices de Cluck se firent jour d'une façon

(i7M). On peut ajouter a cette liste de sources d'information tes ~OM-

MM!-t de Jf" ~M-Zetrtttt tPMt!, t66~. Voir, en ptrheniicr, t. ),
p.9.Gingueno,

Notice surcteet outrages de ~Vico~aa Ptect'Hn),
.n tX.

tO. U accueillit avec bienveilliinco te jeune Lacépéde. qut, dans sa
,.(mite d'Agen, avait composé une drmule, sur Isquclle Gluck voulut
bien le compnntentcr.G.-T.VtHenave a laisse, en t83&,decuneuïdéfaits
sur tes entretiens de Gluck et de Lacepede.

ii. J. d'Udtac, <aco cit., p. tôt.
ta. Desmoiresterres,p. M:. – TterMt, p. !M.



déSnitive. L'évolution du musicien s'effectua lente-
ment, mais sûrement, en suivant simplement « la
ligne de moindre résistance' ». Rt!e s'effectua aussi
avec méthode, après de longues réflexions, et par
un exercice constant de la votonté.

H convient, d'ailleurs, d'observer que tes projets
de Gluck étaient, en quelquesorte, dans l'air et que
ses principes, ceci soit dit sans vouloir aucunement
diminuer sa gloire, ne lui appartenaient point en
propre. On tes trouve, en effet, exprimés en termes
déjà suffisamment explicites dans les écrits de ceux
que nous pourrions appeler les « théoriciens pré-
gluckistes ». Sans rappeler ici les griefs que Boileau,
La Bruyère, La Fontaine et Saint-Evremond formu-
laient contre le genre opéra, nous remarquerons seu-
lement que, dés HOS, Lecerfde la Viévitte, dans sa
CotM/MMMfm de la musique italienne et de la musique
j~ancaMe, traçait une sorte d'esquisse de la réforme
que Gluck allait réaliser plus de soixante ans après*.
De même, Benedetto Marcello consacrait sa cruelle
satire du Teatro alla moda à souligner l'ineptie de
l'opéra de son temps. Mais il appartenait au comte
Algarotti de rassembler et de présenter sous une
forme précise toutes ces critiques.Esprit très cultivé,
en relations constantes avec la plupart des esthéli-
ciens et des gens de lettres de l'Europe, Algarotti
publiait dans le Mercure de mai i757 une traduction
d'un BM<M sur l'opéra qui est véritablementprophé-
tique, et dans lequel se retrouvent les principes
énoncés par Gluck au cours de la préface d'Alceste8.

Considérant en détait les divers éléments consti-
tutifs de t'opéra, Algarotti divise son travail en cinq
parties qui passent successivement en revue 1° le
sujet, 2" la musique, 3° la manière de chanter et de
déclamer, 4° les ballets, 5" tes décorations. Comme
Gluck et plus tard Wagner, il comprend que la réforme
capita)e consiste en cette du libretto, et il affirme la
prédominance de l'élément poétique sur l'élément
musical « La qualité essentielle du sujet est qu'tt
contienne une action connue, grande et intéres-
sante*.De plus, it faut absolument, dans l'intérêt
de la discipline théâtrale, que le musicien entre dans
les vues du poètes.

Sur la symphonie qui précède l'opéra, il s'exprime
presque

dans
tes mêmes termes que Gluck « La

symphonie devrait faire partie de l'action, ainsi quel'exorde du discours,et préparerles auditeurs & rece-
voir les impressions du drame même.Pour le réci-
tatif, it préconise la substitution du récitatif accom-
pagné au « secco n, rappelle le soin avec lequel Peri
composait cette partie de ses opéras, et réctame la
participation de l'orchestre". H insiste aussi sur la
nécessité de fusionner les airs et )e récitatif, néces-
sité que Hameau avait bien comprise en instituant
son système d'arioso souple et mélodique.

Algarotti déclare tes passages et tes ornements
incompatibles avec J'expression dramatique, et cri-
tique l'habitude prise par tant de compositeurs qui
se préoccupent de mettre le mot en musique, habitude

i. Nenman, Ghct m<< </u' O~a-tt, p. !9S. Voir aussi R. de Réty,
la Critique mttOCt~c an <t~e dernier:fe <~MM ~/tM& (/~tiM<*
do B«M Jfon<iM. )" janvier1867), et J. TMrMt, Gluck (tM9). Now-
man afutnonparquelqueraison,qu'auqui sièclele mouvement
musical fut enraye par le régime du patronage qui enlevaitmi artistes
UBB partiede leur liberté (loco ct< p. 230f.

2. Lecerf de la Viewitte, Comparaison deMuo~tp tfaMenne ef de
la mutt~Me /f<tMeoHe, t705. 4* conversation, p. i53 et auiv.3.Voir tuf A)s.MUi l'article de M. Ch. Malherbe da~ la ~m.e
d'At~ofre et de crihque mu~tfa~M de tppt.-octobre t902. L'Oivt-Hged'Algarotti

avait paru en t7S5, sous le titre de Saigio MyM 1 0~er<[in .V uenta.

It laquelle Rameau n'avaitpas échappéetqu'Uqu~j~jg
de a dissonance d'expression )'.!t proteste contre l'abus
du « da capo et de la répétitiondes mots, demande
qu'on supprime, ou tout au moins qu'on réduise tes
ritournelles, et recommande, avant tout, la simpli-
cité, le naturel; il ne cache point sa méfiance à ('en-
droit du contrepointet d'une technique trop savante
qui ne va pas droit au conur. Fort intéressantes aussi
sont ses observations sur les danses,qui n'ont de rai-
son d'être qu'autantqu'elles se relient à l'action.

A la vérité, t'J~Mt d'Algarotti n'était que l'écho des
idées qui régnaient de son temps, et nous pourrions
trouver de nombreux précurseursau noble Vénitien.
L'abbé Du Bos dans ses JM~eztons critiques (m9),
t'abbé Pluche dans son Spectacle de la Bf<t<M)'e (H33],
le P. André dans son Essai sur le Beau (i74i),Le
Batteux dans son livre'sur les Beauz-Arts réduits
à un même principe (i746), professent, à l'égard de l'o-
péra, quelques-unes des idées d'Atgarotti~.D'un autre
coté, les Encyclopédistes peuvent être considérés,
dans tous leurs écrits relatifs à la réformede t'opéra,

comme les premiers théoricienset les annonciateurs
du Gluckisme.Grimm, avec sa Lettre sur Omphaleet
son Traité du Poème lyrique ()765), Rousseau, avecsa
Lettre sur la musique française et son DMtonnan~
d'Alembert dans ses Fragments sur t'opéra (<7S2)et.
dans <a~<«rMa'e~a<nMstgue(t760), Diderot, dans son
Troisième entretien sur le Fils naturelet dans le Neveu
de Rameau (n63),énoncent très lucidement tes prin-
cipes essentiels de la révotutien dramatique. De

même encore, t'abbé Arnaud (Lettre sur la musique,
ns4), Chabanon (de la Musique considérée en elle-

même et dans ses rapports avec la parole, les tftn;/xs,
la poésie et le tM<t<fe), Chasteftux (Essai <M)' t'MnMn de

la poésie et de la musique,1765), s'associaientplus Oi
moins directement au mouvement d'idées que snm-
tait la question de t'opéra. ![ n'est pas jusqu'au dan-

seur Noverre, dont les Lettres sur la danse et les ballets
(1760) n'exposent une réforme du ballet conçue dan:
le même sens que celui qui préside & l'esthétiqne
d'A)Rarotti et de Gluck'. Enfin, le futur librettiste
du Chevalier, Calzabigi,en publiant en 1758 une édi-
tion des Œuvres de Métastase, indique, dans sa pré-
face, quetques-uns des principes qui reparaitront
plus tard dans cette d'Alceste. Ainsi que )e dit M. lier
sot" il expose f sa conception de l'muvre de l'ave-
nir et préconise une action purement humaine,
« à l'exclusion du divin, de la mythologie, du diabé-
lique et du cabalistique l'union de la poésie etde

la musique avec les chœurs, la danse, les décora-
tions, ainsi que la convergence vers un but commun,
le drame, de tous les moyens d'expression.

Gluck connaissaitprobablement l'Essai d'Algarotti,
dont la publication eh i7S7 obtint immédiatement
un grand retentissement en France, en Allemagne,
en Italie et en Angleterre; it pouvait d'autant mieux
le connaitre, qu'il résidait à Vienne, où t'esthéticim
J. von Sonnenberg se faisait alors t'écho des philoso-
phes français. Cette influence des Encyctopédistessnr

4.. C'eel la de. tivreb qui DI.isi~ le plus a Rameau.
5. Newman, loco cit., p. !33.
6. Rameau a Etait fort bien rendu compte de -lie nécessitéen mul.

liplient les f'igurre d'accompagnement.
7. Voir sur cette question J. Ecofche'ittc, De Lulli a 7MN".

t'M~~uc mMttM~ <iM6).
S. Notamment, a t'trticte 0~'Kt.
?. Noverro condamnait lea moreoaM de Tirtuositê chor~gr.'ph'q~

et la forme sLêrêolypée des airs de danse; il voulait, lui aU5'1i, que la

danse prit la nature pour modÈlo. ot soutenait que le ma!trc de ba!t~

devait être poète et peintre.e.
iO.TMrMt.mtt'-)!Maojlt tMS.



jouteur d.t<ces<e a été mise en lumière par M. Uo-
main Ho))and, q"i a remarque combien Gluck

s'était

appliqué à réaliser l'ensemble de leurs desiderata,

culture italienne, emptoi de la mélodie populaire du
lied composition d'opéras-comiques français, n art
monumental et populaire, antisavant'

L'éducation première de Gluck est, en elret, toute
italienne, et les œuvres de sa première manière pré-
sente'tt les caractères classiques de l'opéra italien;
de plus, il a écrit un recueil de romances et travaillé
sur des livrets de Favart.

Demandons-nousmaintenant si les ouvrages de sa
seconde manière fournissent quelques symptômes
avant-coureurs de sa réforme dramatique.

En dépit de l'assertion formulée par Schmid, on
ne saurait admettre que Gluck cherche, dès la pro-
duction d'Artaserce ()74t), à s'écarter des chemins
batlus'; qui veut trop prouver ne prouve rien, et
Schmid s'est laissé aveugler ici par le culte qu'il a
\oné au grand dramaturge, tt nous semble beaucoup
plus intéressant de suivre à la trace l'évolution de

De plus, tes chœurs se mêlent à l'action, renfor-
çant le drame de la participation du peuple

La liaison de l'ouverture au drame se resserre
dans «Ne Pasto~e (1756), où nous trouvonsl'ouverture
définitivement constituée elle débute en ut majeur,
pour conclure à la dominante, tandis que la pre-
mière scène s'ouvre en M< En outre, l'influence
populaire se répand dans la composition avec )e lied
d'amour du berger Amyntas, lied qui s'écoule déli-
cieusement tranquille et simple, sous le bercement
respectueux des instrumentsà cordes. Ici encore,
comme dans Telemacco, Gluck manifeste le souci
d'unifier la trame de t'opéra, et dans te quatuor de
la fin du lie acte, chacun des personnages chante des
fragments, des périodes de la même mélodie.

Voyons, maintenant, Gluck en présence d'une œu-
vre de circonstance, d'un ouvrage destiné à une cour
ptincière, telle que la Tetide de 1760. Il lui faudra
accepter le point de vue spécial, t'esthétique particu-
lière de cette sorte de composition;alors, lesecco x
rattachera les uns aux antres des airs pompeux,
taiités tous sur !e même patron et ornés tous de

1. R. Hct)and, C~scA,' une ~oo~M~Ott t~-ft~~Mf (/~t'ne ftc Pari.
du )5 j~m i~ût) ot jfmicifM d'~h~/M*, p. MS et <uiv

tnbo Schmid, CtMto~ WiHtttt~ TtiKer BOM G/ttct. B~KK
Mm !),; <onM)M;ifn'M~'< WO-tm, p. 25.

3. Arteaga. ~tM~fom'detT'ea~oanft'cojH. chap. !t, p. 64.
<. CeM ne veut pu dire qn'Mt6nmMm<m[, Gluck n'ait dfjit !t~<é

porcer ses tendancespHiasammcntexpressives.M. Tiersot, en traitant
de Gluck compositeur d'opéras italiens, a montre, en CMct. que, dès les
premieM! muvres de rtutenr d'AhMfe, on rencontre des airs carae-

son génie,que d'imaginer che~ lui une sorte de réve-
lation à priori. Toutefois, nous reconnaissons avec
Arteaga que Métastase,le premier librettistede Gluck,

'a pour sa part contribué à la transformation de l'o-
péra italien, en assouplissantla langue à la musique
et en évitant les mauvaisessytlabes~.Ca)zabigi devait
faire mieux encore$..

L'Fzio de 1750 manifeste déjà un style serré et
fort le musicien s'efforce d'associer étroitement la
voix aux instruments. Avec l'Innocenza gtM«t/icaicf
(<75S), les progrès accomplis sont plus sensibles,et
Gluck perçoit très bien, à cette époque, que l'amé-
lioration de l'opéra se lie intimement à celle du

poème.
Son ouverture, coulée dans le moule traditionnel

à trois parties, n'emprunte à l'ancienne « sympho-
nieque son dispositif extérieur.Si la lettre demeure,
l'esprit a changé, et, dans les première et troisième
parties, Gluck s'efforce de tracer une sorte de sym-
bole sonore du caractère romain; il emploie, à cet
effet, des sonneries de cors de la façon suivante

passages destinés à faire valoir la virtuosité des exé-
cutants néanmoins, le musicien va tirer parti des
pauvres conventions auxquelles on l'astreint, et,
forcé d'écrire des passages et des vocalises, il cher-
chera, au moins, à donner à la voix d'excelleuts
points d'appui'.
Mais ce ne sont pas seulement tes opéras de la

deuxième manière de Gluck qui nous renseignent
sur sa propre évotntion il y a encore ses opéras-
comiques Français, où nous pouvons relever nombre
d'indications précieuses. Dans r.Ar&rc enchanté, par
exemple, le style vocal s'affirme très tendre et devient
presque français; il s'aventure sur le domaine popu-
laire, cueillant quelques fleurs des montagnes de
Bavière et de Bohême,dont il se pare avec une candeur
charmante. Et voici que Gluck, entrant dans la peau
de ses personnages, apparait délicieusement bon-
homme, ou délibérémentcomique, attentif toujours
à dessiner des figures caractéristiques, à relever le
trait continrent et typique d'une physionomie musi-
cale. Le passage qui suit, à l'allure de polka, n'est-il
pas du meilleur et du plus franc opéra-comique?

lérieliques,da sontimonldl.tiq. et doulGluclcfera
usage ptus tard en tua modifiant. Ainsi, un air du rf~-aH)' de 174~
devient, après aimp)iScationa,le fameuxu Esprit de haine et de mgc a
d'Ar~tie (t~77). Nos MmanjUM ne t'appK.~Mt qn'~ t'aitnm gtneNte
de sea opuras italiona.

5. Cf. Tiersot, JfAMt;re<,9 mai 1909.
e. Marx. <oco cit., p. 237.
7. /&td., p. 250.
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De même, la Rencontre tmpr<?):Me, grâce à l'appoint
du fifre et de la grosse caisse, situera l'instrumenta- 1

tion dans une atmosphère de turquerie, en même
temps que le musicien y fera des emprunts a- la mu-
sique tzigane*.

En résumé, la deuxième manière de Gluck, à quel-
que genre qu'elle s'applique, montre Je musicien
encore assujetti a l'Ltaliauisme. EUe admet encore
des airs de bravoure brodés de longs passages, et
utilise ces grands bonds mélodiques chers au style
transalpiu, bonds violents et sauvages que signalait
Lecerf de la Viéville et qui sont si fréquents chez
Cavalli, par exemple. Inférieur am Italiens sur !e
terrain purement vocal, maniant plus lourdement j
qu'eux la partie élevée de l'échelle des voit, Gluck
esquisse cependant, ça et là, quelques croquis de
l'édiSce futur. C'est dans sa deuxième manière qu'il
faut chercher les formes de transition qui préparent
sa complète réalisation du drame lyrique.

Nous voici maintenant à un tournant de sa vie
artistique. Convaincu de la parfaite incohérence

de

t'opéra italien, où tes instants dramatiques sont
séparés les uns des autres par des steppes rebeHes à
toute végétation expressive, Gluck n'hésiteplus sur
la cause première de cette incohérence. La faute eu
est au livret, qui ne resserre pas suffisamment le
drame, mais qui le laisse fuir, se disperser de tous
côtés. Aussi, l'auteur d'Alceste va-t-il procéder, non
pas à une réforme musicale, mais seulement à une
réforme dramatique. Avant de travailler, disait-il,
je cherche a oublier que je suis musicien'. n

II trouva en Calzabigi l'homme de haute

culture

philosophique et littéraire qui devait le secondera
Calzabigi avait conçu un plan nouveau de drame
lyrique; aux descriptions fleuries et avantageuses,
aux comparaisons fadement mythologiques, à la
morale froide et sentencieuse de l'opéra italien clas-
sique, il substituait des situations intéressantes, un
drame sincère, bouillonnant d'une passion véritable
et profonde.C'était là, somme toute, le point de vue
de l'art dramatique français; mais, depuis Lulli, la
danse, en envahissant la tragédie lyrique, détruisait
peu à peu l'action, et la bergerie, quoique fondée
sur de bonnes intentions, traduisait de façon bien
affectée et bien arbitraire le besoin de simplicitéet
de naturel qui avait contribué à la faire nattre.

De son cOté, Gluck présentait les qoatités typiques
de l'homme de combat, du révolutionnaire. Doué
d'une haute intelligence, qu'une culture générate fort
étendue avait encore affinée, Gluck était homme de
combat par sa verve âpre, par son ironie mordante,

1. Maes, le. cit., p. 2ie. Voir aessi Tnersol. N,·nestrel, chep. wy
GfueA compas. d'o~rM-<:Otnt?!zM,et C~ue~ p. 36 et siliv.

2. Atttom Schmid. hM cil., p. 4ÏS.
3. Daaa la lettre qûil adresend au Jfercure avant ean 3rriv~e en

France, Gluck reconnaiaeailple~nemeat lui-mémede réle
joué par son collaborateur dans sa réforme dramatique « C'est à
M. Calzabigi, écrivail-il,qu'en appartient ïe principat mérite, et si ma
museaeu quelque éclat, je dois recounaitre que c'est lui qui m'a mis
i portéede dérclopperles ressources de mon art. (.yercare, février

par son caractère dominateur. Enfant, du penple,
habitué dès sa jeunesse à une vie errante et difficile,
il avait trempé son énergie, en même temps qne ses
yeux s'emplissaientdes incomparables spectacles de
la libre nature. A la fois réHéchi,patientet volontaire,
il semblait prédestiné a créer quelque chose de fort.
0)'p/t<'e fut le merveilleux résultat de sa collaboration
avec Calzabigi.

Ici, les chœurs, le récitatif et l'air ont subi leurs
transformationsesseutiettes; ils sont, pour ainsi dire,
fixés pour les œuvres qui suivront. En lisant tes tra-
gédies de Rameau,Gluck a appris de quet!epuissance
le chœur soutient une scène, lorsqu'il s'incorporeà
l'action, et Calzabigi porte toute son attention à bien
placer celui-ci. On connatt la belle scène infernale
d'Orfeo et la terrible interventiondes démons repon-
dant No au chanteur sacré, scène que J.-J. Rousseau
a très habilement analysée.

Quant au récitatif, son allure perd de sa rigidité
première. Gluck commence a éliminer !e « secco
cette forme inférieure du discours musical; il exige

qu'il cède la place au récitatif accompagné, dontle
rôle s'augmente des richesses expressives du support
instrumental, et se fortifie de l'orchestre devenu une
sorte de chœur, de commentateur à l'antique. Doré-
navant, le récitatifaccompagné sera la langue m6tne
du drame.

Les airs ont une tenue lyrique qui marque, à n'en

pas douter, l'influence exercée par le musicien surle
poète, bien que Grétry ait voulu amoindrir la partde

Gluck au bénéfice de cellede Calzabigi dans la reforme
de l'opéra', et que Calzabigi )ui-méme se soit complai-
samment chargé de faire ressortir ses propres m&i-
tes~. L'air énergiquement transformé par Gtuok ne
revêt plus l'uniformecoutumier il échappe an gabt-
rit scellé par le da capo de l'aria italien, et dans

son intéressant ouvrage sur Gluck, M. Jean d'UdiM

a très nettement montré comment l'originalité du

Chevalier s'affirma par le mélange et la fusion de ttM
types mélodiques judicieusement gradués". Cepen-
dant, l'air Che faro senza Euridiceest un ron-
deau, mais Gluck en a fait un des plus beaux chanh
de désespoir qui soient.

Ainsi que l'observe justement M. Tiersot, le Tet-

maMo de 1765 «offre une sorte de compromis entre

l'ancienne manière et celle qu'avait inaugllrée
Orphée7 Ici, Gluck travaille sur un poeme tout d'f!
rent de ceux de Métastase, poème resserré en deM

actes et présentant une série de tableaux qui favori-

sent de vivantes réalisations musicales. L'ouverUM
reftète bien )e style de Sammartini, avec ses figures

)77!.) Nous a*otta vu ptut haut que, d6a )T5S, Cjibthtgi. dm! mn
tion de9 tBtivres de Métastaae, jetait les bases defature rehrmB '1"

drame lyrique.
4. Cretr., ~Mt), t. p. 3tS.S. L'apotogiequa Catzabigi fait de tui-meme se trouve dans une teUrc

qû adres91llele 18 mai t184 au .Ilercure.6.J. d'~dtae,Joeo et'f., p. 63 et suiv. – J. Tiersot, Gluck,pftet

auiv.
7. J. Tiersot, Cimt, p. 68.



r~ua citerons notammentle chœur des priaonniera de Circ6.
3 < 0;p/t<.e,6<;rit M. Tieraot, m'etatt qu'unepustoratemythotogtque.

~CM~. c'est ]a t-ra~êdia anUque eUe-m&me..(G~fe&, p. &7. M.)
3 "aprts une note de Bractt, le traductc)*r de Bumey, la pr&face

aAfeejfe Mrait ét& éctiLe par t'abbë Co'teHinL EUe est adressa au
F'~)d-dnc de ToscMo, et porte la d~te de 1769. Cf. Dcsnotrcstcrres,
p Sù,et?!~man,p.9t.

.L~iques disposées verticalementà toutes les par-
en un ensemble un peu massif; toutefois, eUe

constitue une véritable ouverture d'opéra liée à l'ac-

<'n On sent que le musicien porte son effort sur trois
points principaux; ii s'essaye a grouper la compo-
sttion par grandes masses, reliant, par exemple, le

crémierchfcur avec l'air de Circé, traitant, du reste,
les chceurs avec ampleur et leur conférant un rôle
-mnortant';de plus, il emploie plus fréquemment le

récitatif accompagné, qu'ilachemine peu à peu vers

ie trce ermso, au détriment du )'ee)<a<<t)') secco, accom-
nMné au clavecin, qui persiste cependant; enfin, il

s'attache à mettre en valeur tes moments culminants

du drame, et néglige de plus en plus les airs de bra-

voure. La scène de la foret enchantée <' Bosco d'an-
tiche pianto, est une des plus belles pages de la parti-
tion. Ajoutons que le TeienMCt'o sera, pour Gluck, une

des mines les plus riches où il puisera par la suite.
C'est avec Alceste que Gluck, parvenu à maturité,

met an point ses conquêtes et prend définitivement
conscience de lui-même. Il a, dorénavant, rassemblé
pnunvigoureuxfaisceaules principes jusque-làun peu
épars qui lui servaientde soutien, et marche mainte-
nant à coup sur. On peut dire, avec M. Tiersot, que
« l'Ahe~ede Gluck a consomméla définitive rupture
avec le passé~ Gluck a fort peu écrit sur son art; il

n'apas,commeWagner, consacré une copieuse litté-
rature à l'exposé et a~ la défense de ses doctrines. A

l'exception des deux EpMt'fi! dédicatoires d'Alceste et
de Pm'Meed Elena et de quelques écrits de polémi-
que, ses œuvres portent seules témoignage sur ses
idées; mais ila conlié sa pensée à de nombreux amis

qui l'ont pieusement conservée, et auprès desquels
nous pouvons en goûter la justesse et la vigueur.

La préface d'Alceste, qui fut peut-être rédigée par
l'abbé Coltelliniest le manifeste le plus retentissant
que Gluck ait lancé it y proclame son insurrection
contre l'art conventionnel de l'époque et y expose
les relations de la musique avec la poésie. De plus,

ce manifeste synthétise avec une grande clarté toute
l'esthétique du xvm* siècle. En voici les points prin-
cipaux 1° Gluck s'élève contre la vanité des chanteurs
et l'inutile pompe de t'opéra Je cherchaisà réduire

la musique à sa véritable fonction, celle de seconder
la poésie, pour fortifier l'expression des sentiments

etet l'intérêt des situations sans interrompre l'action et
lab refroidir par des arguments superflus.

Donc, pas d'interruption ou d'attente, du fait de
ritournelles ou de vocalises installées sur des voyel-

les favorables au « bel canto ').
2°Je ne passe pas rapidement sur la deuxième

partie d'un air, lorsque cette deuxième partie est la
plus passionnée et la plus importante; Gluck ne
te'mme un air que lorsque le sens l'exige.

3" En ce qui concerne l'ouverture, elle devait pré-
venir les spectateurssur le caractère de l'action qu'on
allait mettre sous leurs yeux et leur en indiquer le

sujet ».
4' « t) fallait surtout éviter une disparate trop

tranchante entre l'air et le récitatif, afin de ne pas
tronquer à contresens la période, et de ne pas
Interrompre mal à propos le mouvement et la cha-
leur de la scpnp.

X° L'essentiel, le point capital de son travail, con-sistait « a chercher une belle simplicité o, et a éviter
« de faire parade de difficultés aux dépens de la
clarté; « il n'y a aucanc règle que je n'aie cru devoir
sacrifier de bonne grâce, en faveur de l'effet x.Danssa deuxièmeprofessionde foi «i'pt<)e<Mic<t(ft?'e
t!<'Ptt!'tt<eedEtetM,adressée au duc de Bragance, t770),
il reprend des points de détail et insiste sur la néces-
sité de mettre un terme aux abus qni déshonorent
l'opéra italien, aussi bien que sur celle qui s'impose
afin de bieu juger son œuvre, de le contemplerdans
son ensemble, avec un recul suffisant~. H stigmatise
la pédanterie des harmonisles occupés à disséquer
ses ouvrages pour y découvrir des fautes contre les
règles édictées par les traités techniques.

Dramaturge avant tout, Gluck travaillait assidû-
ment avec ses librettistes, et la lettre qu'il écrivait à
Guillard, le poète d'H~~ttee)t Tauride, prouve bien
avec quel soin minutieux il réglait tes moindres
détails du texte tittéraire'Nous savons aussi, par ce
que rapporte Méhul, qu'il mettait lui-même en scène,
en s'aidant de son mobilier, les diverses parties de
ses drames.

Il se livrait à de pénétrantes exégèses des situa-
tions, et ne laissait rien au hasard; tout chez lui était
longuement médité, et chaque effet musical se dédui-
sait, par d'ingénieuses analyses, de l'interprétation
approfondie du poème. Corancez a laissé l'explica-
tion qu'il Lui donna de la répétition du chant dans le
chœur des soldats grecs au commencement d'Iphi-
gente en AMHdc', et celle de la taçon dont il avait
noté le fameux « Je n'obéirai point à cet ordre inhu-
main. Le même Corancez relate encore comment
Gluck justifiail le ta répété par le chœur des dieux
infernaux d'Alceste; les dieux infernaux, dit-il, sont
des ministres du destin et sont impassibles M Pour
montrer cette impassibilité qui les caractérise spé-
cialement, je n'ai pas cru pouvoir mieux faire que
de les priver de tout accent~.

S'il écrivit pour la scène française, et si, dans sa
troisième manière, it parvint, sur cette scène, à réa-
liser complètement sa réforme, c'est que, comme du
Houllet l'exprime dans sa lettre du i~ août J1772 audirecteur de l'Opéra, il s'était convaincu que « le
genre français était le véritable genre dramatique
musical x, et que, si l'opéra français n'était point
parvenu à sa perfection, il fallait s'en prendre à la
mauvaise qualité des poèmes mis en musique. 11 ne
s'associait donc point aux écrivains qui dénigraient
la langue française; aussi Rousseau, après la repré-
sentation d'Iphigénie, adora-t-it ce qu'ilavait brute
« Jean-Jacques, raconte Grimm, a déclaré qu'il s'é-
tait trompé jusqu'à présent; que l'opéra de M. Gluck
renversait toutes ses idées, et qu'il était aujourd'hui
très convaincu que la langue française pouvait être
aussi susceptible qu'une autre d'une musique forte,
touchante et sensibte~.)'n

Notons, enfin, que Gluck se rapprochait de Rameau
dans sa façon de considérer la mélodie et, en géné-
rai, l'expression musicale.

<'
!1 faut, avant tout,

déclarait-it Corancez, que vous sachiez que la mu-

4. Iogresdnsaitqae Gluekdéd.ig.8 e les coquetteriesdu mEtiec
qui ne disent riena l'Sma e.

5. CorattCC):a dtvetoppAet repris ce point de vue dans le Jou~a~ de
Paris du 3l ao5t 178d. Grblry dnsaV de mEme, en parlant de l'opéra
< C'est un tabicau fait pour être vu i dtatancc. x (~MM, tV, et'ap. t\.)

6. llesnoireslerres, loco cit., P. En-e-~5°.
7./tH.,p.tO!-iM.
8. 7M<<p. i34-t35.

Co~re~Mtt-~ VIII,3it. Cf.Jtdm. 11, p. 46.



sique est un art très borne, et qu'ill'est surtout dans
la partie que l'on appelle la mélodie. On chercherait
en vain, dans la combinaisondes notes qui compo-
sent le chant, un caractère propre à certaines pas-
sions; il n'en existe point. Le compositeur a la res-
source de l'harmonie, mais souvent elte-meme est
insuffisante',n l'uis, il explique comme quoi toute
sa magie consiste dans tes contrasteset dans l'instru-
mentation. Par là, il répondait à ceux qui, séparant
systématiquementla mélodieet l'harmonie, prônaient
avant toutes choses la première. Pour lui, mélodie,
harmonie et instrumentation étaient également né-
cessaires à l'expression. « La voix, tes instruments,
écrivait-il à La Harpe, tous tes sons, tes silences
même, doivent tendre à un sent but, qui est l'expres-
sion~.f Aussi, augmentait-il le rôle et la sonorité
de l'orchestre, au grand désespoir de Marmontel,
qui lui reprochait amèrement de « faire bruire les
trompes, ronfler les cordes et mugir tes voix

Or, Rameau professait des idées sensiblement ana-
logues. Voici, en effet, ce qu'on peut tire dans ses
Observations sur notre instinct pour la musique (nS4):
K Dès qu'on veut éprouver l'effet d'un chant, il faut
toujours le soutenirde toute l'harmoniedontdérive;
c'est dans cette harmonie même que réside la cause
de l'effet, nullement dans la mélodie, qui n'en est
que le produit. Et plus loin « C'est principalement
du fondsd'harmonie dont se tire la mélodie appliquée
aux paroles que le chanteur reçoit l'impression du
sentiment qu'il doit peindre'. Toutefois, it semble
bien probable que Lulli a exercé sur Gluck une
influence beaucoup plus profonde et plus générale
que Rameau. Le comte d'Escherny écrivait que « l'é-
tude des partitions de Lulli avait été pour lui un
coup de lumière~ ».

Le modèle de Gluck était la tragédie grecque; le
P. Martini aurait dit, à l'audition d'Alceste «Cela
est tout à fait grec. o 11 voulait un art sobre, ramassé,
puissant, fortement rythmé à la Hsmdel ou à la Ra-
meau quant aux danses, elles faisaient partie inté-
grante de l'action, soit qu'elles missent en scène
tes Ombres heureuses dans le perpétue] matin des
champs Elysées, soient qu'elles déchaînassent les,
Furies implacables.

Enfin, Gluck, par la création d'un art internatio-
nal, auquel le prédisposait son existence cosmopo-
lite, cherchait à provoquer la cessation des querelles
musicales "Je cherche, disait-il, à fixer le moyen
de produire une musique propre à toutes les nations,
et à~ faire disparaître la ridicule distinction des mu-
siques nationales~, n

H nous reste à examiner la réforme de Gluck dans
les cinq tragédies lyriques qu'ilaremaniées ou com-
posées pour la scène française. Si ces cinq chefs-
d'œuvre assurentd'une façon définitive les conquêtes
réalisées par !e musicien au cours de sa laborieuse
existence, ils ne montrent pas moins Gluck toujours
préoccupé d'améliorer, d'une étape à l'autre, l'exé-
cution de sa tâche. Chacun d'eux révèle, en effet, un
nouvel effort vers le mieux, et le souci de poursuivre
sans défaillance la route glorieuse qui monte vers
l'idéal du grand dramaturge.

Orphée,Alceste,Armideet tes deux 7pAt~<'xMSvoient
se fondre en un harmonieux mélange les éléments

i. Journal de Parir, ![ août i7<S, n' 231.
:M.,Mo<:tobr.i77!.
3. Obaeroationa sur notre insfintl pour 1a mosique. p. 103. Nous

verrons pLns loin que l'influencede Rameau s'exerça d'une taeon toule
parlicu7ière aur Gluck dans 800 dernier opéra Echo et Narciaae.

jadis sépares et quelquepeu disparates de l'opër~
lerécitatif, l'air, les chœurs et les danses. Traducteur

de rémotion précise et contingente qui découle desdiverses situations, le récitatif se coupe d'épanché
ments lyriques, ou bien d'airs ma~nitiquement trM~
ques, pendant que les chosurs et les danses con,tituent, en quelque sorte, l'élément social du drame
Ce drame ne se borne point à entre-choquer les se~
timents de quelques individualités en vedette; il
situe socialement, il s'irradie sur les collectivités
qui assistent à son développementet s'intéressentt
ses péripéties, et décuple ainsi son action devant mdécor humain d'une noblesse et d'une vitalité incom.
parables. La scène lyrique se construit logiquement
à l'aide d'éléments variés, tant individuels que eoUee.
tifs, tous rassemblésen vue d'un but unique l'inte))-
sité d'expression, et, en même temps, elle élimine tout
détail oiseux, toute longueur, toute redondance.

Aussi bien, les caractéristiques du style de Gluck

se peuvent-elles ramener à trois la concentration
l'intensité, la sobriété.

La concentration s'assure f;race à la convergence
de tous les moyens expressifs, de tous les facteurs
susceptibles de provoquer l'émotion; elle s'affirme,ala fois du point de vue musical proprement dit, c'est-
à-dire par la mise en o'uvre des voix et des instru.
ments,et du point de vue « personnage n, que celui-cl
soit individuel ou collectif.

L'intensité résulte du réalisme puissant avec lequel
Gluck note et traduit l'accent pathétique,avec lequel
il transforme le texte poétique en un langage de sans
révélateur de l'essence du sentiment. Pour ce faire,
tous les éléments dynamiques et agogiques de h
musique lui viennent en aide; la transposition senti-
mentale s'effectue au moyen des inflexions mélodi-
ques, des rythmes,de -s timbres, des modulations, des
nuances, des gradations de toute nature. Nul miem
que Gluck n'acompns le pouvoir des rythmes répé-
tés avec obstination, des mouvements mélodiques
caractéristiques, des harmonies douloureuses ou
sereines, des modulationsexpressives, des contrastes
de nuances.

La sobriété, enfin, découle de l'entière subordina-
tion de l'élément musical à l'élément dramatique.
Gluck atteint au maximum d'effet par le minimum
de moyens; il obéit à la loi du moindre effort, et dit

tout ce qu'il veut dire, mais rien que ce qu'il vent

dire. Ses procédés techniquess'inspirent toujoursde

la plus grande simplicité. « Rien, écrit M. Gevaert,
n'yest donné à l'amplificationmusicale, au dévelop-
pement polyphonique, à la volupté du timbre. Tout

ce qui a pour objet d'arrondir la phrase mélodique,
de l'orner, de l'encadrer, est systématiquementmis

de coté. Le musicien ne retient que ce qui a une

valeur dramatique*
S'agit-il de sentiments individuels, il les transpo-

sera par la courbure mélodique de la mélopée vocale,

mais en soutenant et en commentant celle-ci de

figures orchestrales, de timbres, d'harmonies, qui la

rendent plus pénétrante et plus intime. Les senti-

ments collectifs, au contraire, se marquerontparla
prédominance du rythme et ne se refuseront pas¡
se plier à quelque symétrie très simple. Ils s'expose-
ront par des rythmes caractéristiques,fréquemment
répétés et groupés par séries. Afin de bien distinguer
les personnages de second plan des personnage

4 Cf. R. RoH~nd, ~tMt'ctetMd Mfre/ot~ p. 23'.5..Veffm'e, Kfricp i773.
6. Govaort, Avant-proposd'Iphi~dnie en dud,de (hditian Lemome/,



Drincipaux, Gluck confie souvent aux premiers des
netodtesde forme symétrique, tandis que l'arioso ou
h métodic libre demeure l'apanage des autres~.

On ne saurait trop insister sur la simplicité de
moyens que révèle l'œuvre de Gluck. Avec combien

peu de procédé it va droit a nous! Comme il sait
bien trouverla note humaine, la seule, l'unique,qui,
à un momentdonné, parlera

Le fond de tableau se présente sobrement coloré.
Généralement, un frottis de battements du quatuor
correspond, par les variations de sa vitesse, aux
nuances dynamiques des situations. Souvent aussi,
des figures persistantes, proposées par les basses,
définissentdes états très généraux de trouble ou de
calme. Le trait expressifet particulier intervient épi-
sodiquement et dessine la substructure, le dedans
d'une situation dont it commente musicalement le
caractère saiUant. Et c'est dans le choix de ce carac-
tère qu'éclate le génie de Gluck. U sait trier, pour
ainsi dire, dans la masse des phénomènes sonores,
les touches essentielles, celles qui demeurent indis-
pensables et définitives, et édifie de lit sorte des char-
pentes robustes, qu'on pourrait concevoir plus gar-
nies, mais dont les axes sont établis pour l'éternité.

Les cinq tragédies lyriques qui résument la vie
réformatrice de Gluck font de nombreux emprunts
àses opéras italiens. Ce fait a été mis en évidence
]]ar 1 intéressantCatalogue thématique des Œuvres du
Chevalier publié par M. A. WotquenneFaut-il s'en

dont la partie !A) se retrouve intégralement au IVe
acte de Pat'tA ed Elena (même rythme, même
tonalité),et dont la partie (B), présentée presque
de la même façon dans ce dernieropéra, provient
e)te-m6me de Telemacco (? acte)

Mais il convient d'observer, avec M. Romain Rol-
land, que tes remplois de mélodies et de thèmesanté-
rieurs ne constituentpoint, pour Gluck, des accrocs à
ses théories dramatiques. Les emprunts sont d'au-
tant plus rares que les oeuvres lui tiennent plus à
cœur, et, lorsque [e musicien a recours à ses ancien-
nes partitions, il met simplement au point des thè-
mes ou des airs qu'il ne considère que comme de
simples esquisses".

A chacun de ses cinq opéras français,Gluck a con-
féré des caractères différents. Dans Orphée et Eur!

1. On sassurorade ceci par fesamcadesformeemélodiques cou fiées
&ui atftuan~~ aux tf~moM~, etc.

2. Cata~Me' thématique dM <Etture~ de Ch.-W. u. G;KcA:. par At-
fred Wotquenne, Leipzig. t90t.

3. Sur les pastiches et les remaniementsqu'on faisait alors subir aux
partitions, voir PIovano, Un Oydra inconnu de Gluck (Recueil de la
Rocf(!~ M~ ntM~tM, 1308, p. 282).

ne faudraitpas croire cependantque Rameatt ne se soit jamais
scn) de motua ou d'airs qti'd avait déjà cmplû~ëa. C'est ainat que tes
Aa:tM~M furent repris par lui dans les /n~M~<t~n<M;de mcme, le
mout des NtM de Sctogne aert & nouveau dans .Da~antM.

étonner? Nous ne le pensons pas. Gluck, en effet,
n'a guère« peintque desétats d'âme abstraits <
des « sentiments communs n, assez conforrnes aux
velléités de l'esprit classique. M a trace des se/fem~
c.Tpt't'sstyi!,correspondantaux diverses catégories d'é-
motions. Voilà pourquoi ilapu utiliser des fragments
d'œnvres anciennes, en les adaptant à des situations
analogues, et ainsi, il a fait preuve d'une singulière
puissance d'intuition, puisqu'ildiscernait par là les
communes mesures, mystérieuses et troublantes,
qui apparentent certaines familles sentimentalesbien
éloignées, semble-t-il, tes unes des autres.

On peut même dire que, durant toute sa carrière,
Gluck pratiqua, en définitive, le systèmedes f pastic-
cios». tl n'apas la facilité d'invention, la fécondité
d'imaginationde Rameau*.Sanscesse, il va chercher
dans ]e fonds musical qu'il a constitué les matériaux
de ses œuvres nouvelles. Ici, il prend un passage
mélodique, là une formule caractéristique d'accom-
pagnement, et construit de pièces et de morceaux
des ensembles d'aspect homogène. Il excelle, en
un mot, à tirer parti de ses créations, à les déve-
lopper, à les remanier, à leur donner une vie inces-
sante, et M. Gevaert a pu dire justement que ses
œuvres anciennes sont pour lui des sortes d'ébau-
ches. Un exemple va nous montrer sur le vif sa mé-
thode de travail.

Le passage final de 111' acte d'At'mMe commence
de la facon suivante

dice, il trace « une inoubliable image de la douleur
amoureuse et de l'éternelle joie ainsi que l'écrit si
éloquemmentM. Jean dUdine. L'Alceste, moins colo-
rée, affirme unebeautéplus constante, plus soutenue;
d'un caractère à la fois solennel et âpre, elle peint,
avec une intensité que nul musicien n'avait encore
atteinte, le dramede la désolation et du dévouement.
Et dans Armide,cette désolation s'éclaire d'une magni-
tique noblesse; jamais, la passion n'avait trouvé des
accents comparables à ceux d'Armidedélaissée. Quant
aux deux JpAtg~ntes, leur gràce s'avère plus raci-
nienne, plus délicate, plus virginale. Gluck s'y est
surpassé dans la peinture du caractère féminin, qu'il
a marqué de traits ineffaçables de séduction et de
tendre énergie.

Ces cinq tragédies adoptent des cadres assez diver-
sifiés; une seule d'entre eues, Armide, reprend l'an-
cien dispositifen cinq actes, tandis que quatre actes
suffisent à dérouler le drame auguste et poignant
d'Iphigénie en Tauride. Orphée, Alceste et Iphigénie en
Aulide comportent seulement trois actes, et l'action

]! est à remarquer auMt que Gtuck s'est parfois servi de thèmes d'au-
tres musiciens. Un air de Bérénice d'~to~~otto est bâ~i sur le thème
employé par Bach dans sa Gigue a mains croaeea (t" livre des Parti-
tM] ce thème fut rcp!dce par Gluck dans ~~aMtficco et dans 7p/t~e)t)c
en Taurndc.on peut, à propos de Ramcau, relever cerGtines coïncidcnees
curieuses entre quctquea méioses des deut mBftres, M. T'ersot a mon-
Lré t¡U~UR air d'Arsace 1747) présente un disposilittout d fatl analogue
a celm du rigaudan de Dnrdanua (t730i.

5. R. KotiMid, Jftticfmt ~'axtfe/e~j p. 244, MS.



s'y resserre en un raccourci puissant. Quant au Pro-
logue, ce hors-d*(BL)vt'edetopëraaristocratique,Uaa
complètementdisparu de l'opéra de Gluck, où rien ne
vient plus distraire l'auditeur du drame lui-même.

Nous voudrions essayer, au moyen d'exemples tirés
des cinq chefs-d'œuvredu Chevalier, de montrer l'ap-
plication de sa reforme; à cet effet, nous examine-
rons d'abord l'ouverture, puis la constitution de la
scène lyrique, celle-ci pouvant s'envisager à quatre
points de vue essentiels ~construction tonale et
emploi de la modulationexpressive; S" distribution
des divers types métodiques, récits, ariosos, airs;
3" intervention des personnages collectifs sous forme
de chœurs et de danses; 4° rôle psychologique de
l'orchestre avec la mise en œuvre de rythmes et de
timbres caractéristiques.

Of~Af'e et Eurydice, le plus ancien en date des cinq
opéras français de Gluck, remet à la scène la fable
touchante qui, naguère, avait inspiré Jacopo l'eri,
Claudio Monteverdi et Luigi Hossi. En transportant
à i'Opéra son Or/'eo italien, le Chevalier dut lui appor-
ter quelques modiucations. Le rôle d'Orphée, qui,

Ecrite dans le ton candide et clair d'ut majeur, elle
ne s'associe pas encore très étroitement au drame,
que le passage suivant, subitement assombri, laisse
pourtant pressentir

et conclut sur la tonique, tandis que le premier
chœur: « Ah! dans ce bois tranqaiUe,"s'exposeen ut
mineurt.

Examinons maintenant la réalisation de la scène
lyrique.

Au point de vue tonal, Gluck adopte généralement
une tonalité générale correspondant Ma teinte d'en-
semble de la scène, et it adjoint à celle-ci des tonatités
accessoires toujours judicieusement choisies. Voici,
par exemple, la fameuse scène des Enfers au 1P acte.
Préparée par un court prétude en tmbsolennelle-
ment coupé de larges accords et de mystérieux points
d'orgue, elle se situe tout entière dans le ton d'ut
mineur, autour duquel se disposent ceux de si de
sol mineur et de mi De même, la scène des Champs
Ëlysées, qui a commencéen/amajeur, baigne dans la
sérénité tonale d'ut majeur. Ici, tout respirele calme,

t. Cf. Marc, loco cit., p. 136. Lors de ta reprise d'Orphie au Théâ-tretyriqMe,en1859, ]erote priue'paifutrendu s
un ctmtratto f~minmt~ea i859, le rôle P'i.e.p~l fui ~e.duà ré.i.

/3l°· paul,ue Viardoti, a l'insfigatioti de Berlioz, et tous les cLanla
meaurés de ce rû)e furenL remis dans )o ton de tt partition tienne.
Voir de Curzon,l' « 0~/ffc n ~'aH~tt de Gluck (GMtf/e mMM'ctt~ i80f,
p. tM).

dans t'O~fo, était chanté par le castrat Gaetano (~.
dagni,fut conlié à une haute-contre et perdit, p~là, un peu de son caractère de mélancolie, en même
temps que cette transposition entratnait certai~
changements de tonalité En outre, Gluck procéda
à quelques adjonctions, entre antresà celles de t'atr
de bravoure de Legros au I" acte K

L'espoir rendit
dans mon âme, » air qui n'est pas de Bertoiti, D)aij
bien de Gluck lui-même, car il provient des fesft
(i'ApoUo", de l'arioso de l'Amour au I" acte, de t'ad-
mirable solo de Oute et de la plainte d'Eurydice et de
la gavotte des Ombres au lie acte, etc.

L'Of~co faisait des emprunts à B:M et à ~n~oM
Orp/t<?e et Ettt'j/~tce en fait au (ina~ du ballet de ~t
JtffOt, à la gavotte de Paride ed Elena et au T;'Mit<'od,CMt~.

L'ouverture ne se présente plus sous la forme iti.
tienne de la sinfonia (allegro, grave, allegro), et
n'adopte pas davantage le type français (grave, alle-
gro, grave); elle est, si !'on veut, une sorte de grande
sonate construite sur deux thèmes dont l'enjouement
facile rappelle le style de Sammartini

)e repos, et lorsque Orphée, plaçant son chant à la
dominante du ton initial, chante la pureté du ciel et
l'éclat du soleil, it passe à travers sa eantHène comme
une lueur très douce d'espoir la scène se termine men
~<t majeur par la reprise du chœur des Ombres heu-
reuses.

L'opéra d'Orphée est encore très marqué d'italia-
nisme, et Gluck n'y assouplit point la mélopée vocale

avec la rigueur qu'il mettra dans ses œuvres inté-
rieures le récitatif et l'air se montrent ici assez net-
tement séparés, et le cantabile ne va pas sans une
certainerondeur qui sent bien son origine transalpine,
témoin le trop célèbre « J'ai perdu mon Eurydice.

En revanche, l'interventiondes collectivités s'effec-
tue avec un à-propos et une force expressive dont M

ne peut méconnaitre la haute éloquence. Le chœur
Quel est l'audacieux,que les Furies clament sur

un rythme implacable,

et écrasant pour la lyre du chantre de Thrace, se

coupe de danses où, tels des fantômes, d'effrayantes
ngures surgissentdu fond de l'orchestre en poussées
continuelles et menaçantes

A.Wotqu<-nM.;omet<p.2tt.Ghck!ttMtcomposé cet M r*"
dtro clnanlé aux f~te!i du couronncamnt de l'empereur losepL li~ a

Francfort, en f ied; il 1'.Lili~a dana l'oplra Ariateo, deuaieme parocdw
7''e*« d'Apollo (t769) (J. Tteno~, Glack, t9!)9, p.

')34, i35j.
3. ~Ftf., p. !H.
4. Nous cHons les tûMl~sd'après i'édinon Lemoiae.



Durant le chant si pathétique d'Orphée « Laissez-
vous toucherpar mes pleurs, auquel le ton de mi [;,

sonoreet énergique, confère une allure volontaire, lesErynn~s
hachent impitoyablement la noble suppli-

tMion~e leur Non répété sur un fa jf, tandis que la
basse mit entendre )e M< k enharmonie célèbre qu'a-
lourdissent encore tes trombones et les trompettes,
dont le poids tombe sur ce monosyllabe brutal'.Ilyy
alà, on le voit, mise à contributionde tous les moyens
expressifs, rythme féroce et répété, violentes sono-
rités des cuivres, contraste entre la tendre mais cou-
rageusemélodie d'Orphée et le tumulte de l'orchestre
internaj.

Le rôle de l'orchestre s'affirme et s'impose. Au

cours de la scène des Enfers, Gluck a utilisé deux
orchestres,l'un composé du quatuor, des trompettes,
trombones et hautbois, et l'autre placé derrière le
théâtre et destiné & accompagner le personnage
d'Orphée. Ce deuxième orchestre comprend des ins-
truments à archet et la harpe~. Monteverdi avait
déjà emptoyé un procédé analogue de division des
timbres instrumentaux dans son Orfeo, où Orphée
s'entoure d'un ensemble d'instruments de sonorité
douce, chargés de réaliser une lyre ore/Matt'ate.

Cette lyre, tes Erynnt~s l'écrasent de leurs fureurs;
mais aux Champs Ely~es, nous entendrons le poète
célébrer, au sein de sonorités tout aériennes,la quié-
tude de ce beau iien. Deux HfUes et le quatuor
murmurent, en fa majeur, une tranquille mélodie,
et lorsque, au relatif mineur, la lltlte solo soupire
l'air célèbre, sous lequel tes instruments à cordes
mettent de légères palpitations, it semble que nous
assistions a la promenade silencieuse de groupes har-
monieux et lents à travers ces prairies élyséennes
où la méiancotie se fait heureuse. Les basses ap-
paient de leurs pizzicati à peine effleurés le chant
d'Orphée, et !e cor émet'de longues tenues fores-
tières. Nul paysage musical n'est plus simplement
émouvant3.

AvecAlceste, le souci de Gluck d'atteindre à l'unité
et de concentrer ses moyens d'expression devient
encore plus évident. A l'encontre d'0r/<?o, qui, à part
les quelques changementsde registre et de tonalités
que nous avons indiqués,passa tout entier à la scène
française, l'Alceste italienne dut être presque com-plètement refaite pour paraître à l'Académie royale
de musique*. De profonds remaniements s'impo-
saient, tels que la suppression des rôles des confi-
dents et des enfants, et l'abandon de la répétition
de quelques procédés dramatiques.

< Ce changement enharmonique dans deux voix distinctes a été
';M par Berim/ dans ton <ir<M(i Traitd tt'tMirttmmfnhM,eta été"6"~ dam Me serie d'étudM publiées dan. ln. Revue ;nMiefth' de
'"S, MM ]e titre de O~fiotM <!7tM-))MM* (t" dtc. t905. p. &6S~.

H~!)d!.t t'6~!t Mr*i deh ))arpe dans Y~M Cet«r et dam Sfitit.
M'dtMcompa~nedo cet instrument L'air Gli McM du iit- acteMPe~t~

S. Consultersur Or~Me.- Scndo, C~ Polémique à pr«~M fMfet'°M"<Mtf<(/)<.cM<<«~)e<f.m!;t<<M,t<:i9etet 1861).

Alceste est une œuvre capitale, et, en raison des
différences considérables qui séparent la partition
française de la partition italienne, on peut dire, avec
M. tt. Rolland, que la pièce fut véritablement écrite
deux fois' Les emprunts aux ouvrages antérieurs y
sont plus rares que dans les autres opéras du Che-
valier nous signalerons seulementle chœur:« Parec
vos fronts de fleurs nouvelles, )' qui provient des
F'<e ff~oHo, et l'air d'Hercule C'est en vain que
l'Enfer",n que l'on retrouve dans ~s)0 (« Ecco alle
mie catene ~). Dans la partition française, les 11~et
Ht* actes diffèrent complètement de ceux de l'édition
italienne, où le )!* se passe aux Enfers, et oit Alceste
se voue à la mort pour revenir ensuite faire ses
adieux à Admète, tandis que le 111' acte se dénoue
sans l'intervention d'Hercule.

Alceste est le premier opéra de Gluck dont l'ou-
verture constitue véritablementle prologue naturel.
Tragiquement, cette ouverture débute par l'accord
de ré mineur, exposé plein orchestre et magnifi-
quement élargi par les trombones. Du reste, l'em-
ploi fréquent et magistral que le Chevalier fait ici
de ces instruments a mérité à Alceste le nom d'Ope)ft
des <romto)t<s. On relève bien çà et la quelques lon-
gueurs, et aussi quelques souvenirs de la manière
de Sammartini, mais qu'elle est belle et poignante,
cette Intrata, avec la « giration désespéréede ses
grands accords, avec son lento accablant comme le
destin

Plusieurs scènes lyriques sont d'un modèle achevé.
Celle du temple d'Apollon au 1" acte, dont Berlioz a
écrit un admirable commentaire,fournit un excellent
exemple de stricte construction tonale. Solennelle-
ment, elle s'ouvre par la marche des prêtres en sol
majeur, qui apporte une note nouvelle dans les
teintes sombres et bémolisées mises en œuvre jus-
que-là puis, elle s'établit dans le ton pathétiqued'ut
mineur, passe en si mineur, pour laisser parler l'ora-
cle, et revient a la tonalité initiale de sol majeur.

De même, le jeu des modulations expressives em-
plit la scène v du I" acte (Atceste seule) et celle où la
reine avoue à Admète son sublime sacrifice. Dans la
premièrede ces scènes, le récitatifangoissé d'Alceste,
commençant en fa majeur, ne tarde pas à s'endeuil-
ler de tonalités mineures; en suivant la série des
quintes, il passe de ré mineur en la mineur, puis,
lorsque la reine porte sa pensée douloureuse sur son
époux, il touche au ton de mi mineur et s'élève, tou-
jours sombre et agité, de si mineur à /M~ mineur,
lorsque l'héroïque victime, éperdue et désemparée,

4. Voir sur ce point Marx, loco e~ p. 3j~. L'auteur allemand traite
l'AiM~f frMFaisù de <fe/or'M<tOt' de t'jl~ee~e italienne.

5. R. Rolland, Gluck, uHf ,'<o~oM f/Mm~~M.* )/)tM Paris,
<5 juin i904). Votr aussi sur Alceste t'ëtude do M. Bertrand dans la
TfeutM germaniquede noronbFe i8Sl, et hUHCrath, ï'CM~e de Gluck
(Guide musical, t9M. p. at8).

6. Cet atr a été longtemps attribuéa Gossec. Cf. Wotquenue,
/oef ctf., p. St?. M. TtCrsot admet qu'il a pu être remantë par Gossec
(M')tM<ret,t6 a'nt i9t8).



songe à son isolement. Mais soudain, comme trans-
figurée par la joie de sauver celui qu'elle aime, elle
aborde, dans le ton éclatant de ré majeur, l'air célè-
bre « Non, ce n'est point an sacrifice'. <'

Ainsi, tour à tour éclairée et obscurcie, la mélopée
vocale prend, dans ces attematives d'ombre et de
lumière, un relief, une émotion intenses.

Quel contraste entre Fimpassibitité de ce verdict
et l'agitation désordonnéedu chœur qui suit)

et la malheureuse reine, clamant sa terreur d'une
voix ëtrang)ée « Que vois-je, justes Dieux!», peu-

Tel est )e récitatif, inorganisé, pour ainsi dire, qui
tient autant du balbutiement que du geste; et qui
transpose vraiment, dans le monde sonore, la mimi-
que du personnage,quand il ne sert pas de véhicule à
l'expression de la volonté des dieux inexorables. Plus
accidenté, haché de silences, dans i'emonvante scène

i. On rGnuu'quera, avec M, Tiersot (Gluck, t9tm, p. iM}. que Gluck
reprond ici une tradition française en ripélant périodiquementnne

phrasede type bien net.

La distribution du récit et de t'Mt'r dans les scÈnes
s'effectue avec une tibct'té et une souplesse merveii-
leuses. Gluck attribue aux divinités, aux puissances
infernales, à la voix du destin, des récitatifs unis,
proférés sur la même note. Voici comment il fait p~
ler l'oracle au acte

Plus loin (acte !![, scène m), les dieux infernamaccueilleront
Aicesie-sur un fa répété avec une insis.

Lance

sinistre:

dant que t'orchestre dessine largement de grands
figures descendautes d'allure fatale, balbutiera, en

chancelant:

où Alceste avoue à Admète le sacrifice qu'ellea

consenti, le récitatif se transforme en air des que

la tension lyrique augmente, et ta mélodie s'épM<
alors, fervente et illuminée. L'admirable scène q"
met les deux époux en présence à la porte des Enfefs,

et au cours de laquelle tous deut font assaut de

dévouement,va encore nous donner des exemptes"de

cette floraison mélodique. C'est ainsi qu'AlcesteMter-

rompt un diâlogue haletant par une touchante eft*'



~n~i'amour conjugal, et chante le court cantabile
Vis

pour garder le soutenir, tandis qu'Admète, fai-
s'ant

sa supplication plus passionnée et plus ardente,
substitue à ses gémissements l'arioso Atceste, au
nom des dieux, et que les deux infortunés adres-

sent ensemble un dernier appel aux divinités cruelles
dans un air dont les formes symétriques s'expliquent
par l'insistance désespérée qu'ils mettentconjurer
le destin.

De même encore, pendant la scène des aveux au
ne acte, l'andante d'Alceste

'<
Je n'ai jamais chéri

la vie, naît tout naturellement de l'interrogatoire
anxieux qa'Admete fait subirà la reine, et l'exalta-
tion à laquelle celle-ci se trouve en proie explique à
]a fois la symétrie et les reprises de cet andante. Le
récitatif est le sol fécond dans lequel germe la plante
mélodique; jamais celle-ci ne s'impose arbitraire-
ment jamais elle n'apparait plaquée ou importée
brusquement sur le terrain qui la supporte. On la
pressent toujours, et elle apparait avec un caractère
de nécessité, dés que l'exaltation du récitatif dépasse
certaines limites. C'est ainsi que Gluck évite de lais-
ser subsister « UM disparate trop tranchanteentre
]es airs et les récitatifs.

Dans ~i<ce<<e, les collectivités agissantes partici-
pent étroitement à l'action. A peine le rideau est-il
levé, au acte, que le personnage collectif se pré-
smte sous les espèces d'un chœur qui se subdivise
lui-même, à l'arrivée de la reine, en -deux demi-
choeurs entre lesquels celle-ci évolue. Rien de plus
majestueux et de plus noble que ce dispositif inspiré
d'une eurythmie toute heUénique'.

C'est au chœur de la scène du temple qu'incombe
le soin de traduire, d'abord l'inquiétude que ressent
le peuple avant l'invocationadressée par les prêtres
à la Divinité, puis la terreur folle qui se répand
parmi les assistantsaprès l'oracle. De son côté, l'or-
chestre, en véritable personnage anonyme qu'il est,
commente 1 état d'âme de la foule, dont il trahit le
trouble par les arpèges des cordes et le frémisse-
ment de battements précipités. On dirait qu'à l'ap-
proche du Dieu, toute sa masse vibre en proie a une

La menaçante question des Dieux infernaux auM' acte «Malheureux,où vas-tu? x se ponctue de
l'intervention des trois trombones assistés .des cors

t.
Ma.M. Marxdonné une excellenteanalysede cette M&ns, /oco cit.,

Acte if, scène nt.S i.tYM, ~futotre de i'iM<n<mmM«m, p. 3~5J

religieuse terreur. Sitôt après l'énoncé solennel de
la volonté divine,les assistants s'enfuient éperdus
K Fuyons, fuyons.x Le chœur français se déroute sur
un rythme de croches a puissant dynamisme, mais
il est peut-être moins terriblement expressif quele
« Fuggiamo n de t'/K<;M<e italienne,où ce cri, proféré
par les basses sur une note unique, symbolise avec
une étonnante vigueur l'emprise de )'idëe fixe, l'in-
vincible et folle panique. Au H* acte de cette même
Aic?s<eitalienne,après [a scène dans laquellela reine
apprend à Admète qu'elle mourra pour qu'ilvive, le
chœur et l'orchestre, en fa mineur et à cinq reprises
différentes, exhalent des plaintes qui contrastent de
façon tragique avec la résignation tranquille de la
princesse. Citons encore la brusque intervention du
chœur ()!' acte), au moment où Alceste, vaincue, se
résout a faire à Admète l'aveu de son héroque
dévouement. EfTondré sons le poids de la révélation
qu'il vient d'entendre, le malheureuxroi ne peut que
balbutier quelques interjections désordonnées, pen-
dant que le chœur, véritable « conscience vivante du
drame, s'écrie soudain: « Oh! Dieux!)'Ilyala un
instant dramatique d'une rare intensité~.2.

Les timbres instrumentaux jouent dans Alceste un
rôle des plus importants. Gluck y a fait le plus mer-
veilleux usage du timbre des trombones, dont il dis-
cerne la double face expressive. Majestueux et grave,
le trombone s'adapte, soit à l'invocation religieuse,
soit à la longue plainte qui s'étend sur la terre thes-
salienne, lorsqu'on apprend que la reine va mourir;
ou bien, terrible et strident, il appuie les cris des
divinités infernales.Nous avons cité plus haut l'exem-
ple de l'oracle, auquel le quatuor des trombones
prête la majesté et la sombre grandeur de ses larges
accords'. On remarquera que, lorsque Gluck adjoint
les trombones aux chœurs, il en fait un emploi assez
analogue à celui de Bach, et la déploration « Pleure,
ô patrie, n dans laquelle le trombone-basse scande
largement le rythme de la déclamation, rappelle les
procédés d'orchestration du mattre allemand; on
y voit, en eifet, les trombones doubler tes voix des
chœurs comme dans les chorals

et des ctarinettes. Ce sont élément les trombones
qui, associés aux bassons, jettent de rauques accents
dans Fair n Divinités du Styx! »

Pour Gluck, le hautbois n'est ni un instrument

t. Acte H), semé M. Timmt j~~teA. t9M, p. )55) remarque juge-
ment que tes chœurs se rcnvoicut de place eu place cette psatnMcttC

« commesi la ville entière était pleine de la même !&n)entaUo)i~



gai ni un instrument pastoral it est triste, plaintif,
douloureux; au moment de son sacrifice,c'est le
souvenir de ses enfants qui assombrit Alceste, et
sous les mots «Oh ciel! que! sacrifice! )' ia figura-
tion s'agite, tandis que le hautbois sanglole éperdu-
ment.

Le musicien confère aux flûtes un double carac-
tère tantôt elles s'apparentent avec des sentiments
de solennité auguste eL majestueuse, comme dans la
marche du temple; tantôt, au contraire, elles pren-
nent un accent d'infinie tristesse; ainsi, lorsque, au
!1° acte, Alceste, angoissée,se demande comment elle
répondra aux pressantes interrogations d'Admète,
deux Sûtes viennent envelopper le soupir de l'infor-
tunée reine et, désespérément,l'étendent jusqu'aux
derniers confins de la souffrance humaine.

Iphigénie en Aulide est la première tragédie lyri-
que qui appartienne à la série écrite spécialement
pour la scène française. Remarquable au point de
vue de la concentrationde l'action dramatique et de
la simplicité des moyens mis en œuvre, elle marque
les progrès réalisés par Gluck dans la voie de la briè-
veté, de la concision. Ainsi, le chœur de bienvenue
des princesses s'écoute rapidement en cinq mesures,
et le premier air de Clytemnestre n'en contient que
douze. Qu'il y a loin ici des longs développements
mélodiques qui se déploientinterminablement dans
les opéras italiens! De plus en plus, la musique se

scandées par les appels des cors, établissent de vigoureux accents, que le rythme obstiné des instruments
à vent

soutient de son énergie combative, en traçant un
tableau tout rempli d'ardeur héraïque.'

Nous considérerons surtout dans Jp&<~)ne en
~tMi«fe la distribution et la rythmique des types mé-
lodiques, et la participation & l'action des chœurs
et de l'orchestre.

Ici, Cluck a crée de véritables personnages musi-
caux, dont le style, une fois arrêté dans ses lignes
générâtes, ne se dément plus. Calchas, Agamemnon,
Achille, Clytemnestre et Iphigénie revêtent, de la
sorte, des aspects caractéristiques, et tes récits et
les airs confiés à chacun d'eux découlent tout entiers
de leur être intérieur. On sait que Richard Wagner

i.Cf.MMt,~oeoc!t.,U.p.65. ttetb~mamitintdet'ouverhire.
2. A. Wotquenne, toeo cit., p. 2!0-ïll.L'air de Telemacco conshtuc j3.

Acte scène).

tasse, devient plus essentielle et plus sobre. Cer-

taines interventions chorales durent seulement quel-
ques mesures, tout comme dans la scène des aveux
d'Aiceste*.

Le drame d'JpA<;)<ttte en Aulide est, pourrait-on
dire, un drame des rythmes. Nulle part Gluck n'a
fait état de rythmes aussi frappants et aussi variés
nulle part it n'a plus profondément innervé faction
d'accents puissants et déunitifs. Nous en verrons plus
loin des exemptes.

A ses ouvrages précédents it a emprunté, pour le
I*" acte, l'air d'Agamemnon <' A chi di voi m'addita,

uqui provient de Telemacco, et le chœur « Que d'at.
traits, » dont le thème se trouve dans la Clemenzadi
Tito; au Ile acte, le duo « De votreaudacetéméraire,

).résutte d'un remaniement de« Perude cœur vot&ge
du Cadi trompé, et l'air « Heureux guerrier,du
IH' acte, a été extrait de Paride ed Ehna~.

L'ouverture s'inspire des moments capitaux de
t'o'UYre, et présente un caractère d'énergie guerrière
où se reflète quelque chose de l'JKo~c. EUe ne con'
clut pas, s'arrête sur la dominante et se raccorde
avec l'appel d'Agamemnon « Diane impitoyable'

»
Composée de deux mouvements, le premier m)
andante en ut mineur, le deuxième nn allegro en ai
majeur, elle se distingue surtout par sa sobriété el

sa ferme rythmique. Ainsi, dans l'allegro, les pous-
sées du quatuor:

a signalé l'application du système du Mtmottf dans
l'ouverture d'Iphigénie en Aulide. Les silences, disait
Gluck, doivent être expressifs; le rôle de Calchas
fournit nn frappantexemple de ce principe. Calchas,
oraculaire et fatal, laisse tomber ses notes graves,
grosses de la souffrance qu'elles contiennent, et il

semble, au 1" acte, qu'on entende un Bossuet paie'
jetant à la face des rois une austère leçon d'o-

béissance. Ecoutez son air « Au faite des grM-
dears, qui s'interrompt de longs silences médita-
tifs, et dans lequel le « fléchissement s'exprime st

éloquemmentpar des chutes mélodiques



Quoi de plus expressif de t'ind~'cisio~ qui tenaille le cn'ur d'A~meninoi~, que le fameux récitatif

La première fois, le pt'rcj'tphigënie hésite encore,
et sa voix s'attarde un peu sur ie je de « je n'o-
bctr.iipoint";)asecondefuis,sot) parti est pris,et
la noire devient une croche'.1.

))ès son premier récitatif, au contraire, le carac-
tère allier et tenace de Clytemnestre se révèle sous

D'ailleurs, Gluck fait, dans Jp/tti/'nieot~tfMe,un
fréquent usage de l'anapeste, qu'on retrouve, par
exempte,danslechœurdesTbessaliens:«~)on,non,
nous ne souffrirons pas!.

»)

Uans les airs que le Chevalier enchAsse, toujours
d'une main sure, dans le corps des récits, les reprises
redisent l'idée première, dont le personnage s'était
temporairement laissé écarter, et la forme classique
!.e j~rete alors étonnamment au développement psy-
chologique. C'est le voile de tristesse qui retombe
après qu'une pensée secourable l'avait soulevé un
instant, ou bien c'est la joyeuse lumière qui jaillit
à nouveau et éclate en fanfare. Ainsi utilisée, la re-
prise n'a plus de caractère arbitraire; elle fait corps
avec 1 évolution logique dn sentiment et le contlit
nécessaire des passions. Xous en trouvons un élo-
quent exemple dans le récitatif et l'air d'iphigénie
du ler acte' « Hélas! mon cœur sensible.)~ Ces
mots s'écoulent en un andante :t4, plein de charme,
<pti,delà tonalité de si[.passe en ta majeur. puis en
M/mineur,etqoevientsubitetnentcouper )'fï//pf/ro.'
<'

Parjure, tu m'oses trahir! A ce montent, Iphi-
génie s'indigne contre Achille, et la lutte de son
amour et de l'aversion que lui cause la défection de
1 aimé se traduit, avec une ingénieuse plasticité, par
les heurts du chant et les soubresauts de la figure
d'accompagnement. Mais l'amour reconquiert sa
proie, et un andante n Que sa tendresse avait pour
moi de charmes,oit la tonalité oscille entre fa ma-
jeur et ré mineur, redit l'aveu échappé à la pudcurd''
la vierge, aveu entrecoupé de silences, sangloté dans
lamétancohe du bonheur évanoui.

Les personnages collectifs ne sont pas employés
avec moins de justesse que dans Ah-<e et "r/)A~.

Dés ta scène, écrit M. Jean d'Ldine, on Clytenmes-

1. t:f. la leüre de publiée dans le Joornn! de du
~'aont)7B8.p.luu9,iu)O.Aupo)))tde'ue(ie)a~c!amaUon.ifcott-
~'<'nt,ccj)e))dat)L<)eremar.)ufr~u<'ee'!td.ms/p/n'f')''f)n
~enfontf).!e))[))~de(racead(nd~c[5tt)ndeh~artdHGtucit;o))a~'))t
tue le ntuaicieo nest pas encore rompu avec la prosodie fraucaiM.

S.tetetj),,e,ne,.
1.

tre et sa fille arrivent en Aulide, le chant si pur et si
simple des chœurs cétëbrant tes attraits et la majesté
d~'ta jeune princesse,que nou'ivoyon'ip~urta pre-
mière fois,tissent autour d'elle une atmosp!~cre<teséduction',net le chœur,entremêlede danses,que
précède taird'Achit!e:«Ct)anteXtCétehrex votre
reine, au lie acte3, suscite une explosion d'a))6-

~resse qui contraste cruellement avec le sort réservé
àtphigoue.

Et, que de traits de Renie dans cet orchestre si sou-
ple, si attentif àcommenter l'action, à lui donner un
profond retentissement au dedans de nous-mêmes!
Combattu entre le respect des dieux et le

'<
cri de

la nature )',)ematheureuxAgam''n)noncha))cene
épcrdu'\ l'ar quel artincc symphonique Gluck ex-
prime-t-i) cette situation angoissante.' Deux notes

seulement de hautbois lui suftisent. Cette courte
plainte du hautbois:

déjà
présentée dans l'ouverture, c'est le vagissement

inquiet det<'t)Fant,en lequel, par mu'id~c touchante,
settOuvecondeo~eL't'humanitéentierc.sichctivpen
face du destin, qu'aflirme le cor, à intervaftes régu-
liers, avec une obstination in)p!acat)ie. Alors, du con'
traste de ce murmure plaintif et impuissant et de
cette sonorité voilée,venue du fond des c))oses,ati

timbre mystérieux et innexibti'.jamit t'emotionvio-
)ente,irrësistiide.

Au t! acte, au moment ou At.'an)emnon va immo-
ler sa fille, le cri uesËumenides~ïince au-dessus

des accordsrauqnesquefrappent,acharnes,trom-
pettes et trombones'

Kt avec quelle force t'orc)<estre souligne l'invasion du
remords dans te c<pur du p~'re:

3. Acle 1. sei:nc \11.
4.).dL'u.<hc.;c.t.,p.M.
5.1.
6. Actel, 8cèneIl.
7.ActeH.a<;cne\!).



Cet extraordinaire effet de chromatisme rappelle
celui que Hameau avait employé dans le chceur des
Spartiatesde Castor et FoXM.c*.

Au ni* acte, alors que Clytemnestre croit assister
au cruel sacrifice, l'orchestre s'associera aux an-
goisses de la mère; il s'arrêtera, comme suffoqué, et
une figuré, vraiment palpitante dans son réalisme
bru ta),

frémira comme de la chair humaine torturée.
Enfin, à ce même III" acte, l'air fameux de la

colère d'Achille ne produit tant d'effet qu'en raison
des contrastes de timbres que Gluck a savamment
ménages entre l'air d'fphigénie qui précède et que
soutiennent seulement le quatuor et tes cors, et les
rugissements d'Achille qui déchainent les flûtes, les
hautbois, tes bassons, les cors, tes trompettes et les
timbales, en un mot, toute la masse instrumentale
appliquée à dessiner un vigoureux thème guerrier~.
Notons, au point de vue instrumental, la première
introduction, à l'orchestre, de la grosse caisse, dans
le défiië de t'armée grecque qui termine l'ouvrageB.

Gluck s'est rarement livré à la musique descrip-
tiveet lorsqu'ilt'a fait, il a généralement obéi à
une intention comique ou ironique, comme dans la
Rencontre ttKpreoKe, par exemple. Mais, sans s'atta-
cher à des effets strictement imitatifs, il procède
parfois à de véritables transpositions symboliques,
utilisant une peinture matérielie pour marquerplus
fortement une situation psychologique. Telle nous
apparaît l'intervention de l'orchestre au I" acte d'I-
pM~eHt'e en Aulide, dans l'air d'Agamemnon f En
vain vous promettez de nous être propice, » où,
semble-t-il, pendant que le roi adresse ses plaintes
à la Déesse, des rafales de vent bouleversent la sym-
phonie. Par les dessins puissants qui se soulèvent
dans la masse instrumentale, le Chevalier a, sans
doute, voulu donner une transcriptionplus énergique
de l'ardente prière du souverain.

Avec ~t)'mt<<e°, Gluck abandonne les fables de l'an-
tiquité grecque pour mettre en musique une sorte
de drame romantique tiré de la Jérusalemdélivrée
du Tasse, et situé dans le monde irréel et char-
mant des conteurs médiévaux )'. Il avait commencé à
y travailler à Vienne, en n7S, et l'opéra était achevé
au mois de juillet l'm. Les répétitions commencè-
rent aussitôt, et le Chevalier déclarait à la reine

1. On peut VOirIl un de la. persistance dedu
XVU- siecle, en ce qui concerne l'usage de la suiie chromatiquedes.
ccndante.

2. Acte Ht.scène'n.
3..).Ttersot.G~c~p.t30.
4.. Il coamenl t.oul.erolB de remarquerque, dansSemiramiderico-

naeeiufa, on eonsta1e,de-ci, de.la, une tendance a la peintnra inatru-
men(aJe (Cr. l'ouvrage de M.De plus, l'ourarturo d'lphi-
génie en ?T)t~)~ témoigne d întonhansdeseriphves.

Marie-Antoinetteque « vraimentce serait superbe »a.

Dans cette nouvelle tragédie lyrique, Gluck s'en
tenait à l'ancien livret de Quinautt,dont,selonMaM,
il anima seulement les inexpressives poupées''

Armide utilise un grand nombre de morceaux des
opéras italiens de Gluck. L'ouverture reproduitcelle
de Telemacco, sujet assez analogue, puisqu'ilmet en
scène tes artifices d'une magicienne semblable à
Armide. Au t" acte, Gluck emploie le deuxième
mouvement de l'ouverture de Telide, dans l'air dHi-
draot « Pour vous, quand it vous ptatt; le II' acte
présentesous la forme du duo n Esprits de haine, o
la cinquième version d'un thème datant de 17t4
(Soyet)!s6t!), et que le musicien avait déjà employé
quatre fois. Toute la scène de la Haine (Ut* acte) se
bâtit au moyen de fragments provenant de r~rane',
d'Ippolito, de 'Memaceo,et le sublime monologue:
« Oh ciel! quelle horrible menace! utilise un
rythme obstiné des seconds violons extrait de Paride
ed Elena. Enfin, dans tes actes suivants, prennent
place des fragments de l'Inaocenzagiustificala, d'~Mft-
~oftû~, etc.

Mais Gluck ne s'est pas seulement souvenu ici de
lui-même; il s'est encore souvenu de l'Armide de
Lulli « En guise d'hommage a Lulli, écrit M. Ge-
vaert, Gluck, à certains'endroits de son At'm~te,
rappelle soit un rythme, soit nn ton, soit un dessin
métodique employé à l'endroit correspondant de
l'œuvre de son prédécesseur" » On peutciter notam-
ment «Dans un jour de triomphe, au I" acte, et

« Venez, venez, Haine implacable, au )H'.
L'ouverture d'~rmMe débute par une phrase en

forme de marche, à laquelle succède une deuxième
idée relativement peu intéressante et rappelant
encore le style de Sammartini. Le ton de l'ouverture
est celui d'ttt majeur, et la forme est toujours celle
d'une Sonate.

Au point de vue de la construction tonale, le
!H' acte, celui de la Haine, apporte l'exemple de
l'extension à tout un acte du système employé pour
la scène tyrique. Ici. Gluck établit son acte en sui-
vant tes lois tonales qui régissent la symphonie.)t

commence en soi majeur et termine dans le même
ton, après avoir mis en Œuvre une série de tonalités
logiquement enchatnees. C'est ainsi que l'invocatioli
de la Haine par Armide fait apparaitre le ton de fit
majeur plus déprime que le ton initial, et qui s'as-
sombrit encore en mineur, marquant par là les
regrets et tes hésitations de la magicienne. L'arri-
vée de la Haine s'accompagnedn surgissementde la
tonalité de la majeur, qui s'adoucit en mineur dans
la bouche d'Armide, et redescenden f< majeur pour

S. Voir h~M de Bury, F AfmMe de G!uc& (~eune des Dc!ti
~fott~M, tM!)).

6..tf~motfM de M"" Campan, p. f54.
T. Marx, loca C)< t), p. 161.
8. I:anr de Tiprane 1( Presso l'onda d'Acheronte 1.

passe duns
Arnude.

9. A. WotqMnM, ;MO t. p. 215.iù. Avant-propos de M. Geeaectdansl'éditioo Lemoine.



revenir au point de départ, tm< majeur. Avec ce cla- rénovatrices de Gluck; c'est dans cet opéra qu'il a
vier tonal très simple, Gluck exprime merveilleuse- le mieux souligné son affranchissement de toute
ment les fluctuations sentimentales dont l'&me de forme conventionnelle et de tout etiché.La nou-
son héroïne est te thé&tre. veauté, écrit M. Gevaert, consiste en ce que les tira-

Le jeu de la modulation expressive lui permet de des que le poète met dans la bouche des person-
suivre, dans toutes ses modifications, la psychologie nages prennent généraiement la forme d'ariosos
de ses personnages; il y ajoute même des fautes soumis à la mesure, mais affranchis de symétrie
d'ha<monie qui, sous sa plume, se transforment rythmique et de reprises, aussi bien que de répéti-
en trouvailles de génie. On connaît, en effet, les tions des parotes'. » Au cours des œuvres que nous
fameuses quintes de la ni* scène du )!' acte Plus avons étudiées plus haut, nous avons constaté que
j'observe ces lieux, plus je les admire.Renaud se l'air, avec sa symétrie et ses reprises, apparaissait
trouve en une sorte de paradis magique, et s'aban- nécessairement lorsque la tension émotionnelle,
donne à toutes les impressions de grâce et de charme dépassant les limites d'un état conscient, suscitait
qui l'envahissent; il lutte cependant avec lui-même, dans l'âme des personnages une exaltation lyrique.
hésite s'il doit rester en ce lieu enchanteur ou le Ici, le même phénomène s'observe encore, mais
quitter. C'est à cette hésitation que se rapporte la l'air s'affranchit de ce qui lui restait de guindé, de

phrase Non, je ne puis quitter cet asile char- convenu; il abandonne son balancement ordonné, et
mant, » Sans doute, Gluck, en délié psychologue, le lyrisme, brisant les anciens moules, prend une
t-t-il voulu marquer le combat intérieur qui résulte envolée nouvelle. On voit donc combien l'évolution
des scrupules du chevalier, et il écrit les quintes suc- du génie de Gluck fut constante et sûre.
cessives que voici' Si nous étudions cette scène v au point de vue

Dans la fameuse scène où Armide essaye de tuer
Renaud endormi* « Enfin, il est en ma puissance, f
le jeu des modulations dessine une sorte de panto-
mime sonore, en soulignant les déchirements qui
font saiguer ]e cœur d'Armide. La magicienne com-
mence en la mineur un récitatif entrecoupé qui
s'exalte en si mineur, pour tomber en <M mineur
lorsqu'elle lève le fer sur son amant; mais la voici
désarmée Quel trouble me saisit? (st majeur);
elle hésite, tremble; le récitatif s'abaisse encore vers
le ton de m( mineur, puis se clôt en soi majeur par
l'air: « Ah!quelle cruauté! n.où son jeune etensor-
celant amour triomphe définitivement des visions de
meurtre qui l'ont obsédée.

A ce jeu de modulations, s'ajoute i'extréme plasti-
cité de la matière mélodique. C'est dans Armide, en
effet, que s'affirment, le plus ctairement, les idées

Il n'y
EL rien, non plus, qui rappelle les anciennes

formesmélodiques dans les m" et V scènes du V. acte,
dans la dernière surtout, qui marque le point culmi-

1. Acte Il, sc~ae tu. Voir, & eo sujet, t& ~eMua mtMtcafe du t"'jum
1906, p. 2S3. M. Mu George a anmtyaêce passagede façon mM-rcaaat~e
dana son oHvragG eur i'BarmonMaffon,p. 27S.

Aetc Il, seeno y.
3. Avant-proposd'Armi~, par M. Gevaert, dans t'édition Lemoine.
Pouffent de remarquer quo )e .VereuM de mai i774, en rendant

comptede la premiëre représentation d'TpA~~teen ~Jt~e, soulignait
très ctactcmott l'extrame ptasticita du récitatif de Gluck ptua
grande ;)arhe de cet opéra. d~ctarait-H. est en reci~tif, dont savant
c''mp<js)teur a varié tes rormes. Il !t employé un récitatif en quelque
6)rtcpf);pour les choses qui no demandentqu'un simple récit it aa

de la distribution psyeho!ogique des
types mélodiques, que voyons-nous'1
D'abord, un r~citatt~ désordonné,
haletant, dans lequel la magicienne
dëchatnée crie sa soif de vengeance,
mais ne peut se décider à tuer Re-

naud endormi; peu à peu, )a tension lyrique s'ac-
croît le récitatif se transforme en arioso, et, lors-
que Armide désarmée repousse le fer pour recourir
à ses charmes, et qu'au lieu de sacrifier son amant,
eUe se dresse dans toute sa puissance de femme
amoureuse, l'ai,- « Démons, transformez-vous en
d'aimables zéphyrs, chante éperdument et sa dé-
faite et sa victoire. Le hautbois soupire, les violons
palpitent légèrement, et le lyrisme, parvenu à son
maximum, déborde sous forme de libre mélodie,
passionnée et vivante.

Les !H' et Y" actes d'Armide fournissent des exem-
ples encore plus suggestifs de l'émancipation de
Gluck à regard de l'air. H n'y a rien de l'aria ita-
lien et de l'air ~ranM~s dans l'invocation d'Armide
à la Haine, avec la prestigieuse et fatale montée de
son ardente supplication':

nant du drame. Gluck s'y propose, uniquement, de
suivre pas à pas les angoisses d'Armide, en imaginant
des formes appropriées à tous les mouvementsde son
cœur, en décalquant, pour ainsi dire, les soubresauts

employé un rccttatif en quelquesortedéclaméet fortifié par de grands
traits détachés d'harmonie, lorsque les paroles renferment un senn-
imnt, enfin, un récitllLif en quelquo sortnchantd pour eaprimer]{I,

passion ou un grand intérêt; et ce dcrmer récltaUfest ordinairement
terminé par un air de passion ou de sentiment, qui donne les derniers
traits etffoaulableau..(Mercure, mai i~74, p. 174. t75.)

Acte 111, scée m. G'esl Id un de ces motifs ascevdants,hotona-«
tLté trouble,dont Bact) a faitunsi prestig~eutemploi ponr caractcrfier
le réveu d'une âme douloureuse. Cf. A. fnro, ~tA~ff~ttc B<tf~,
p. 80 et suiv.



de sa passion. I! n'y a plus ici d'héroine d'opéra, là des passages qui rappellent l'immense détresse d
assujettie à certaines conventions de psychologie la mort d'Isolde.
protocolaire il n'y a plus qu'une femme qui souffre, Si, avec Armide, Gluck élargit son emprise sur letour à tour amoureuse et entiellée de haine, meur- terrain de ta vérité dramatique, )a façon dontil mftui~

tne irrémédiablement par le définitif abandon. les personnagescollectifs se montre digne de sa un'C'est du drame purement humain,en lequel on peut, trise mélodique et expressive.
avec M. Vincentd'Indy',discerner trois phases prin- L'admirable ch<Bar du f" acte Poursuivonsjus-cipales d'abord, « de la douleur tempérée par des qu'au trépas o va nous permettre de prendre sur lesouvenirs d'amourn, puis une exaspération qui peu vif les procédés nouveaux que Gluck met en ccutreà peu atteint à la folie; enfin, la réapparition de la à cet égard. Du fond de l'orchestre, s'élève d'abord
magicienne dans la femme délaissée, magicienne le thème d'appel fortement accentué qui figure dans
qui détruit son palais enchanté sous l'acharnement l'allegro del'ouverture; en second lieu, quatre solistes,
implacabledes accords répétés de ré majeur.)1ya et tout le chœur après eux, dessinent un étonnant

tableau de sauvage fureur

On voit ici sous quelle forme ramassée et concise
se présente la ritournelle d'orchestre; ces appels qui
jaillissent de la profondeur de ]a symphonie, la re-
prise du thème, par les quatre solistes, à l'octave

supérieure,préparent l'entrée du chœur qui, inlas-
saMement, au-dessus de t'emportemenLtdes basses
roulant de fougueux triolets, martetle d'un rythme

féroce

le motif de la poursuite:

Le cri des solistes L'ennemi! »,jetéenutmineur,
s'oppose aux appels analogues que ténors et basses
du chœur clament en un mouvement tumultueux,
pendant que les autres voix répètent avec obstination
le thème (A). Gluck a rarement écrit un ensemble
aussi véhément et aussi réaliste. On rapprocherace
thème de celui du chœur magique au HI* acte~
« Plus on connait l'amour, »

Au V' acte, alors que Renaud repose dans les jar-
dins d'Armide, le personnage collectif intervient
sous la forme d'un chœur dansé qui crée une atmo-
spSère de plaisir autour du héros; ce chœur dansé,
avec son rythme souple et cMin, est un maître mor-
ceau de magie ensorceleuse. « Ces chansons boca-
gères, écrit M. Tiersot, semblent venir de la nature
même; l'air de la Naïade On s'étonnerait moins que
<[

la saison nouvelle,est devenu un modèle de chant
classique'.tMais il faut savoir gré à Gluck de n'avoir

point terminé son drame par le divertissement fina)
qui était de règle à l'époque, et qui se trouve encore
dans Orp/tf!e, Alceste et fpAt~Mte en Aulide. Le musi-
cien n'a pas voulu atténuer chez l'auditeur l'émotion
intenseque provoque la dramatique conclusion d'~tf-
mide, l'éerontement du palais enchanté, le désespoir
de la magicienne, et, supprimant le ballet classique
de la fin, il se montre plus attaché il la vérité que
dans ses précédentsouvrages.

Son orchestre est rempli d'intentions expressives
par les rythmes qu'il propose et par tes timbres mis
en œuvre, il sou)ifme tes situations, accentue la psy-
chologiedes personnages,révèlece que la déclamation
ne peut exprimer. Au Hf* acte, tes regrets d'Armide,
au moment où elle se décide à invoquer la Haine, afin
de chasser l'obsédant amour qui la possède, se tra-
duisent fortementdans le rythme obstiné des instru-
mentsà archet,auxbrusquesoppositions dynamiques:

et plus loin, les après dissonances des hautbois disent toute sa désolation, lorsqu'elle supplie la Haine de
la sauver de l'amour



Enfin, les battements des seconds violons, a ta fin
de cet acte,

dessinant une figure rythmique dont on retrouve
l'analogue dans Paride ed Elena', dépeignent, avec
un réalisme puissant et sobre, comme tes

<'
batte-

ments du cœur de la magicienne. Nous pourrions
encore citer toute la scène des Plaisirs, avec sa belle
chaconne en si (;, a cinq couplets,le mélange si natu-
riste des voix de l'orchestre à celles des chanteurs, le
paysage de rêve qui surgit de la symphonie, et le
curieux menuet tissé de rythmes binaires et ter-
naires entre-croisés, qu'illumine le « scintillementde
trilles incessants n.

Gluck avait 6. ans lorsqu'ilcomposa Iphigénie en
Tauride, et pourtant aucune trace de fatigue ne trans-
paraît dans l'admirablepartition qui ctOt la série de
ses cinq grands opéras français. Comme Iphigénie en
jt«M<<e et Armide, la deuxième Iphigénie fut écrite
sur un poème français « JpAt~~Me en Tauride,
déclare M. Gevaert, couronnement de la carrière
musicale de Gluck, montre l'auteur pleinement
conscient de son ascendant sur le publie, et réalisant
en toute )iberté,sa nouvelle conception du drame
niustcal~- ?n

Les emprunts que,
fidèle à son habitude, it fait

à ses ceuvres antérieures, sont les suivants l'intro-
duction est l'ouverture amplifiée de i'J/e de JferHtt;
au H* acte, l'air d'Oreste: '< Dieux qui me poursuivez,o
provient des Peste d'Apollo, et la célèbre cantilène
d'Iphigénie: « 0 malhenreuse Iphigénie, x se retrouve
dans la CtemeMtt (!t r<<o (Se mai senti spirarti); au
IY° acte, l'air:Je t'implore et je tremble, extrait
d'Antigono, avait déjà servi dans Telemacco, les Feste
d'Apollo et Paride ed E<ena*.

On sent, de la part de Gluck, dans la seconde Iphi-
!/<!)!&, une assurance complète et une entière pos-
session de soi. Le musicien développe ses idées avec
une maîtrise parfaite, et sur certainesscènes, it plane
une sorte de sérénité imposante et profondément re-
ligieuse. On a justement remarqué que, par ce carac-
tère contemplatif, Iphigénie en Tauride contrastait

––

qai pousse sa voix de la dominanteà la tonique, et
la fait insister à coups-redoublés sur cette dernière.

'.0'<Imdamtétttdept)MKedaMteJMt)MM;,parM.'nert<tt.
"Mp.n!, Ct<et compositeur italien, h façon dont Gluck a nulle et
Mmaûtë,pour l'invocaHond'Armide, un air de 2'tj/f<tne. Cet air conHent
m' mèmMdMMnaaect dM hautbois. t'arpègede t'accard parfait par ttsculteset la vo)][ seutament,Gtuck a amiphBe son accompagnement,T"tatM!iitaMptrMMemMtienM,aur;tbmttat:Md6dM<mtom
~°"e'<tthme<feNMt).

2. Yoiet cette formée rythm!que

très nettement avec son ainée~. Nous nous attache-
rons, dans ce qui suit a en faire ressortir quelques
particularités typiques.

L'ouverture, en ut majeur, s'enchaîne directement
et sans aucun arrêt au drame, dont elle constitue
non seulement la préface naturelle, mais encore
une partie essentielle, puisqu'elle explique l'arrivée
en Tauride d'Oreste et,de Pylade. En entre, et c'est
là un point qu'il importe de signaler, cette ouverture
est une page de musique descriptive. Un court
andante, intituléle calmepar Gluck lui-même,
dépeint la tranquillité des Ilots qui ne tardent pas à
se soulever dans 1 a~e~o suivant, qualifié de « tem-
pête M, et durant lequel la petite Hûte resonne stri-
dente, lorsque la pluie et la grêle déchaînent leurs
rafales. Le rideau se lève en plein ouragan,et l'appel
d'Ephigénie

'<
Grands Dieux, soyez-nous secoura-

bles, » emprunte sa tonalité à celle de l'introduction.
Ainsi, cohésion parfaite entre l'ouvertureet le drame.

Au point de vue mélodique, il n'y a peut-être pas,
dans Ip&tgt'ttM en TcmrMe, autant de recherchesstric-
tement dramatiques que dans Alceste et Armide, et
le lyrisme de cette pièce parait plus soutenu. Mais
les caractères des divers personnagessont établis de
façon magistrale par les mélodies que Gluck confie
à chacun d'eux. Tandis qu'Oreste, même dans ses
accès de désespoir, demeure un Grec lummeux et
clair, à, la voix nette, au rythme accusé, Thoas
apparait sous des teintes plus sombres, avec un je
ne sais quoi de tramant et de lourd. Et que de
candeur, que de grâce touchante dans le personnage
d'Iphigénie! Comme elle est bien de son pays et
de sa race, cette pure et noble prêtresse! Sa prièrea
Diane reflète une haute et incomparable idéalité
son exclamation Ah! laissons là ce souvenir
funeste, n décèle une sensihi!ité exquise. Tout dans
ce caractère n'est que pureté et harmonie.

Les rythmes jouent un rôle essentiellementexpres-
sif dans les divers types mélodiques d'tpAt~tte en
Taut-ide, et aussi les intervalles. Nous donnerons
comme exemple l'air d'Oreste au II* acte (scène t).
Ecrasé par le malheur qui l'accable, l'infortunésup-
plie tes Dieux de le frapper, et voici qu'au milieu du
déchaînement de l'orchestre, il halète, éperdu, sur
un rythme tenace, l'anapeste cher à Gluck, soutenant
un intervalle de quarte ascendante

&

Rien de plus frappant et de plus caractéristique que
ce bond de quarte. Après une phrase intermédiaire,
pleine de douleur, Oreste revient à la phrase initiale,
et c'est avec raison que la symétriepénètre de la sorte
dans son chant, car eUe s'accorde bien ici avec la
hantise de l'idée fixe, avec la terrible obsession du
crime impardonnable.

3. AvauL-propos d'Iphiginie tn Tauride dans l'éditian Lemoine.
Voir l'analyse <ï'/pM?'*n'e en Tauride par Berlioz, dans la GfueMe
tmMiMte. tMt. p. 3M, 365. 377. 389.

4. A. WotqmmM. loco cf; p. 2t5.
5. Cf. A. Mart, )[, p. SM L ~uiv.



Les choeurs présentent des caractères très mar-
qués, grâce auxquels Gluck <Iïe la physionomie des
Grecs et des Barbares. Avec ceux que chantent les
prêtresses de Diane, s'imposent le calme, t'euryth-
mie, l'obéissanceaux Dieux. Hcrits pour deux voix de

Chez tes Scythes, au contraire,résonne une joie gros-
sière qui se traduit par la brutalité des rythmes, par
la répétition des mêmes formules. Le chœur des
Scythes entraine le seul ballet qui trouve place dans
l'ouvrage c'est une danse de sauvages, pendant la-
quelle le tambour (la caisse roulante) bat un rythme
continu de croches

Dans le monde infernal, tes Euménides parlent en
vengeresses acharnées « Vengeonset la nature etles
Dieux en courroux,"et, lorsqu'elles annoncent l'hor-
rible forfait perpétré par Oreste « tl a tué sa mère, )'
soudainleur chant s'élargit,amplifiépar tout l'orches-
tre, et comme effrayé devant une telle monstruosité.

puis, les soubresauts si suggestifs de l'orchestre
durant la scène eëtèbre où Oreste chante « Le
calme renatt dans mon cœur. » « Après un terrible
accès de fureur, écrivait le Mercure~, Oreste tombe
anéanti et dans un calme apparent. Mais écoutez
t'orchestre, il vous dira que c'est là de l'accablement,
et non du repos. Son chant (celui d'Oreste), qui n'a

Au point de vue des timbres, le hautbois conserve,
dans Iphigénie en Tauride, le caractère de tristesse
que Gluck lui affecte d'ordinaire, et, dans la scène du
tt' acte, entre tphigénie et tes Prêtresses, sa lamen-
tation desotée alterne avec tes plaintes de la fille
d'Agamemnon. Le trombone mugit durant le cauche-
mar infernal où s'agitent les Euménides; enfin,
tes instruments à percussioncaractérisentnettement
la sauvagerie des Scythes, dont les danses et les
chœurs sont brutalement scandés par tes tambours,
tes cymbales et le triangle, pendant que tes petites
Sttes crient et que tes clarinettes gémissent~.

Le dernier opéra de Gluck, Echo et Narcisse, drame
lyrique en trois actes avec un prologue, musique de
Gluck, poème du baron de !'MAMcK', dont l'insuccès
dëpita tant son auteur, ne méritait pas la sévérité

<. Acte t. scène n.;i. Voir Tiersot. Gluck, p. 20t, 205.
3. Acte [i,scènef.
4. Acte Il, ecèue u.
G. Jfercnre du f5 juiu f779.
6. Acte tf, scène ),t.

femmes seulement,ces chœurs respirent le repos le
plus absolu et une sorte de passivité religieuse et
imposante; j'àme de Sophocle a passé ici dans la
musique du Chevalier*

Le langage de la symphonie, me~een l'absence de

tout texte, est aussi pénétrant que celui que profère
la voix humaine. Parfois, un simple accord, une sim-
ple note, suffisent à provoquer l'émotion, à souligner
un instant dramatique, tel le fa it qui prépare, de
façon si saisissante, le récit du songe d'tphigenie';
ou bien encore, ce sont des battements,des rythmes
obstinés qui décrivent, pour ainsi dire, le facies
physiologique du sentiment. Nous citerons, à ce
sujet, deux exemples d'abord, les sanglots des
violons au moment où Oreste se désespère d'avoir
entraîné Pylade dans son malheur4

rien de périodique et reste confiné dans un petit
nombre de sons, est accompagné par les altos-vio-
les, qui peignent la voix sombre et menaçante des
remords, pendant que les violons expriment une agi-
tation profonde mêlée de soupirs et de sanglots.
Voici le début de ce surprenant passage*

avec laquelle l'accueillit le public parisien. Sans
doute, le livret fut pour beaucoup dans cet insuccès;
il était très faible, sans vigueur, d'une fadeur déso-
lante mais la musique aurait dft sauver la pièce,

car, ainsi que l'observent MM. Camille Saint-Saènset
Julien Tiersot, c'est dans ce chant du cygne qu'on
observe la forme la plus parfaite. Nulle part Gluck
n'a réalisé en ensemble plus harmonieux, un réci-
tatif plus juste et plus expressif, une mélodie plus
coulante, plus aérienne; nulle part it n'a fait preuve
d'un sentiment plus pénétrant de la nature.

Et pourtant. Echo et Narcisse, tout comme les cinq
autres opéras français du Chevalier, consiste en une
œuvre composite, formée d'éléments disparates em-
pruntés à des ouvrages de jeunesse. M. Rolland a
montréque l'air de l'Amour du prologue Amn-

7. Sur les deu~ /p/tt'aeM'M, voir F. de Villars, <M Deux Iphigcnies
<t< Gluck )t8f6).

8. Cf. O~tncr Opéra de Chdh par t. Ticrmt (/tfmttt[ mtMtC«f'
!<ttiM)M, [M2) et rarhcb de M. R. Rdh!)< thns la /<m!K mM~
de 1903.

9. lfeoue muaucaie, 1903, p. 214.



sex, sachez plaire, » se retrouve intégralement, note
pour note, dans une pastorale écrite par Gluck en
n5S, dans la Danza pastorella. Pour tout t'opéra,
Gjuok demeure fidèleson système de pasliccio;
au )°' acte, il utilise encore des fragments de la
même Danza; le quatuor du H' .icte «0chère et
tendre amie, » est tiré du Re Ilastore, et le musicien
met aussi à contribution Paride <d Elena; enfin, l'a-

les airs d'Echo mourante au Jf acte '<Quel cœur
plus sensible et plus tendre, et « 0 mes compa-
guestidè)es,"d'unesitouchanteetfusion.

Echo et Narcisse, lors dela reprise den8t (3i août),
remporta un succèscompter,et le choeur « Le Dieu
de Paphos et de Gnide, demeura célèbre.

Sophie Arnould, à laquelle échut l'honneur d'in-
timer la première, sur la scène française, la douce
et douloureuse figure d'tphigénie, a porté sur Gluck
nn jugement qui subsiste en entier de nos jours

Gluck, déctarait-eHe, est le musicien de t'ame; il
saisit toutes tes modulationspropres a former l'ex-
pression des sentiments et des passions, surtout de
hdouteur.<' Oui, de la douleur, car personne mieux
que Gluck n'a saisi le contraste lamentable et tra-
gique de la vie et de la destinée. Qu'elles sont bettes
et touchantes ses hêro!ne5, soit qu'elles se résignent
dans leur âme de vierges héroïques. telle Iphigénie,
soit qu'elles crient a l'univers leur passion venge-
resse, telle Armide. Mais c'est peut-être la bette et
triste prêtresse d'Artémis qui nous donne tes impres-
sions tes plus définitivesdu pathétique dans le drame
lyrique.

Nous terminerons cette étude par l'examen rapide
des œuvres de quelques musiciens dramatiques det époque gtuckiste. Trois auteurs italiens, surtout,
dontle fameux adversaire du Chevalier, Nicolas Pic-

'.Wo!qucnn<fmo<i!.
Préface d'~e/!o et Nareiau, éd. Pellelan, Saint-SatM, TMrMt,

P. axem.

rioso de Narcis3edum'Mte:KAu reproche dou-
loureux, est extrait de la deuxième partie d'un air
d'Exio déjà employé dans Il N<: J'f)S<ore'.

t) convient, en outre, de remarquer que Gluck s'est
afOrmé très innuencé par Hameau en écrivant les
danses d'Bcto et Narc<xe. Nous signalerons dans la
partition, outre t'exquis Air de t'Amour(acte )M,
scène i) dont nous donnons ci-après le début

cinni, retiendront notre attention, car il y a peu de
chose à dire des compositeurs français qui, concur-
remment avec Grétry Floquet, Philidor, Gossec et
Berton, firent, à cette époque, représenter des œu-
vres lyriques à l'Académie royale de musique.
L'Omphale de Philibert Cardonne (2 mai 1769) n'eut
guère de succès, et la réfection de l'acte des Amours
des Dteuac, qu'il produisit en 1773, sous le titre d'O-
vide et Julie, ne s'étève pas au-dessus d'une honnéte.
médiocrité. Léopold-Bastien Désormcry, un ancien
musicien de la cathédrale de Strasbourg, venu a~

Paris pour participer au concours institué en 1769,
au Concert spirituel, et couronné à la suite de ce
concours, donna à l'Opéra Euthyme et Lyris (1' octo-
bre 1776), que suivit la pastorale de Afyr~t~ et Lycof~s
(2 décembre m7~, exécutée avec un très grand suc-
cès, et qui dénote un musicien sérieux, aussi habile
dans la musique vocale que dans le travail sympho-
nique.

Pierre-Joseph Candeille ne s'est pas seulement
fait connattre par des motels à grand choeur, joués
au Concert spirituel, de 1770 à 1788, et par quelques
!<

symphonies à orchestre* il a encore écrit deux
opéras en cinq actes Pizarreo« <a ConqMMe du ferou
(3 mai 1785) et Castor et PottM~- (i4 juin 1791). Doué
d'un certain instinct dramatique, Candeille, qui était
chanteurà l'Académie royale de musique, eut le bon
esprit de respecter, dans sa réfectionde Casier,
tes principaux morceaux de Rameau, auxquels il

3. Ct. N. Brenet, les Cuncerlaen Fr ance,p. ~87. 3fBmoireaae-
cr~, 3 mai 1770. – .MerCMre, mai t76ît et mat ~70.

4. Voir M. Brenet, /oco ct<.j p. 339, 341, 342.



ajouta seulement des récits de sa façon, baptisant
cette singulière adaptation du titre de musique
nouvelle ».

Nous nous arrêterons un peu plus sur Jean-Baptiste
Moyne, dit Lemoyne, dont nous retrouverons l'Ode
sur le combat d'Ouessant dans la troisieme partie de
cette étude'.Né à Eymet enpérigord, [e 3 avril 1751,
Lemoyne fit son éducation musicale auprès de son
oncle, maitre de chapelle de la cathédrale de Péri-
gueux. Après avoir parcouru la province, en qualité
de chef d'orchestre, il se rendit à Berlin, où it se
serait perfectionné avec Schulz, Grauu et Kirnber-
ger, et où it reçut des liMratités du prince de Prusse.
De Berlin, Lemoyne gagna Varsovie, et écrivit pour
le théâtre de cette ville le Bouquet de Colette, pièce
dans laquelle débuta la Saint-Huberty, son élève,
puis, il rentra à Paris et composaalors Electre (2 juil-
let 17M) et Phèdre (26 octobre 1786), dem opéras en
trois actes.Aprèsun voyage en Italie, Lemoynerevint
en France, en H88, et ne cessa, depuis cette époque
jusqu'à sa mort (30 décembre 1796), de travailler
pour l'Opéra et le théâtre Favart.

Lemoyne est un musicien de très médiocre origi-
nalité. tl ne présente guère d'intérêt que comme épi-
gone, reflétant la plupart des influences qui se dispu-
taient alors le monde musical. Voici les œuvres de
son répertoire d'opéra Nee<)'e, Pltèdre, Nephté (15
décembre i789), Louis IX en ~)/p<e (13 juin 1790),
Miltiade à Marathon (3 novembre t793), Toute la
Grèce, ou ce que peut la liberté (3 janvier 1794). Dans
le demi-genre, il a donné les Pre~M~Ms, comédie
lyrique (2 juin 1789J, et les Pommiers et le Moulin
(22 janvier 1790).

Malgré son insuccès, BtecM n'est point sans mé-
rite, et quelques-unsdes chœursde cette pièce valent
d'être remarqués en raison de leur énergie. L'auteur
avait manifestementcherché à pasticher le style de
Gluck; repousséen dehorsdu clan gluckiste,Lemoyne
se tourna alors vers les Italiens; il se mit à étudier
Piccinni et Sacchini, et sa F/tMre prouve qu'il avait
su s'approprier la manière de ces mattres, à la grande
satisfactionde Grimm, qui, chaudement, l'en félicitait.
La scène religieuse du f acte de Phèdre comprend
une marche avec un choeur à trois voix « Divine
Cithérée, d'une belle écriture, puis une marche de
prêtresses, an cours de laquelle la tiate, la clarinette
et les violons dialoguent ingénieusement, enfin, un
hymne suffisamment majestueux. Lemoyne n'a pas
seulement imité l'école napolitaine; il s'est encore
inspiré de Mozart, auquel il emprunte fréquemment
sa façon de terminer les phrases par une gamme
rapide préparant la cadence finale. Dans le style
bouffe, Il est parfois alerte, pimpant, plus souvent
fade et banal; cependant la scène de dispute qui, au
cours des Prétendus, met M. et M°"~ Orgon aux prises,
s'affirme fort plaisante, avec l'insistancedes gruppetti
de l'orchestre sur les mots J'enrage. x De plus,
dans les Pommiers et le AfoM~tH~ le compositeur réa-
lise, par l'emploi" du syllabisme, nombre d'etfets ex-
trêmement comiques.

i. Sar Lemoyne. consulter FÉtJ's. V, p. 269. –E!~ncr,VI,p. HO, 131.
Choronel Fayolle, Oietioanatre Rfatoriquc dea muaiclenr.- Cwrea-

pondance Irttéraire de Grimm, et G. Chol1quet.Xnatoirede la muaique
dramatiqueen France (i<73).

2. Sur Mêrmmt, vcir Cerre~m~ncede Grimm. t. X. ï[. XIXIII.
3. Sur f'iewnni, consuller P.-L. Giuguené, Nolice aur la me et lea

ouurageadeNieolar Piecûmi (e.a 1X/Jfémoireeaeereta.-Lefp=. Zei-
ea~a'M-ep. 7i. – DeanoireaterrM,G/Mcjbde ftc~ntt~75). – GrÉ-

en Fraace (1873). Demoiresterrm, Glucket Piccinni (i#75)~ Gré-
go Pantheon mualenl populaire (187a), V, 112. F. Florimo, laAetM/ft

mM~ca~ da ~a~oh e ttMOi Conseruatori(iaaû).–Le .Ut'nM-

Comme.Lemoyne, l'organiste Jean-Mcolas Lefioid
deMëreaux.attachéal'égliseSaint-Sameur.occnne
une place honoraNe parmi tes poe<a' mmoMs; son
Alexandre att.?* Indes, écrit sur un livret de Métastase
(26 août t783), ne put, malgré tes magnificencesde la
mise en scène, entrer en comparaisonavec celui de
Piccinni'. Mais la réputation des auteurs français
que nous venons de citer pâlit singulièrement à
coté de celle de trois musiciens itafiens qui, attirés
à Paris par le renom artistique de la capitafe et par
tes luttes d'idées qui s'y livraient, opérèrent, au con-
tact du théâtre français, une rénovation complètede
leur talent. Nous avons nommé Piccinni, Sacchim
et Salieri.

A tout seigneur tout honneur. Piccinni, l'émule
et l'adversaire de Gluck, fut longtemps diminué par
les historiens, au profit du Chevalier3. Sans doute,
la distance qui sépare les deux champions de lj.
fameuse querelle est considérable, mais il faut se
garder de discréditer le maestro de confiance et
sans connaître ses ouvrages<<La musique de Pic-
cinni, écrit M. Jullien, malgré son origine italienne,
se rapproche souvent de ce)[e de Gluck; ce n'est pin
le chant pur, mais bien l'expression de la véDté,
l'accent de la passion, qui préoccupent surtoutce
maître'. Aussi, convient-il d'examiner avec atten-
tion tes ouvrages qui correspondentà la période fran-
caise de sa vie.Hé à Bari le i6 janvier i7Z8, élève de Léo et de
Durante au Conservatoire de Saint-Onuphre. Nicole
Piccinni s'était acquis une réputation glorieuse et
Italie, depuis l'apparition de sa fameuse Cecchinu
(1760), dont la vogue atteignit des proportions inouïes.
Pendant quinze ans, de n60 à 1775, il régna sur
Rome en véritable maitre artistique, et lorsqu'i)
partit pour la France, ébloui du succès triomphalde

ses QBuvres, il n'allait pas, assure Galiani, y chercher
de la gloire, mais bien de l'argent L'ambassadeur
de Naples, Caraccioli, lui avait fait signer un enga-
gementde trois ans; il débarquaà Paris le 31 décem-
bre m6, mais, peu armé pour la lutte, il ne put
s'entendre avec tes comédiens italiens au sujet de sa
BMOKa Figliola6 et dut se contenter des applaudisse-
ments qu'on lui prodigua au concert des Amateurs.
Cependant, Marmontel prenait soin de lui inculquer
les principes de la prosodie française, et travaillait
d'arrache-piedavec le pauvre maestro,dont la parfaite
docilité compensait heureusement ta profonde igno-

rance de notre langue. Roland naquit de cette colla-
boration patiente (27 janvier 1778). Piccinni, qui <M

possédait point les brillantes qualités de lutteur de

son adversaire, comptait heureusement de zélés et
puissants protecteurs, Caraccioli, Creutz, l'abbé Mo-
rellet et son cénacle. La Borde, le banquier de la

cour; de plus, on le voyait d'un fort bon œil à Ver-
sailles, où, deux fois par semaine, il allait donner des
leçons de chant à la reine. En 1778, Devismes lui
confia la direction de la troupe de Bouffons qui

exécuta ses Finte Gemelle (it juin i778) et la BMOtM

Figliola (7 décembre 1778), puis, avec des fortunes

M (i8~. p. 3t2. M. Tenéo, la BetrMM de ~Ytmottt PM~"
(Renue mnanrnle, f90e). H. de Curvon, lea UeruteW a annies de

PMofM) a PfM (1899). Fait tt Eitmr. Préfaces de C~o~ t~

/~<Mt~ (eoHeeUon Michadia). – Uncbaumont, df)ns ses ~emotf~
parlede Piccinni; Toir lomes Vil, IX, X. XII, XIV, xv,~MtefrtfjuemmmttdePkemni!Mir[«mM V!f, tX, X, etX~V,
xvn, xvm, xx), xxtv, xxvf, xxvn. xxxtu. xxxtv et xxxv).
CemnKcr aussi la CM~etpondttnMde Grimm, temet [X. Xt, XU, XHt,
X'V.XV.

4.A.Ju!Ucn.<'ftCoMr<'f~Opcrf[MM~Zf,M~Yr7,p.4.4.
5. L'abbé Galiani, CotT«p<<~m;<~ (tSii). t. Il, [. '59.
6. Deanoirestcrrea,~o<:o tit., p. i8t.



H/STO~E DE LAjMtfS~XT~

titerses, paraissaient Atys (32 février 1780), Jp/it- 1

;<?)'< en Tauride (23 janvier n8i), AfM~e de Ponthieu 1

M octobre 1781), et Didon () 6.septembre 1783 àt

Fontainebleau, et t" décembre de la même année i

à t'Opéra), où l'influence de Gluck se faisait forte- i

ment sentir'. Lorsque le baron de Breteuit imagina
)i'o<aniser une école de musique destinée à recru-
ter des sujets pour t'Opéra, il songea à en confier la
directionà Piccinni; après quelques tergiversa-
tions, celui-ci an)t par accepter les propositions de
BtcteuU, et en 1784 il recevait une pension de
6.000 livres, en qualitéde directeur de l'Ecote de mu-
sique de l'Académie royale*. Cette année-là, le 7 sep-
tembre, il donnait, sans grand succès, Diane et Bns;
mion, bien que le piccinnismerégnât en haut lieu, et
notamment à l'Académie française. Pénélope, jouée
d'abord à Fontainebleau,puis à l'Opéra (9 décembre
H85), recevait un accueil assez froid, et, en dépit des
remaniements que son auteur lui faisait subir, ne
parvenait pas à garder l'affiche de l'Académie royale
de musique. Poursuivi par la malchance,Piccinni ne
pouvait pas davantage décider le comité de l'Opéra,
animé a son égard d'une sourde hostilité, à lui déli-
vrer la pension de 3.000 livres à laquelle, croyait-il,
ses services lui donnaient droit. D'un autre côté,
Sacchini, dont il s'était complu à protéger les débuts,
se transformait en adversaire, et la Clytemnestre de
l'infortuné maestro lui restait pour compter

L'auteurde Didon recevaitbien 4.000 livres comme
compositeur des spectacles de la reine, et, au mo-
ment de la Kévolution, l'Académie de musique lui
servait une pension de 3.000 livres; mais elle se
déchargeait sur le Trésor du soin de la verser à
Piccinni, et celui-ci, malgré ses réclamations, se
voyaitdans l'impossibilité de toucher l'argent qui lui
étaitdn. La rente que M. de La Borde lui avait promise
demeurait également impayée aussi, la situation du
pauvre musicien allait-elle sans cesse en s'aggra-
vant. Le i3 juillet 179), il se décide, enfin, à quitter
Paris pour Naples, et son passage à Lyon apporte
quelque dédommagement à ses déboires, car il a
la joie d'y assister à l'éclatant triomphe de Didon.
Ses idées tibérales lui valurent toutes sortes d'en-
nuis, au pays natal, où Acton l'entoura de la surveil-
lance la plus désobligeante'. Le i3 frimaire an VII,
Piccinni rentrait à Paris; là, on s'efforçait vainement
de procurer quelque soulagement a la misère qui
l'accablait. Sa pension de l'Opéra, rétablie, était ré-
duite à i.OOO livres; le premier consul lui comman-
dait une marche pour la garde nationale et le faisait
nommer inspecteur de l'enseignement au Conserva-
toire~; mais les payements s'effectuaientirrégulière-
ment. Piccinnimourut à Passy, le 7 mai 1800, entouré
des siens, à l'âge de 72 anse.

Sans être un novateur de l'envergure de Gluck,
Piccinni s'appliqua cependant à modifier quelques
détails de la constitution intime des opéras. Nous
savons, par son biographe Ginguené, qu'il préférait
de beaucoup l'opéra <'M~'<t à l'opéra seria. Là, du
moins [dans l'opéra tu~a], écrit Ginguené, il pouvait
ne s'occuper que d'exprimer les passions et d'imiter

1. Grimm faisait un eloge enthouaiastede la partition après la pre-
mière à l'Opéra; il disait de la scène [ du ]t;' acte qu'elle avait été
< subtimement rendne par le musicien !i ajoutait « Les zetateura

Gluck, cet ennemis tt injustes et ti décourageantsdu talent de son
nM]. sont les p)m ~nmh pMtimmde ZMm). et prétmdcnt que Fic-
anm .'o,t hit ~nctate. ~T. XHi. p. 41!. 4t4.)

DMMtMoterKe,JMo << p. 939.
3. ~H., p, Mt. N5.~!<p. 40), 403.

jrvir ET jrvirf SIÈCLES. FRANCE
la nature, car il s'en faut bien, et l'exemple de la
Bonne Fille suffit pour le prouver, que dans l'opera
buffa il n'yait que des bouffonneries. Piccinni
reprochait à i'opo'a M)ta de sacrifier trop souvent la
nature aux conventions1.

Aussi s'évertua-t-if, en portant son effort sur la
coupe des airs et des finales, à introduire dans l'o-
péra plus de logique et de naturel. D'abord, il perfec-
tionne ce qu'on appelle l'air à deux mouvements n,
dans lequel il s'efforce de marquer une progression
de l'effet musical, en faisant suivre un premier mou-
vement modéré d'un deuxième mouvement plus vif
et plus entratnant. L'Olimpiade de 1761 fournit des
exemples de cette transformation. Ensuite, il s'at-
taque aux finales, qui, conformément a l'habitude
italienne, rassemblaient, après chaque acte, en un
mouvement serré on strette, tous les personnages
qui avaient pris part à l'action. Piccinni trouvait sans
doute que c'était là un gabarit bien fâcheux et bien
conventionnel; s'ilne le brisa pas, du moins enleva-
t-ilces finales quelquechose de leur raideur stéréo-
typée. Il les rendit plus mouvementés, plus souples,
plus expressifs, en y introduisant des changements
de rythme et de tonalité, et la Buona Figliola mon-
tre l'heureux parti qu'ilen a tiré. Ainsi, l'opéra &M~'a
contribuait à l'amélioration du grand opéra.
En dépit des appréhensions que manifestait Pic-
cinni, sonpremieropéra français, Jto<a<K<, fut accueilli
par des ovations; et cependant, la déclamation en
est embarrassée et témoigne des efforts auxquels le
musicien a dû s'astreindre afin de plier sa musique
à une langue qu'il ne possédait que très imparfaite-
ment. Atys se heurta à la résistance des gluckistes.
L'tir du sommeil d'Atys « Quel trouble agite mon
cœur, et l'air plein de passion de Sangaride

« Malheureux! héfas! j'aime encore,n ne sont pas,
pourtant, dénués de mérite il manque seulement à
la musique de Piccinni cette attention à respecter la
vérité dramatique que le public était accoutumé à
rencontrer dans les ouvrages du Chevalier.

Le maestro s'en aperçut bien, et ses opéras ulté-
rieurs prouventl'importancedes progrès qu'il accom-plit dans ce sens. Dans Iphigénie en Tauride, le réci-
tatif.les chœurs et l'orchestre sont déjà mieux traités,
avec un souci plus marqué de recherche expressive,
avec plus d'indifférence à l'égard du dispositiftradi-
tionne), et l'air de Pylade au Ht* acte '<Oreste, an
nom de la patrie, » qui subjugua la salle le soir de
la première rfprésentatton, respire d'un beau souffle
tragique. Sans atteindre à la religiosité profonde et
sereine dont Gluck a pénétre seschœursde prétresses,
Piccinni donne cependant aux siens quelque chose
du caractère qui distingue ceux-là. Le chœur « Sans
murmurer, servons les Dieux, fournit, à cet égard,
un témoignage tout particulièrement intéressant.

Evidemment,Piccinni cherchait à combattre son
rival par ses propres armes. Après Didon, on déclara
qu'il était devenu gluckiste « Le rôle de Didon,
écrivait M"' Saint-Huberty,est tout jeu; le récitatif
est si bien fait qu'il est impossible de le chanter*. n

5. Cf. M. TenM, Détreaae de ~V. PteftMHt f~ue MMAttM~ 1908).
9. /tt~ p. 4t2. Après la mort de Gluck, Piccinni aTait eu la g6n~

reuaeidÈe de fonder un concert qu'aurait eu )ieu chaque année, le jourde 18 mort du Chevalier, at qui aurait 8te consacrécntie-
MmentatM teavrea. Voir Grimm, Catv. Htt., t. XV, p. 180.

7. Chtptené, loeo ef(.. p. H)5-
d. CL Castii-8Ia!:c, t'Acrsdémie impérfalade mu.siq1lt, 1, p..lU.
La )eMre de M" Saitt-Hnberty est dn 18 DOttmbM 1783; elle est

adreMe< à Louis Grégoire. Voir pt)M haut la reSMio'1 de Grimm Mr le
style de /tt~oH.



C'était là, on le voit, un véritable aveu de gluc-
kisme, et, de fait, l'opéra de Piccinni se rapproche
par nombre de points de ceux du Chevalier. De
plus, it affirme de merveilleuses qualités de charme,
de souplesse, d'aisance mélodique; l'orchestre s'y
montre ctair et coloré, et les instruments à yent
sont traités avec une grande habileté. L'ouverture,
dont l'andante sostenuto est confié au hautbois,
se raccorde logiquement à l'ouvrage, et les scènes

Point de lioritures, de passages, nul étalage de
virtuosité. On remarqueraseulement que le musicien
faitusagede deux notes par syllabe, procédéfort em-
ployé par l'école italienne. La façon dont Piccinni
associe les chœurs à l'action manifeste bien aussi
l'influence que Gluck avait exercée sur lui. Le choeur
funéraire du lit' acte (scène x) Apaisez-vous,m&-
nes terribles, <' débute par une symphonie en forme
de marchefunèbre, dont le chœur reprend le thème
il y a donc ici continuité, soudure parfaite entre les
divers éléments musicaux, et l'expression résultante
en devient très grande et très noble~. Piccinni avait
voulu montrer qu'ilpouvait, lui aussi, respecter la
vérité dramatique. Aussi, Grimm écrivait-il t< Ses
airs, toujours aussi mélodieux,toujours aussi arron-
dis que ceux de Roland, d'A~, etc., ont encore, de
plus, une vérité et une énergied'expression dont ses
détracteurs ne le croyaient pas capable3.

A côté de Piccinni, Saechini mena contre Gluck
le combat de la musique italienne, et on peut dire
que Salieri et lui prolongèrent la querelle des Gluc-
kistes et des Piccinnistes, après que les deux prin-
cipaux champions se furent retirés de la lice.

Né à Pouzzoles, le 23 juillet 1734, Antonio-Maria-
Gasparo Sacchini passa en France les cinq années
les plus glorieuses de sa carrière, et c'est a ce titre
qu'il en est question iciDistingué par Durante, et
élevé au Conservatoire de Sauta-Maria di Loreto,
Sacchini représentait donc, comme Piccinni, la bril-
lante école napolitaine. Lorsque, après des voyagesen
Allemagne et un long séjour à Londres, il arriva en
i781 à Paris, l'italianisationmusicale de la capitale
avait fait beaucoup de progrès. On sait qu'elle s'é-
tait accentuée à partir du moment (t'7T7) ou Legros
prenait la direction du Concert spirituel; non seule-
ment Legros appelait alors la fleur des chanteurs
et des solistes transalpins à participer aux concerts,
mais encore il remplissait les programmes d'un
nombre toujours croissant d'œuvres italiennes~.
Saechini, en mettant le pied dans la capitale, n'y
était d'ailleurs pas inconnu. Sa Colonie, traduction
par Framery de !'fsot<t d'Amore (1766), fournissait
aux comédiens italiens l'occasion d'un vif succès

1. Grimm, cependant, bl8me la duo pwlorat du hautbois et de la
nata *de l'omerture,qui, sesure-t-il, « est loin du camclere propre à
«M tt~MM de ce genre (Corr. ;fit., XIII, p. 4)5.)

Cf. la préfacede M. GmttveLefèvre pour ta BMM de Piccinni,
dans l'édition Michaclis.et~tjue internat. d~ tTttMt~uc, iB03, p. 285-

3. Grimm, Correap. lilt., XI, p. 496. Piccinni avait encorecomposé
l'opéra de Pkaon, qui au fut pu. graré (Ginguené, foco cit., p. 81).).

6. sur Sacehini, coosulter Framery, Nohre némologiqae,dma 1e
~Ottft~eneyc~~t~ue du Lf décembrei786. – ~~motre~ teere~. –
.A/MMtMftcA des t/)EE~nc~ (1787). – ~Vf'KM d'eMtMAe~Merkur {1797).
G. Chatiqaet, Histoire demutt~Me~~Mna~M en France (t873). –A.

JuDien, la CoNf et ~O~ra <o)H ZoMM 3f<M-te-otne<~ <f
~ttCcAMf (1878). F. Fiorimo, ~oeo C!t., Il. Art. de M. C. Caputo

lyriques adoptent une construction solide, àlaGluck1.

Au t'~ acte, Didon chante '< Vaines frayeurs, som-
bres présages, sur des battements du quatuor d'un
bel effet dramatique, et la déclamation, correcte-
ment observée, fait honneur aux leçons de Marmon-
tel et à 1 application de son élève. Au lie acte, le can.
tabile de Didon « Ah que je fus bien inspirée,

Ds'écoule dans un style à la fois simple et pathétique.

(16 août n?5), à la grande joie de La Harpe et du
parti piccinniste, et deux ans plus tard (2 octobre
i'7T7), la représentation de l'Olimpiade révélait aux
amis de Gluck qu'ils devaient compter avec un nou-
vel adversaire.

L'établissement de Sacchini à Paris, négocié à
Londres par Framery et très désiré par Piccinni, se
signala de suite par les difficultés de toute nature
que le comité de l'Opéra suscita au musicien, quand
il s'agit de la représentation de son Renaud. Il faut
lire, dans l'ouvrage de M. Jullien~Ies singulieres
intrigues qui se nouèrent alors pouf étouffer l'tBt-
vre nouvelle, intrigues dont le clan gluckiste tenait
tous les fils. L'intervention directe de la reine par-
vint à y mettre On, et Renaud passa le 28 février
n83, devant une salle comble, surexcitée par tant
d'orageux préliminaires. L'accueil fut froid; il ne se
réchauffa guère lors de Chimène,représentéed'abord,
à l'automne de 1783, à Fontainebleau, où elle s'était
trouvée en concurrence avec la Didon de Piccinni,
puis à l'Académie royale, le 9 février 1784,. Dardanus
(30 novembre 1784) échoua, et les Gluckistes s'ac-
cordèrent avec les Piccinnistes pour en reconnaitre
la grande médiocrité, en dépit des efforts auxquels
se livrait la reine Marie-Antoinette pour soutenir le
musicien. Le succès du chef-d'œuvre de Sacchini,
(B~ipe à Colone, écrit sur un poème de Guillard,
d'abord confié à Grétry, devait être posthume. La
pièce ne réussit qu'à moitié le 4 janvier 1786, à Ver-
sailles, et Sacchini, désespéré de ce que la reine
avait fait représenterà Fontainebleau la Phèdre de

Lemoyne avant son ÛEdtpe, mourut de chagrin le
8 octobre t786, à l'âge de 52 ans. Moins de quatre
mois après, le 1" février 1787, OE<Mpe à Colone rece-
vait a l'Opéra un accueil triomphal. Sacchini laissait,
en outre, un ouvrage inachevé, Arvire e< Evelina, que
Rey terminaet qui vit sans succèsle feu de la rampe,
le 29 avril n88.

En débutant sur la scène française,Sacchini, comme
Gluck, se servit d'une de ses anciennescompositions,
qu'il remania en collaboration avec Lebomf pour le

poème. C'est ainsi que Renaud présenteune deuxième
version de l'Armida exécutée en i7'73, à Milan.

dans h 6M«h~M<Mie di ~f)!aM, t7 octobre t8M. Pr<ftM' de
/h'mtmi et CMm~e,dma la collection Michti-!h. Grove, Fetis tt
Eitoor. VU[. p. 978, a<s. Consulter aussi les 3fmoi)~-< de Bachan-

mont, tomea Vttt. X, HV, XVfH, XXi, XXII, XXU), XXV, XXttt, XXH,
XXX. XXXI, XXXII. XIXiH, XXXIVet XXXVI, tt Gnmm. Corre~. &'t.,
tome. Xt. XHf, XtV. XV.

S. M. Brettet.~ Concerta Ffonee MtMt'MCKnf~ttM,p. 3t?
eL avir.

6. A. MHeo, hco Cti-, p. !5 et zutv.
7. Piccinni publie, le 15 actobre I78G, nécrologique eor

Sacchinidaos le Jonraalde Parù. ll y rantait la riohesae de me accom-
pagnemeett lhewe- diaposition de. voix de eaa ehmora. (Gia·

guené, p. 75.)



Le meilleurdes trois actes de cet ouvrage est, sans
contredit, le deuxième,où le quatuor des soprani

a Vous triomphez, belle princesse, x étonna par sa
nouveauté,et où le duo de ttenaud et d'Armide offre

un type accompli d'air italien. La cantilène Bar-
bare amour, tyran des cœurs,« maigre les qualités
d'un accompagnement onduleux et palpitant, mo-
dule de façon bien vulgaire; c'est un air de concert

reprises, et rien de plus'.t.
Dans Chimène, dont le livret sortait des mains de

Guiltard, Sacchini a utilisé les principaux morceaux
d'un de ses opéras italiens joué à Rome en n64, et
à Londres en iT!3, il Gran Cid. La mélodie abon-
dante et facile de cette composition la faisait traiter
d'.< enchanteresse par la Saint-Huberty;nous la
trouvons plutôt plate, enlaidie de cadences malheu-
reuses, de conclusions banales et de répétitions bien
fâcheuses à la manière italienne. Cependant, le ler
acte renferme un émouvant duo, confié 4 Rodrigue
et à Chimène « Que de maux, que de pleurs et la
phrase que chante Chimène au 1H" acte « Puisqu'il
combat, son succès est certain, est d'une belle
envolée. Après la représentation de Chimène à Fon-
tainebleau, Saccbini obtint du roi une pension de
6.COC livres, égale à celle que recevaitPiccinni.

Avec CEfKpe à Colone, le style se relève, en même
temps que se laissent discerner quelques imitations
de la manière de Gluck. Ainsi, la scène religieuse du
1" acte s'inspire, évidemment, de celle d'Alceste, et
en reproduit à peu près le dispositif. Le Il' acte con-
tient de fort belles scènes entre CEdipe et Antigone,
dont les rôles sont traités magistralement et attei-
gnent à une magnifique ampleur dramatique, en
même temps que l'intervention tragique des chœurs
s'y effectue avec une véhémenceet une force d'expres-
sion qui rappellent l'auteur d'~CMte. De même, au
111' acte, la scène entre OEdipe, Polynice et Antigone
avec le bel air: "Ellem'a prodigué sa tendresse
et ses soins,

)~
révèle un maître. Malheureusement,

malgré ses dons incontestables de dramaturge, qui
lui ont, notamment, permis de rendre d'une façon
touchante la tendresse filiale d'Antigone, Sacchini
se voit souvent desservi par son extrême facilité; il
s'est trop longtemps borné à adapter des vers fran-
çais à de la musique essentiellement italienne, sans
bien se rendre compte des relations et des réactions
qui devaient s'établir entre le texte musical et le texte
littéraire. De plus, son orchestre est faible, peu ex-
pressif, tissé de formules, et on sent que l'auteur a,
de ce eûté, reçu une instruction très négligée

En résumé, Sacchini reste, malgré tout, un musi-
cien italien; il hésita longtemps pour savoir à quel
camp il se rattacherait, et pour décider s'il s'inféode-
rait définitivement au parti piccinniste, qui le consi-
déra d'abord comme un des siens, ou bien s'il se
rangerait sous l'étendard gluckiste. Il n'avait assu-
rément ni le génie de Gluck, ni le talent de Piccinni,
et louvoya entre les deux maîtres pendant la plus
grande partie de son séjour en France.

Salieri', au contraire, s'affirme foncièrement et
l. Voir I& prêfMB de M. de Theminet dan. l'édition Miehactis, et

Grimm, C<~r. ;f«., XMt, p. M5.
9. Cf. A. Jullien, ioM cit., p. 1et<nir., et Grimm, XfO, p. tM.
3. Sur Simien, eonatitter une bio~Mpbie,dMM coUectionFritsch

de Leipsig (s. d.). – .tei~tser Zeinota <tN5). – \<m Mom), Mtr
<<M Me)) m die Wm-t* dM Anton Ntthn-i ()M~. – DMnoirmUr-
'<'s, Gluck et Piccinni (tS75). A. JuUien. i'0p~-<t <" /7M, et
Cour et i'O~tt tOM Zomt XVI. 0. OMU~!Kt, ~ftttotM de la
"M}M <!rmm<tp«M f~)t<-<. – A. Y<m Htrmtm. ~K<«n ~Hen,
Eme Studie CMcMc~te mfMt M'Mtierhetm WtrteM (t897).

Vn!r aussi les ~mmn~ KO-tM de BM]M«<Mnt, Mi', Cmte et Nt-

résolument gtuck!ste. Après la disparition du Che-
valier, c'est lui qui prolonge sur la scène française
l'action énergique de son mattre, et qui forme le trait
d'union qui relie le chantre d'ûrpMe à Spontini. Il
n'était point, comme Ptcchmi et Sacchini, de l'Italie
méridionale, mais bien des États de Venise, où il
naquit en 17K', à Legnano, et ce fait peut expliquer,
en partie, comment il se distingua, dans la suite, de
ses compatriotes napolitains. Elevé à la maîtrise de
Saint-Marc à Venise, il y reçut les leçons de Pacini
et de Pescetti, puis se rendit à Vienne (juin f7M). Là,
le maitre de la chapelle impériale, Gaasman, per-
fectionna soigneusement son éducation musicale;
Salieri devait lui succéder en m5, après avoir
composé des opera 6M~tt et un o~eM seria déjà très
emarquable, At'mtdtt (1771).

Présente à Gluck par Calzabigi, Salieri recueillit
tes conseils du grand dramaturge, et, bien que son
caractère fut plus tendre et plus porte à l'expansion
mélodique que celui du Chevalier, il parvint à s'ap-
proprier complètement le style de celui-ci. Bientôt,
sa réputation s'étendit; Milan, Rome et Venise, de
m8 a i7M, représentent ses ouvrages, et lorsqu'il
retourne à Vienne, pour s'essayer dans l'opéra alle-
mand~, Gluck lui propose de travailler à un grand
ouvrage en cinq actes destiné à t'Opéra de Paris.

Nous avons relaté plus haut ta supercherie qui
accompagna l'apparition des D~M~s; nous n'y re-
viendrons pas. Ajoutons seulement que l'impression
causée fut profonde, en dépit de l'horreur ressentie
par le public, en présence de l'atroce tragédie que
Salieri avait mise en musique.

Le musicienn'appartientà la musique françaiseque
par les Danaïdes, tes Horaces et Tarare. Des Horaces,
nous dirons seulement quelques mots, car cet opéra
de Guillard ne remporta aucun succès à l'Académie
royale, )e 7 décembre t786. Le poème en était misé-
rable, et on s'indignaitqu'on eut ainsi osé déshonorer
le grand Corneille. On critiquait aussi, chez le musi-
cien, l'exagération et la déformation du système de
Gluck. « tt'aprés un système captieux,qui veut qu'on
marche toujours vers l'action, écrivait le Jtferettre,
l'auteur ne suit pas un motif, ne répète pas une
parole'. Mais ces reproches mêmes rendaient parti-
culièrement intéressant ce qu'on savait des projets
de Beaumarchais et de sa collaboration avec Satieri'

Beaumarchais, en effet, avait des vues personnelles
sur l'alliance de la poésie et de la musique. Forte-
ment impressionné par la musique de Gluck, il se
montrait disposé à faire un pas de plus dans la voie
tracée par le Chevalier,et méditaitde pousser jusqu'àà
leurs conséquences extrêmes les idées dont celui-ci
avait commencé la réalisation.

Aussi, des qu'il eut achevé son poème de Tarare,
s'empressa-t-il de le faire parvenir à Gluck, qui
déclina, en raison de son âge, la collaboration que
lui proposaitBeaumarchais, mais qui indiqua Salieri,

le plus savant de ses disciples < comme suscepti-
ble de mener à bonne fin la composition de l'opéra
projeté'

Beaumarchais expose spirituellement ses idées

ocr, VH!, p. 3M-39S. Bacimumont rail menton de SaHeri dMM les
tomMXXV.XXtt. MXt!,XXXtV.XXXVet XXXV) de se: JtHmotMt,et h
CoWtponJfMMH~Mtre de Grimm parle de lui daus !M tomM XtH,
XiV tt XV.

4. Cet opeM ~'appâtait Der ~aMc/t~any&e~uw.(Cf. JuHien, la Cour
el fOpMttM~~om~.XV.f,p. t6t.)

6. Cf. Crimm. Corr. M«., XIV, p. 4:5, 516.
6.6. Beaumarchata avMt termine y~rare <nt mai 1784. r<t)*aM com-prend

un BrotogM eL cinq actes. Cf. Jullien, /oco cit., p. :t5, SM.



réformatrices dans la préface de Tarare, qu'il dédie
« Aux abonnés de t'Opéra qui voudraient aimer l'O-
péra En voici tes points principaux il faut réaliser
l'alliance intime des divers éléments de l'opéra. La
musique doit renforcer l'expression, sans s'isoler et
sans se séparer du drame. tt convient d'introduire le
merveilleux sous forme mythique, et aussi d'imposer
au drame une idée philosophique qui le domine. Les
voix et l'orchestredoivent fusionner complètement

Beaumarchais donne à sa composition le titre de
Mélodrame, et il n'est pas sans intérêt de constater
l'analogie qui existe entre sa conception du drame
lyrique et celle que Hichard Wagner devait exposer
plus tard. Seulement, ainsi que nous le verrons ci-
après, la réalisation des innovations préconisées par
l'auteur du A/artaof de Figaro resta bien au-dessous
de l'audace qui régnait dans sa profession de foi, et
Tarare n'apporta, somme toute, qu'une )tres timide
exécution de projets trop retentissants.

Autour de sa pièce, savamment et patiemment,
Beaumarchais commença à organiser une vaste ré-
clame. Bientôt, it parvint à tourner toutes les têtes';
on ne parlait que de Tarare, et l'apparition de cet
opéra prenait les proportions d'un événement extra-
ordinaire mais, en dépit des prévisions qui laissaient
croire à une séance orageuse, la représentations'é-
coula le plus tranquillemeni du monde (8 juin 1787).
Le succès de Tarare fut vif et mérité, bien que la
pièce ne présentât pas l'allure révolutionnaire qu'on
avait annoncée si bruyamment. Peu lyrique, elle
absorbait toute l'action dans le récit; mais Salieri
avait donné aux récitatifs une intensité pathétique
incomparable. Conformément aux doctrines émises
par Beaumarchais, et qui prescrivaient d'asservir la
musique aux paroles « avec une telle sévérité qu'elle
semblait a l'auditeurn'en pouvoir être séparée », le

qui constitue la page capitale de la partition, et l'air
d'Atar au Va acte « Tarare, enfin ta mourras cette
fois, m peuvent se placer à coté des plus belles ins-
pirations de Gluck. En outre,certains chœurs, ceux
des Ombres, du prologue, par exemple, sont d'uue
harmonie grandiose et pleiue, d'un caractère noble
-et majestueux. Salieri possède le sens exact des
proportions, de la mesure. A la suite de son ma!tre,
il ajuste l'effort au résultat à obtenir, et ne vaga-

bonde jamais en dehors des voies que lui trace un
instinct dramatique aussi sobre que juste'.

L'opéra de Salieri et de Beaumarchais provoqua
l'éclosion d'une foule d'épigrammeset de chansons;

i. Jultien.~oco<-)f. p. 25t, 353. Uims la pfefacedu Nar&x'f de ~tt)Mc,
Betumarchaiaformutaitde ~tvescrttiqueacontre teaMrepri3M"desaiM.

i. Grimm,dans 51. Coneapondance de juio f 787, planennto Beaumar-
-chais aur ce fameux Tarare et ear l'ingénieuse réclame qui le mit en
redeiteIl Tnraredevint l'uoique lIujeLde louleslescQovel'Sa.Lioo8, par-
tout on ne s'entretenait que de ÏTarftrc. w tCarr. H~ XV, p. 93.)

3. Avis de t'éditeur Imbautt, en tête de la partition de 2~f-<u~.
4. Afin de prendre à la rbaliaation musicale de lion murre une part

égale & ceHe q<t'itatlribntit au tibreMiate, BeaumaMhaia ~Tait héberge
Satierichez in), et lea deux MteuM ttavaUtttent enMmbte.
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musicien avait rapproché ses scènes de la déclama-
tion parlée, « en distinguant sur sa partition tous tes
morceaux de chant obligé par le mot chanté, de ceux
qu'il croyait susceptibles d'une simple déclamation
et qu'il désignait par celui de parie
Les scènes lyriques de Tarare sont extrêmement

mouvementées. Salieri y adopte tout à fait la ma-
nière de Gluck, mais il la perfectionneencore dans
le sens d'une plus grande exactitude de la déclama-
tion le récit se déploie avec une souplesse parfaite,
en changeant constamment de mouvement, s'accélé-
rant ou se ralentissant selon les exigences du texte
littéraire; les indications andante,allegro, presto, qui
le ponctuentà chaque instant, ne portent souventque
sur une seule mesure, tant le musicien se montre
attentif à respecter la déclamation~.4.

L'orchestre est plus neuf, plus accidenté, plus ori-
ginal que celui de Gluck; Salieri emploie fréquem-
ment, dans les secondes parties des violons, le sys-
tème de brisement des accords connu sous le nom
de basse d'A~terH.

A côté de ce récitatif fluide, tantôt âpre, tantôt
voluptueusement adouci, on est parfois surpns de
rencontrer des piécettes sans grand intérêt, telle la
barcarolle de Calpigi,, au IH° acte « Je suis né natif
de Ferrare, » qui bénéficia, cependant, d'une vogne
considérable, et aussi, des épisodes qui, conformé-
ment à la théorie de Beaumarchais sur le mélange
du tragique et du comique, relèvent bien plus de la
comédie lyrique que de l'opéra.

Les airs de Tarare se recommandent par leur
sobriété et leur caractère expressif; la romance de
Tarare au t'~ acte « Astasie est nne déesse, n l'air
d'Astasie, au début du tV acte «0 mort, termine
mes douleurs

.1

à la Foire, on ne compta pas moins de douze paro-
diesdeTertK'e.

Signalons, enfin, l'oratorio du jM~mteM< dernier,
exécuté le 30 mars HS8, au Concert spirituel, et que
Gluck avait accepté d'écrirepour !asociét6desEtt~nft
d'~poHon, mais que l'affaiblissementde sa santé t<

contraignit à passer à son é)ève. Salieri rejoignit
Vienne après le succès de Tarare à Paris, et la capi-
tale autrichienne put applaudir,sons le titre d'A~m

re d'Ormus, une traduction du nouvel ouvrage de son
musicien favori. L'associé de Beaumarchais se remet-
tait alors à écrire des opéras italiens, de la musique
religieuse et quelques morceaux pour la ffiMeese

H. a Quant à ta musique de Tarare, dit Grimm, eUe n'ajoutera r'M
à la réputation de fauteur on t'a trouvée tfès inférieure a cette des

Ban<tM<M. Le peu de chant qu'on y rencontre est du genre le plus

facile et le plus commun, le rfcitatlr presquetoujours insipide, e6 d'une

monotonie f.Ugante; quelques ehœurs sont don bel effet et offrent
même quelquefoisune mélodie qn on regrettede ne pas retrouver dans

le chant et dans les airs de danse. Ce quit (Beaumarchais} désirait.
e'M~ une HtttMOHf qu, n'ea /Mt CM. M. Salieri ne t'a que trop bon
tern..(~oto cit., XY, p. 96.)



~one.qu'it n'acheva pas'.Itmourut, pen- et!

sionn~ par l'empereur, le 12 mai 1823. ba

Tarare occupe,
dansl'histoirede la tragédie lyrique qt

française, une place importante, car noua devons df
saluer en cet ouvrage le premier essai de drame qt
musical qui ait vu le jour dans notre pays. m

Deux autres musiciens étrangers, Vogel et Pai- g.
sietio appartiennent encore au mouvement glucko- qf
piccinniste. Né à Nuremberg en 1756, et élève de di
Riepet à Hatisbonne, Jean-Christophe Voget" s'éta- la

Mit à Paris vers n7<t, et, dans la ToMom d'Or (5 sep- t<

tembre 1786), il manifeste une imitation presque ser- &

vile de Gluck. H mourut le M juin 1788, avant d'avoir q
vu exécuter son Mmophon )22 septembre 1TM), dont t)

l'ouverture demeura cetèbre.
Quant à Giovanni Paisiello, it a représentéà Paris, v

de concert avec Piccinni et Saochini, l'école napoli- é

taine. Célèbre dans le style bouffe, Paisiello avait e
composé à Vienne il Re Teodoro, qui passa à l'Aca- d

démie royale de musique le U septembre 1787, sous 1

le titre le Roi Théodore <t VenMe. Cet opéra présentait 1

mie intéressante particularité, car le anat en était s
constituépar un septuor vocat, dispositionà taqueHe a

on ne connaissait pas de précédent. Paisiello sut 1

tirer un excellent parti des morceaux d'ensemble, et L

réalisa, de la sorte, une combinaison toute nouvelle, 1

puisque, en dehors des choeurs, l'ancien opéra ne t
comportait que des morceaux à voix seule, des duos
et quelques trios. De plus, Paisiello a perfectionné f
l'airdeux mouvements et, en précurseur de Ros-
sini, it a conpé ses airs, ses chœurs, ses ensembles,
de marches symphoniques d'effet éclatant~.

Nous arrêtons ici notre travail. La révolution mu-
sicale est dorénavantaccomplie; c'est maintenantà
la révolution politique à créer un nouveau siècle
et la musique ne se fera pas faute de contribuer, pour
une large part, à cette lourde tàche.

DEUXIÈME PARTIE

L'OPËRA-COMtQUE~)-1
Sainte-Beuve, dans un article de ses Nouveaux

I.Mxch's consacré à Piron, écrit que l'opéra-comique

t.A.Jnmen.hMn<p.30t,MT.
Cf. Fetis, VIII, H. Bnm~, ioco eit., p. 326, et G. Chot~Mt, ~m

C)~p.(69.
~.Vo~G.ChomqMt.p.m.
A. H))!OGRAp)ï[E etjt~ttALE. – Lorot, /otr<' Saint-Germain

[Po~aieaburlesques) (i&t6)et <?o:e<~e du 27 MtH16~3.– DaBeourt, la
fotrpSamt-Gfrmafn (i696). – rA~dh'e t'~K-a de Gherardi ttTOt).
– Ze~Vout)Mttï'~tt&~ tfa<<em(tTt8).–LeMgeetd'Omcwa!, T'Mfi~re
de Fo)re oMt'O~fa-Com)~)~(tTZt.t737).– Maupoint,~tMtO~~Mc
des m~fn-t (t7!3). Patfaict, .MxMfrM f~~ Mret,.«;mtmr<-
dea Spectackade la Foire par un acteurforain (L7 43). alpha-
détiqaect efwonologique dea Piècea repréaentéeaaur tancian lhédtre
t~e;) (1750). -Calendner <7tAttMt.de tT5t à iïM. Par.
faiet, Dictionnairede, r/Mtitret <<e 7*<ffH () 75C). – Ze JYbmtNttThéâ-

fie ~fofre(t763). – De L6r~. jBie«<m<mtreportatif de. rt<HtfM
(t763).–~t J~UM~/rfttfOMM (t764). ~M<0!re da faKCMn T7tt'a<rp
t~~m (n6T). J.-A.J. Desboulmiers, Bi«oir< du yt«t<< «a;M(
fne~. – CmtMt d'OnrH~, &'«a))-< de io~nt-6Mf<M (t76S).
Desho~miers, ~M<ofre aHpcd~t'yue e~ rat'aonnM (<M TMd~M italien
depuis ao!] (!<a&t)MMMn<en France~'Mt~M'en /7<!N. DetiMu!miers.
~'ato!~ de ~'opt~a-eomt~up(t7C9). – JÏMMe~ ~Mcra~~Mop~rfM&OM/-
~o'M (1771). J. Monnet,le Supplément"tt ~oman comique, ou 3~(!-
Moofs p<mf<e)~tr N?(t vie,de Jean ~fOHMe<, cMeMat ~free<<'Mr dei O~a-Comt~tte « Pftrt~ ff< l'Opéra de Lyon, et d'une Co'n~d'M~-on-
MMe a /.andre<, eertta par ~m-mAne ('773J. [Ces j~MOtret ont éLé
r6M[tften t9(~ une introductionhh<on<;ue, par M. Henn d At-

tait primitivement des plus humbles et des plus
tas. Sans souscrire entièrement à cette appréciation,
lui sacrifie, semble-t-it, au préjugé de la hiérarchie
tes genres, force nous est, cependant, de reconnattre
lue l'origine de t'opéra-comique s'affirme à la fois
nodeste et multiple. Issu des spectacles forains, ce
;enre a rassemblé et mis au point divers éléments
lue l'on trouve épars au xvn" siècle dans tes comé-
~ies-batiets de Molière, et dans tes pièces jouées parla troupe italienne qui vint à Paris sous Anne d'Au-
triche. U n'est pas jusqu'àQuinault et Lulli qui n'aient
contribuéeux-mêmes, par tes intermèdes comiques
qu'ils glissaient dans la tragédie lyrique, à préparer
la voie à la comédie musicale.

L'opéra-comiqueest défini par Lesage et d'Orne-
val dans la Pr~/aee de leur M~<M « Ce théâtre
était caractérisé, expliquent-ils, par le vaudeville,
espèce de poésie particulière aux Français, estimée
des étrangers, aimée de tout )e monde, et la plus
propre à faire valoir les saillies de l'esprit, à relever
le ridicule, à corriger les moeurs Ces vaudevilles
sont bien français, et voilà sans doute pourquoi on
a baptisé l'opéra-comique un genre national. Du
reste, Lecerf de la Viévilte les revendique comme
un produit national « ces petits airs eu vaudevil-
les, dans lesquels, tout courts qu'ils sont, nous met-
tons souvent beaucoup de musique, et qui, comme
tes airs à boire, sont des biens propres à la France
et que les Italiens ne connaissent pas;» et un peu
plus loin « Les François, depuis les Grecs et les
Latins, sont à peu prés les seuls qui aient entendu
cette brièveté raisonnable qui est la perfection des
vaudevilles, et cette naïveté qui en est le sel. Nous
avons vingt airs de vaudevilles d'un goût peu remar-
qué, mais exquis'.

D'un autre coté. t'opéra-comique se distingue par

mém). Ftrit, Michand, i909.) – CMmmt et MM de La Porte, A)tM-
dote. J17751. Jfdmoirea et Ce-esponde~ce de Ch.-S.~o<M~famattOMM(1775). –JftfmoirMe~Corre~ton~aMedu CA.S.
Favart )tt<4iH< )Mf ton ~t<i<Mt(<MB). – E. SoM, CMMtM<h !7Mti-
~e roy<~ de ~'O~A'tt Comt~ac [tM7). FMiberrvon BiedenMd, ~M
Ao)nMC&c Oper der /~fe)Mr, def und der Deutachen,

A. Paagia, Nondonoilleet !a Caerre dea Comr (Aevue ma.
atc"~ t860~. – V. Fournet. ~M Con<em~oM)~d<' J~tEre ~Mfot~'
du B<~M de Cour (<869). J. Ctrtet, ~<mi 'm- t'opmt-tm~ (~a;-
<e;)tt de la Société ~M aM!rH <<< Cmn, M<!7). Mottad, ~foM~.
et la Comédief~iimM(t86!). G. Chouquet, ~<M<-e de la etMt~M'
dramatique en France (1873). E. Campardon, le. Comédimtdu roi
de 14 frupe tta~M~MC(1875). – BonnMMM, ~< ~ec/ce/M /oratMet
<a Comddiefrançaiae tt875}. E. Campardon, la ~pectac~M de la
Foire (M77). A. Heufhard, la Foire ~«<n<-j~n'nt (1878). A.
Pougin, Jto/tert <t l'Opéra-Comique(tM). A. He~trj, Jean
Monnet (1884). G. Desaoiresterres,la COI'Rf!dle mtir,que au dix-
huitièmesiècle (tMj). – Ch. tMUtret fi. Thoioan, iM O~iMt de
io~ft ~-ftX~M tt8)6). Soubies et Malherbe, PMttt de l'histoire
de ro~a-mtEt~ue(1887). H. tUemam. O~e~ StM~Mt ft8<7).–
V.Btrberet,Zft«i;e et le J7Mti<re<!tla Foire )t8B7). –J.Tim-Mt,JTu-
to£re nte la chamon populaire en Frsnet (1889). le TAed£re de la
ftO'M.-hComMt*«t~M~mt/'Op~m-Ccm~M ffs~ne. fOM-t7:0)
(t8M). – A. Font, ~imtr;, fO~nt-Cem~MelC~Med~ ~)~mt;;c
<[M.E ~)a:-<ept<emf et fft'd7-AM)'<tMM<t<(f8M). – H. Lavo'T. /ft JfM-

~M /'Mnc«Me. – H. Albert, ;M r~M de la Foire ~9«). – F.
d Eatrée, le, OW~tMt ~c ~<tM<'au thédlre f~pMe <tM<o)re~tft. de
la France, t9f)t). –N.-M. BeFMrdm,fa Cornent''tta/teawe~ttTtM,
t'< ~M fAe~fM de la. Foireet du toM~eca~f {t90&). – H. d'AtméMa et
P. dEaMe, les rM<i~c< libertin. atj du:-AMt<)~)e ~Me~a fi&Oâ).
R. Drey£us, Pet,te Hiatairede fa reauede ~n d'annde (19D9). L. de
la Lwrencio. la CMMd«aMoni~f~M a[e /7Mles ~OM/~ctit t~. V.
JA, juin-juillet i9i2). G. Cucuel, /a Cr~t~fte MjtM'ca~ tfftM les
revues du dGx-hu£tidmesiècle (Asrnée musicale, t9!!). On oensullem
aussi pour les anecdotes, I'Htioim manuatwtede 1.péa«-.ig- de
CMhM~e(Bibi. de l'Opéra). et E.~tet. B« tmtM/M Oper ~Me
tM«),'t!C<tO-t<A<!<!«'~ ~<ttdft.

5. Lesage ot d Ofnc**). rAMtm <<< fo~re ett <<e M~!r<[-Com~M,
Préface.

6. Lecerfde la Viélitk, Cmt;)<tMf*<m,etc.. 4' Ditto~uo. p. t:mt.
Il a été donne trois étymologies da terme caH~t~f.i- chanson qui
court a MM <o mf~ s' cM de ville; 30 M)f-<;e-fH'e.



!e mélange du faW<! et du chafaté « L'opéra-comi-

que, écrit M. Font, sera créé le jour où le public
admettra qu'un personnage, après s'être exprimé en
prose et en vers, puisse se mettre à chanter, et puis
revenir an parlé, sans que son interlocuteur paraisse

remarquer ce changement de langue')»A ce titre,
les dispositifs adoptés par les comédies-baltets de
Molière et par les pièces italiennes, à l'égard de la
répartition de la musique entre les scènes, se con-
firment pendant les représentations de la Foire. Le

mélange de parlé et de e/Mm<e, caractéristiquede
l'opéra-comique,résultera, comme nous J'allons voir,
de ces diverses influences, auxquelles les persécu-
tions eontinuelles dirigées contre les théâtres forains

par la Comédie française et par l'Opéra, apportèreat
encore une manière de renfort. On peut, en effet,
soutenir jusqu'à un certain point que les tracasseries
exercées par ces deux puissantes compagnies contre
leurs modestes rivales de la Foire contribuèrent à
fixer le caractère définitif de l'opéra-comique,la Co-
médie française défendant de représenterdes pièces

sans y mêler du chant, et l'Opéra brandissant son
monopole contre toute troupe assez audacieuse pour
jouer des ouvrages entièrement en musique.

Nous voudrions essayer ici de retracer brièvement
l'évolution de l'opéra-comique, et, dans ce but, nous
diviserons son histoire en deux périodes, la première

se terminant à la fameuse Guerre des bouffons, la
seconde allant de cette guerre à la Révolution. Au

cours de la première période, nous allons rencontrer
l'opéra-comique sons différents avatars qui se suc-
cèdent de la façon suivante 1° opéra-comique seu-
lement en vaudevilles, à la muette et en écriteaux;
2" opéra-comique en vaudevilles chantés par les
acteurs; 3° opéra-comique en vaudevilles, avec intro-
duction de musique nouvelle; 4° opéra-comique
mixte, en proseet en vaudevilles.Durantla deuxième
période,l'opéra-comiqueprendra sa formemoderne,
avec musique nouvelle, soli et ensembles.

I. Les origtmea de ympéra-comtqMe.

Dans la transformation que MoUère fait subir aux
ballets, la comédie-vaudevilleexiste en germe. Déjà,
les MetteMtC (1661) rattachent les intermèdesau sujet,
mais on ne trouve pas encore de chant dans cette
pièce. Avec le Mariage (orcé (1664) et la Princesse
<JMt(<e (t664), le chant fait son apparition au sein
des intermèdes. C'est ainsi que, pendant la troisième
entrée du Mariage forcé, un magicien chante un air

« Holà! qui va la?la musique que Lulli a écrite
pour cette pièce appartient, du reste, au style bouffe
le mieux caractérisé, et Loret, dans sa Jftme /tU<o-
rique, qualifiait l'ouvrage de « musical et de comi-
que Qu'il nous suffise de rappeler Je charivari

t. Font, ~MT't.~O~a Commue et Cam~te-Vau~MïMeaMar
~M:.Mpt)emeet duc-~Mttt~He tife~,p. 22.

2. Il y tigm-ajt avec les aiaurB Ba)U)az~rd, Vapnae, Bannard, La
Pierre, Descosteaux et les trois frères Hotteterre. Cf. t'edition des
Grands Ecrivains,t. iV. La musique du~t'ape~oj'Cf! se trouve dans
le vol. X! U de coHeetion Philidor du Cooaervodûtre.EHe a été puMiÉe

en 1861 par M. Ludovie Cellcl'.
3. Dans Pcarceauqnac, ala fin de l'acte [l, Sbligani cure à

M. de Pourceaugnacque les qu'il d,«-Si~. eooauller vont chan-
ter. La pièce se termine par une'tcëae dansante.

4. H. O'"tt"d, la ~reMtsre Comédie /rancat'M M must~ue tBu~-
MM /t-mMM de la .5. 7. M., 15 mti i90t).
du~OMrpeoMçen<]~OtMMC.de noussavons,secomposaitde musique
du Ba.~ge.i~de quelle façon se composait J'orchestre
d'accompagnamevt. Il s'agit du

1\
concert de musique It qu'à l'Imita-

lion des gens de quahté, U..Jourdain désire avoir chu lui. Il Il vous

grotesque de la septième entrée, auquel Lulli prenait
part lui-même~. Il en est de même dans la tn~eesie
d'Elide, dont tes cinq intermèdes renferment des
chants et des danses. Ainsi, au Prologue, ce sontdes valets de chiens qui chantent ensemble; dans)e
troisième intermède, c'est Tircis qui chante un air
noble et gracieux, tandis que Moron (Motière), après
avoir prévenu qu'il ne sait pas chanter, exécute unair bouffon et trivial. La Pastorale comique (1667) est
une sorte d'opéra-comique. Quant au ballet comique
du Sicilien (< 66f), it contientdes duos, des ariettes,

et
des divertissementsà la fin des actes, et semble uneforme ancestrale de t'opéra-comique. Seulement,
dans toutes ces pièces, )e chant est considéré comme
une langue de convention. H y a superposition et non
pas fusion de la comédie littéraire et de la comédie
musicale, bien que celle-ci soit préparée et amenée
avec soin, de façon à entrer dans l'action sans trop
d'invraisemblance.On trouverades exemples de cette
superposition dans George. Dandin (<66S) et dans
M. de Pourceaugnac (i669) De même, dans le J)oxr-
geois gentilhomme (i6TO), le chant s'introduit à titre
de divertissement, mais ici Molière a très nette-
ment exprimé l'idée qui préside à la distribution
entre les divers personnages des f<Me<t parlés et des
r<Me! chantés. Peut-être convient-il de voir là une
confirmation de ce fait, mis en évidence par l'esthé-
tique du xvn* siècle, et qui, suivant l'expressionde
M. Henri Quittard, dénie à la musique le droit etle
pouvoir de narrer*. Nous y apprenons, en effet, que
le chant doit être réservé aux personnages de fan-
taisie « Lorsqu'on a des personnes à faire parler
en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance,
on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout
temps atfecte aux bergers, et il n'est guère naturel,
en dialogue, que des princes ou des bourgeois chan-
tent tours passionss. » Ainsi, le chant ne convient
point aux protagonistes ordinaires de la comédie
humaine; il ne se justifie que confiné dans un
monde de féerie, dans un monde de fantaisie; aussi
est-il toujours réservé aux magiciens, aux bergers,
aux personnages mythologiques, et tes chanteurs ne
se confondent pas avec tes acteursproprementdits'.

Si le chant, et en générai la musique, se trouvent
ainsi un peu situés en marge de la comédie propre-
ment dite, il est cependant des cas où tous deux par-
ticipent de façon très étroite à l'action. C'est ce qui

se produit dans le Dfalude imaginaire (i 673), parexem-
ple. Ici, Charpentier,qui, comme Lulli, collabora avec
Molière, ne fait pas seulementservir la musiqueà des
divertissements tels que celui du premier intermèae,
pendant lequel Polichinelle donne une sérénade à sa
maitresse. La musique seconde directementies inten-
tions des personnages de la comédie, et deviententre
les mains de ceux-ciun moyen de faire aboutir leurs
projets; elle favorise, par exemple, la ruse de Cléante

faudra. déclarele Idattee de musique.bois voi'l. un dessus, une Imute-

contre et une basse qui seront accompagnés d'une :baslle de vIOle. d'un
théorbeet d'UM clavecin pour taa baMM continues, avec deut ~Kus
de violon pourjouer les ritournelles..(Aetu 11, scène..)1.)

6. Cette division entre aclears et chanteurs tient à plusieurs causes.
d'abord. ait caracterede teerie qu'on attribuait à la musique; ensllllc~a
parteret chanterquetour;ennn.publict'ibsenee,dansletroupede

Po-parleret chanter tour a. tour; enfin. iL l'absence,dans la troupe de \10'

tière. d'acteuravraimentmusiciens et susceptiblesd'exécuter u~ par-

lie de chant, comme l'étaient ceu!: de la Comédie itabenoe.M. ~lu-1-

tardmusiqueaax bergera, a cotlelaconception de ceexigeant,[)our!e
la musique aux bergers, a celle de Ricbard Wagner uigeant, pour le

drame hriqne, des personnageslégendaires.(Cf. Quittard,~a f)-f"
Com'Mfc /rtHK'at'MMn[t(~tt(';Fu~<'hn/a')<'aMdf~a~
1908.)



et d'Angélique, qui, sous le couvert d'une leçon de B
chant se déclarent leur amour. s'

Ainsi, les comédies-ballets de Molière se rappro- di

cbent sensiblement de l'opéra-comique, puisqu'elles ai
jettent alternativementle parlé et )e eAanM, et onD

a pu dire justement que « Molière a fait de l'opéra- )'
comité, sans ie savoir'

Nous trouvons le même mélange de musique et de n
déclamation dans le répertoire de la troupe italienne ci

de Scaramouche et de Dominique. Le Régal des dames 9.
H668) contient une chanson à boire, et laisse enten- )!

dre un concert. Concerts encore dans le Remède à tous p
!<: m<!M.B (1668),dans le Collier de pcrles (1672), oùlaM

danse se mêle au chant, et dans le Baron de FfBnes<e

~4). Grâce au soin que prit Evariste Gherardi, dit c.
Arlequin, de recueillir les comédies représentées par It
la troupe italiennede t'HCte) de Bourgogne, de i682 à p
1697', il est aisé de mesurer la place que la musique ff

occupe dans cette littérature. Cette place est consi- s~

dérable; au cours de la plupart des pièces italiennes, d

on fredonnait des airs de Lulli, on jouait des entrées, d
des chaconnes, des airs de danse. Voici, par exem- d
ple, jtt'kgMm Afe~Mre galant (1682); on y trouve six d
airs un air français Dieu du sommeil, endormez t
mes rivaux, deux airs italiens avec basse continue, d
deux an's français également accompagnés de la d

basse, puis le duo « Ne veux-tu pas, Perrette, que e
Perrette chante avec Lucas~. s

La musique ne tient pas seulement une place effec- d

tive dans ce théâtre, elle inspire encore l'iconographier
de la publication. C'est ainsi, qu'en tête du tome Il, c

figure une symphonie d'Amours jouant de la basse i
de viole, du luth, du violon, de la tlute traversière 1

et du clavecin. Le frontispice des Ftiieserrantes (t690)t
présente un charmant concert de douze personnages, (
jouant les uns de la basse, du violon et du hautbois, 1

tandis que d'autres touchentde la guitare. De plus, de <

temps en temps on assiste à des divertissements, à des (

charivaris chantés, joués et dansés. Dans les Deux <

Arlequins(1690), scène xrv, Géronte annonce un diver-1

tissementbizarre « Le fond du théâtre s'ouvre, d'où. 1

sort un charivari de toutes sortes d'instruments <

grotesques, à la tête desquels dansent quatre petits
arlequins. et, dans les pauses de la danse et du
charivari, une voix vient chanteran air en deux
couplets, à la louange de la vieillesse*, f Autre cha-
rivari au ])' acte, scène dernière, de Phaéton (1692),
charivari auquel prennent part les Dieux des Bois et
des Eaux, la Terre, deux Satyres, le neuve Pô, et jus-
qu'ades seringues..

Un grand nombre d'entre ces pièces renferment
des vaudevilles, telles l'Nomme a bonnes /'or<M)MS
(iMO) Ulysse et Circé (t691) et Phaéton déjà nomme.
Déjà, m6me, on voit appara)tre l'alternance des vau-
devilles avec les airs originaux (les Chinois, iM2, et la
i.A. Font, ~oeo eft., p. 29.
2. Ce recuoil se compose de 0 volumes in-1-, inlitulés Théafre etalien,

ot[~BecM~)7~~ra~c<oM<et compte! ef<ce)tf</rH'teft)'e<j'om'e<
pf"' les c&m~teaa itfth'ent dM ~of/, pendant tout le temps ~M'~i ont
e~ansf~tM~ -?tt J~j~'e~M (éditions:1700, t70t, 17iC).

Voir tome 1 du reemit de Ghomrdi.
Tome]tt. 6f.ëne ïtv, p. 3S1-

5. Dans cetteparodte,d'un goûtplus quedoatcm, tes vers célèbres

Plus j'obaerre cea Leux, et plus Je les admire,
Ce Il. eoale lentement.

d enenneut:
Ce tleD.velI!onle lentement.

Plus j'ob'lerve ee rot, t pla· je Je d~3ire,tu.. tourao lentement.
Remarquonsquelapirodfe d'opertpeutseprésenter sous deux for-
"'es:taprem[ûi'e,ltpïtM habitueUe.resune de paroteanouveHesmi3ea
:nd:s rllrs «Opéra; la seoonde, au contraire, respecte les paroles et

h mmtqM, on adapte alors )o9 vers d un opéra u des po~ta-

Baguette de Vxtcattt, 1993), alternance qui s'établit
sur un pied d'absolue égatité. Très souvent, la paro-
die musicale sert de véhicule à l'imagination des
auteurs, par exemple dans t'0p'<t de campagne de
Dufresny (i692), où t'~rmMe de Lulli est parodiée
par une troupe de musiciens

Avec la Vt*M<jMs<!)!ee du même Dufresny ()693),
nous touchons a une pièce des plus intéressantes,
car elle contient une grande quantité d'airs, et le
parlé et le eAttttM s'y métangent librement. L'assem-
blée des Dieux s'effectue aux sons d'une marche jouée
par la symphonie, et dont le thème sert ensuite à
Momus lorsquecelui-ci veut blâmer Vulcainjaloux.

Examinons,un peu la nature des éléments musi-
caux qu'employait ce théâtre. Ces éléments, outre
tes symphonies, entrées et airs de danse, se com-
posaient surtout de vaudevilles et d'airs italiens et
français. Les vaudevilles provenaient de plusieurs
sources; tes uns consistaient simplement en chansons
des rues, en ponts-neufs; les autres se réclamaient
d'une origine plus relevée, et portaienttes signatures
de Guédron, de Boésset, de Mauduit,de Saint-Amant,
de Niert, de Lambert, etc. On puisait aussi dans les
Recueils d'airs s('We!M; et à boire que Ballard publia
de f695 a i724, collection qui comprend une trentaine
de volumes.Tous tes mois, it paraissaitun fascicule,
et cette publication fournit une minepresque inépui-
sable d'airs sérieuxet à boire, de vaudevilles a boire,
de printemps, chansons consacrées à oétéhrer le re-
nouveau, de chansonnettes, de branles, de menuets,
de brunettes, de petits airs tendres. Presque tous les
musiciens du temps ont co))aboré aux recueils de
Ballard; on y rencontre tes noms d'artistes de la
musique du roi et de l'Académie royale, tels que
ceux de de La Barre, de Montéclair,de Rebet, de L'Af-
Ctard, de Le Camus, de Desvoyes, de Marchand, de
Couperin, de Prunier, de d'Ambruis, de de La Croix,
etc., à côté de ceux de nombreux amateurs*. On y
relève aussi des noms de compositeurs italiens, et
les productions de ceux-ci deviennent de plus en plus
fréquentes à partir des premièresannées du xvnf siè-
cle on assiste,de la sorte, au dévetoppement de L'in-
ttuence italienne que colportent Bononcini, Scarlatti,
Bassani, etc., influence si puissante qu'elle entraine
des musiciens français,tels que Marchandet Campra,
à écrire eux-mêmes des airs italiens7. L'Air sérieux,
te Printemps,adoptent généralement ta forme binaire,
c'est-à-direqu'ils se construisent en deux reprises, la
première allant de la tonique à un ton voisin ou à la
dominante, et la seconde revenant de ce ton voisin
ou de cette dominante à la tonique. Animé d'un bel
entrain, l'~ttr tt boire ou l'Air à /amer tranche nette-
ment, grâce à son rythme décidé et à ses répétitions
comiques, sur la langoureuse et dolente B)'MMet<e.
Très souvent, il se présente sous la forme du rondeau,

neufs; c'est ainat que !e Départ Cowc~fefM (t694) substitueaut
air! de ~ft~rf~tot des vaudevilles sur lesquels se chantent Ics vers
de Quinault.
dans Lesdaraierct annéesprintempsstecfeet danstes pronueres dula mode

dans les dernièrc'i années du XVII- siècledans lesde x.vm8.
Lade.de Lecerrde la lit, ;¡ propos des
brunettes: u Mou Dieu, Monsieur le Chevalier, bleu, Je vous
l)rie, qu'on dOit cOInpter pour do vraies beautés la douceur et la oal-
ycl6 de ces pehh airs. afin que je n'lL)e point bon~e d'aimar celui.):.
(« Yieolas va vonr Jeanne.)"') aul:mt que Je le fans.n (Lecorf, ¡Br Dia
tot/ff, p. 3~.)

Bfutard publia en [70~ <701 L i7ii trois v~untea da ~-ttuf~M.ûM
petit. Qt'~ ~Mtf'M Hfff ~fa ~ouA/Met la R- C. M:~e~ de e/xMtM~a
danaer.

7. On trouve également,dans les Tïfcuft~ mensueïa de BaUapd, un
cerfain nombre de petits opéras-comiques;nous eu reparlerons plus
loin.



& couplets et à refrain. H y a aussi des vaudevilles &
équivoques et des vaudevilles satiriques, des danses

Beaucoup
de ces vaudevilles, de ces fredons, adop-

tent uo dispositif analogue à celui du lied, à savoir
deux phrases musicales dont la première se répète à
ta fin; c'est là, somme toute, une forme qui dérivede
l'air italien à da capo.

Queues étaient leurs qualités musicales?
« Leur coupe de prédilection, écrit M. Font, est A-A

B-B, A-A chaquephrase du fredon se répètedeux fois,
et la première revient deux fois encore à la un. Ainsi,
deux phrases musicales se multiplient en six. Elles
frappent à coups répétés sur l'oreille par la même
succession de notes elles se gravent vite dans la
mémoire'.)'»
Les chansons populaires sont souvent en majeur,

et tes vaudevilles en mineur; les unes et les autres
se contentent d'un dessin mélodique fort simple, à
faible ambitns; le syllabisme y règne, et le refrain,
agrémenté parfois d'onomatopées, se chante sur un
rythme plus vif. C'est le tutti final, que tout le monde
entonne. M

Les fredons s'adaptaienton ne peut mieux à leur
rôle; très souples et très ductiles, ils s'accommo-
daient, par de légères modifications à des paroles
nouvelles; ils s'allongeaient ou se raccourcissaientà
volonté, constituant, de la sorte, )e plus docile et le
plus précieox des répertoires mélodiques.

On y joignait des airs d'opéra passés à l'état de
timbres, tels le Menuet d'Hésione, l'air des Trembleurs
d'JTstS, celui des Vieillardsde Thésée, et des fragments
empruntés Tt~H: et Pelée, à Persée, à Armtde,
Alceste, à Phaéton, à Jto!att<~ à Amadis, etc.

Dans les comédies italiennes, tes vaudevilles et tes
parodies alternaient avec des airs originaux confiés
à de véritables chanteurs, à des professionnels, tan-
dis que tes vaudevilles n'exigeaient des interprètes
aucun talent spécial. Ces airs originaux, composés
tout exprès, étaient réservés aux moments tendres,
aux instants pathétiques, alors que tes vaudevilles
s'appliquaient aux situationsbouffonnes, et ne recu-
laientpoint devant la trivialité.De plus, on employait
tantôt la prose, tantôt les vers, et ainsi se constituait
peu a peu la comédie-vaudeville, telle que nous pou-
vons l'observerchez Dufresny,dontune des dernières
pièces, Pasquin et 3farfoiio (1697), présente biennette-

Observons,toutefois, que, respectueux de la majesté
de l'opéra et des goûts du souverain, Quinault etLulli
utilisentavecdiscrétionlesintermèdescomiques. L'o-
péra est un genreprotocolaire,en lequel une intrusion
trop soulignée de bouffonnerie paraîtrait malséante.

A. Font, /oco ct~p. <6. C'eet, on le voi~ la forme lied, on de
r:nr& reprises.

2. Paaquinet jM«r/Of)o eet~ r~ant-derniÈre pièce du t. Vt du ?7t~t-

tre de GAerftr~t. Les comédiens italieM qoit~rent la France en tC9T.

et D') reatrt;rcDtque sousla Regreace, en 17i6.

populaires, des fanfares et des cariUons, teteemélancolique
fWcaM-BMMj~tMy

ment le dispositif futur de l'opéra-eomique,avec son
double mélange de prose et de vers, de parlé et de
chant*.

A côté des comédies-balletsde Molière et des pièces
de l'ancien théâtre italien, tes opéras de Quinault et
Lulli contribuent aussi à la formation de l'opéra-
comique, etcela, de plusieurs manières.Tout d'abord,
il y a, dans ces opéras, des scènes bouffonnes qui
sont du ressort de la comédie musicale. Sans doute,
les bouffonneries intercalées dans tes tragédies lyri-
ques relèvent d'un sens du comique qui n'est pas
encore celui des pièces de la Foire. Le comique de
Quinault et Lulli est nn comique large, un peu majes-
tueux, tel que l'aimait le roi, qui, on le sait, tenait
lieu, sinon de collaborateur, du moins d'inspirateur
au poète et au musicien. Ce comique s'attachait sur-
tout aux difformités, aux déformationsde la réaiite;
il appartenait à la caricature, tandis que le comi-
que qui naitra au sein des ouvrages représentés à
la Foire prendra une tout autre allure. Plus léger,
moins majestueux et moins appuyé, il s'attaquera à
tout, et prétendra trouver le ridicule dans la réalité
même. Point ne lui sera besoin, pour amener le rire,
de procéder à une caricature du réel. Ce réet, il le
montrera tel qu'il est, avec ses défauts et ses tares.
PareDe-meme,la vie contient d'inépuisables éléments
comiques, et le talent des auteurs de la Foire consis-
tera précisément à faire ressortir ces éléments et à

amuser le spectateur aux dépens de la réatité. L'iro-
nie, le persiflage, toutes choses inconnues au xvu*
siècle, prendrontleur essor au xvm', d'où le comique
de Voltaire, dont tes germes se trouvent déjà chelRegnard.

Quoi qu'il en soit,yadu comique dans les opéras
de Lulli. C'est, dans Cadmus, par exemple, la réjouis-
sante couardise du valet Arbas, vestige des trajji
comédies de Hardy et de Rotrou. Les airs bouffes de

ce valet, qui sert de oonMent à Cadmus, rappellent
la manière de Cavallp. C'est encore, dans AJeM<e,tes
plaisanteriesque Caron dirige contre les ombres peu
fortunées, qui ne possèdent pas de quoi payer leur
passage. On trouve même, dans cet opéra d'Alceste,
un vaudeville-bien caractérisé, placé dans la bouche
de Straton*

Mais l'opéra ne fournit: pas seulement des ébauches
fragmentaires de la comédie musicale. Par sa natnre
même et par ses défauts, il apporteà celle-ci la meil-
leure des justifications;car, vers la fin du ïvji" siècle,
nombreux étaient ceux qui élevaient contre l'esthé-
tique de l'opéra de sérieuses objections. On sait ce

3. CmuuUtr à et sujet ha ~oiM j!tr M<t puMieM par M. )to*a"RoHaad dans)e ~crcufemtMM'o~ du 15jamtier iM7,et,dutuërne
ltollaod dans le Mercure muaical du 15 jamier i007, et, du mème

auteur. ~tMtcf~s ~'ttM~e/ot~i" édition, p. t72-173.
4. AfcM~. Acte V, se.v.



Fnm~ts de C~UiètM, ~Moin pojtf~m de la }«<T)-t )toma<e-
~'<Mt!<treeentre le. ~M<e<Met <M J/oAmM, t<66, p. :68, M!). D'a-
PMt Ct~nx!, te mMicim tiMMtt MiTr<! les Hfet du poèh! et n'être
.employé q,augmenter la force de ses etprcsai<tns,eta Knimer, pardea MM a~m~ri~ au <;(/e<, ht gTM<b traits de ptMionque le poi-h)
<'o't jeter <JMa cef MrtM d'OUYm~Mdettiatt 4 ttre e)«mttt

Y. lhtd. f'3. ~<<rt et ~tc/t~ete <<m Ant~ttttet A ;<t eiHt <h Paria, par".°" M°Mt .“ P~bment. i7M. Sur kt Fo.rM, on mn.nttera.
outre St~.t) indiq~ m-dMm.= LoMt, t<t Foire .MM-G.'mmm(jiMM

que
Saint-Evremond pensait à cet égard, et on peut

trouver parmi tes contemporainsde Lulli des adver-
~.eg d'une des parties les plus essentielles de
t'opéra, à savoir, le récitatif. Voici, sous la plume d'un
diplomate,homme de lettres, François de Callières,
la condamnation fort explicite de cet ennuyeux et
monotone récitatif Peu de gens en sortent (de l'o-
péra), après une représentation de trois heures,
sans avoir mal à la teste, et sans y avoir baille fort

fréquemment. Si vousentendiez tes longs et ennuyeux
récitatifsde ces opéras, qui occupent la plus grande
partie de ce spectacle, vousseriez surprisde la facilité
et de la patience de cette bonne nation (française). »
tt y a bien, de loin en loin, quelques airs agréables,
et c'est grâce à eux qu'on peut entendre « des chan-
teurs et des chanteusesqui viennent racole!'en c/MM-

tant de so«M a~nturM, des discours froids et des
entretiens fort ordinaires qui n'intéressentpoint l'au-
diteur et qui tte sont nullementpropres <t<!<r? c/MfHMs.

Cattières expose en très bons termes les rôles respec-
tifs du poète et du musicien'. Toute la pièce lie doit
pas être mise en musique. Ce qui « n'est pas natu-
rellement susceptible des ornements de la musique,
doit ~M simplement récité par ffe tons comédiens qui
nous représentent beaucoup plus agréablement les
discours et les actions ordinaires que des acteurs
qui ne s'entretiennentjamais qu'en chantant~ «.

Les déclarations de Callières sont très importantes.
EHes apportent,en effet, dès < 688, un exposé aussipré-
cis que possible de l'esthétique de l'opéra-comique.
Elles défendent le système qui consiste à alterner,
dans )e drame lyrique, le parlé et le clianté. On voit
donc que l'ppéra classique suscite, chez certainscri-
tiques, l'idée d'un autre théâtre musical plus rappro-
ché de la vérité et du naturel.

On trouve, enfin, des germes de l'opéra-comique
dans les spectacles forains, et c'est Il la Foire que
devait se former la comédie musicale..

Deux foires fort importantes se tenaient à Paris au
:vu' siècle, la foire Saint-Germain et la foire Saint-
Laurent. La foire Saint-Germain,établie sur l'empla-
cement actuel du marché Saint-Germain et des rues
adjacentes, comportait neufrues qui la partageaient
en vingt-quatre ilôts, dont chacun servait de siège à
une exposition particulière ou à un spectacle; cette
foire appartenait à l'abbé et aux prêtres de Saint-
Germain des Prés. Du 3 février au dimanche de la
Passion, elle attirait une foule joyeuse et bigarrée,
friande de curiosités et de tours de gobelets,attéchée
par les acrobates,les théâtres de marionnetteset les
montreurs de bêtes savantes.

Durant t'été, une autre foire faisait les délices des
badauds. Sise entre le faubourg Saint-Denis et le
faubourg Saint-Martin, la foire Saint-Laurentouvrait
ses portes d'août à la fin de septembre. Quatre halles
spacieuses couvraient ses larges mes tirées au cor-
deau et bordées de loges et de boutiquesqui, assure
Sauvai, « formaient un quartier propre et galant'
Elle appartenaitaux religieux de Saint-Lazare et aux
prêtres de la Mission.

Ces deux foires avaient chacune un caractère diffé-
rent, qui résuttait un peu de leurs clientèles respec-
tives. Ainsi, la foire Saint-Germain,où fréquentaient
l'aristocratie et les étudiants, brillait d'un plus vit
éclat que la foire Saint-Laurent,située dans un quar-
tier plus démocratique et plus bourgeois. Mais qu'il
s'agit de la foire de carême nu de la foire d'été, il
était évident que le spectacle forain devait, tôt ou
tard, tenir lieu de berceau à un nouveau genre dra-
matique. A la fin du xvu* siècle, it y avait, en effet,
une sorte de divorce entre tes mœurs réelles et celles
qu'on affichait en façade. La tragédie classique se
mourait, et la comédie laissait le spectateur froid;
on demandait moins d'abstractionset plus de vérités
contingentes « La comédie,écrit M. Barberet, se sen-
tait attirée vers la ville et tes champs, vers )e monde
des bourgeois, des artisanset des paysans.La noblesse
elle-même, qu'une sorte de réaction et de libertinage
inclinait aux vulgarités de la vie plébéienne,la pous-
sait dans cette voie. De là l'ancien théâtre italien, de
là Dancourt, de là !e théâtre de la Foirex»

Jusqu'en 169~, tes foires ne donnent guère asile
qu'à des danseurs de corde, à des acrobates, à des
marionnetteset & des montreurs d'animaux savants~.
Cependant, une troupe cétèbre de vingt-quatre bala-
dins, dirigée à la foire Saint-Germainpar tes frères
Alard, avait eu l'idée d'encadrer ses cabrioles de pe-
tites scènes diatoguées, dans !e genre de nos entrées
de clowns. Ceci se passait en 16~8, et le divertisse-
ment farci d'acrobaties,dont Charles et Pierre Atttrd
régalaient )e pnMic, s'appelait tes Forces de f.AxMM~

et de b Magie. '< C'est, dit M. Albert, le premier type
littéraire des comédies foraines. M Ingénieuxmélange
de gymnastique,d'escamotage et de comédie nalve,
la pièce présente deux faces révélatrices, l'une de sa
modeste origine, l'autre des ambitions que rëatiMra
l'avenir. Mais une pareille innovation ne pouvait se
produire sans éventer tes susceptibilitésde la Comé-
die française, qui engage alors contre les forains une
guerre sans merci. D'un autre coté, tes Forces de t'.A-
mt'Mf et de fa Magie ne contenaient pas seulement du
parlé; quelques lazzi, quelques couplets lestement
troussés, s'y étaient glissés, et voilà que t'Opéra,
à son tour, va prendre ombrage des maigres fredons
qui retentissentsur les tréteaux. Fort de son privi-
lège, il autoriserabien « les sauts accompagnés de
quelques discours mais à la condition expresse
qu'on n'y chantera, ni dansera ailleurs que sur la
corder

Ainsi, le spectacle forain se trouve en quelque sorte
place entre l'enclume et le marteau, entre la Comé-
die et l'Opéra. Pour ne mécontenterpersonne, il sera
donc assez naturellement amené & adopter un carac-
tère mixte, & mélanger la déclamation et la musique.

La jalousie de la Comédie française s'accentue à
t'égard des Forains, à partir du moment où, les comé-
diens italiens ayant quitté Paris (12 mai i69*7), les
bateleurs de la foire se transforment en acteurs.

les poésies burlesques) ()64S), h Cn~fe du même, du ST août (663
DtmMurt, fotre ~<ttMt-GfF-mfttH (1S96), et Hmtaat, ~eftoMHfMff
hiatorique de ta uille de haria, nt (t7i9). Ne., ne sigoaterons que
pour mémoire!a Foire Smint-Oande, qai se tenait place Veodbme, du
15 aotrt au 15 aeptembre.

4. Baf béret, Lesage et7*A('d<fe <<e Foire, p. 23.
5. On Mit. en partieahM-, qu'un singe f!tmeu]t, je S)ng8 de Rriof-hp,

s'y diafingua.
6- Font, ~oM c~.t p. S2. Depuis le ït octobre teao, tes acteurs de

t'MMet de Bourgogneet cent du thMtre Cuené~ma. remis en une--le t.-p., ~Ai..t 1. de. pi~m on comédiOE ré~iléw.seuletronpo,avaient le monopote des pièces ou comédiesrécitées.7. On sait que t'exputsion des [tatiens rtsatta de t'anBOnce.rajte par
em, d'unepièce mttMM <<t fmttKP<')tif<, quirisait directementM'" de



Alors, ce ne sont que condamnations, appels au Par-
lement, chicanes de toute nature'. Les Forains reçoi-
vent l'interdictionde jouer des pièces, mais ils s'ar-
rangent aussitôt pour ne représenter que des scènes
détachées, qui se voient interdites eni7(M.

En févrierifOT, tes comédies, colloques et dialo-
gues tombent sous les prohibitions de la puissante
compagnie. Seulement, il reste tes monologues, et
tes pauvres persécutes ne manqueront pas de saisir
cette échappatoire. Lorsque deux interlocuteurssont
en présence, l'un parle tout haut, tandis que l'autre
répond à voix basse; c'est ce que tes bateleurs appel-
tent

<f l'art de parler seul inventé par la Comédie
française~ Mais le subterfuge ne donne point satis-
faction à ce]le-ci; elle accumule procès-verbaux et
requêtes; elle fait démolir les loges des Forains et
les réduit à la pantomime. Alors, ils se vengent en
parodiant tes gestes de ceux qu'ils appellent plaisam-
ment les Romains, et, en même temps, ils s'efforcent
d'agrandir, dans leurs spectacles mutités, la place
attribuée aux danses, aux jeux et aux chansons.

Restait à s'assurer contre t'hostinté de t'Opéra;
c'est ce que firent. en 1707, Alard et la veuve de Mau-
rice Von der Beck ils s'abouchèrent avec le direc-
teur de l'Académie royale de musique, Guyenet, et
demandèrent l'autorisation de chanter dans les diver-
tissements-

Guyenet, qui était fort mal dans ses affaires, ne
laissa pas échapper l'occasion qu'on lui offrait de
se procurer quelque argent; il vendit à Alard et à
la veuve Maurice '< te droit de faire usage, sur leur
théâtre, de changementsde décoration, de chanteurs
dans tes divertissements, et de danseurs dans les
ballets (i708) n. Tout semblait donc aller au mieux,
mais tes Comédiens français ne devaient pas tarder
à se retourner contre Alard. Le i7 avril t709, sur
requête de la Comédie, défense est faite à l'Opéra
'< de donner la permission aux danseurs de corde
et autres gens publics dans Paris, de chanter des
pièces de musique entières ni autrement, de faire
aucun ballet ni danses, d'avoir des machines, même
des décorations, même de se servir de plus de deux
violons ». Guyenet s'exécute, et signifie à Atard l'in-
terdiction qu'on venait de lui adresser~.

Que faire? C'est alors que tes Forains inventent
d'abord le système des cartons, sur lesquels étaient
inscrits tes rôles, cartons que les acteurs tiraient de
leurs poches, au fur et à mesure des besoins, et qu'ils
exposaient aux yeux des spectateurs. On lisait ainsi
ce qu'ils ne pouvaient déclamer.

Comme ce système était aussi encombrant que
défectueux, on ne tarda pas à lui en substituer un
autre. En ni), tes acteurs d'Alard, dans une pièce
intitulée Femme juge et partie, abandonnèrentcom-
plètementle procédé des cartons. Au moment voulu,
deux enfants, habittés en Amours et suspendus en
l'air, laissaientdescendredu cintre des pancartespor-
tant le nom du personnage en scène et )e couplet
qu'il aurait d& prononcer; l'acteur n'avait plus alors

M&intemm. <Cf. t'tatroductionde la réédition des ~ntO))'<M de .Men-
net, par H. d'Alm~ras, p. 23.)

i. Toutes ces queMttes ont été rësumeM par M. Campardon daQ9

son Théâtre de/'T)~, t. Il, p. ~50 et Stiiv-
on lira, dans J'Appendice qui terminede IL Barberet

(p. 332, ~3), la décloration d'un commissaire dr police qui coostate,
en t710. f qu'il n'ya que tBOMioguesde deux sortes, t')m d un acteur
ou d'une actrice qui parlent sans adresser la parole à personne, et
l'autred'un acteur ou d'une sclrice qui parlent et adressent la parole à
d'autres, sans qU'OD leur réponde ».

3. Mo~tz ot) Maurice Von der Beck était élève do Charles Alard.
4. M. Albert, les ~fi~M de ta Foire, p. 43-44.

qu'à réaliser ia mimique. C'est ce qu'on appelait );,
Pièces par ~ef!(«tM.): piècesqui nécessitaient un mé-
canisme assez délié, puisque le nombre des écrite~
dépassait souvent cinquante par acte, et que les
pièces avaient trois actes~.

« Quelques personnes, écrit Parfaict, imaginèrent
de substituer à ces écriteaux en prose des couplets
sur des airs connus qu'on nomme vaudevilles,qui, en
rendant Ja même idée, y jetaient un agrément et une
gaieté dont l'autre genre n'était pas susceptible. Pour
faciliterla lecture de ces couplets, l'orchestreen jouait
l'air, et des gens gagéspar la troupeet placés au par-
quet et aux amphithé&tres tes chantaient et, par ce
moyen, engageaient tes spectateurs à tes imiter~.

Voilà donc les Forains réduits, par la sévérité de
t'Opéra, au système des vaudevilles en écriteaux:
"L'opéra-comiqae,remarqueM. Font,futainsiajourne
par les circonstances au profit de la comédie en vau-
devilles, mieux accommodée aux goûts musicaux du
publics. »

En quoi consistaientces piècespar écriteaux? Deux
manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui renfer-
ment celles que l'on joua à la foire de nii a i7tf,
permettent de s'en rendre compte0.

Voici, d'abord, un divertissement de Fuzelier, Sca-
f<n)toa<!Aep~)m<,représenté à la foire Saint-Laurent,
le12 septembre t7H it se compose d'un seulacte avm
scène à lazzi et couplets équivoques d'une grande
platitude.

Orp/fM' aux Ett/et's, de la même collection, n'offre
guèred'intérêt en revanche,l'Arlequin «<<t guinguette,
de Pellegrin, s'égaye de couplets satiriques d'assez
bonne venue, tout comme !e CurteMfB impertinentde
Fuzelier. Si quelques-unes de ces petites pièces sont
agréablement tournées, dans l'ensemble, elles pro-
duisent plutôt une impression fâcheuse et tombent,
pour la plupart, dans la trivialité, l'équivoque gros.
sière, l'extravaganceet le coq-&ane'°.

Les timbres mis à contributionétaient populaires
« Réveinez-vous,belle endormie «, « Quand je tiens de

ce jus d'octobre",«La faridondaine,la faridondon',»,

« Quand la bergère vient des champs », etc. Ce fut
Lesage qui, avec ~t'/eqMmrCt de Set'endtt (i713t, dont
tant de passages petittent véritablement d'esprit,
donna à la pièce en écriteaux sa forme dénnitive. La

date de i7i3 marque donc uneétape importante dans
l'évolution du théâtre forain. Transfuge de la Com~
die française, Lesage avait t'étoCe d'un réformatetiT
t! n'entendait point se plier servilement aux genres
reçus et traitait fort cavalièrement le Parnasse On

n'y regardait,' déclare-t-it, la meilleure comédie, le

roman le plus ingénieux et )e plus égayé, que comme
une simple production qui ne méritait aucune
touange. » C'était un indépendant, un frondeur, un
esprit libre, disposéa toutes les initiatives dés qu'il
s'agissait de pourfendre quelque hypocrisie. L'oeuvre
qu'il écrivit pour la Foire a puissammentcontribué à

ramener dans les mœurs ie sentiment de la nature
et le goût du simple et du vrai" a Le mérite litté-

5. 74)t!p. 4t.
C. HeuU,trd, <o Foire S<nn(-Z<tnM<, p. !M-M'J.
7. Partaict, -Vëmotre pour aa~Btr a nM'~Otrc dM ~Me~tf~ de In

~«rcjt,p. iOS. Les ïavenlenrBde ce truc ingénieut étaient les s'eurs
Hemy, ~retaert l'hôtelde ville, et 6h!t~t, aide à mouleurt boiat:
béret, logo Ct< p. Ë?).

8. Font, ~teo e~.j p. 64.
9. Ne' Ë5476 et M485.
ie. Ces apechclee dopaasaient l'ancien Théâtre italion on fnrcer et

en e:lravsgancea.
H. Bilfberet, toco f)f.,p. 36. M. Barberet remarque fort justement

que le 7'a~'e de la ~o~~ continuete ~tt~te &o)~Ma'.



raire, écrit de son côté M. Heulhard, lisait dans le
couplet bien troussé, à pointe aiguisée de main gau-
loise. La fortune du genre était dans le couplet semé
d'allusions aux mœurs et aux ridicules du temps'. n
Dans sa conception des pièces en écriteaux, Lesage
s'en tenait à deux excellents principes, H fallait d'a-
bord n'employerque très peu de personnages; ensuite,
il était indispensable que l'un d'eux jouât un rôle
prépondérant. De la sorte, économie de personnel et
concentration de la pièce au bénéfice de sa clarté*.
De plus, grâce aux écriteaux et aux couplets enton-
nes par toute la salle, le public liait son sort à celui
des Forains, et affirmait sa complicité.

La Foire n'était, du reste, pas seule à représenter
des pièces à musique et à divertissements, pièces dont
le goût se répandaittoujours davantage, car la Comé-
die française eHe-memese mettait, dit M. Font, dans
le cas d'être poursuivie par l'Académie de musique ».
Voici ce qu'on peut lire, à ce propos, dans l'ouvrage
deN. Bonnassies « La Comédie joua fréquemment
des pièces accompagnées de chant. Bientôt, quand
les Forains absorbèrent une partie de son public et
que l'Opéra-comique parvint à éluder les prohibi-
tions réglementaires en traitant avec t'Opéra, la
plupart des comédies qu'elle joua furent entremêlées
de vaudevilles et devinrent à peu près des opéras-
comiques'. n On trouvera des spécimens de ces pièces
en musique Jouées à la Comédie française, dans les
Recueils de Ballard dont nous parlons plus haut, et
dans une collection de « vaudevilles et airs choisis)'
chantés à ce théâtre depuis i6S9*\ Nous citerons, en
particulier,quelques petits ouvrages musiques par un
compositeur que nousallons retrouver tout à l'heure,
par Gillier la Sérénade () 694), la Foire de Besons et les
Vem/a~m de SK~m (169S), ;e ~fOMHm de JaocMe (1696),
le C/tsrtt!s)' et le Retourdes Oy/Mers (i697), les Ct«'tc«.<;
ftt' Compiègne (i698), la Noce interrompue ()699), les
Trois Cousines (i7(M), CoHH Maillard (i70i}, l'Opéra-
<~tr Bof~ (1702), l'Inconnu (1703), le Galant Jardt-
nier (tT04), l'Amour diable (1708), t'Amom- charlatan
<ni0), JsFamtttee.<rn))ao«n<eoM<esPro))e)-hes(mi),
les Festes (!M Cours (ni3) On peut joindre à cette
liste le Mary retrouvé (t698), de Campra, puis toute
une série de pièces dont la musique est de Grandval.

La comédie les Curieux [fe Comptinecomprend
une partition compléte, avec prélude figurant un

bruit de guerre M, fanfares de trompettes, airs gais
accompagnés par les hautbois et les bassons, qui
alternent en trioavec les tutti de la symphonie, cana-
ries, rigaudons et branle général pour finir.

*'A.He~thard,~ocoetf.~p.248,250.
*.LM!tp,uUntMt.,n,it,tmitu.)ettM«Mo)t~Kdmtdonti)il

poum)t di.poMr, )'Arfeqn!ft B~tm-. mtre aatrm, et M"' M.<i)hr<).
MMrteCc)o.),mB.

3. BcnnM.it.. h .1Iurique à lQ. Cox.<<<.< ~M<.of,~p. 9t.!< de cet intm't.«mt rMue.! Recueil completde
et e;Mft.< }Mont<< ehm<~ Comett)-' /i'm;-

"'P" f<t~ <M9 j'M~'d ;'<mm<- pr~mte f7S<, AMC ;M'Ottfm-fMmntt-t et~ not)t t<MÂMte~rt (i7M).1139, Aoec Lea
5. Cette )!ièce<hit<)~ compost on 1699. Voir plus loin.

Le mot d'cpettt-emxf'/tM, imaginé daus une inten-
tion satirique qui visait tes ridicules du grand Opéra,
fait son apparitionà la foire Saint-Germain en 1715,
et sur les affiches de la dame Baron et des Saint-
Edme, deux entrepreneurset directeurs de spectacles
forains qui, par convention du 21 août i'7i3, avaient
associé leurs efforts, la veuve Baron (Catherine Von
der Beck, ftite de )a veuve Maurice) exploitant'son
théâtre sous le nom de NouvelOp<'ra-Cemt<)ue<!e Ba.c<er
~SoMT'iM',et Saint-Edme tenant le sien sous le titre
de Nouvel Opéra-Comiquede Dominique8.

A t'Opéra-comique naissant, l'Académie royate de
musique, atténuant son ancienne sévérité/ouvraitdes
perspectives moins étroites, en permettant, dès le
26 décembre 1714, aux acteurs de la dame Baron et
des Saint-Edme de chanter eux-mêmes les couplets
des vaudevitjes'. C'en était donc fini du système des
écriteauT, au moins provisoirement, et on inaugura
le nouveau régime avec le Télémaquede Pellegrin, qui
plnt autantpar la disparition des pancartes que par
l'ingéniosité de ses parodies.

Les avantagesqu'onvoulaitbien lui consentirentral-
naient rOpéra-comique à étargir ses ambitions; par
la bouche de Dominique, il expliquait an public de
quelle façon il comprenait son nouveau rA)e, et com-
ment il comptait exploiter l'avenir dont un peu de
libéralisme lui faisait )a grâce. Devenus plus délicats
et plus exigeants, les spectateursne se contenteraient
plus désormais de la grosse farce foraine, de ses lazzi
médiocrement spirituels, de ses plaisanteries scato-
logiques l'exemple de l'ancienne Comédie italienne
avait aussi porté ses fruits, et, aux timbres rebattus
du répertoire, à ces Dondaine, dondaine )', ou
« Monsieur de ta Palisse est mort dontla comédie
en vaudevilles abusait paresseusement, on se propo-
sait, en dépit de la répugnance des auteurs, d'ajouter
sinon de substituer de la musique nouvelle, créée
spécialement pour t'Opéra-comique, et non plus
empruntée a la défroque de Lutti ou aux tabarins du
Pont-Neuf.

Ainsi, une doublerévolution, littéraire et musicale,
allait transformer le spectacle forain- Déjà, dans~Ia
Foire de GMttftt~,représentée& ta foire Saint-Laurent
de 1714, au NouvelOpéra-Comique de Ba.cfe!' e< Saurin,
on avait exécuté toute une cantate, Le CAfM~?K?'
~teMoK et une sonate de ce Gillier qui travaillait à ]a
fois pour la Foire et pour la Comédie française, et que
nous avons cité toutà l'heure. Nous donnons ci-après
le texte et la musique d'une autre cantate de Gillier
insérée dans le Temple de l'Ennui (1716)

S. La musique de ecHe eon)~d)f Bguredtms te ~ccttett d'Q<~a~r~tM;
et à &o~ de t& cotieetiott Battard corrBSjtondsmt a l'Maee i698.

7.L'ar)<'<jUtnBa<ter et l'ac[curSaurtn~a)eHtftetHgagistes de !a
dame Baron.

S. A. Heulh~rd, !oeo c'< p. 239. Le hmeux Dominique BtancojeUi,
dit !)omif)fq)fe, ffusatt ptrtta detMupe de Saiftt-Etfme.

9. L'atttorisation n'dniL point cte aCCl)rdee gratuitemenL. Les Forains
Pllyaicnt iL l'Opéra une lourde contribution,qm, dans la. suite, s elerajUBqu'à40.QM!it)'MpMaQ.((.:f.B3trbûrct,~oco'ct~p.42.)'



Jean-Claude Gillier, né, selon Fétis,Paris, en 1667,
et ancien enfant de chœurdeNoire-l)ame,fut,en effet,
attaché à l'orchestre de la Comédie française et écri-
vitjpour ce théâtre la musique d'un grand nombre
de pièces de Regnard et de Dancourt, de 1094 à 1716*.t.
En même temps, il s'occupait activement de l'orga-
nisation musicale du théâtre de la Foire ou Opéra-

1. Voirsur re |>oiut l'ouvrageprécité de M. Bonnassie». Le» Archives
de laJComedH1fimç*i»e cwhmtvpiiI on certain nombre de petites par-
litions «le fiillier, liant une, assez importante, pour le Galant Jardi-
nier (liul), comprend cinq numéros.

comique, et composait, de 1699 à ITilïi, une foule de
vaudevilles, d'airs et de ballets, dont certains devin-
rent populaires. Il mourut vers 17.T7.

Ona de lui, outre les Vaudevilles et airs choisis
cités plus haut, des Airs de la Comédiefrançaise (l~iH*
1705), des Airs pour la Comédie de la Foire Saint-Orf
nuiin, reprt'scnfi'esur le tht'âtie des comrdiens italiens
(1696), une tragédie mise en musique, j4m;)/ao/i{ 16901,

les Plaisirs de l'Amour et de Hacchus, idylle (1697), le

IH rôtissent en I île la petite pièce des Fentes du Cours
(1699), et, la même année, celui de Yllymtnéc royal.



"TteTïns,
Lesage et Dorneval ont publié, à la suite

des volumes de leur Théâtre de la Foire, un grand
ombre d'airs de Gillier, dont deux Cantates',l'air
avec

un double: « Heureux qui soir et matin *»et un
trio» Les deux auteurs déclarent encore dans leur
préface qu'on est redevable à Gillier des meilleurs
vaudevilles qui se soient entendus en Europe depuis
plus de quarante ans. CompositeuraltHré du théâtre
forain,

le spirituel musicien écrit des morceaux nou-
veauxpour la Ceinture de Vénus et le Temple dit
Destin, joués tous deux à la Foire en I71.Ï.Il n'était

pis, du reste, le seul à alimenterl'opéra-comiquede
musique originale4; Bernier, de La Croix, Lacoste,

Atibei't, M1" de La Guerre, enfin Mouret^,l'habile et
gracieux compositeurdes Nuits de Sceaux, collabo-
rent assidûment à toutes ces pièces légères et
vives que l'imagination de Lesage et de Fuzelier
produisait sans fatigue.

Quelles sont les caractéristiques et les moyens
d'expression de ce théâtre?

Commel'observe très justement M. Barberet, avant
Lesage, personne ne pensaitqu'on pût tirer un genre
littéraire d'un « mélange de lazzi et de couplets ».
Lesage compose deux sortes de pièces, qu'il veut
courtes et condensées; les unes sont des pièces à
intrigue qui se développent et se dénouent rapide-
ment, les autres, dites à tiroir, consistenten un défilé
de personnages épisodiques, en présence d'un per-
sonnage machine comme Mercure, Momus, etc. Les
pièces de Lesage adoptent soit des sujets féeriques,
et se parent alors de couleurs orientales, soit des
sujets de mœurs, où s'affirme une observation des
plus aiguës de la vie réelle. Lesage parcourt tous les
mondes pour se procurer des ridicules ou pour se
documenter, et son informationest bien plus étendue
que celle de Molière. En même temps, il ne se pose
pas en moraliste' et ne nous importune pas de ses
conseils; c'est, avant tout et uniquement, un peintre
impitoyable et précis. Sa verve s'exerce contre les
hypocrisies sociales et contre l'Opéra, dont il démas-
que sans pitié les faiblesses aussi, son théâtre incline-
t-il à ta parodie, et Lesage transforme-t-il les opéras
en opéras-comiques, en vaudevilles, « ce quipermel-
tait, écrit Barberet, d'atteindre à la fois les paroles
et la musique7 ». Ainsi, pièces orientales, pièces de
mœurs, parodies, voilà les différents aspects que
revêtent les compositions du malicieux écrivain.
La plupart des pièces de la Foire présentent, en
outre, un caractère tres marqué de « Revues8 ».
Déjà, celles du Théâtre italien faisaient appel à l'ac-
tualité, mais d'une façon moins accusée que les œu-
vres de Lesage et de ses successeurs. Les questions
musicales, les querelles esthétiques, défrayent toutes
ces pièces. Ainsi, dans la Foire de Guibray (1714), il

I-T.I,ii« 174, et t. H, n* 184. La première canlate,le Chasseur
Actinn, se trouve dans la Faire de Guibray, et la seconde dans tu
Temple

de l'Ennui. la Pa,re de Gutbay, t 1. B.d. do. i~

* T. 11, n- 209.
3. T. 111, n. 537, (D,ns le Rappel de la Foireà la Vie.)
4. Sur Gillier, consulter Titon du Tillet, Premier Supplément auParnasse français,

p. 697, 698. On voit que Gillier jouait de tabasse
<le violon daos l'orchestre de la Comédie française. G. BecLer,dans les
jtonah/iefte far ifusikgeieUcMe, année IX, 1877, p. 4 et soif., adonne les titres de li compositions de Gillier. Son fils, qui le remplaça
«anscetorchestre,a écrit aussi pourl'Opéra-Comique. Nousciterons,
de lui, 1'opera-comique.vaudHvilledes Deux ftuiimnles (20 juillet
1730), et l'âneraHromiquedu Bouquet du itay (août 1730). Voir aussi
M. Brenol, llecweil de tu Société internat, de musique, 1007, t. VIII,
P- 417-U'j. fi

!>• UBibliothèquedu Conservatoire contientun très importantrecueil
"«inscrit d'airs composes par Mouret pour la Comédie italiennesous
"= titre de PremierLivre de divertissement*des comédies du Tïiêalre

est longuement question de sonates, et c'est a la
Foire qu'apparaît, pour la première fois, le Cotillondont Arlequin traitant (1716) fera l'éloge

Comme bien l'on pense, la question de la rivalité
de la musique française et de la musique italienne,
les démêlés de la Foire et des deux Comédies, les
ridicules de l'Opéra et des musiciens alimentent
copieusement la verve satirique des auteurs, et
M. G. Cucuel a justement fait ressortir que la cri-
tique musicale se trouve très utilement représentéedans le répertoire forain. On peut dire que toutes les
questions qui occupèrent la critique, au xviti" siècle,
rencontrèrent leur échoà la Foire. Citons quelques
exemples.

D'abord, la rivalité musicale franco-italienne et le
nationalisme en musique; une des premières pièces
qui lui fassent allusion est la Ceinture de Vénus
(1715); le même thème reparait dans nombre de
revues, à partir de 1716; nous signalerons, en par-
ticulier, le Temple de l'Ennui (1116). La Querelle des
Bouffons vient-elle raviver la vieille dispute, alors,
tantôt les pièces foraines, comme la Frivolité de
Doissy, parodient les airs les plus célèbres des opé-
ras-bouHons joués à Paris; tantôt, comme le Monde
renversé d'Anseaume (1733), elles s'amusent i'i oppo-
ser le goût français et le goût italien. Qu'il s'agisse de
la Revue des Thiitres de Chevrier (1753), des Adieux
du Goût ou du Retour dit Goût, les allusions les plus
transparentes aux événements contemporains foison-
nent dans toutes ces piî'ces10. Plus tard, l'Opéra-
comique va refléter les tendances qui entrainent la
musique vers le cosmopolitisme. C'est ainsi que
l'Hôtel garni de Voisenon (i768) portera aux nues le
« concert encyclopédique" ».

Sur les démèlés de la~ Foire avec l'Opéra et la
Comédie française, les auteurs forains sont inépui-
sables. Dès 1725, S. Bailly introduit dans Mvmm cen-
seur des théâtres la « scène des théâtres » laquelle
les revues devaientassurer une si belle carrière. Le
Temple de la Vérité (1726), la Nouveauté de Le Grand
(1727), les Spectacles malades (1729), ont tous leur
« scène des théâtres », et lorsque, en 1759, Favart
donne sa Parodie au Parnasse, il a bien soin de recou-
rir à cette scène, désormais classique.

Enfin, les questions d'esthétique se traitent à la
Foire. Sans parler ici des Couplets en procès de Lesage
et d'Orneval (1730), que nous retrouverons tout a
l'heure, et dont Favart reprendra la thèse en 1760
avec son Procès des Ariettes et des Vaudevilles l2, nous
signalerons qu'à partir de 1733, Panard, Ptron,
Favart, Fagan, s'occupent, à des titres divers, du
llamisme; que les Talents it la mode de Boissy ramè-
nent la querelle des Lullistes et des Hamïstes; que,
dans ses Tableaux (1748), Panard critique la surpro-

italien, composés par Mouret. pour l'an de grâce t73l. Les diver-
tissements de ce recueil s'appliquentdes pièces jouées de 1716 a
1731.

6. Barberet, laco cit., p. Ht.t.
7. /*M-,p. 113.
8. Ce point de vuea été mis en lumière par M. G. Cucuel,ta Criti-

que musicale dans les reçues du dix-liuilieme siècle (Année musicale,
19111.

ut q-tio» do
'•'

~I.». 1. Fo~" de Gl~Îbl'.Y; ce type de& II est question du Cotillon dans la Foire de (ttiibray ce type de
contredanse aura un susces considérable dans la seconde moitié du
xviii' siècle. Cf. Cucuel, laco cit., p. 1*7.

to. Dans les Adieuxdu Goût, une scene rassemblaitles personnages
de La Pauplimère et de J.-J. Rousseau. Il esta remarquer qu'au moment
de laQuerelle des Bouffons, aucune pièce foraineu'est favorable aux
IUlieni.

11. Voisenon. Œuvres, t. Il, p. 624.
12. Il est à remarquer qu'en I7Û0 les nouveaux ennemis des vaude-

villes sont les ariettes a l'italienne.



duction musicale qui sévit alors, et que, dans le
Départ de l'Opéra- comique de Favart, nous voyons,
pour la premifre fois, l'orchestre réclamer sa place
au soleil,à côté des chanteurs et des poètes1.

De la sorte, la Foire fournit àl'historienun tableau
extrêmementvivant et coloré de l'actualité musicale
au xvine siècle, tableau qui ajoute aux personnages
typiques du théâtre forain ceux des musiciens Cli-
quette, Harmoniphile et de l'Ariette.

Ces personnagesdu théâtre forain appartiennent à
plusieurs catégories; il y a d'abord les personnages à
masque du théâtre italien, personnages dont la Foire
hérite en ligne directe, car elle puise immédiatement
dans les traditions de l'hôtel de Bourgogne.C'est ainsi
que nous voyons sur ses tréteaux Arlequin, Pierrot,
Scaramouchc, Meziettin, le Docteur;Arlequin, francisé
par Dominique et devenu une manière de chevalier
d'industrie,à la fois sceptique, railleur et naif;
Pierrot, qui représente les rustres de la banlieue
de Paris2; Scaramouche, qui joue les messagers et les
valets avec une pointe de tartarinade et beaucoup
de jargon; le Docteur, pédant,bavard, sentencieux et
emphatique; enfin Mezzetlin, à demi aventurier et à
demi valet.

II y a ensuite les personnages de convention,
parmi lesquels les Soubrettes avec Colombine, Mari-
nette, Olivette, Lisette, etc.; les Amoureux et Amou-
reuses, tous insignifiants et de même modèle, sauf
dans les pièces orienlales; puis les Pères, Bois, Sul-
tans et Enchanteurs. Il y a, enfin, les personnages
épisodiques, une des principales originalités de la
Foire". C'est à l'aide de ceux-ci que Lesage établit
ses études sociales, si curieuses. Tour à tour, nous
voyons dénier des représentants de la noblesse, sous
les traits du Petit Maître, de la Grande Dame, dont le
cynisme est souvent extraordinaire, de l'Abbé et du
Gascon,« héros de lansquenetet de pharaon », puis
les gens de lettres et les artistes, parmi lesquels les
musiciens sont cruellement traités1; les bourgeois,
avec les types du Procureur, du Notaire, du Médecin,
de l'Avocat bavard et glapissant; enfin, les petites
gens, avec le Suisse, jargonneur et ivrogne, et les
Paysans, que ni Lesage, ni Dancourt, ni Vadé, ni
Piron, ne connaissentbien

Dans les pièces à écriteaux, la prose fait naturel-
lement défaut; ces pièces sont de simples chapelets
de vaudevilles, dans les intervalles desquels l'acteur
supplée aux explications nécessaires par un jeu de
scène approprié. Ce genre de spectacle tournait à

1. On s'occupe
assez peu,

en général, de musique instrumentale
dans les Revues du xvin* siècle. Rappelons, cependant, que, dnns le
Supplémenta la Soirée des Boulevards 11760), Favartmet en scène
deux musiciens qui prétendent composer tou^s sortes de symphonies
par le moyen de dés. Cf. Cucuo], loto cit., p. 186.

i. Ce fut Jareton qui créa le type do Pierrot en imitation du Polichi-
nelle napolitain. Pierrot est essentiellementun personnage parisien;
il est a la fois sot, sentencieuxet rusé. Uamoclie réalisait excellem-
ment ce personnage.

3. Barbcrct, loco cit., p. 174. Les personnages episodiques exis-
taient déjà dans les pièces dites à tiroir de l'ancien théâtre italien.

4. Lesage leur reproche surtout leur ivrognerie et leur goût pour
la musique exotique

la pantomime; Lesage l'oriente vers la féerie et ls
parodie6.

Avec l'introduction de la prose, la peinture des
caractères devient possible; cette prose cimente les
couplets, les relie les uns aux autres. Quant à ceux-
ci, leur rôle est multiple tantôt ils s'emploientà
exposer le sujet, tantôt ils visent à l'expression des
passions ou au dessin des caractères. Lesage fait
alors des vers de toutes mesures, mais ceux de six,
sept et huit pieds sont les plus fréquents, l'alexan-
drin n'apparaissant que lorsque le poète manifeste
l'intention de se gausser de la Comédie française.
Dans tous les cas, ce qui le guide dans le choix de
ses rythmes, c'est surtout l'air auquel le couplet doit
s'adapter, et ceci nous amène aux moyens musicaux
dont dispose le théâtre de Lesage.

A l'origine, le répertoire des airs de vaudevilles
était très modeste; avec une douzaine d'airs de cette
nature, les auteurs d'opéras-comiquesse chargeaient
de construire leurs petites pièces. Mais, dès que Lesage

se met à collaborerau théâtre de la Foire, la siluation
change, et les airs mis à contribution se multiplient.
Qu'il nous suffise de remarquer que l'Arlequin roi
de Sérendib n'en contient pas moins de 150, Au fur
et à mesure que les prohibitions qui pesaient sur
les Forains s'atténuent, et que les acteurs peuvent
chanter eux-mêmes les couplets, le nombre des aiis
introduits dans les opéras-comiques augmente sen-
siblement. La part réservée à la musique devient de

plus en plus considérable, et la collaboration d'un
musicien s'impose. C'est à ce titre que Gillier et les

compositeurs que nous avons énumérés plus haut
s'attachent aux spectacles forains.

A vrai dire, leur rôle est assez subalterne; il se

borne essentiellement à « ajuster les airs aux
couplets, à choisir, parmi les vieux fredons,ceux dont
l'expression musicale s'adapte le mieux auxparoles1.
Et, à ce point de vue, le répertoirede ces vieux fie-
dons apporte aux musiciens de grandes facilités.Il
y a toute une série de mélodies dont le sens expres-
sif est parfaitement déterminé et parfaitement clair.
Employés toujours dans les mêmes situations, ces
airs prennent une valeur de véritables leitmotlfs,
car tout le monde sait ce qu'ils veulent dire, et point
n'est besoin de gloses explicatives pour définir leur
signification. On peut, ainsi, dresser une sorte de

tableau des leilmolifs employés, une manière de cata-
logue des thèmes conducteurs de l'opéra- comique.
En voici quelques exemples

5. Les paysans sont toujours de paysindécis; on ne sait trop s'ilsds

sont bourguignons ou normands; ils affichent un caractère gaillard,
avantageux.G.Barberet, foco cit., p. 79.

7. Mais le rôle du musicien no s'arrêtaitpas là < Aux vaudevilles
anciens, écrit M. Font, il ajoutait un accom pagnement pour l'orchestre;
il les transposait dans le ton qui convenaitàla voix do l'acteur,il
composait les airs de ballet où il pouvait donner carrière a son talent
descriptif et à sa gaieté. Enfin, il mettait presque toujours en musique
le vaudeville final. • IFont, loco cit., p. 84.) Nous verrons un peu
plus loin les résultats de la participation du musicien aux divertisse-
ments et aux vaudevillesfinaux.



Ce répertoire est fort étendu et se prête à l'expres-
sion musicale d'un très grand nombre de nuances.
Les musiciens ont ainsi à leur disposition tout un
langage qui traduit les sentiments et les passions.
S'agiUil de refréner l'orgueil, on chantera «Eli ne
vous estimez pas tant»Faudra-t-it exprimer qu'on
doute d'une assertion un peu trop osée, le fredon

Ahi ahi "viendra à la rescousse. Il n'y a pas jus-
qu'à des sentiments un peu estompés comme l'indé-
cision qui p'aient leur véhicule mélodique « Com-
ment faire?

» L'étonnement se traduira en toute
évidence avec « Oh! Oh! Ah! Ah!» On pourrait
multiplier les exemples'.

Mais là ne se borne pas le rôle des fredons.

1. Cf. jtapWet, loeo eil., p. 91.
2. Le timbre des Tveuibleurs d'Isia est toujours très ingénieusement

ajuste dans le théâtre do Le;age. Voici dente temples de son adapta-
""JJ^us situations; nous les empruntons a fa Grand' Mère amoureuse
H<-6).Au II. acte, scène ii, lorsque Uybeledit à Atvs et à Sangaride

Lesage s'en sert fort habilement pour exprimer des
réticences, des sous-entendus, des équivoques sou-
vent scabreuses. 11 cache derrière des « Ne m'enten-
dez-vous pas? », ou derrière des« Vous m'entendez
bien des choses qu'ilvaut mieux chanter que dire.

A côté des leitmotifs psychologiques, il y avait
des leitmotifs qui conditionnaient certains person-
nages, tels que les suisses,- les paysans. Un plus
petit nombre de thèmes rentrait dans la catégorie
des airs a tout faire. Parmi ceux-ci, nous citerons les
suivants, que l'on rencontre à foison et un peu par-
tout « Réveillez-vous, belle endormie a « Quand
le péril est agréable » « Les Trembleurs d'isis, etc. 2 ».

Ainsi donc, la musique jouait un rôle capital; à

« Venezchercher le suppliiîe,» ce timbres'ajuste très bien aux
paroles

nouvelles.Unpeu plus loin, lorsque les Apothicaires ont poursuivi
Atjsavecleursseringues,et luiont donnela Plu-enesie, Atys tout
ému chante sur l'air des Trembleurs

.•
« Quelle vapeur m'enùronne »

La Grand'Mère amoureuse est une parodie de YAtys de Lulli.



elle incombait le soin de traduire clairement,non
seulement les sentiments simples, gaieté, amour,
tristesse, etc., mais encore des sentiments plus com-
plexes, et il y avait souvent une grande ingéniosité
dans le choix de tel ou tel vaudeville. Intentions
rythmiques et tonales, sens de l'imitation et de la
raillerie, tout un ensemble de finesseset de subtilités
s'exprimait par des moyens presque élémentaires.

Ces moyens obéissaient à des règles essentielles,
fondées sur l'analogieet le contraste «Par l'ana-
logie, explique M. Barberet, on arrive àdes effets plus
justes, et, dans ce cas, la musique renforce les paro-
les; par le contraste, au contraire, on arrive à des
effets plus piquants, souvent comiques, on touche à
la parodie, à la caricature'. » Aussi, le même auteur
peut-il écrire « Avec Lesage, la valeur musicale
commence à entrer en ligne de compte dans le suc-
cès et dans L'appréciationd'un opéra-comique2.»

Les couplets à fredons, sous la main de Lesage,
se morcellent, se coupent, s'émiettent en dialogues
justes et vivants; les chanteurs se passaient de l'un à
l'autre, avec la plus grande aisance, des fragments
de fredons, et on en venait a s'exprimer le plus
facilement du monde par ce procédé.

On conçoit donc l'attachement que le théâtre de
la Foire conservait à l'égard de ce vieux matériel
mélodique si expressif et si plastique. Aussi, fai-
sait-on quelque difficulté à admettre l;s airs nou-
veaux que, peu à peu, les compositeurs attitrés de
l'Opéra-comique cherchaient à introduire parmi les
fredons- A ce point de vue, la pièce des Couplets en
procès, jouée en 1730 à la foire Saint-Laurent, pré-
sente le plus vif intérêt. Nous y voyons, en effet, le
Menuet et la Musette, couplets nouveaux qui, asso-
ciés au Cotillon, à la Contredanse, au Tambourin et à
la Loure, viennent s'opposer aux vieux airs figurés
par Flon-flon, le Mitron de Gonesse, Marotte mignonne,
Pierre Bagnolet, la Belle Diguedon,le Traquenard, Gri-
sélidis, etc.

Flon-fton et les vieux fredons demandent i être
maintenus dans la possession où ils sont de débiter
leur marchandiseà l'Opéra-comique, et cela, contre
les nouveaux airs qui les ont fait assigner à la Baso-
che du Parnasse pour avoir à « vider les lieux ».

C'est maître Grossel qui plaide pour les vieux cou-
plets, tandis que les airs nouveaux sont représentés
à la barre par Mc Couffin. Or voici ce que déclare
Me Grossel

« Pour bien apprécier les Airs nouveaux, ils ne
sont bons, à l'Opéra-comique,qu'à délasser l'esprit
de l'attention qu'iladonnée aux vieux couplets qui
sont chargés de l'essentiel Je veux dire, du soin
important d'exprimer les passions. »

Efais un Zon~soit
Un Ha, vsgez donc,

Qui chante une pensée,
Bien sensée,

Est toujours de saison*.

1. Barberet, hxo cit., p. 94.
2. «ni-, p. 95.
3. Dans cette pièce, vieux fredous et airs nouveaux se présentent

souslaforme de personnagesdansants et chantants.
4. Les Couplets en procès, tome VU du Théâtre de l'Opera-Comi-

que, p. 346.
5. Dans l'EnchanteurMirliton (1735), prologue en vaudevilles,Mez-

zeltiu déclare que la mort de l'Opera-comiquedéciderait de celle de l'O-
péra,qui ne se porte déjà pas trop bien Dans les Spectaclesmata'
des (1729), Dame Alrëon, auprès de laquelle l'Opéra vieut se plaindre
de ses maux, déclare a celui-ci qu'ilest en fort piteux état, et fait un
tableau pittoresquede la mauvaise conditionde l'orchestre.L'Opérade
se lamenter,de dire qu'ila repris son Tancrède, dont il s'est bien
trouvé, mais qu'il ne rencontreplus de f nouveauté ».

En vain, Gouffin prétend-il que les airs nouveaux
sont aussi capables de remplir cet office que les vieux
fredons « Je vous en défie, reprend Grossel. Est-ce
avec un Menuet, est-ce avec une Contredanse que vous
ferez l'expositiond'un sujet? Lequel de vos nouveaux
couplets est aussi propre à faire un récit que le Caii
de Bonne-Espérance et le vieux Joconde? Pour bien
marquer la joie, avez-vous l'équivalent d'un Allons,
gai! toujours gai? Comment peindrez-vous la désola-
tion, si vous n'avez pas l'air de La Palisse? »

A cela, Gouffin répond qu'il a cent couplets pour
marquer l'allégresse, et que, lorsqu'il faudra des
Airs de tristesse, l'Opéra en fournira abondamment.
L'avocat du procès fait ainsi coup double,et, tout en
défendant ses clients, il lance une pointe à l'Acadé-
mie royale de musique5.°.

La résistance aux airs nouveaux se prolongea très
longtemps, et c'est la même querelle que celle des
Couplets en procès qui est reprise en 1760, sous le
titre de Procès des Ariettes et des Vaudevilles. Favart
s'y plaint des empiétementscontinuels des ariettes,
dont l'originalité attire l'attention du spectateur et
fait du tortà la pièce.. Cet ouvrage n'est d'ailleurs
qu'une sorte de reproduction de l'opéra-comique de
Lesage. Mais, en dépit de l'hostilité des auteurs, l'air
nouveau se propageait dans l'opéra-comique, et, à
travers les scènes que Gillier met en musique, on
sent déjà que le genre évolue, qu'ils'éloigne de l'an-
cienne pièce à vaudevilles pour acquérir de la cohé-
sion et de l'unité. Le goût, manifestement, s'épure et
se développe, et la pièce foraine subit le contre-coup
des querelles esthétiques du temps. Comme nous
l'avons déjà remarqué, non seulement la pièce fo-
raine met en scène sa propre histoire et ses démêlés
avec ses puissants rivaux, mais encore elle reflètel'agitation

qui règne entre les partisans de la mu-
sique française et ceux de la musique italienne.C'est
ainsi que, dans la Ceinture de Vénus, un maître à
chanter imite successivement le goût français et le
goût italien. w

A côté du leitmoliffourni par le vieux fredon, et
de l'air original dû à l'imagination des compositeurs
de la Foire, d'autres éléments musicaux jouent un
rôle importantdans l'opéra-comique.

Nousavons vu plus haut que, fréquemment,le dia-
logue s'y déroulait au moyen des fredons, maisil
existe, en outre, des dialogues musicaux créés de

toutes pièces ou parodiés. Tel est celui de M"e de
la Guerre, entre Nicole et Pierrot, dans la Ceinture
de Vénus, dialogue qui réalise de façon comique une
dispute en musique, surtoutdans la deuxième partie,
où, pendant que l'unedes voix caquette« Ah! que de
façons! » l'autre exécute d'amusantes tenues surt'interjection

« Ah! ». Dans la Foire de Guibray, le

dialogue, dont voici le début

J'u beau ,m|>i ,i™ du Mili.le,
De l« rhubarbe .|<r».«!.
Da vrai eatboltconA'Armide,
De la confection A'Aly;
De l'ulixïr de Prolerpine.
Ces droguas de vertu divine,
Qui m'ont jadi» fait tant de tien,
AnjonnlTniine ma font plus rien.

6. Recueil d'Opéras comiques,t. XXXI. M. Barberet, dans son

ouvrage sur Lesagetle Théâtre de la Foire, défend les tieui
fredot! n et*K dit. ~fit.H, qM h e'M~ francitise permit p'rfredons 11 (tait dit,terit-il,quela gaieté française périrait par
l'ariette italienne.On retrouve dans celte querelle des couplets «a
diminutif de celle qui sévissait au xyhi" siècle a propos de l'Opéra-, cece.

que les gens de lettres critiquaient dails l'opéra français, c'était l'eicv*
de la musique qu'ilcontenait, parre que cette musique dérivait à son
profit l'aUcnlion du public et qu'elle laissait la tragedie au second pi™-

• Le musicien, dit Al, Barberet, à la suite de Favart. triomphe du poète
devenuun simplelibrettiste.(Loto cit., p. 89, 90.)



produit un effet assez plaisant1.
Les ensembles vocaux, duos, trios et chœurs, de-

viennent de plus en plus fréquents à partir des pièces
du tome 111 (1718) du Théâtre de Lesage.Nous citerons
encore, comme exemples, le duo composé par M. de
La Croix et qui clôt le II" acte d'Arlequin traitant
(1716)2 Que la faim lui livre la guerre;ce duo
comprend deux parties réelles confiées aux voix, et
une partie de violon d'accompagnement.Les thèmes
de ces trois parties sont indépendants; les violons

ne doublent pas le dessus, et la basse esquisse quel-
ques mouvements contraires. Dans la Princesse de

Quant aux chœurs, leur intervention se produit,
tantôt sous forme de vaudeville final, tantôt au
cours de la pièce, et pour l'expression de sentiments
collectifs.

Le vaudeville final, placé à la fin des actes, ras-
semble les personnages marquants et comporte un
certainnombre de couplets enLremêlés de reprises en
chœur et de danses. Il constitue ainsi un divertis-
sement fort goûté, et à propos duquel les musiciens
donnaient carrière à leur fantaisie, car presque tou-

1.Ce dialoguen'est autre que l'air de l'entrée du Bal des Fétes vém-
tienne* \Ilmdtrede la Foire, 1. 1, p. 100.)

2. Tome II, p. 194.
3. Scène x, entre un Camoûen et une Cammionne.i. III, p. 13 1.

Carizme3, qui est un type de ces pièces orientales
chères à Lesage, il y a aussi un véritable duo « Goû-
tons bien les plaisirs, bergère. » Pour ces ensembles,on se sert à la fois de musique d'opéra parodiée etde musique nouvelle. C'est ainsi que la Querelle desthédtresifait appel au duo des Gorgones A^Pcrsée,
et que, dans le Rappel de la Foire à la vie" on trouvelin

trio parodié de l'opéra de Roland, trio chanté par
l'Opéra, la Foire, et M. Vaudeville, à coté duquel la
musique originale lient sa place, avec un trio de
Gillier dont voici le début6

jours, le vaudeville final était écrit sur de la musi-
que nouvelle. Ces musiciens s'ingéniaientà le varier
dans sa forme, soit qu'il se composât de soli et d'en-
sembles alternés, soit qu'ilprésentât un ensemble
chanté par tous les acteurs, soit enfin que la danse
y prit une part importante. Le vaudeville linal rap-
pelle, de la sorte, les divertissements qui, au xvin" siè-
cle, clôturaient les actes des tragédies lyriques, et
surtout le grand divertissement final, en lequel les
héros d'opéra, après avoir vu leurs amours contra-

4. Scène 11, t. III, n. 57.
5. Scène vm, t. III, p. 87.
6. J6iU,acènexm, p. -146. Ce trio est chanté par la Foire, la Comé-

die frimeuseetla Comédie italienne.



riées, célébraient le triomphe de celles-ci par une
fête chorégraphique.

Les solistes du vaudeville final chantent leur cou-
plet à tour de rôle, et d'ordinaire le dernier couplet
est adressé au public, en guise d'adieu. C'était là, en
même temps qu'une tradition des danseurs de corde,
une manière d'imitation des ballets de l'Opéra1.

Lesage a arrêté la forme de ces divertissements,
tout en laissant pleine liberté à ses musiciens; il y a
d'abord un petit ballet, puis un vaudevilleen cinq ou
six couplets. Après chaque couplet, le chœur chante
le refrain. Ainsi, dans le vaudeville de l'Isle des Ama-
zonesa, du à Gillier, Marphise, Bradamante, Arlequin
et Pierrot, les quatre personnages essentiels de la
pièce, chantent chacun un couplet auquel le chœur
des Amazones répond « En suivant Bellone, qu'il est
doux de passer son temps en Amazone!»

Le ballet qui précédait le vaudeville se composait
d'entrées de masques, de Flamands, de matelots, de
bergers, de démons. Ainsi, le Tableau du mariage se'
termine par des danses de masques. La dernière scène
du Tombeau de Hostradamus1 est remplie par une
danse de Provençaux coupée par un vaudevilleen six
couplets, dû à Gillier, avec chœur de Provençaux et
de Provençales. De même encore, le vaudeville final

et assez expressif, avec la figuration cahotée des
deuxième et quatrième mesures. Notons, de plus,
l'intention à la fois dramatique et comique qui pré-
side à l'établissementde cette scène, car, avant l'ex-
plosion du Branle terminal, Colombine vient dire
d'un ton lamentable La Foire est morte », après
quoi, le chœur,à quatre parties, parodiant tristement
l'Alceste de Lulli (acte IU, scène iv), reprend «La
Foire est morte »

Jacques Aubert, qui, lui aussi, a beaucoup écrit
pour la Foire, a laissé un certain nombre de Branles
finaux. Citons ceux des Arrests de l'Amour"1, des Ani-
maux raisonnables", et de cette curieuse Forêt de
Dodoree12, dont le vaudeville de la fin rassemble,avec
les chênes oraculaires, Arlequin, Colin, Colinette,
les gens de la noce, tous chantant « Ici, les bois
savent parler,ce qui donne lieu à une manière de
Waldweben comique.

J TJ » kll **1 h n fr Jnnn nmi n QdïQ tl\ï ¥ tfl ïldYinidtfti AAiTliIrtl «ln*t«nn.ât tin**1. Barbcret, loco cit.,p. 203,204. Le dernier couplet devenaitune
sorte de compliment adressé au public, compliment traditionnel à la
Foire.

ï. T. III, n" S28.
3. T. Il, scène *v,p. 315.iT.1, scène finale, air «• 175.
5. T. Il, scène finale.
6. Birberet,hco Cit., p. 20fl.
1. T. ]I, scène ix. Ce branle se compose de cinq couplets après les-

quels le chœur chante Et Ion, zon, «on, Jeter, votre hameçon. »
8. Tome 111. Dans cette pièce, on trome une satire des doubles em-

ploies par les musiciens. Un philosophechante d'abord le simple d'un

du Prologue des Eaux de Merlinmet en scène deux
troupes d'amants heureux et malheureux qui chan-
tent et dansent un Cotillon. Ces entrées de person.
nages se produisent le plus souvent de façon assez
artificielle et assez arbitraire, car le ballet n'est point
l'action. Il se détache même de la pièce et tendà
prendreune existence indépendante i1 devientcomme
une manière de pièce en écriteaux, dans laquelle les
évolutions chorégraphiques remplacent les explica-
tions écrites des cartons d'autan".e.

Quoi qu'il en soit, le vaudeville final se coule très
fréquemment dans la forme d'un Branle. C'està ce
type de danse que se rapporte le curieux finale du
Temple du Destin, où le merveilleux s'associe à la
satire, et où on voit apparaitre le destin, flanqué sym.
boliquementdes six Heures blanches et des six Heu-
res noires, qui s'ébranlent au son de la musique de
Gillier et viennent chanter de gracieux couplets. C'est
encore par un Branle que le même Gillier termine
Arlequin défenseur iïHomère'1 et le blonde ren»em".
Quant à l'intéressant opéra-comiquedes Funérailles
de la Foire*, il nous apporte un Branle en trois
couplets, chantés respectivement par la Comédie
française et la Comédie italienne

Avant de quitter le vaudeville final, remarquons
que c'est lui qui a subi l'évolution la plus marquée
dans l'ancien opéra-comique. Importateur de mu-
sique originale, il a, en outre, substitué aux petites
entrées des premières pièces de la Foire des diver-
tissements souvent fort développés et que réglait
Dumoulin l'ainë.

Mais il n'est pas le seul à provoquer l'intervention
du chœur. Celui-ci apparaît encore, plus rarement,
il est vrai, au cours de la pièce, lorsque l'auteur veut
exprimer un sentiment collectif.

Ainsi, dans la Princesse de Carizme déjà citée, la
suite du GrandPrètre forme un chœur qui déclare que
le mariage de la Princesse « regarde et intéresse tout
Carizmien ». C'est à ce titre que le chœur intervient.
A cet effet, il chante une sorte d'épithalame dû à La
Cosle eIo, hymen, hymen, io! » qui témoigne de son
allégresse.

Dans les Funérailles de la Foire, nous avons déjà
rencontré un choeur à quatre parties emprunté à
Lulli. En voici un autre (scène x), en lequel on remar-
quera les amusantes interjections que lancent les
quatre voix

air de Gillier, qn'Arlequin déclare fort plat; le philosophe chante alms
le double, a la grande satisfaction d'Arlequin. Ce double donne heu a
des répétitions de syllabes toiles que ca, ca, dont on imagine l'effet
(p. 225).

1. T III, FrànexHlMS).
10. T. II, siène vin.
11. T. III, bc. sv.
12. Celle pièce fut joule à la foire Saint-Germain, en 1721. T. IV,

HCène xx, p. 350.
Citons encore,parmi les auteurs de vaudevillesfinaux, le compositeur

L'abbé. Ila écrit la musique des Pèlerais de lu Mecque (1720) et des
Comédiens corsaires (1720).



Cette pièce présente, du reste, de nombreux épiso-
des choraux1. Le plus souvent, les chœurs sont paro-
diés et proviennent de l'opéra. Nous venons d'en
signaler un qui est empruntéà l'Alceste de Lulli; de
même Persée et Thésée, Phaétonet Roland, fournissent
des ensembles au Rappel de la Foire à la vie. De même
encore, le chœur à trois voix de la Parodie de Télé-
maque « Alil Madame Anroux, nons deviendrons
fous, » présenteune ressemblancevoulue avec un de
ceux de l'opéra de Télémaque*.

Les pièces du Théâtre de la Foire font enfin appel,
comme instrument d'expression, à la symphonie, à
l'orchestre. De six musiciens en 1715, l'orchestre
passait à quatorze exécutants l'année suivante, et
jouait des cotillons, des menuets, des préludes, des
ritournelles et des airs puisés dans le répertoire des
fredons, dans celui de l'Opéra, ou composés parles musiciens attitrés de l'Opéra-comique'.

11 y a, d'abord, des sortes d'ouvertures. Ainsi, entète de la Parodie de Télémaque, une mention porte
que l'orcheslre joue l'ouverture. De quelle ouverture
s agit-il ici? Probablementde celle de l'opéra de TM-
mupie lui-même, Cette ouverture est suivie de la

I- Voir même scène,p. M5i ]e Q)llEUI, des Forai,,5 “ Hélas hclas »- T. I, scène nu,p. 34j.

Tempête d'Alcyone de Marin Marais, grand morceau
descriptif fort célèbre, pendant l'exécution duquel la
scène représente deux vaisseaux secoués par une
mer agitée. Les Amsts de l'Amour débutent parune
symphonie douce », tandis que le Rappel de la Foire
à lavie s'ouvre parune symphonie lugubre j>, et
que le Réveil de l'Opêra-comiquek est précédé d'une
symphonie extravagante.On voit que les musiciens
de l'Opéra-comiqne s'efforcent de relier le morceau
symphonique, qui prélude à chaque pièce, avec le
contenu de cette pièce. L'ouverture prend ainsi la
couleur, le caractère général de l'action. Au moment
où le rideau se lève sur le décor de l'Isle des Ama-
zones, figurant, en vue d'optique, un port de mer, on
entend une symphonie où résonnent trompettes et
timbales, ce qui marque immédiatement l'allure
belliqueuse, guerrière, de la pièce qui va suivre.

De plus, l'orchestre intervient fréquemment pen-
dant les pièces, et presque toujours pour annoncer un
spectacle ou l'arrivée d'un personnage important ou
extraordinaire. La symphonie crée, de la sorte, une
atmosphère de magie, de féerie, et joue sensible-
ment ici le même rôle qu'à l'Opéra, où elle se relie

3. A. Hculliard, la Foire Samt-Laurent, p. 264, 26o.
£. T. IX. Pièce jou£cala foire Saint-Laurent, en 1732.



intimement à l'élémentspectacle et à l'élément mer-
veilleux. Parfois aussi, elle précise son expression en
s'associant étroitement à l'action. Nous allons citer
quelques exemples qui mettront en lumière ce rôle
multiple de l'orchestre.

Au moment où, dans la Foire de Guibray, Arlequin
s'avance en dansant, « on entend un bruit de timbales
et de trompettes' »; dans la Princesse de Corinne, les
danses joyeuses d'Arlequin s'accompagnent d'une
symphonie de violons et de hautbois'.

S'agit-il de faire apparaître Pallas? Les trompettes
et les timbales entourerout de leur musique l'arrivée
de la déesse*.C'est encore l'orchestre qui annonce
la descente de Cybèle dans la Grand'Mèreamoureuse1,
et celle de l'Amour dans le Remouleur d'Amour'. La
Foire des Fées" met en présence la Fée doyenne et
la Fée Amphionne, à laquellela Fée doyenne demande
de faire l'ouverture de la Foire. On entend alors le
son des timbales, des trompettes et des hautbois,
cependant que la Fée Amphionne chante une cantate
de Mouret « Venez, rassemblez-vous, chalands. »
Cette cantate, fort développée,comportede très nom-
breux épisodes symphoniques. Ainsi, le personnage
mythologique, le personnage de féerie,^ surgit dans
un nimbe sonore qui le caractérise.De même, le per-
sonnage symbolique ou métaphysique s'accompa-
gnera presque toujours d'uneinterventionde l'orches-
tre. C'est ce qui se produit au moment de l'entrée
en scène d'un« Plaisir », dans les Arrests de l'Amour;
on entend alors résonner« une symphonie douce ».
C'est ce qui se produit encore dans le Mariage du
Caprice et de la Folie1. Là, lorsque Iris va frapper
à la porte du temple du Caprice, trompettes et tim-

et dont la chinoiserie apparait plutôt approximative.
De même, un Calender », dans les Pèlerins de ld
Mecque, prétend chanter en turc une chanson com-
posée par Mahomet.

Quoi qu'il en soit, la symphoniede l'opéra-comique
se propose encore un but descriptif, tout comme
celle de l'opéra. Les scènes pastorales, les tempêtes,
les ports de mer,revendiquent sa participation.Aussi
l'orchestréjouera-t-il une Musette, à l'occasion du
débarquement des Pèlerins et des Pèlerines de Cy-
thère, dans le Remouleur d'amour12. Les paysanne-
ries, qui deviennent très fréquentes et que s'assimi-
lera Popéra-comique moderne, entrainentl'exécution
d'une musique appropriée dans laquelle dominent
les instruments pastoraux et les airs champêtres.
La série des pièces paysannes s'ouvre, en 1726, avec
l'Obstacle favorable, et les Blaise et les Lucas font
retentir la scène de leur langage spécial « Morgué
Je nous gaussons, » etc. Dans la Pénélopemoderne",
le vaudeville du premier acte est précédé par une
Musette chantée par une fileuse et par un air chanté

1. Scène iv, p. 102.
3. Scène tut,p. 129.
3. Le Jugement de Paris (foireSaint-Laurcut),1718, l, III scène mp. 85.
4. Tome VIII {foira Saint-Germain, 1726), scène vu,p 16
5. Tome V (Coire Saint-Germain. 172»), scène n, p.

77
6. Tome V (1722), icënen,p. 371.
7. Toine.VlIl (foire Saint-Laurent, 1724), scène n, p. 195.

baies retentissent bruyamment, et l'orchestre ne
manque pas de souligner l'entrée en scène d'êtres
métaphysiques comme la Nature et la Folie. Des

personnages sont-ils amenés d'une façon originale
inusitée, sur quelque machine, par exemple, la sym-

phonie s'associe à leur entrée en scène. On en trouve

un bon exemple, au moment où Pierrot et Jacquot
apparaissentsur un char comique dans \'Indmtiie>,

Le sentiment combatif qui régne dans ['Opém-Cû-
mique assiégé' se traduit par la marche des Dragons,
battue sur le tambour et reprise par l'orchestre, Ii

est même des cas où l'orchestre devient pittoresque,
où l'exotisme s'efforce de le pénétrer; de semblables
tendances s'observent dans quelques pièces orienta-

les telles que la Princesse delaChine". Là, on adjoint
à l'orchestre habituel des instruments spéciaux et on
essaye, bien timidement, il est vrai, de faire un peu
de couleur locale. Voici, par exemple, un défilé durant
lequel a l'orchestrejoue une marche triste, accompa-
gnée par des clochettes et des tambours chinois ».Il ne s'agit de rien moins, du reste, que de conduire
le Prince au supplice, et puisqu'on est en Chine, les
clochettes s'imposentde toute nécessité. On retrouve
ces clochettes un peu plus loin, où elles accompa-
gnent un sacrifice de Bonzes".

11 ne faudrait pas croire, toutefois, que l'exotisme
musical soit bien caractérisé à la Foire; il n'y est pas
plus marqué qu'à l'Opéra, et revêt les mêmes dehors
arbitraires et conventionnels que dans la tragédie
lyrique. Voici un exemple qui permettra d'en juger
c'est l'Air chinois qui figure à la table des airs du
tome 1 du Théâtre de Lesage, sous le n° 157

par un paysan u Je ne connaissions pas autrefois
dans nos champs.»

Enfin, l'orchestre assurait l'accompagnement des
airs, tant fredons qu'airs nouveaux, chantés durant
toute la pièce, et exécutait les ballets desvaudevilles
finaux.

1,

Tels étaient, dans leur ensemble, les éléments mu-sicaux du théâtre de Lesage.Pour mieux lier les vau-devilles, on mêlait aux vers des fragments de prose,et ainsi se constituait ce qu'on appela les pièces
mixtes, mi-partie en prose, mi-partie en vers. L'im-
portance du dialogue s'en trouvait augmentée, augrand bénéfice de la cohésion des pièces.

Ces diverses transformations, dues à Lesage et à
ses collaborateurs d'Orneval, Fuzelier, Piron, pan-
nard et Vadé, s'effectuaient au milieud'une situation
toujours troublée, car, en dépit d'accalmies passa-
gères, l'Opéra-comique ne cessait de lutter contre
ses ennemis. C'est ainsi que, depuis i716, une nou-
velle troupe italienne, rassemblée par les ordres du
Régent, s'était installée à l'hôtel de Bourgogne, ou

8. Tome V11I |Prologue, foire Saint-Laurent, 1730), scène i.9.
Tome VU (foire Saint-Germain, 1730), se. xet XI, p. 423, 421.

10. TomeVil(Foira Saint-Laurent,1729), scène iv,p. 130,etsrenexi,e,
p. 152. L'air chanté par le Grand Prctre est de Gillicr.

11. Ibid-, scène x,p. 150.
là. Loco cnt., scène m,p. 80.
13.Tome VII (foire SainULaurenl,17S8), «cène xm, p. 41. Tous les

ira sont de Gillier.



elle donnait des représentations en français1. Par
là elle liait sa cause a celle de la Comédie française
contre la Foire. On s'en aperçoit bien dans la Que-

mlle des Théâtres, où les deux Comédies, la française
et ntalienne, attaquent les Forains que défend l'O-
péra, sous les traits « d'un grand monsieur de bonne
mine qui chante à tort et h travers tout ce qui lui
vient à t'esprit ». Supprimé en 1719, l'Opéra-comique
renaissait en 1722, toujours aussi vivace, toujours
aussi mordant, évoluant sans cesse en perfection-
nant ses moyens d'action2.

Ce serait ici l'occasionde dire quelques mots des
parodies d'opéras, car ces parodies rentrent tout à
fait dans le cadre et dans l'esthétique de l'Opéra-
comique.

L'Opéra apporte, en effet, un sérieux appoint au
répertoire de l'Opéra -comique, en lui fournissant
une inépuisable moisson de parodies3. Nous trou-
vons la parodie d'opéra bien et dament instituée
des la fui du xvu" siècle, et elle se prolonge à tra-
vers le théàtre de Favart, où elle occupe une place
prépondérante.

Il y avait, comme on l'a vu, deux manières de paro-
dier un opéra. La première, la plus répandue, consis-
tait à utiliser un certain nombre d'airs de cet opéra,
en leur ajustant des paroles nouvelles*. L'autre ma-
nière, beaucoup moins usitée, consistait à garder les
paroles et à changer la musique elle ne fut prati-
quée que plus tard, et correspond un peu à la signi-
fication moderne. C'est alors à la musique et non
aux paroles, qu'incombe le rôle de déformer,de cari-
caturer l'ouvrage primitif.

La plupart des opéras furent parodiés. Dans ces
parodies, on introduisait des allusions aux événe-
ments contemporains, et l'actualité s'y taillait une
large place. Nous avons constaté que, dès 1692, Du-
fresny parodie V Annick de Lulli. On jugera du nom-
bre de ces parodies d'après la liste suivante, relative
aux seu)s ouvrages de Lulli Alceste a été parodiée
trois fois; Thésée, deux fois; Atys,sept fois Jsis, deux
fois; Belléroplton et Proserpine, chacun une fois; Per-
sée, quatre fois;Phaéton,quatrefoisAmadisetRoland,
chacun cinq fois.

L'JIésione de Campra fut parodiée, et aussi l'Om-
phale de DestouchesLes Eléments de Deslouches et
Lalande devinrent, en 1725, sous la plume de Fuze-
dier, Momus exilé ou les Terreurs paniques, puis le
Chaos, musique de Mouret.

A partir de la deuxième moitié du xvm* siècle,
lorsque Favart s'occupe activement de l'Opéra-comi-
que, les parodies se multiplient5. Le Pygmalwnde
Hameau devient Brioché ou l'Origine des marionnet-
les (1753); Castor et Poltux se transforment en les
Imneauœ. Dardanus fut parodié à la Comédie ita-
lienne (t4 janvier 1740); !es Indes galantes devinrent
les Amours des Indes a fOpéra-Comique, et les Indes

1- Vou E. SolLé, Histoire du théâtre -royal de V Opéra, comique, et
Albert, ioeo cil., p. 98, 99 et miv.

i. Les Forains, en 1719, étaient redevenusdaneoursde cordes; ils se
muent a montrer des marionnettes.Lesage,dans une comédie en vau-devilles intitulée Jfistoire de F Opéra-Comique,ou les Métamorphoses
de la Foire (17361, avait retracé le tableau du transformationsdo la
foira, depuis la pirade originaire jusqu'àh.pièce mixte en prose et
vaudeville. Cf. Font, (oco cil., p. 105.

3, On tromera des documents sur la parodie d'opéra dans les Pa-
niies du nouveau TMàtre italien, J« édition. 1738. CC. Recueil de la
s<mtte internationale de musique, août .l«07, compte rendu d'une
communication faiteà1» section de Berlin par Mi" Amelie Arnheim,
P. 300-301.

Le motfi parodier. veut dire « mettre sur d'autres paroles, chan-
ger de paroles

* VOmpluile de Destouchesdevint, successivement,Hercule /Sionl,
Copyright by Ch. Delagrave, 4BH, 93

chantantes a la Comédie italienne. En1713, on en fit
le Ballet des Dindons, et Favart les transformaen
Indes dansantes (1751). Les Files d'Hébi donnent lieu
aussi à un grand nombre de parodies, d'abord en
1739, aux Talens comiques à la foire Saint-Laurent,
puis à l'Amour impromptu de Favart (1747), etc. Tous
les auteurs à succès y passent, et Mondonville,
Gluck, Sacchini et Saliert virent leurs ouvrages ainsi
caricaturés.

En 1732, l'Opéra-comiquea la bonne fortune de
s'attacher Favart, qui vient compléter et consolider
l'oeuvre entreprise par les artistes dont nous avons
examiné sommairement les productions scéniques.
Mais, à vrai dire, « la situation ne change pour ainsi

dire pas; l'opéra-comique est toujours composé
d'une majorité d'airs connus auxquels s'adjoignent
peu à peu quelques pages musicales de compositeurs
contemporains n. Favart porte au directeur Pontau
ses premières œuvres» les Jumelles (173i), YEnlèvc-
ment précipité (1735), la Pièce sans titre (1737), elc.,
dont la représentation précède aux foires celle de son
chef-d'œuvrela Chercheuse d'esprit (20 février 1741).

Le succès de la Chercheuse d'esprit fut triomphal,
et se traduisit par une série ininterrompue de deux
cents représentations. Cette pièce faisait largement
appel au système des timbres et des vaudevilles et
n'accueillaitqu'un fort petit nombre d'airs originaux.
Elle empruntait à l'Opéra l'air Quel désespoir!»
(Musette de Rameau) et un air de l'Amadis de Lulli;
au vaudeville, « Quand la bergèrevient des champs,»
« Rossignolet du vert bocage; » à l'art populaire, des
onomatopées telles que « 0 riguingué, o Ion la, »
« Tarare ponpon, » etc.

Lorsque Jean Monnet remplaça Pontau, en 1743, il
engagea Favart à faire office de régisseur, moyen-
nant 2.000 livres par an. Monnet avait monté son
théâtre sur un pied luxueux, demandant des pein-
tures à Boucher et enrôlant un orchestre de dix-huit
musiciens dirigés par Blaise et Boismortier, dont six
violons, deux cors, quatre basses, deux bassons, un
hautbois et une flûte10. Ajoutez à cela que les paro-
dier écrites par Favart remportaient un succès éton-
nant aussi, le public désertait-il les Comédies pour
courir à l'Opéra-comique, plus florissant et plus
achalandé que jamais. Jugeant cette concurrence
par trop redoutable, les Italiens et les Comédiens
français obtinrent encore une fois la suppression des
spectacles forains. Ce fut chose faite en juin 1745, à
la fin de la foire Saint-Germain11,.

Six ans plus tard, en 1751, la ville rétablissait l'O-
péra-comiqueet en vendait le privilège à Monnetpour
une durée de six ans". Monnetrouvrait ce théâtre, le
3 février 17S2.

Il nous faut nous arrêter un peu sur le talent de
Favart, qui, de 1732 à 1752, porta à la perfection la

de Fuzelier (1721), la. Fileuie, de Vadé, et Fanfale, de Favart et Mar-
couvillc.

G. La Correspondance littérairede Crimm fournit d'abondants ren-
seignements sur les parodies de la seconde moitié du xvm" siècle.

7. J. TierSot, histoire de la chansonpopulaire,p. 518.
S. M. Font, dans l'ouvrage que nous citons, a donne une liste trt>s

complètedes oeuvrascomposant le théâtre de Favart depuis 1732 jus-
qu'en 1779 (voir p. 337 à 351).).

9. J. Tiersot, loco cit.. p. 516, 517.T.
t6. Nemoires, de Monnet,t.1, eh. -vu (carton AA des papiers de Fa-

vart, à l'Opera,cité par M. Font, loco cit., p. 124, en note). A l'orthcs-
Ire. était attaché un copiste de musique.

H. Voir, sur1 tous les details de celte
suppression,l'introduction dela

réédition des Mémoires de Monnetpar H. d'Almér.9, p. 36 et soir.
12. J. Bonnassies, lu Spectacles forains et la Comédie française,

p. 51. Monnet pajait lî.OOO livres pour les trois premières années, et
15.Q00 livres pour les trois dernières.



comédie-vaudeville, et examiner de quelle façon il
traitait ce genre.

La pièce s'ouvre par une exposition rapide et
claire; puis, vient une intrigue solidement nouée, ne
se dispersantjamais, et mettant en scène des person-
nages à la fois villageois et ingénus, et dont la seule
raison d'être consiste dans le plaisir qu'ils se donnent.
Ces personnages sont, par définition, des amoureux,
mais l'amour qui les possède n'a rien de l'amour-
passion et n'entraine jamais d'incorrectes catastro-
phes il est un prétexte à dissertations galantes et
fardées, à équivoques tracées d'une main légère et
qui n'insiste pas.

Ces personnageschantent des couplets habilement

Voyez commeces blanches appuyées sontpesantes
S'agit-il,au contraire, de rendre la vivacitédu caquet
d'une commère, on bien de traduire une querelle de
ménage, Favart choisira des timbres plus agités, à
figuration plus leste et plus diversifiée, en même

chante Mm» Thomas, en querellant son mari. 1.'accu-
mulation des croches répétées à la tonique et à la
sous-dominante,qui fournissent deux intonations à la
colère de la mégère, est d'un effet excellent. Aussi,
Parfaict peut-il dire avec raison « Le choixdes airs
dans les pièces où on fait usage du vaudeville est un
des endroits par lesquels M. Favart s'est principale-
ment distingué3. » Amenée à ce point par Favart, la
comédie vaudeville préparait le terrain pour une
nouvelle forme lyrique. Elle avait affiné l'éducation
du public, rendu, désormais, apte à apprécier un
genre de ton plus relevé; ses progrès ouvraient sa
succession. Ce fut l'opéra-comique qui la recueillit.

Justement, et comme à point donné, un événe-
ment musical venait révolutionner Paris et allait,
sinon déterminer, du moins hâter la substitution des
ariettes aux vaudevilles.Le 4 octobre 1746, la Comédie
italienne représentait la Serva padrona de Pergolèse;
bien que le grand public ne fût pas préparé, cette re-
présentation causa dans le monde de la critique une
sensation considérable, et lorsque l'Opéra voulut
reprendre, six ans après, un opéra de Destouches,
Omphale,Grimm publia son premierpamphlet contre

1. Cf. Font, loco eu.,p. 233.
2. Parfaict,Dictionnaire des Théâtres,VI, p. 69 et suir.
3. ZeiUihrift de 17. il. G., mai 1893, p. 257, 238.

Sur \arQuerelle du Bouffons-, ou consultera à la Bibliothèqne

répartis dans le dialogue, couplets qui occupent une
place prépondérante, et qui interviennent toutes 1«
fois qu'un sentiment se fait jour, ou que la situation
frise l'équivoque. Nous voilà donc assez près de IV
péra-comique.

L'œuvre de Favart ne comprend pas moins de huit
cents fredons; dans cet énorme répertoire, Favart
pratique le plus judicieux des choix, et s'entendà
merveille à approprier les timbres aux situations et
à la condition des personnages.S'agit-il d'un paysan
balourd, on chantera (le Coq de village, 1743), sur
un timbre très expressif, très caractéristique, d'une
allure embarrassée Mon berger, je ne puis sans
vous »

temps que le vers se raccourcira, entre-choquantses
rimes en un amusant tintamarre. Voici un exemple
de ces fredons alertes. 11 est tiré des Bateliers ik
Saint-Cloud(1743)

la musique française. Ainsi naissait et se propageait
une grande agitation, pendant laquelle l'Opéra s'avisa
de mander la troupe italienne de Bambini et de la
faire débuter, le 1" août 1752, par la fameuse Sera
padrona. Cette fois, le public alla d'un seul élan à
cette musique si simple et si pure, et, pendant les
vingt mois que dura leur séjour, les Bouffons italiens
ajoutèrent à l'œuvre de Pergolèse le Giocatore d'Au-
letta et divers auteurs, parmi lesquels il convien-
drait, selon M"e G. Calmus, de compter Leonardo
Vinci3, la Pinta Cameriera de Latilla, la Sealtra Go-
vernatriee de Cocchi, le Cinese rimpatriato de Scllelli,
la Zingara de Rinaldo da Capua, le Bertoldn in Corte
de Ciampi, etc.

Tout Paris, raconte Rousseau, se divisa en deux
partis,plus échauffés « que s'il se fut agi d'une affaire
d'Etat ou de religion ». C'est ce qu'on a appelé la

Guerre des Bouffons ou Guerre des Coins, parce que les
partisans de la musique française se tenaient sous la
loge du roi, tandis que les défenseursde la musique
italienne se rassemblaientsous celle de la reine

Ces opéras bouffons, que la troupe de Cosimi venait
de révélerau public parisien, étaient pleinsd'ariettes,

nationalele Retaeil de Mémoires coté Z J34, Réserve. – Nous s«ou
étudié l'historiqueet l'esthétique des Bouffons dans unesérie d'articles
publiés dans la S. M. (juin-juillet1912)et ensuite, eu tinge à ;art,
sous1b titre de la GnmdeSaison italienne de ns2i tes ûeuffont.



c'e3l_à_dire d'airs gais, vifs et courts, que J.-J. llous-
seau, dans sa Lettre sur la Musique française, déclarait
inapplicables à notre langue; et bien haut, il procla-
mait, en guise de conclusion, que, non seulement les
Fiançais n'ont pas de musique, mais encore qu'ils
n'en peuvent pas avoir.

On essaya, cependant, de les imiter, et J.-J. Rous-
seau tout le premier s'y appliqua. Après le départ des
Bouffons, Favart se mit à traduire les pièces italien-
nes dont le succès s'était affirmé si décisif. Avec sa
femme, il engagea Beauransà transporter en français
la Serva padrona, et nous eûmes ainsi la Servante mal-

tresse. Mais l'astucieux Monnet allait faire mieux il
allait jouer un tour aux partisans des Boutfons et,
du même coup, démontrer l'inanité des pronostics de
Rousseau à l'endroitde la musique française.

Il s'aboucha avec Dauvergne et Vadé,qui, en moins
de quinze jours, mirent sur pied un ouvrage destiné
à confondre les Bouffonnistes.C'est ainsi que les Tro-
queurs furent joués, le 30 juillet 1753. Monnet avait
pris soin de dissimuler le véritable auteur de lapièce,
qu'il annonçait comme l'œuvre d'un musicien italien
résidantà Vienne. Les Bouifonnistes les plus déter-
minés l'ayant applaudie, Monnet se donna le malin
plaisir de dévoiler sa supercherie'.

En fait, la partition des Troqueurs ressemble beau-
coup aux opéras-bouffes italiens, dont elle- s'inspire
manifestement;mais elle s'éloigne du genre pasticcio
parce qu'elle contient plus de musique originale que
de musique empruntée.Les Troqueurs marquent une
date importante dans l'histoire de l'opéra-comique
k Pour la première fois en France, écrit M. Font, un
poète avait écrit un livret d'opéra-comique, et un
compositeurune partition »

Antoine Dauvergne*était fils d'un joueur d'instru-
ments du nom de JacquesDauvergne,et naquità Mou-
lins, le 3 octobre 1713. Peut-être fut-il premier violon
du concert de Clermont-en-Auvergue, mais il résida
certainement dans cette ville, puis il entra, vers 1740,
à la musique de la chambre', et, quelque temps après
(17441,à l'Opéra. En 1752, il avait donné son premier
ouvrage dramatique, les Amours de Tempe, paroles
de Cahusac; mais, dégoûté par les tracasseries qu'ilil
subissait à l'Opéra, il entra en relations avec Monnet,
directeur de l'Opéra-comique,etcomposalesTroqueurs
pour ce théâtre. Possesseur de la moitié de la charge
de compositeurde la chambre du roi sur la démission
de François Rebel, et survivancier de ce dernier pour
la charge de maître de musiquede la chambre (1755)5,
Dauvergne quitte l'Académieroyale. Il cherche à re-
mettre en musique d'anciens opéraset, à l'instigation
du comte d'Argenson, procède de la sorteà une ré-
fection d'Enée et Lavinie, qui a du succès (1758)8.Avec
Joliveau et Caperan, il prend l'entreprise du Concert
spirituel pour 9 ans, en 1762, compose des Motets pour
ce Concert et y bat la mesure7. Choisi, en 1763, par
Mesdames comme maitre de composition, il obtient,
l'année suivante, la survivance de la charge de surin-

t. Mémoire* de J. Monnet, Il. p. 08-73.
î. A. Font, loco cit., p. 264. Sur les Troqueurs, voir plu, lis.
3. Sur Dauvergne, voir La Borde, Essai sur la Musique.In, p. 378

eliuir. – Le fias, DKtionnairt,encyclopédiquede la France. – Néron
Uesarbres, DeuxSièclesà l Opéra |IBC8|, p. 23. – Campardon, l'Aca-
démie royale de musiove au dix-huitième siècle,1,p. 182 et siiiv.
A. Pougin .Vonsignyet nu temps [Ménestrel, 23 mari 1907). – Du
Raiire de Paulin, la Vie et les orneras d Antoine Oauvergne (1911).–L. de la Laureneie, Deux imiiattursfrançais der Bouffons, Blaoet
et Dauvergne (Année musicale, 191S). Consulter aussi les Mémoires
tle Bartiaumoot,tomes I, III, IV. VI, Vil,XIII. XV, XVI (addition).XX,yY ("M-1 UVIII et Grimm, Correspondance littéraire, tomes III.
ly. V, VI, VIII,

tendant de la musique du roi, veut prendre l'Opéra
en 1766, de concert avec Joliveau, mais se laisse sup-
planter par Trial et Berton. Dauvergne devait occuper
à trois reprises successives le poste de directeur de
l'Académie de musique 1» de 1769 a 1776; 2° de 1780
à 1782; 3» de 1786 à 1790. En 1771, il reprit le Con-
cert spirituel, en même temps qu'il faisait le service
de surintendant de la musique du roi'. Au commen-
cement de la Révolution il se retira à Lyon et mourut
dans cette ville, le 23 pluviôse an V.

Outre sa musique instrumentale et ses Motets',
Dauvergne a remis en musique un grand nombre
d'opéras. Citons, avec Enée et Lavinie (1738), Canente
(1760), Alphée et Aréthuse (1762), la Vénitienne (1768),
Callirhoé (1773) De plus, il composa quelques pièces
nouvelles les Fétes dEuterpe, ballet en quatre actes,
avec, comme entrées, la Sybille, la Coquette trompée
et le Rival favorable (8 aoûtl7b8) Hercule mourant, tra-
gédie lyrique en trois actes, avec Marmontel (3 avril
1761); Polyxène(U janvier 1763), avec Joliveau le Prix
de la valeur, opéra-ballet, avec Joliveau II" octobre
1771), etc.

La Borde trouve sa musique très bonne et déclare
ses chants agréables et souvent d'une grande beau té
Ses fameux Troqueurs (30 juillet 1753), sans afficher
une originalitéaussi éclatante que les historiensde la
musique l'ont prétendu,méritent cependant de retenir
l'attention. Le duo fameux Troquons, troquons,»
et l'air de Lubin,« Margot, morbleu,» relèvent tout
à fait de l'esthétique des Bouffons italiens. Dans
l'ensemble, les Troqueurs constituent une oeuvre de
transition entre la comédie en vaudevilles et ariettes
et le futur opéra-comique en ariettes; ils préparentla
ruine des vaudevilleset l'avènementdes ariettes. C'est
un de nos premiers opéras-bouffes.

De son côté, Favart, après avoir traduit les inter-
mèdes italiens, se mettait à les imiter; il les paro-
diait, c'est-à-dire qu'ilemployait leur musique sur
d'autresparoles.De la sorte, Kinetteà lacour devenait
une simple parodie de Bertolde à la cour de Ciampi
(12 mars 1756), la musiquedu maestro italien passant
presque tout entière dans l'opéra-comiquefrançais.

Mais les parodiesn'empêchaientpas les traductions
de persister, et les triomphes remportés par M»' Fa-
vart à la Comédie italienne devaient encourager ce
théâtreet, en même temps, l'Opéra-comique, à persé-
vérer dans la voie où tous deux s'étaient engagés à
la suite des Bouffons. C'est ainsi qu'on donna,la
Comédieitalienne, le Maître de Musique (31 mai 1755),
d'après celui de Pergolèse, et que les deux théâtres
représentèrent,chacun la mêmeannée, une traduction
de\a.Zingara{la Bohémienne); puis vinrent il Paratajo
de Jomelli sous le nom de la Pipée (19 janvier 1756),
et il Cinese (le Chinois) de Selletti, déjà joué depuis
deux ans par l'Opéra-comique '••

Là, le Diableà quatre (19 août 1756) allait aux nues
le livret en était de Sedaine; quant à la musique, elle
se composait d'un entassement d'airs connus, parmi
lesquels l'ancien et célèbre Rossignolet du bois, et
d'airs nouveaux, ariettes parodiées et empruntées

4. C'est ce qui résulte de sa lettre du 27 juin 178S à M. de La Ferlé.
5. O'. 99 (Areh. n.-il.),
S.' Velr Grimm, III, 500, et VIII, 310.
7. U. Brenet, les Concerts en France sous l'ancien régime, p. 281
8.Il avait été nommé surrinneier de Franeœur, le 33 décembre

176*. O', 673.
9. Voir la troisièmepartie de celle Muda.
10. Grimm trouve ses réfections très faibles.
11. La Borde. Essai, III. 382.
lî. Voir A. Pongin, Duni et les commencements de rOpéra-eotnigue

{.Vencalrel,1879-1880),et Monsignyet son timps(Iftneslrel,mai 1907|.



par Beaurans aux intermèdes italiens, travail que
Philidor allait remanier plus tard, en harmonisant et
en orchestrant les petites mélodies choisies par le
traducteur de ]a.Servapadronal. A partir de 1757, le
goût que l'on avait manifesté pour les traductions
s'émousse; on demande autre chose, et les directeurs
se mettent a rechercher des musiciens susceptibles
d'imaginer de nouvelles pièces à ariettes. En raison
du monopole de l'Opéra, qui s'opposait à ce qu'un
autre théâtre représentât des œuvres chantées d'un
bout à l'autre, toutes ces pièces comportaient l'alter-
nance du parlé et du chanté. La forme de pièce à
ariettes, conservéeparl'Opéra-comique,résultedonc,
en grande partie, des nécessités que l'Opéra, d'une
part, et la Comédie française, de l'autre, imposèrent
aux théâtres forains.

H. – L'opéra-comlqme de Boni ù Dalayrnc

Les opéras-comiquesdont nous venons de parcourir
rapidementl'histoireprésentent, jusqu'ici, le caractère
de pièces à vaudevilles et à ariettes, c'est-à-dire qne
leur musique utilise à la fois des timbres d'origine
populaire ou empruntés à l'opéra, et des ariettes,
petits airs composés spécialement à leur intention.

Nous entrons maintenant dans la seconde période
de l'existence de l'opéra-comique,périodeau cours de
laquelle chaque pièce ne recevra que de la musique
originale et directement appropriée aux paroles.
C'est donc la période qui voit disparaître le régime
des vaudevilles.

Disons de suite que ce régime ne disparait pas
tout d'un coup, mais qu'il se prolonge, au contraire,
assez longtemps, et que Favart lui-même, dans une
lettre au comte Durazzo, prend soin de signaler l'at-
tachement que le public lui conserve « Le chant
simple et naturel des vaudevilles, écrit-il à propos
d'Annette et Lubin, semble ramener le public à l'an-
cien goût de l'opéra-comïqne.Les ariettes ne parais-
sent presquerien, en comparaison»
Cette pièce d'Annette et Lubin apporte, précisé-
ment, un excellent exemple de la persistance des
vaudevilles dans l'opêra-comique. La gracieuse
Mme Favart lui avait donné sa collaboration, ainsi
qu'en témoigne le titre Annette et Lubin,comédie en
un acte en vers par M Favart, mélée d'arietteset de
vaudevilles dont les accompagnements sont de M. Blaise
(1762). Les personnages sont du plus pur' opéra-
comique; il y a un bailli, un seigneur, des bergers.
'Blaise, basson à la Comédie italienne, a bien signé
quelques airs, mais la majeure partie de la musique
se compose de vaudevilles et de morceaux d'opéras
français et italiens. C'est ainsi que l'air « Ma chère
Annette porte un timbre italien. On y trouve, en
quantité, des mélodies populaires parodiées, c'est-à-
dire changées de paroles, comme « Quand la bergère
vient des champs », ou la fameuse complainte d'a-
mour la Pernette. J.-J. Rousseau a été également
mis à contribution, et'Annette lui emprunte l'air
« Dans ma cabane obscure » du Devin du village3.

L J. Tiersot, Histoire de la chansonpopulaire en France, p. 521.
voir aussi Spectacle*de Paris, 1757. p. 10S.

2. A. Font, loco cit., p. 277 [Correspondancede Favori, 1, p. 342).
3. J. Tiersot, Histoire de la chanson populaire en France, p. 519,

520.
4. Sur Dnni, on consultera Grêtrv, Essais sur la Musique, l, 425
Villarosa, Memorie dei eompositori di musica del regno di Napoli
Eilner, Queltm Uiikin, III, 274. Elmje de Duni duos le .Vc'cro-

loge des Sommes célèbres de France, 1776. Les trav&ni de M. Fran-
«esco Florimo (Cenni storici tulla Sevota musicale di Napoli) et las

Il appartenait à Duni d'écrire vraiment des opé-
ras-comiques sur des paroles françaises. Déjà, avec
son arrangement d'intermède italien, Ninette à la
cour, Duni s'était fait connaltre et apprécier da
public parisien, alors tout entier à Yopera buffa et
porté à ne donner son approbation qu'à la formule
révélée par Pergolèse. Dorénavant, l'opéra-comique
allait vivre d'une vie propre, préciser et confirmer
son genre, chercher à se caractériser. En même
temps, par les tendances qu'il affichait, par son
attention à approcher du naturel,' de la simplicitéet
de l'émotion sincère, par le cachet bourgeois et fami-
lier qu'il imprimait à son action, l'opéra-comique
préludait, en quelque sorte, à la réforme de l'opéra
français.

Egidio-Romoaldo Duni naquit dans le royaume de
Naples, le 9 février 1709, à Matera, où son père était
maître de musique. A l'âge de neufans, Egidio s'en
fut à Naples, afin d'y perfectionner son éducation
musicale auprès du fameux Dorante,alors au Con-
servatoire de la Madonna di Loreta. Appelé à Rome,
après ses études, il y compose son opéra de Néron,
qui l'emporte sur l'Olympiadede Pergolèse,puis écrit
à Naples un Artaserse qui lui vaut de grands succès,
et traverse la France, en 1743, pour se rendre à Lon-
dres. L'infant Don Philippe de Parme lui conlle l'é-
ducation de sa fille Isabelle, et c'est dans la cour
toute française de ce prince, que Duni met au jour
Ninette à la cour; quelque temps après, il revenait en
France, et faisait jouer le Peintre amoureux de son
modèle à la foire Saint-Laurent (t757) >.

> L'accueil qu'il reçut alors du public le décida à
Se fixer définitivement à Paris, où deux excellents
librettistes, Favart et Anseaume, se mettaient à sa
disposition. Le 13 février 1758, il donne à l'Opéra-
comique une pièce en un acte, le Docteur Sangrado,
puis aborde la scène plus importante de la Comédie-
italienne avec la Fille mai gardée, dont Favart et
l'abbé de l'Altaignant lui avaient fourni les paroles
(4 mars 1758). M™" Favart s'était chargée du rôle
principal; pièce et interprètes furent très applaudis.

Signalons ici la part prise par Gluck au développe-
ment de l'opéra-comique français. On peut, en effet,

considérer l'auteur d'Alceste comme un précurseur
de Monsigny, de Philidor et de Grétry. Dès 1755 et
1756, Gluck fait représenterà Vienne des opéras-co-
miques écrits sur des paroles françaises, les Amours
champêtres,le Chinois poli en France et le Déguisement
pastorale. Durant le carnaval de 1758, c'est-à-dire
seulement un an, environ, après la Fille mal gardée
de Duni,il donne la Fausse Esclave, bientôt suivie de

Vile de Merlin (octobre 1758)..
Dans cette dernière pièce, on le voit introduire,

sous forme d'airs de danse, dont certains revêtent
un caractère tchèque bien marqué, de nombreux
éléments populaires. Ainsi, le Procureur chante une

articles de M. A. Pougin dans le Ménestrel (1879-1880). Duni et les com-

mencements de l' Opéra-comique. Bicdenfeld(Die fyomische Opef)

en dit quelques mots, p. 27, 28. Voir aussi la Correspondancelit-
té,aire de Grimm, tomes V, VI, VII, Vin, IX.

5. D'après Contant d'Orville, la pièce de Duni ne serait que la tra-
duction d'ua intermède italien; mais Desboulmien (Histoire de l'O-

pira-camique, 11, 82, 83) l'indiquebien comme appartenant en propre
à Duni. Il y a encoredes airs de vaudevilledans le Peintre amoureux
de Ion modèle. Le Peintre amoureux de son modèle fut joué à la foire
Saint-Laurentpendant l'hiver 1757-1758. Grimm se fonde sur fa suce&s

remporté par cette petite pièce pour partir en guerre contre le réper-
toire de l'Opéra (Corr. lut., III, p. 500-501),

6. Voir la première partie de ce travail, et consulter J. Tiersot,
Soixante ans de la aie de Gluck, chap. vi, Gluck compositeurdafis-
ras-comiquesfronçait (Ménestrel,6 juin 1908 et n«» suivauU).



a pallia1 ». De même, la Hencontre imprévue de 1769 contient un air franchement tzigane dont nous citons
une partie du thème, d'après M. Tiersot2

V Arbre encliantê témoigne aussi d'emprunts faits
par le musicien à l'art de son pays natal, et, en com-
parant la romance « Si votre flamme est trahie, » du
Cadi dupé (l'ûtli que Monsigny et Gluck traitèrent
simultanément, à celle du compositeur français,
M. Tiersot n'a pas eu de peine à faire ressortir la
supériorité de Gluck,'au point de vue du naturel et
de la justesse d'expression3.

Il convient ici d'ouvrir une parenthèse, et d'indi-
quer, en quelques mots, la situation respective de
l'Opéra-comique et de la Comédie italienne depuis
la crise de 1*45.

Nous avons vu plus haut que Jean Monnet avait
obtenu, en 1751, la résurrection de son théâtre et la
pair avec les Italiens. Favart écrivait à ce propos
« Enfin! voilà le sort de l'Opéra-comique décidé; la
réunion aura son plein et entier effet au 1er

février
i~

prochain. Plus d'opéra-comique aux foires, mais sur
le Théâtre italien, pendant toute l'année, à l'excep-
tion de la semaine de la Passion, dans le cours de
laquelle on représentera comme à l'ordinaire, sur
le théâtre de l'Opéra-comique à la foire Saint-Ger-
main, nos petits opéras bouffons, pour l'intérêt des
pauvres et l'édificationdes badauds. »

Jusqu'en 1762, la Foire et les Italiens restèrent
ainsi séparés; à force d'intrigues, la Comédie ita-
lienne parvint à fusionner avec l'Opéra-comique,
désireuse qu'elle était d'en recueillir la troupe et le
répertoire (12 janvier 1762)'; mais ce fut elle qui, en
définitive, s'absorba dans l'établissement rival. Des
vacances se produisaient-ellesparmi les comédiens
italiens, on les comblait au moyen d'artistes fran-
çais. En 1783, la Comédie italienne abandonnait la
salle de la rue Mauconseil pour la salle Favart, et
sept ans plus tard, elle quittait son nom pour adop-
ter celui d'Opéra-comique.

Après la Fille mal gardée, Duni fit applaudir Nina
et Lindor ou les Caprices du cœur (9 septembre 1758),
puis la Veuve indécise (17b9). Jalouse des succès que
l'heureux auteur ne cessait d'attirer sur l'Opéra-
comique, la Comédie italienne imagine de se l'atta-
cher, et lui propose l'emploi de « Directeur » de sa
musique. Duni accepte, et passe à la maison rivale,
où il donne Vlsle des Fous (29 décembre 1760), et où
il procède à un arrangement de la Buona Figliola
de Piccinni, sous le titre de la Cecchina ou la Bonne
Fille (8 juin 1761), arrangement dont la presse enre-
gistre le demi-échec.

I. Cf. Ticrsot, laco cit. (JMnejfrrf, 13 juin 1008). 11. Tiertotmême

constaté une amusante analogie entrel'air li'Argouline al le début de
certains refrains de la Fille de M" Amjol, de Lecocq.

S. Ménestrel, 25 juillet 1908. p. 23».
3. Ibid., 18 juillet H0B.
4. On lira dans les articles publiés par M. Pougio dans le Ménestrel

113 et 23 mai 1307/ le recil des intrigues qui se produisirentà ce propos.5.« Un dea moindres méritas de M. Duni, lit-on dans la Correspon-
dance littéraire d'août 1761, c'est que, quoiqueétranger et parlant tort
mal le français, il ne lui arrive jamais de violer dans sa musique la

Pendant deux ans, et jusqu'aux Deux Chasseurs-
et la Laitière (21 juillet 1763), dont le succès fut
triomphal, Duni semble expier st défection par des
échecs persistants.Mais la chance tourne à nouveau,
et l'Ecole de la jeunesse (2t janvier 1765), la Fée Urgèle
(4 décembre 1765) et les Moissonneurs(27 janvier1768)
mettent le sceau à la réputation du musicien.

Lorsque Duni composa ses premiers opéras-comi-
ques, aucun modèle ne s'offrait à lui, puisque ni
Philidor ni Monsigny n'avaient encore pris la plume.
Son mériLe de créateur parait donc incontestable.
Dans la Fille itiir/ gardée, dans Nina et Lindor, il
remplace les vaudevilles d'antan par des ariettes
peut-être un peu terre à terre et bourgeoises, mais,
néanmoins, d'une grâce aimable. Cet Italien possède
à merveille les règles de notre prosodie, et sa verve
mélodique semble inépuisable5. De plus, sous la
main de Favart, l'opéra-comique se resserre dans
son action, tout en s'élevant dans sa condition. Il
s'établit définitivement, sous des couleurs franche-
ment bourgeoises, répudiant la mythologie et le per-
sonnage « antiquequi végétait à l'Opéra, pour
exprimer la vie réelle et un pathétique moins pom-
peux. Mais, de ce coté, Favart réalise des progrès
considérables, par rapport au théâtre de Lesage et
d'Orueval. L'Ecole de la jeunesse, la Fée Urgèle, les
Moissonneurs, s'animent d'un véritable sentiment
dramatique et ne ressemblent point aux pièces de
l'ancien répertoire de la Foire. Favart se montre
vraiment maître de son art dans la Fée Urgèle; il est
presque poète dans les Moissonneurs5,et s'occupe à
fortifier l'intrigue, à éliminer les personnages inu-
tiles et à concentrer l'attention. Son musicien le
seconde excellemment, car Duni triomphe dans
le pathétique tendre, et sa mélodie a' de petites
inflexions naïves qui charment; l'ariette de Marton
dans la Fée Vrgèle < Non, non, je ne puis me
défendre, » est d'un sentiment parfait. En outre,
le comique musicalcommence à se dessiner. Voyez,
dans cette même pièce, le rôle plein de drôlerie de
Lahire. Etroite adaptationde la musique aux paroles,
bariolage des timbres instrumentaux, Duni connait
tout cela, encore que son orchestration s'avère assez
pauvre, en dépit de l'influence que Philitlor,déjà célè-
bre, exerce sur lui à partir de l'Ecole de la jeunesse'1 7,

Les deux dernièrespièces de Duni furent les Sabots,
pastorale en un acte dont Sedaine avait fourni le
livret, et Thùmire, représentées,la première le 26 oc-

prosodîc frauçai»», que tuus nos musiciens du pnys, depuis le
grand

Rameau. jusqu'au peUt Boismortier, ont su impitoyablement estropiée
dans leurs ouvrages. • |£orr. lut., IV, p. 456, 457.)

6. Sur le grand succès remporte pnr les Moissonneurs, au Théâtre
italien, voir A. Maraudet, Manuscrits inédits de la famille Favart
[Bulletin de !« Société de l'Histoiredu Thidlre, avril-juin 1913.1
>7. Quoique Grimm trouve la musique de la Fée Urgèle « d'un style
un peu vieuxet faible », it lui reconnaîtnéanmoins de la finesse,du
charme, de la grâce et de la vérité, et la propose comme exemple a noa
compositeursnationaux. [Loeo cit., VI, p. 401.)



tobre 1768, la seconde le 26 novembre1770. A l'occa-
sion des Sabots, Grimm disait «Ilyalongtempsque
je crie à mon pauvre ami Duni Solve senescentem.11

devrait se reposer et renoncer au métier, et céder
la carrière à Philidor et à Crétry'.»Duni mourut
le il juin 1775, âgé de 66 ans, et fut enterré dans le
cimetièrede l'église Saint-Laurent.

Avec François-AndréDanican Philidor', nous tou-
chons à un art beaucoup plus ferme, beaucoup plus
solide que celui de Duni. M à Dreux le 7 septembre
1726, André Philidor descendait d'une véritable dy-
nastie de musiciens, dont le chef, Michel Danican,
d'origine dauphinoise, fut hauthoiste de Louis XIII3.

André, admis tout enfant à la chapelle royale, fit
ses études musicales sous la direction de Campra, et
montra de très bonne heure aussi les étonnantesdis-
positions pour le jeu d'échecs qui allaient ajouter à
son renom de musicien une célébrité nouvelle. Toute
sa jeunesseest consacrée à des voyages en Hollande,
en Angleterre,à Aix-la-Chapelle, où, en 1748, il ré-
dige la fameuse Analyse du jeu d'échecs, et à Berlin,
où l'appelle le grand Frédéric, intrigué par sa répu-
tation de virtuose de l'échiquier.

En Angleterre, Philidoravait entendu les Oratorios
d'Haendel et s'était familiarisé avec le style et l'ins-
trumentation de ce maltre. A peine de retour en
France (novembre 1754), il compose des Motels a
grand chœur, reflets des puissantes compositions de
l'auteur du Messie. Philidor ne se contentait pas de
faire de la musique et de jouer aux échecs; il tenait
encore un fonds de mercerie rue du Four-Saint-Ger-
main car il s'intitule« marchand mercier » sur son
acte de mariage, le 13 février 1760*.

On lui avait demandé quelques airs pour les
Pèlerins de la Mecque à l'Opéra-Comique. Il donne
successivement Blaise le Savetier (9 mars 1759), le
Jardinier et son Seigneur (1761), le Maréchal ferrant
(22 août 1761), Sancho Ponça dans son isle (2 juillet
1762), le Bûcheron ou les trois souhaits (28 février
1163), le Sorcier (2 janvier 1764), Tom Jones (27 février
1765), puis, il se lance à l'Opéra avec son Ernelinde
(29 novembre 1767), et revient à la Comédie italienne
avec le Jardinier de Sidon (18 juillet 1768), le Jardi-
nier supposé (2 septembre 1769), la Nouvelle Ecole des
femmes (22 janvier 1 770), le Bon Fils (H janvier 1773),
Zémire et hlélide (30 octobre 17731, les Femmes ven-
gées (20 mars 1775). De 1775 à 1779, Philidor voyage
derechefen Angleterre,et publie à Londres, en 1777,
une nouvelle Analyse du jeu des échecs. Diderot, dans
le Neveu de Rameau, l'appelle Philidor le subtil, et le
fameux joueur d'échecs gagna, bien malgré lui, unepartie contre l'automate du baron de Kempelen.

Après la représentation à Londres de son Carmen
sseculare (1779), Philidor revient faire entendre cet
ouvrage aux Parisiens (concert spirituel du 19 jan-
vier 1780), puis, il donne au petit théâtre du Bois de
Boulogne le Puits d'amour ou les Amours -de Pierre le

i. Corr.litt., VIII, p. 500.
î. Consulter sur Pliilidor La Borde, Eisa! sur la Musique. Les

Echecs, poème par l'abbé Roman (1807). Philidor (1726-1795) (Bld-
letin de la SocuTIr polvmatique de Bordeaux(1811).– Phtlldor peint
par lui-même dans le Palamèdc [Revue dei Echec* de janvier 1847.

Biedenfeld, Die kamische Oper (18*8).Comte d« Bastisrot, Traité
élémentaire du Jeu d'échecs (185J). – E. Tnoinan, tel Philidor, gé-
néalogie biographique de. musicien! de ce nom {France muiieale,
décembre 1867-janvier 1B68). – Jal, Dictionnairecritique, p. 965. –A. Pougin, André Philidor,dans h Chronique muiieale, Paris (1874,
IS7S), t. IV à VIII. G. Cbouqnet, Hittoire dé la. muiique drama-
tique en France (1873), p. 147. P. Fromageot,ht Compositeur* de
mutiqœ vcnaillait (1906), p. Î3- Voir «uni tôt tomes IV, V, VI,
VIII, IX, X, XI, Xll, XIV da la Correspondance ttwernirj.de Crin.ni.

Long et de Blanche Bazu,)oai par des enfants,refait le
e Persée de Lulli, écrit V Amitié au village (31 août 1785)
1 pour la Comédie italienne, puis Thêmistocle (23 mai
r t786). A partir de 1788, Philidor, selon M. Pougin,
t aurait passé la plus grande partie de son temps

Londres; en 1789, il compose, dans cette ville, un
Canon li la quinte que M. Pougin a publié, et meurt
de la goutte le 31 août 1795, âgé de 69 ans. Le club

t des échecs de Londres le comptait parmi ses pen.
sionnaires. Il laissait une œuvre posthume Bilisaire.

Signalons encore, parmi les œuvres de Philidor,
deux bluettes qui furent interprétées par des
enfants au théâtre des Petits Comédiens du comtede Beaujolais en 1787 et en 1788, la Belle Esclave et
le Mari comme il les faudrait tous.

Au moment où Philidor prend possession de la
scène de l'Opéra-comique,c'est-à-dire aux environs
de 1760, la comédie musicale subit des modifications
importantes. On s'est engoué de la campagne que
représentent les décors de Watteau et de Boucher;
de toutes parts, les fêtes champêtres sont à la mode,
et les poètes pastorauxsont légion. De plus en plus,
sous la poussée des philosophes,on aime la nature,
et avec elle une simplicité un peu apprêtée.

Aussi, les héroines de Favart, depuis l'Annette
d'Annette et Lubin jusqu'à la Vieille de la Fie Urgèle,
la Rosine des Moissonneurs et la Lucile du Jardinier
supposé, se présentent-elles toutes en ingénues sensi-
bles, vertueuses et raisonneuses,« qui aiment à parler
de l'amour et ne t'ont jamais ressenti5 » Le cadre
où elles évoluent est un cadre bourgeois, bon enfant,
naturel; il donne asile aux ordinaires personnages
d'opéra-comique, et exige le pittoresque en même
temps que le souci de la couleur locale.

De semblables caractères devaient influencer la
musique. Celle de Philidor répond à un grand nom-
bre d'entre eux. Lorsqu'on joua Blaise le Savetier, la
sensation fut grande, avec un peu d'étonnement.
Framery, en 1770, disait de Philidor que son premier
ouvrage sembla plus extraordinaire qu'agréable*. Ce
qui distinguait,par-dessus tout, la musique de Biaise
le Savetier de celle qu'on avait entendue à l'Opéra-
comique jusque-là, c'était la force, la qualité scéui-
que, la vigueur et le coloris de l'instrumentation. Le
musicien nes'assujettissait point a donner à ses
ariettes la carrure et la physionomiedes bruoellesà
la mode; il leur imprimait de la personnalité, de la
variété. En outre, il maniait aisément les ensembles;
à côté de la jolie romance de Blaisine, « Lorsque tu
me faisais t'amour,un beau quintette manifeste de
solides qualités d'écriture 7.

Le trio de la dispute du Maréchal ferrant (premier
acte), avec son rythmedécidé et sa facture serrée, celui
du deuxième acte « Fripon, réponds, » sont de bons
exemples de la manière dont Philidor traite les voix.
Nous sommes ici très loin de Duni, qui, tout élève de
Durante qu'il était, se montrait peu capable d'écha-
fauder un quatuor vocal. Compare! à ses maigres

3. On connaît l'anecdoteà laquelle les Philidorseraientredcrableide
leur nom, Michel

Danican
ayant fait oublier & Louis XIII son musicien

Filidori.
4. Voir, a ce sujet, Jal, loco cil.,p. SC5.
5. A. Font, loeo cit., p. 29ô.
o. Journalde manque, mai 1770.
7. En 1759, Grimm n'avait pal encore tronve de génie à Philidor.

Voici ce qu'ilécrivait, à propos de Biaise le Savetier:« Biaise le Sa-
vetier a été mis en musiquepar M. Philidor, lameui joueur d'échecs.
Cette musique est monotone, parce qu'elle manque d'idées. Ce n'est
pourtantpas la faute du poète, qui a fourni à son musicien des situa-
tions très plaisantes. M. Pbilidor at je crois, plus de génie ans échecs
qu'en musique, {Corr. litt., IV, p. t53.)



contre-points, le fameux quatuor des Créanciers du
Bûcheron, construit en canon; le grand septuor de la
même pièce, ou encore le beau quatuor en canon
sans accompagnementde Tom Jones1. Pbilidor n'ap-
partient pas à la famille de ces petits mélodistes qui,

s'il n'ignore point le pathétique tendre et pénétrant
(romance de Suzette du Bûcheron « Je voudrais bien
vous obéir »), il sait pourtant se maintenir dans le
cadre, dans l'atmosphère de l'opéra-comique. Point
dévalue grandiloquence, pointdetintamarrehéroïque;
Philidor s'entend fort bien à employer le comique,
et un comique bonhomme, bon enfant, sans effets
de charge. Le Maréchal ferrant est rempli, à cet
égard, d'intéressantsexemples dans l'air de la Bride

« Quand pour le grand voyage » le « Dindin Dondon n,
soutenu par les gammes ascendantes du quatuor,
imite très drôlementles cloches,et dans le trio bouffe
« Que voulez-vous, Monsieur le Maréchal », Rastien
contrefait les braiments de son âne sans tomber
dans la farce.Au deuxième acte du Sorcier, les lutins
répondent aussi d'une façon très comique a l'appel
de Jullien. Par ces divers artifices, le musicien rend
au genre ce qui est dû au genre.

A côté de ces qualités, et précisément à cause de
ces qualités mêmes, le style de Philidor présente quel-
ques défauts il est parfois lourd, appuyé, compact; la
science du musicien l'emporte sur son goût, et quel-
ques-uns de ses ensemblesgagneraient à s'alléger.

Le Sorciera suscité nombre de discussions, à propos
du plagiat qu'y aurait commis Philidor, en y interca-
lant l'air

« Objet de mon amour » de l'Orphée de
Gluck, dont il corrigeait alors les épreuves. Desnoi-
resterres, la Biographie universelle et portative des
contemporains et Berlioz ont soutenu l'accusation.
M. Pougin s'est chargé de la défense, mais on trou-
vera peut-être que son plaidoyer n'entraîne pas suffi-
samment la conviction en l'innocence de son client'.

Quoi qu'il en soit, Philidorest un mattre de l'opéra-
-comique; également bien doué au point de vue du
pathétique et du comique, il possèdeà un rare degré
l'instinct scénique; musicien solide et réfléchi, har-
moniste audacieux, il manie habilement l'orchestre
et trouve d'intéressantseffets d'instrumentation.

1. uritnm enregistrait avec joie les sifflets qui avaient accueilli le
liïiBt de Tomfones signe de Poinsinet il se montrait moins inhumain
a l'égard de te musique « H y a dans la musique de très belleschoses,
et c'est peut-cire,a tout prendre, le meilleur ouvrage de Fiulidor.
(Corr. Int., VI, p. 219.)

2. Les deui actes du Sorcier avalent été écrite par Poinsinct. Cf. la
Biographie Michaud et la Biographie universelle, par Rabbe, fcois-
jolm et Sainte-Preuve (1830). – Berlioz, A travers chants, p. 125 a
127* – ]. Tiersot, Histoire de la c/Miuton populaire, p. 522. Grimm
commençaita modiuer ses appréciations sur Philidor,» Le musicien,
«crivait-il,ce me semble, fait des progrès, et dans son goût, et dans
«on style, cl dans l'art d'arranger les paroles. • IV. p. 441.)

3. Sur Monsigny, consulter Quatremère de Quiney, Notice lue le
3 octobre igis a l'Académie des Beaul-Artsde l'Institut. – Eloge his-
torique de P.-A. Montirjng, couronne par l'académie d'Arras, par». Aleundre (1810). Notice historique sur P.-A. de .Vonsigny, parP. Bédouin (1821). Biedontcld, Die komisehe Oper (1848), p. 28. –Biographie de Mozart, par Juin, H, p. 205. – Wiener MluUsseUtmg,

avec deux violons et une basse, entouraient leurs
ariettes d'une légère broderie harmonique. Philidor
est de la race des grands musiciens. S'il manifeste
une large inspiration, comme dans le récitatif de

Mercure

du Bûcheron (scène m)

Bien que, dans le Jardinier et son Seigneur, il se
soitencore conformé à l'ancien usage des vaudevilles,
il commence à imposer à l'opéra-comique l'unité de
composition que nous allons retrouver chez son con-
temporain Monsigny.

Pierre-Alexandre Monsigny3 naquit le 17 octobre
1729 à Fauquembergues (Pas-de-Calais) d'une famille
originaire de Sardaigne.Elevé au collège des Jésuites
de Saint-Omer, il cultiva le violon de très bonne
heure, et on prétend que le carîllonneur de l'abbaye
de Saint-Bertin, à Saint-Omer, fut son premiermaître
de musique;mais la mort de son père l'obligea à tra-
vailler pour sa famille, dont il restait l'unique sou-
tien. Venu à Paris, en octobre 1749, pour y chercherl'
une place, et protégé par M. Couette d'Aubonne il
entre dans les bureaux de M. de Saint-Julien, rece-
veur général du clergé, et parvientà faire d'un de ses
frères un capitaine au régimentde Beauce. Dix ans s'é-
coulent alors avant qu'il ne s'essaye au théâtre, après
avoir pris des leçons de composition de GianottiB.1.

En 1739, le théâtre de la Foire représentait les
Aveux indiscrets,pour lesquels il gardait l'anonyme6.
Il ne consentit à dévoiler son nom qu'en 1762, après
que le succès se fut définitivement attaché à So=,

ouvrages, mais l'anonymat qu'il gardait était depuis
longtemps percé à jour. Nommé maître d'hôtel du
duc d'Orléans, Monsigny se trouvait dans une situa-
tion aisée, qu'il perdit lorsque la Révolution éclata.
11 aurait alors connu la misère sans la pension de
2.400 francs que lui servait l'Opéra-comique. Il rem-
plaça Piccinni en 1800, en qualité d'inspecteur des
études au Conservatoire, entra à l'Institut en 1813,
après la mort de Grétry, et mourut à Paris le 17 jan-
vier 1817, à l'âge de 87 ans.

Son œuvre, qui reflète un des caractères les plus
saillants du xviii* siècle, la sensibilité, est d'une
extraordinaire richesse mélodique. Grétry en défi-
nissait l'auteur le musicien le plus chantant, le
musicien qui chante d'instinct7.

I, p. 46. – Soubies, tes Membres de V Académie des Beaux-Arts, Impar-
tie, 1, p. 212 et suiv. – Jteeueil de la Sociétt! internationale de mu-
sique, 1903, p. 533. A. Pous;ia, Monsiqny et ton temps [Ménes-
trel. 19071.

Il est fréquemment question de îlonsigny dans les Mémoires do Ba-
chnumont, tomes I, Il, IV, VI, VIII, X, XIV et addition, tomes XVI et
XIX. On consulteraaus*i la Correspondancelittéraire de Grimm,tomesIV,V,

VII,
III. IX, XI,

XII.
l,tg&«i- de G~i.

te..$ IV, V, VII, 1111, lx, XI, XII.
4. Le Journal de M11* Élise Henry,dont des eitraits ont paru dans

le Temps du 23 juin 1884, donne des détails intéressants sur l'arrivëa
de Monsignyà Paris.

5. Gianotli. qui était contrebassiste,a laissé un ouvrage théorique
intitulé Guide du compositeur.

6. L'auteur des paroles dos Aveux indiscrets était un certain La Rl-
bardiferc {voir Mémoires de Favartl.

7. Biedenfeld trouve ses mélodies plaisantes et pleines d'intentions
piqmutcj (Die.komiiCheOper, p. 28).



Sans doute, à cet instmct, Monsigny n'ajoute pres- dupé décida Sedaine à accorder sa collaboialmnàà
que aucune science; il chante tout simplement en se Monsigny; tout Paris fredonnait l'aimable partition
fiant à sa sensibilité, qui était exquise et véhémente. C'était là pour le musicien un précieux appoint etC'est un ingénu qui erre dans les champs de la mu- d'autant plus précieux, que de secrètes affinités rap.sique, en cueillant des fleurs, mais ces fleurs déga- prochaient le talent de Sedaine de celui de Monsigny
gent un parfum délicieux. Sedaine était vraiment le librettiste qu'il fallaità

Quand Monsigny veut sortir de son rôle de bouque- l'auteur du Déserteur. L'un et l'autre possédaientunelière candide, il demeure assez médiocre, quoique sa égale sensibilité, le même sensdu pathétique,la môme
façon de manier l'orchestrene manque ni de finesse qualité d'esprit. Après la représentationdu Déserteur,
ni d'ingéniosité. C'est à tort qu'on a critiqué l'orage Mme du Deffand écrivait Ce Sedaine a un génie
en soi mineur qui suit la scène finaledu premieracte qui fait grand effet. Il a trouvé de nouvelles cordes
dans le Roi et le Fermier. Celui par lequel s'ouvre le pour exciter la sensibilité.» Grimm exaltait le livret
IVe acte de la Belle Arsène témoigne d'une incontes- du poète, et terminait son dithyrambe en déclarant
table habileté. Il y a, dans cette page, de l'emporte- que, s'il croyait à la métempsycose, il dirait quement, de la vigueur et une certaine hardiesse; les l'âme de Shakespeare était venue habiter le corps de
petites flûtes sont employées pour « peindre» les Sedaine3.
éclairs; l'orchestrese soulève en brusques rafales qui Si Monsigny se montre enjoué et spirituel dans
s'apaisent soudain. C'est là de la musique descrip- On. ne s'avise jamais de tout (1761)', le livret ingémeu-
tiveà laquelle on ne saurait refuser quelque mérite. sement dramatique du Roi et le Fermier (1762) vaMais, à côté de semblables tentativessymphoniques, permettre au musicien d'affirmer ses qualités d'at-
Monsigny sait rendre, jusqu'à la moindre nuance, les tendrissement 5.
sentimentsde ses personnagesDe plus, son œuvre Une des caractéristiquesles plus saillantes du génie
manifeste le désir qui t'animait de se dégager de l'an- de Monsigny, c'est sa spontanéité ainsi que le fait
cien style d'opéra-comique,d'échapper à la tyrannie très justement remarquer M. Tiersot, « quelques-
des vaudevilles et des airs à tout faire. « Je veux, uns de ses chants ont l'émotion douce et touchante
disait-il à ses amis, essayer d'un autre genre que celui de nos plus charmantes mélodies populaires s ». Et cequ'on nous a donné jusqu'à présent'.»Et, de fait, on caractère populaire de la mélodie de Monsigny, qu'un
ne trouve pas de vaudevilles dans les Aveux indiscrets, autre musicien instinctif, J.-J. Rousseau, a, lui aussi,
sa première oeuvre; tout de suite, le gentil musicien a rencontré, se manifeste par d'intéressantes particu-
laillé dans le neuf, en adressant un appel à sa jeune larités que M. Tiersot a mises en lumière. Il y a, d'a-
muse. Les mêmes tendances s'observent dans le bord, l'abondance des petites notes d'ornement, qui
Maître en Droit (1760) et le Cadi dupé(1761), si rempli donnent à la mélodie un tonr un peu chevrotant,
de mélodies dont la facilité ne masque ni l'émo- un peu campagnard, tel ce fragment du premierair
tion ni l'esprit. On raconte que l'audition du Cadi de Lise dans On ne s'avise jamais de tout

Ilya ensuite l'altération du 7e degré de la gamme, dont Monsigny fait fréquemment usage, et que l'on
retrouve dans les anciennes chansonspopulaires17

Le Roi et le Fermier est particulièrement riche en
caractères de cette nature. Le début du IIIe acte ras-
semble, dans le trio des femmes, une ronde, une
pastourelleet une complainte, toutes mélodies ma-
nifestement imitées de l'art populaire.

C'est à partir de cet opéra-comiqueque Monsigny

j. H. Lavoiz, la Musiquefrançaise, p. 157.
2. Ilidouin, loco cit.3.

A. Font, loco cit., p. 319. Mais il critiquait vertement Monsigny,
et déplorait que Sedaine se fùt adresséce compositeur(Com. litt.,
VIII, p.307-308).

4. Voici le jugement que Grimm porte sur cet ouvrage « L'auteur
s'appelle Honsigny. Il a des chants agréables, la tournure presque
française; il n'apas la vigueur de Philidor, mis il plaît. Si es com-
positeur avait été quelque temps à t'école en Italie, il aurait fait du
choses charmantes. » Grimm ajoule qu'il « écrase souvent un chant
simple par de mauvais accompagnements», et qae son trio Pauvre
petite charité, » peut être considéré comme son cnef-d'œuvre. (Corr.

abandonna l'anonymat:En treize ans, il enrichit le
théâtre de Rose et Colas (1764), du Déserteur (1769],
de la Belle Arsène (1775|et de Félix (1777), et sa faible
fécondité s'explique par la crainte qu'il avait de se
mesureravec Grétry. Dans Roseet Colas,l'accord entre
le dialogue, l'action et la musique est si intime qu'on

Utt.,lV. p.50.1.) L'ariette aillabique Une fille est uo oiseau,» otot
un succès considérable.

5. Ici, Grimm se montre d'une injustice inconcevable M. de Mon-
signy, affirme-t-il, n'est pas musicien; ses partitions sont remplies de

fautes et de choses de mauvais goût, mais il a des clients agréables.•
(Zoco cit., V, p. 191.) Le Roi et le Fermier était tire d'un conte anglais,
le Moi et le Meunier de MtinsftM, de Dodsley, imiti lui-même del'es-
pagnol.
6.6.Tiersot, Bittoire de la eluinson populaire en France, p. 5Î3-

7. La Belle Arsène, {•• aird'Arsène.Cite par M. Tiersot, Histoire Je
la chanson populaire.



croirait l'ouvrage sorti des mains d'un seul auteur1.
Le ton s'élève dans le Déserteur et atteint au pathé-
tique. Cette partition, qui est restée au répertoire,

est trop connue pour que nous insistions sur son
compte.Qu'il nous suffise de remarquer, d'abord, que
l'instrumentation,comme portée par le sujet, est en
réel progrès sur celle des œuvres précédentes, et que
le rôle d'Alexis se dessine avec une force, avec une
unité singulières, dont on rencontre peu d'exemples
a»ant Monsigny. Il y a vraiment là mieux que l'es-
quisse d'un caractère musical. Les adieux d'Alexis à
Louise « Adieu, chère Louise,sont du pathétique
le plus vrai, le plus simple et le plus touchant. Voilà
ce que les Encyclopédistes appelaient de l'art natu-
rel. Et toujours la tendance populaire, soit vers
l'imitation des tonalités grégoriennes (« Tous les
liommes sont bons »), soit vers la ronde à 6/8 si typi-
que de la musique française au xvm" siècle {« Je ne
déserterai jamais '»).

Nous ajouteronsque Monsigny, dans le fameux duo
de la prison, emprunte à Philidor un! effet employé
par ce dernier au cours de TomJones, et s'essaye, non
sans bonheur, à faire un peu de contrepoint

L'airL'art surpasse la naturede la Belle Ar-
sène fut longtemps eélébre, et on l'utilisaà plusieurs
reprises'.3.

Félix ou l'Enfant trouvé montre le talent de Mon-
signy en sa pleine maturité. Cet opéra-comique a été
regardé comme le chef-d'œuvredu musicien el témoi-
gne de grandes qualités dramatiques. Monsigny s'est
surpassé en écrivant un excellent quintette, « Finissez
donc, Monsieur le militaire, » l'admirable trio < Nous
travaillons4» et l'air « Qu'on se batte, qu'on se dé-
chire.

i>
C'est, remarque M. Lavoix, de la musique

plus parlée que chantée, mais parlée avec le cœur3.
En même temps que Monsigny, et avec plus de

science musicale que le tendre mélodiste du Déser-
teur, Gossec a tâté de l'opéra-comique,mais sans s'y
attarder.Son talent ne semblait'pas, du reste, devoir
le fixer à la Comédie italienne. Gossec n'était pas
bien doué pour l'opéra-comique, où il faut de la
grâce, de la sensibilité et de l'entrain.

Nous signalerons, cependant, ici les œuvres qu'il a
données à la Foire et à la Comédie italienne. Il débuta
par an petit opéra-comique en un acte tiré par le co-
médien Audinot d'un conte de Voltaire, le Tonnelier
(28 septembre 1781).* Quatre ans plus tard, la Comé-

1. (Jrimm en trouTaitla musique très médiocre. a Cet auteur, ecri-
«it-il de HoQSiguy, ne sait point du tout «étire,et ses partitions Met
barbares. {Corr. lui., V, p. 47Î.)

3. Voir Blaie de Burv, te Déserteur {Revue des Deux Mondes, ^'jan-
vier 1844.)

3. Cbouquet, Histoirede la. musique dramatiqueen France, p. 145.
4. Monsigny a espliquê lui-même comment le tableau de Greuze,la

Bhediction du pire de famille, lui inspira cette scène.
<i- il. /.avoix, toco cit., p. |S8,
5. F. ilellouin, Gossee et la Musiquefrançaise d la fin du dix-hui-

tième smele,p. 18! el suiv.
7- l.a bibliographie de Grétryest fort importante. En voici un aperçuOrtfrj, Mémoires ou Essais sur la Musique, 1789 (ou l'auteur,aI exemple de Rousseau, dans ses Confessions,tracé son aulobiofrra.-

Pkic)La Vérité, 3
vol.,

an X. Société académique des Entnts d'A-
pollon, Hommageà Orétry, 1809. Ménul, Sur Grétry, Académie
Jra Beaux-Arts. 1813. – Baillol, Notice sur Grétry, 1814. – Joaihim
Le Breton, Notice historique sur la vie et les oinjrages de A.-E.-M. G.,
1814. Fiamand-Grélry, l'Ermitage de J.-f. Rousseauet de Grétry,
18J0. nc Gerlache.Essai sur Grétry,1821.– Flamand-Grétrv,Caue
célèbre relative à la consécration du cœur de Grétry, 18!4. Essai
«>• la mwnque de Grétry {Revuemusicale. 1831,p.28). Van Hulsl,
Grétry, 1843. BiedeuMd,Die komiache Oper der Italiener, der
Beutsdien und der Fransosen, 1848. L. de Sagher, Grétry, 1860.–E. Regntrd, Gretry, 18«9. ch. piot, Sur la correspondance
de Grélry avec Vit.:thllmb, 137S. Comte H. de Livry, Recueil deItttrts écrites à Gritry (s. d.). Ed. Grégoir, Ùritry (A.E.-M.),

die italienne représentait le Faux Lord (27 juin 1765),
puis les ttehtur» (2:1 avril 1766), qui remportèrent un
succès fort honorable.En 1767, apparurent Toinon et
Toinette (20 juin) et le Double Déguisement (28 sept.).
De ces divers ouvrages, seules les partitions du Ton-
nelier, des Pêcheurs et de Toinon et Toinette ont été
conservées6.Ce sont de petites pièces, conçues dans le
modèle alors en faveur, et consistant en séries d'a-
riettes, tantôt sentimentales, tantôt mutines. Gossec
y pèche par quelque froideur, mais le symphoniste
se retrouve dans l'art ingénieux avec lequel il tire
parti du maigre orchestre de l'Opéra-comique; atten-
tif à rechercher les oppositions de timbres, il sépare
nettement les instruments à vent du quatuor.

Si Gossec ne pouvait guère revendiquer les quali-
tés qui conviennent à un musicien d'opéra-comique,
s'il manquait de grâce, de pathétique et de vivacité,
son rival Grétry possédait à un degré éminent toutes
ces qualités.

André-Ernest-ModesteGrélry' naquit le «février
1741 à Liège, où son père François était premier
violon de l'église Saint-Martin. Elevé à la campagne,
chez sa grand'mère, Grétry eut devant ses yeux d'en-
fant le spectacle de la vie calme, des mœurs douces
et simples dont Greuze s'était fait le peintre attendri.
Choriste à l'église Saint-Denis de Liège, il travaille
avec un certain Leclerc,s'enthousiasme des œuvresde
Pergolèse, puis prend des leçons de l'organisteRene-
kin et du sévère Moreau,maitre de musique de Saint-
Paul. Le chanoine de Harlez, qui s'intéressait à lui,
l'envoie terminer ses études à Rome, où il habite au
Collège liégeois. Avant de quitter Liège, Grétry avait
écrit sa première œuvre importante, une messe8. A
Home, Grétry ne semble goûter qu'àl'opéra buffa; il
devient fanatique de Pergolése, de Galuppi et de Pic-
cinni, dont la Cecchinaexcite son enthousiasme. Elève
de l'abbé Casali, maître de chapelle de Saint-Jean de
Latran, il ne témoigne pas beaucoup d'intérêt à la
partie scientifique de l'art, compose, sous la direc-
tion de son maitre, de la musique sur le Psaume CX
1,1762), puis s'en va se faire recevoir de l'Académie
des philharmoniquesde Bologne, et écrit les Vendan-
geuses pour le théâtre Aliberti. Le succès fut consi-
dérable, et Grétry reçut les félicitations de Piccinni.

Entraîné en Suisse par un musicien de ce pays,
du nom de Weiss, Grétry quitte Home le 1" janvier
1767, après un séjour de huit' ans dans cette ville, et 7
1883. – Michel ttrenot, Grétry, sa. Vil et ses Œuvres, 1884. – J.-B.
t883. Michtt Brenot. Grétr,rl, ra Pie et aea Qsunrea, 188i. J.-B.
Rongé, Grétry [Biographie nationale publiée par l'Académie royalede
Bolgique,t. VIII (1884-1885)].– S. de Schrïicr, Quatorze Lettres iné-
dites de Grétry conservées au mmée (irétry à Liège, 180t Un Auto-
t/rapheinéditde Grétry, 1893. H. do Cunon. les Idées de Guitryet
se» Vision* davenir{Guida musical, mai. juin, juillet l007| Grétry
(lp, Musiciens celelms, 1907). –H. Rolland, Musiciens d'autrefois,
1908, p. 347-S7Ï.

H convient d'ajouter h ces ouvrages les travaux de critique sui-
vants

Lettre à V. de Voltairesur les opéraa philosophi-camiqites (1769).
– Lettrede -V«» le Hoc a M. le Nieu propos de ta-Fausse Matjie (1775).

– Dessales-Régis, Poète et Musicien ISedaine et Grétry) {Revue de
Paris,13 aoill 1843). Castil-Blara, Gretrg musicien {Home de Pa-
ru. février 18*5). Hédouin, Slosatque. 1856. Ch. Nuitter,Deux
Opéras révolutionnairesde Grétry (Chronique musicale, I, Ï5G, 265).

V. Wilder, Noticesde la collection Michaélis.
On consultera aussi les Mémoires de Bachaumont,tomes III, IV, V,

VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXV, XXVI,
XXVIM, XXX, XXXII, XXXIII, XXXVI etl*Correspondancelittérairedo
Grimm, tomes VIII. IX. X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI, ainsi qna l'ar-
ticte consacré par Jal à Grétry dans- son Dictionnaire critique, p. 657.
Deplus, l'éditiondes Œuvres de Grétry, publiée parle gouvernement
belge et commencée en 1884, contientdéjà environ 40 volumes m-4«,
précédés chacund'un commentairecritiquedes mieux documentés. On
consultera enfin le Catalogue au musée Grélry récemmentpublié.

8. H. de Curzon, Grélry, n. là.



se rend à Genève,où il donne des leçons de chant et
apprend à connaître les opéras-comiquesde Monsiguy
et de Philidor; puis, il se fait présenterà Voltaire,
avec te secretespoir d'en obtenir un livret; déçu de ce
côté, et violemment attiré par la scène française, il

part pour Paris, durant l'été de 1767 et ne tarde pas
à succomber aux séductions dont se parait alors la
Comédie italienne. De nombreuxprotecteurs,Arnaud,
Suard, l'ambassadeur de Suède comte de Creutz, le
prince de Conti, lui rendaient les premiers pas faci-
les2, et lorsqu'il donne le Huron an théâtre de ses
rêves (20 août 1768), il lui affecte le numéro d'oeuvre i.
Marmontel en avait tiré le livret d'un conte de La
Fontaine, flngtSmt. Le succès éclata, très grand8,
très sincère, et, sitôt après l'apparition de Lucile et
du Tableau parlant (1769), Paris tout entier s'engoue
du jeune musicien. Soutenu par Mm* Trudaine, par le
fermier général Bourret, par la duchesse de La Ro-
chefoucauld, Grétry fréquente M"°e Vigée-Lebrun,
Grimm et La Tour; il est l'ami des Encyclopédistes
et s'entend appeler partout u l'aimable Grétry* ».

En 1771, à l'occasion du mariage du comte de Pro-
vence, il compose Zémlre et Azor, que le théâtre de
la cour joue le 9 novembre 1771, et, la même année,
il reçoit du roi une pension de 1.200 livres,qui s'ajoute
aux 1.200 livres qu'il touchait déjà de la Comédie
italienne. Séduit par l'éclat de sa réputation, Sedaine
se met à collaborer avec lui, à la grande fureur des
Monsignistes, indignés contre un musicien assez
audacieux pour arracher Sedaine à son associéLe
Magnifique fut l'heureux résultat de cette collabora-
tion (4 mars 1773)6.

Enivré par ses triomphes, Grétry voulut essayersur
une grande scène des lorces qu'ilsavait puissantes,
et il composapour les fêtes données i Versailles à la
fin de l'année 1773, au momentdu mariage du comte
d'Artois, un ballethéroïque en trois actes, sur des pa-
roles de Marmontel,Céphalc et Procris.Déjà, l'astre de
Gluck se levait, et Grétry ne pouvait songer sérieuse-
ment à luttercontre l'auteurd'Iphigénie. M"»de Les-
pinasse lui conseillait de s'en tenir au genre aimable
de demi-caractère,dans lequel il avait jusque-la si
bien réussi'. Mais Grétry n'entendaitpoint suivre ce
sage conseil, et la reprise de Céphale et Procris (23 mai
1777) ne fit que souligner davantage la disproportion
qui régnait entre le génial chantre d'Alceste et lui.
A partir de 1778, Marmontel cesse de collaborer avec
Grétry3, et le musicien le remplace par un Anglais
du nom de Hales (d'Hèle, Hèle, d'Hel)9,puis, recom-
mence ses tentatives de conquéte de l'Opéra. La
place qu'il rêvait de prendre à côté de Gluck était
malheureusementoccupée déjà par Piccinni; néan-
moins, son Andromaque remporta des succès fort
honorables, auxquels mit fin l'incendie de l'Opéra
(8 juin 1781).

Avec Colinette à la cour (i" janvier 1782), Grétry
introduit la comédie musicale à l'Académie royale;

1 M"* Cramer, qui avait négocié la présentation, fournit à Grêtry un
livret intitule te Savetierphilosophe.A cette époque, il fit de la musi-
que sur V Isabelle et Gertrude de Favart.

2. Le prince de Conti avaitfait jouer chez lui, saus succès, la premier
«ssai parisien de Grétry, les Manayes samnites.

3. Si grand que Voltaire adressa à Grétrj deux poèmes d'opera-
comique (H. de Curzon, loco cit., p. 27).

4. Cf. Bumev, ne Prêtent State of munie in France and Italu,
p. 46. Souvenirs de M"« Vigée-Leurun,I,p. 41 Garât, Afemoires
.surle dix-huitième tiècte, I, p. 357, 358.

5. Brenot, Gritnj, sa Vit et ses Œuvres, p. 84 et suiv., et Martine,
de la Musique dramatiqueen France, p. 170.fl.

6. H. de Curzon, Grétry. p. 38 et suiv.
7. Brenet, toeo cit, p. lotetsuir.9'.

accueillie favorablement, la pièce vaut à son auteur
la pension de 1.000 livres qu'on accordait aux musi.
ciens ayant fait représenter trois grands ouvragesà
l'Opéra. La Caravane du Caire (15 janvier 1784), qui
connut un succès prolongé, et Panurge dans l'île des
Lanterne (23 janvier 1785), plus critiqué, venaient
fortilier la position que Grétry avait enlevée de haute
lutte à l'Académie royale'

11 n'abandonnait pas, pour cela, l'Opéra-comique,
puisqu'àla même époque (24 juin et 24 octobre 17841,
il ajoutait à la liste de ses compositions de demi-
caractère ses deux chefs-d'œuvre dont l'un demeure
définitif, l'Epreuve villageoise et Richard Cosur de lion.

De 1786 i 1789, il n'écrit plus que de bien faibles
partitions,et travaille à ses Mémoires ou Essais sur h
musique, dont le premier volume parut en 1789, et
dont les deux suivants, terminés en l'an III, ne paru-
rent qu'en l'an V (publiés aux frais de l'Etat).

Grétry possédait les charges de « censeur royal»,
sorte de sinécure,et de « directeurde la musique par-
ticulière de la reine ». Il était aussi inspecteur dela
Comédie italiennedepuis 1787. Au commencement de
la période révolutionnaire, il fit représenterun Pierre
le Grand {13 janvier 1790), qui parut un peu une pièce
de circonstance, en raison des allusions à Louis XVI

et à Necker qu'elle contenait. Déjà, sa ville natale
lui avait élevé un buste (1780), le sacrant ainsi grand
homme de son vivant. Paris |l'honora d'une statue
dans le péristyle de l'Opéra-Comique,en 1805, et la
société des Enfants d'Apollon l'accueillait en 1809.
Enfin, la municipalité de Liège donnait son nom à

une des places de la ville". Après les mauvais jours
de la Révolution.Grétry était devenu inspecteur du
Conservatoire (1793) et membrede l'Institut. En 1796,
il se fixa à l'Ermitage de J.-J. Rousseau à Montmo-
rency. C'est là qu'il mourut, le 24 septembre 1813,
d'une violente hémorragie. Ses obsèquesfurent célé-
brées à Saint-Roch, et on y exécuta la Messe des Mom
de Gossec. II avait épousé, le 3 juillet 1771, à Saint-
Roch, Jeanne-Marie Grandon13.

Outre ses Mémoires, Grétry laissait un ouvrage en
trois volumes intitulé de la Vérité, ce que nous fûmes,

ce que nous sommes, et ce que nous devrions être, publié

en Fan IX, et dans lequel il exposait ses vues politi-
ques et son idéal républicain. Au momentde sa mort,
ou trouva chez lui en manuscrit les Réflexions d'un
Solitaire, sorte de promenades philosophiques que
l'auteur dirige à traversles sujets les plus disparates.
Disons de suite que Grétry philosophe n'égale point
Grétry musicien et encore moins Grétry esthéticien,
bien que cette production littéraire témoigne d'une
étonnante activité d'esprit.

Nous ne pouvons donner ici la liste complète de

ses compositions musicales, et nous devrons nous
borner à en signaler les plus importantes. Les voici,
rangées par ordre chronologique:

S. En 1778, Grétry travaillait en même temps que Gluck à Tplugéiit!

en Tauride.
9. Hale. avait été présentéI Grétey par Suard; il avait écrit dim

pièces fort spirituelles Midas et l'Amant jaloux, et mourut en 1730,

laissanta Grétry le lirret des Evénements imprévus. On trouver un
article biographique sur Thomas d'Hète, écujcr anglais, dans l'Alma-
nae/i musicalde 17B1, p. I5S.

10. La Caravane du Caire au r6pcrloïre jusqu'en 1839 et

compte 596 représentations.Cf. H. de Curzou, loco cil., p. 55.
11. Sur l'inaugurationa Liege de la statue de Grétry, voir GazeiU

musicale de Parts, 1842.
12. De ce mariage naquirent trois filles, Jenni, T.ucileet Antoinette.

que Grétry perdit toutes trois- Gretry av:ut reçula croix do la Légion
d'honneur en 1804. (Constant Pierre, Le Conservatoire de musique
et de déclamation,p. 445.)



le Huron, op. com. (20 août 1168)',Lucile (5 jan-
vier )W9),le Tableau parlant (20 septembre 1769),
Silvam (19février 1770), les Deux Avares (27 oct. 1770,

à
Fontainebleau), l'Amitié a t épreuve (13 novembre

1770), Zimire et Azor (9 novembre 1771, à la cour,
et, à Paris, le 16 décembre 1771)s, l'Ami dela Maison
(limai 1772), le Magnifique (4 mars 1773), la Rosièrr
de Sakncy (aux Italiens, le 28 février 1774), la Fausse
Maqie (1er mars 1-!73)3i Cêphale et Procris (à Versail-

les le 30 décembre 1773; à l'Opéra, le 2 mai 1775),
Ualroco (23 février 1778), les Trois Ages de l'Opéra
(27 ami 1778), le Jugement de Midas (27 juin 1778),
l'Amant jaloux (23 décembre 1778)*, les Evénements
imprévus (1779), Aucassin et Nicolette (Versailles,
30 décembre 1779) Andromaque (6 juin 1780), Emilie

ou la Belle Esclave, dans la Fête de Mina de Gardel
(1780), Colinetteà la cour ou la Double Epreuve (<et jan-
vier 1782), l'Embarras des richesses (26 nov. 1782),
la Caravane du Caire (15 janvier 1784), l'Epreuve vil-
lageoise (24 juin 1784), Richard Cœur de lion (24 octo-
bre 1784), Panurge dans Vile des Lanternes (25 janvier
1785), les Méprises par ressemblance (1786), le Comte
(l'Albret (8 février 1787), le Prisonnier anglais (26 dé-
cembre n$7), leRival confident(26 juin ilSS), Amphy-

trion IlSjuillet1788), RaoulBarbebleue, Aspasie,Pierre
le Grand (1790), plus quelques œuvres de ses derniè-
res années, dont Anacréon chez Polycrate (17 janvier
1797), qui remporta un vif succès.

Grétry, outre ses compositions dramatiques, a écrit
de la musique instrumentale deux quatuors pour cla-
tecin, flûte, violon et basse, et un ouvrage didactique,
destiné à une de ses nièces, sous le titre de Méthode
ample pour apprendre à préluder en peu de temps avec
toutes les ressources de l'harmonie (an X).¡.

On voit, par l'énumération qui précède, et qui n'a
pas, nous le répétons, la prétention d'être complète,
que l'œuvre de Grétry est considérable. Le gouver-
nement belge a entrepris la publication complète de
ses ouvrages dramatiques,et environ 40 volumes ont
déjà paru. Grétry occupe incontestablement une place
éminente dans l'histoire de l'opéra-comiquefrançais,
et règne sans partage, dans le demi-genre, avec des
qualités que nul autre artiste de son temps ne pos-
séda au même degré.

L'esthétique de Grétry est celle que professèrent
les gens de lettres du xvui" siècle, et en particulier les
Encyclopédistes. Cette esthétique proclame la supé-
riorité de la musique dramatique sur la musique ins-
trumentale, et se fonde sur l'imitation de la nature.
Déjà, la vocation de Grétry pour l'opéra avait trouvé

I. Grimm, dans sa Correspondance littéraire, consacre un inté-
ressant article au premier ouvrage de Grétry représenté à la Comédie
italienne,Après avoir critiqué le livretdu Jïuron et dit son fait a loar-
nurotel qui en était l'anteur, il ajoute Le génie de M. Grélry a sou-
tenu le poète sur le bord du précipice où sa maussaderie et sa mala-
dresse l'auraient infailliblementjeté » puis, il trace du jeune musicien
Je portrait suivant

en

« Ce M. Grétry est un jeune homme qui fait son coup d'essai mais
«e coup d'essai est le chef-d'œuvred'un maître qui élève fauteur sans
contradiction au premier rang. Il n'y a, dans toute la Frauce,que Phill-
dor qui puisse se mesurer avec celui-là, et espérer de conserver sa ré.
pulationet sa place. Le style de Grétry est purement italien. Philidor
•J lu style un peu allemand, et en tout moins châtié. Il entraine souvent
de force par son nerf et sa vigueur. Grétry entraine d'une manière plus
floucc,plus séduisante,plusvoluptueuse sans manquer de force, quand«k fwt, il sous nia, par le charme de son style, la volonté de lui
résista-, du cote du métier, il est savantet profond, mais jamais au««pens du goût. La pureté de sou style enchante, te plus grand ogre,
ment est toujoursà côté du plus grand savoir; il sait surtout finir sesairs et leur donner la juste étendue, secret très peu connu de nos com-
positeurs depuis le grand tragique jusqu'au comique, depuis le p;ra-
«K»i jusqu'au» (inesses d'une déclamation tranquille et sans passion,
on trouve dans son opéra des modèle» do tous les caractères..•

l'occasion de se manifester en Italie, où ses essais de
musique religieuse restèrent sans lendemain. A Rome,
il ne cachait pas son antipathie à l'égard du récitatif
d'opéra séria. Pourquoi, écrivait-il plus tard dans
ses Mémoires, ne pas laisser l'acteur réciter, une fois
l'effusion lyrique achevée5? En arrivant ù Paris, tout
imprégné des œuvres de Pergolèse,de Galuppi, etc.,
dont la fraicheur et la vivacité l'avaient conquis dès
son enfance, il se trouvaen contactavec le clan ency-
clopédiste, et adopta les théories de J.-J. Rousseau
et de Le Batteux.

Pour lui, la musique instrumentale appartient à un
genre inférieur. Non pas qu'il refuse toute originalité
à quiconque cultive la symphonie, bien au contraire;
seulement, d'après lui, le symphoniste « n'a pas le
goût et le tact nécessaires pour bien classer des pen-
sées neuves et piquantes, en s'astreignant partout à
l'expression et à la prosodie de la languee ». Grétry
souligne sa pensée sans ambages lorsqu'il déclare
qu'il conviendrait d'ajouter des paroles aux sympho-
nies d'Haydn7. Il voit dans les œuvres instrumentales
d'Haydn « un vaste dictionnaire d'expressions» où
doit puiser le compositeur dramatique.

La musique de théâtre est donc la musique la plus
parfaite, et cela, parce qu'elle exprime quelque chose,
parce qu'elle peint les passions, les mouvements de
l'àme, parce qu'elleimite la Nature, Ici, le mot Nature
n'est pas seulement pris dans le sens de Cosmos il
est synonymesurtout de naturel, de simple, d'adéquat
au but qu'on se propose.

Pour Grétry, « la parole est un bruit où Je chant
est renfermé» »; par conséquent, le modèle proposé
au chant sera la parole elle-même,et c'est en étudiant
les inflexions de celle-ci, qu'on parviendra au chant
naturel. « La musique vocale ne sera jamais bonne
si elle ne copie les vrais accents de la parole; sans
cette qualité, elle n'est qu'une pure symphonie »,
écrit Grétry, posant ainsi clairement la question. Le
compositeur doit, avant tout, étudier la déclama-
tion, comme le peintre doit pratiquer d'abord le des.
sin d'après nature. Selon l'heureuse expression de
M. H. de Curzon, Grétry voulait une sorte de mu-
sique sentimentale' ».

Tels sont les principes directeurs de l'esthétique de
Grétry; on reconnait sans peine en eux la marque
des Encyclopédistes, des philosophes, dont Grétry
faisait sa société habituelle, et dont il était vraiment
l'homme. On peut dire que l'auteur de Luciie réalisa
dans sa musique toutes les doctrines formulées par
Diderot, Rousseau, d'Alembert, et notamment,par ce
Lacombequi déjà, en 1758, exposait,dans sonSpectacle
des Beaux-Arts, la plupart des idées de Grétry. Sans

Plus loin,Grimm, toujoursaussidithyrambique,nous dépeintGré-
try « M. Grélryest de Liège-, il et jeune, il a l'lir plie, blême, souf-
frant, tourmente,tous les symptômes rl'un homme de génie.» [Correap.
litt., septembre 1768, VIII, p. 101, 1061. – M™ de B>wr a laissé sur
Grétry des pages émues et attachantes (Cf. H. de Curzon, Grétry.
p. 77 et suiv.)..).

3. Voir Seudo, Zémireet Azor, la faune Magie (/tenue der Deux
Mandes, t" nov. IS02 et 1" août 1863).

3. Jbid.
4. Voir Blase de Bury, l'Amant jalous (Reuue de» Deux Mondes,

a oct. 1850).
5, Eitsai», 1, p. 130, 131. On voit par là que Grétry est l'héritier des

idées émises jadis par Français d« Calhereset reprises plus lard par
Cbabanon.

6 Jbid., I, p. 78. M. R. Rolland fait ressortir que Grétry réclame
raiïranchissentent des formes instrumentales,et entrevoitla Tonma-
materei» [Musiciens d'autrefois, p. 269, 279).

7. MU,, I, p. 348.8.Ibid., I, p. 244.
9. H. de Cunon, les de Grétry et ses Visions d'avenir {Guide

muaiml, juin 1907,
p. 413), et Grétry (1907), p. 98.



sortir du terrain réservé à l'opéra-comique, Grétry
contribua, comme ses prédécesseurs Duni, Philidor,
Monsigny, à la réforme de l'opéra, en vulgarisant
l'usage d'une déclamation calquée sur le langage
naturel, où l'ironie et l'émotion se mêlaient comme
dans la vie réelle.

La lecture desEssais de Grétry est particulièrement
intéressante et instructive, en ce qu'elle montre que
leur auteur fut un précurseurvéritablement inspiré.
Grétry devina avec une parfaite clairvoyancel'avenir
réservé à la musiquedramatique; il a émis des prin-
cipes dont le modernismenous étonne sous la plume
d'un écrivain de la seconde moitié du xvnr» siècle il
a résumé en un corps de doctrines les idées que Gluck
réalisa à l'Opéra, et que Wagner reprit, par la suite,
sans leur apporter de modifications essentielles'.
Et il apparaîtainsi que Richard Wagner est, dans une
certaine mesure, le fils intellectuel de Rousseau, de
Diderot, de d'Alembert et de Grétry.

Grétry a proclamé avec force et avec une parfaite
netteté la nécessité, dans la musique dramatique,
de l'union intime de la poésie et de la musique. Il
a proclamé que, dans le drame, chaque personnage
devait avoir le langage qui lui convenait1. Il a
écrit « La musique est un non-sens si, par le bruit
de son orchestre, elle empêche les paroles d'arriver
intelligiblementà l'oreille de l'auditeur; elle est un
contresens si elle éclate avec une vaine science.
elle est un contresens quand elle n'est pas tellement
d'accord avec la poésie qu'on ne sache, pour ainsi
dire, distinguer le musiciens.» Aussi, pouvait-il juste-
ment ajouter « Oui, j'ose prédire encore une révo-
lution en musique. »

Sans doute, l'esthétique de Grétry dépassede beau-
coup ses compositions; le technicien, chez lui, en
dépit d'effortsméritoires et de dons naturels des plus
remarquables, n'égalait poiut le théoricien. Grétry
faisaitpeude cas des recherchespurement musicales,
desaccompagnements trop savants, trop souvent
froids et conventionnels, et disait, avec infiniment
de raison, qu'une beauté inutile est une beauté nui-
sible*. A rencontre de Rameau, il demandait la pré-
dominance de la mélodie sur l'harmonie; mais,s'il
critiquait l'abus de la science, s'il craignait pour
l'artiste les entraves trop étroites des règles, il ne
méconnaissaitpoint la nécessité d'une solide éduca-
tion musicale « L'artiste inspiré, écrit-il, peut par-
fois se passer de la science, mais, souvent aussi, il
s'égare; il est sans caractère, parce qu'il est sans
principes1». » Seulement, il fallait se garder d'étouffer

le sentiment « Que l'harmonie des accompagne-
ments, la partie scolastique, ne soit regardée que
pour ce qu'elle est, je veux dire le soutien de la
mélodie, le piédestal de la statue6.» Dans toute son
œuvre, Grétry a réalisé un heureux mélange de« GemQthlichkeil » allemande et d'esprit français.

Voyons maintenant comment Grétry a appliqué
ses principes.En matièrede déclamation,il se montre
très strict; il s'est livréa une étude minutieuse de
la langue et de la prosodie françaises aucun détail,
aucune finesse ne lui échappent, et il triomphe des

1. Consulter sur ce point l'étude précitée de M. do Curzon [fhlide
musical, mai-juin 1907) et son ouvrage Gre'try {les Musiciens célè-
bres, 1907). Voir aussi R. Rolland. Musiciens d'autrefois (1908).

2. Dans son second volume, il expose longuementla façon dont la
musique doit peindre les diverses passions et les divers caractères.
<R. Rolland, luco cit., p. 363.)

3. Emis, III, p. 326, 327.
4. Ibid., p. 289.
5. ltid.

difficultés causées par les rimes féminines avec une
prodigieuseaisance, dont le Tableau parlant apporte
de nombreux exemples'.

Attentifà la vérité de la déclamation, Grétry s'ef-
force de nuancer celle-ci selon le personnage qui est
en scène en un mot, il cherche à caractérisermu.
sicalement son personnage; écoutons ce que disait
Lacombe à ce propos « Les expressions générales
du sentiment ou de la passion prennent des modifi.
cations particulièressuivant l'âge, le sexe, lescondi.
tions; » et Lacombe déclare que le compositeurpeut
établir de véritablescaractèresmusicaux, tels que ceux
du babillard, du grondeur, du rieur, du jaloux, de
l'avare, etc.On ne saurait méconnaître que Grétry
ait fort bien réussi à créer de semblables caractères.
L'espièglerie d'Agathe, la niaiserie de Jacquinot,U
malice d'Isabelle, le dévouement de Blondel, sont réa.
lisés de mainde maitre. EL que dire du « naturel «II)U
se rencontre à chaque page de l'œuvre de Grétry, On

connaît l'histoire de l'orchestre s'arrêtant pendant
les répétitions du Huron, au moment où Caillot,te
meilleur acteur de la Comédie italienne, chaulait1«

morceau célèbre « Dans quel canton est l'Iluro-
nie?», morceaud'un naturel si parfait qu'ildécalque,
pour ainsi dire, la parole9.

Grétry, qui était bien de son temps, n'avait
pas

manqué aussi d'inonder ses ouvrages de « sensibi-
lité ». Lucile en déborde; c'est le type de la pièceà

mouchoirs; tout l'auditoire y fondait en larmes,le
fameux quatuor « Où peut-on être mieux qu'au sein

de sa famille?» devenait le prototype national de

cette sensibilité, et bénéficiad'une vogue immenseet

tenace. Quelque soin que Grétry ait mis à respecter
le a naturel » dans sa déclamationet dans sa mélodie,
il faut cependant remarquer qu'ilabandonna quelques
concessions à l'ancien goût français, en plaçant des

vocalises sur les mots à panache, tels que victoiree'
gloire. Dans la réalisation de ses personnages musi-

caux, Grétry complètel'action du « langage chanté
«

au moyen de tous les artifices que lui procure la

technique musicale, savoir, le rythme, la tonalité,
l'instrumentation. •

Du rythme, il fait un emploi judicieux; chaque ca-
ractère possède son rythme propre; les sentiments
s'adjoignentdes ossatures rythmiques qui deviennent
spéciales à chacun d'eux, qui les particularisentet les

définissent. M. Brenet observe justement que, dans

Colinette d la Cour, les paysans chantent à 2/i ou à

6/8, tandis que la comtesse se réserve la mesurea
4 temps, plus grave, de condition plus élevée, en

quelque sorte10. Grétry associe l'idée de sérieuxà IV

sage presqueexclusif de la mesureà 4 temps. S'agit-il

de mettre en scène des vieillards, il leur attribuera
des rythmes secs et menus, comme dans le duo

de la Fausse Magie, où le syllabismese trouve si bien

en situation,alorsqu'il fera chanter Linvalet Lucelte

sur des mélodies doucement infléchies, à rytbme.
alanguis.

Grétry marque une prédilection accusée à l'égard

de certaines successions de valeurs qui ne manquent

6. Jtid., III, p. 444. Grétry eicelle à
trouver

des formules lapidait»,
à donnerà ses idées une forme nette, précise, de haut relief.

7. En 17S2, Forkel reconnaissaità quel pointladéclamationde Grf

try se montre respectueusedu langage.
8. Lacombe, Spectacle des Beaux-Arts. Cité par M. Brenet

Gritry, sa Vie et es Œuvres, p. 253. Cf. R. Rolland,loeo cit.. p- *•9. Grélry écrivait Je lis, Jerelisvingt
fois les paroles queje

veux peindre avec les sonsilme faut plusieurs jours pour
échauffer

ma tête. \Esmig, I, 168.)
10. M. Brenet, II» cil.,p. 254.
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s de produire un peu de monotonie. C'est ainsi
qu'il

use fréquemment du rythme

dont la répétition devient, ù la longue, fatigante.
La tonalité entre aussi dans ses moyens d'expres-

sion. Grétry caractérise quelques gammes de la façon
suivante le ton d'ut majeur est noble, celui d'ut
mineur pathétique; ré majeur est brillant, et ri

Le système du kitmotif s'expose, du reste, dans
certains ouvrages théoriques contemporains, et
notamment dans la Poétique de la Musique de Lacé-
pede, qui attire l'attention des musiciens sur les
effets résultant du rappel de thèmes déjà entendus'.
Ce sont des effets de cette nature que Grétry met à
contributiondans la Fausse Magie (le chant du coq).

Si le souffle tragique de l'auteur de Richard
demeure court, son sens comique, en revanche,

ffiv- 1 J»J»IJ J J IJ J J U J i J Itf.J-
*Bienfai_san te Dé _es se, hé.las! Vois noire ar_deur!

De plus, Grétry met toute'
son attention à varier

le dispositif intérieur des actes qui s'écoulentlégère-
ment, sans insistance fâcheuse. Prenons, par exem-
ple, le deuxième acte de Colinette ù la eour. A des
duos et des récitatifs, le musicien ajoutera un
chœur avec soli, une danse, un chœur avec danse,
une gavotte, des couplets avec chœur, une gigue,
un arioso, un air, un quatuor. Tout cela se meut

et l'autre groupe présente à deux parties le motif ci-après

D'ailleurs, son inexpériencea manier les masses
est flagrante; quand il écrit un chœur à sept ou huit
parties, son écriturepolyphoniquen'est, à proprement
parier, qu'un simple trompe-l'œil, car le chœur se
réduit à un trio. On disait avec raison que, dans les
ensembles de Grétry, on pouvait faire passer un car-
rosse à quatre chevaux entre les dessus et la basse.

Cependant, il ne faudrait pas conclure de là que
Grétry manque du sens symphonique; ce sens sym-
phonique, bien que peu développé chez lui, se mani-
feste par endroits de façon très claire. Nous citerons,
en particulier, la gracieuse ouverture de la Rostre

mineur mélancolique. Le ton de sol est guerrier, et
celui de si majeur brillant et folâtre1. Classification
d'ailleurs assez peu stable, et que Grétry modifie
lui-même à plusieurs reprises. Enfin, et c'est là un
point sur lequel il convient d'insister, Grétry fait
emploi du leitmotif; il se sert de thèmes caractéris-
tiques qu'ilrépète lorsque la situation ramène l'idée
dont ils sont les soutiens telle la fameuse romance
de Richard Cœur de lion, romance qu'il fait entendre
à neuf reprises différentes

ménage à l'auditeur les plus amusantes péripéties.
Chez lui, le comique musical s'exprime par la décla-
mation, la contexture mélodique et les formules
d'accompagnement dont il tire maints effets plai-
sants. La répétition obstinée d'un même thème ne
va pas, non plus, sans provoquer l'hilarité, tel le
thème suivant que ressassent et rabâchent de la façon
la plus drôle les Lanternois de Panurge (!" acte)

aisément et rapidement, sans longueurs ni frictions.
A vrai dire, la science musicale de Grétry parait

plutùt mince. Lorsqu'il intitule pompeusement dou-
ble chœur une scène de Colinette à la cour, il fait sim-
plement sourire. Cette scène met bien deux thèmes
en opposition, mais les groupes de voix auxquels
sont confiés ces deux thèmes ne constituent point
un doublechœur un des groupeschante à l'unisson3

de Sulency, où le musicien se livre à un intéressant
travail thématique. On peut même, avec M. de La-
cerda, signaler, dans cette ouverture, une sorte d'es-
quisse de l'Ode à la Joie de la neuvième symphonie
de Beethoven, esquisse à laquelle Grétry associe, en
outre, une figure de basse qui rappelle, tout à fait,
celle du basson dans le «

vitage festivalde la sym-
phonie pastorale.

Voici, en effet, ce qu'écrit notre musicien

1. Essais, II, p. 357.
2. Lacépèdc, Poétiquede la Musique, 1763, 1, p. 133à131.
3. Cofinetteala cour, acte 1LI, scÈue v.



On retrouve dans la figure descendante (A) les
mèmes intervalles que dans celle que Beethoven a
confiée au basson, lors du Divertissement de sa
sixième symphonie'

La théorie de l'imitation de la nature, prise dans
un sens matériel et immédiat, l'incite aux effets
descriptifs. Bruits d'oiseaux, galopades, chant du
coucou dans la scène du Tableau parlant où Isabelle
chante

><
Ils sont passés, ces soirs de fête,» rentrent

dans l'esthétique classique du sviii» siècle; parfois,
ces imitations sont puériles une gamme rapide
représentera un coup d'œil dans les Deux Avares,
on entendra grincer une poulie, etc. Le plus amusant,
c'est que Grétry lui-même condamnait de pareilles
niaiseries; s'y abandonnait-il, c'était « parce que

Grétry n'emploie les trombones que dans ses
grands opéras. Au reste, l'orchestre de la Comédie
italienne n'en comprenait point, et la plupart de ses
opéras-comiques comportent seulement le quatuor,
les hautbois, les cors et la flûte il oppose, parfois,
d'amusante façon les timbres des instruments à
archeL et ceux des instruments à vent, associe l'alto
au basson dans le Tableau parlant, et recourt à des
instruments accessoires pour souligner le pittores-
que et la couleur locale (mandoline, guitare, dans le
Rival confident, cimbales et triangles dans la mar-
che des Bohémiens de la Fausse Magie).

Grétry a su tirer des instruments à vent des effets
particulièrementoriginaux et pénétrants. Nous cite-
rons, dans cet ordre d'idées, le célèbre morceau du
Tableau magique de Zémire et Azor (111° acte). Zémire
a demandé à Azor de revoir son père la toile du
fond s'éclaire, et laisse apercevoir, à travers une gaze
brillante, Sander et ses deux filles, pendant que deux
cors, deux clarinetteset deux bassons, placés dans les

1. Grimm qualifiait la musique de ifk Jtosière de Salencj/ <T« insigne
rapsodieetet prétendait que le baron van Swieten, Moraignr eL Plii-
lidor en avaient fourni du morceaux. [Corr. litl., VIII, p. 406, 407.)

2. F.smit.W, cli. i,p. II.J.3. Emais, 1, p. 35.

l'esprit flatte infiniment la nation française'
», et

qu'illes jugeait sans doute spirituelles, tout en
déclarant que « quoiqu'il y ait du mérite à bien
rendre ces différents effets, le plus souvent ils me
font une sorte de pitié' ».

Venons-en maintenant à l'instrumentation. Assej
maigre, en général, elle est toujours réalisée dans

un but dramatique, et rarement avec une intention
symphonique. Aux yeux de Grétry comme à ceui de
Lacépède, les instruments sont des manières de per-
sonnages dont l'intervention se lie intimement aux
modalités de la situation. Chacun d'eux possède un
caractère sentimental. Le basson est lugubre, la
clarinette pathétique, la flûte tendre et amoureuse,
le hautbois champêtre et gai, les timbales et les

trompettes héroïques*. A ce point de vue, il n'ya
que des éloges à adresser à Grétry pour la perspi.
cacité et la finesse avec lesquelles il distribuesurle

canevas dramatique les touches colorées et expres-
sives de son instrumentation.

Voici, par exemple, de quelle façon douloureuse
l'alto soutiendra les lamentations de Colinette5

coulisses, enveloppent la scène aune sonorité douce-
ment mystérieuse.

En résumé,Grétry, qui, de très bonne heure,a subi

l'influence de l'opéra buffa, influence que les huit
années de son séjourà Rome et en Italie ne firentque
confirmer, incarne,dans la musique de demi-genre,la

simplicité, le naturel, la force et la justesse d'expres-
sionBien qu'assez médiocre musicien, il fut, avant

tout, homme de théâtre, subordonnant toujours le

chant et l'orchestre aux exigences de la situation
dramatique, montrant une entente parfaite des pro-
portions, connaissant l'art d'enchaîneret de dévelop-

per les scènes. De ses mélodies naïves ou spirituelles,
de l'agencement de ses pièces, se dégage un charme
inexprimable,et on l'a justement appelé le Pergo-
lèse français. Plus espiègle que son modèle italien,
Grétry nous appartient vraimentpar son esprit et par
son entrain. Sa musique, disait-on,était à tourner la

tête,et elle la tournait en effet; du Déserteura Richard
Cœur de lion, on peut mesurer le chemin parcouru,

Essai; I, p, 340-341.
5. Cclinetlea la cour, acte I, scène vlu.
6. Il disait « L'école italienne eat la meilleure qui eiislc tant pour

la composition qne pour le chant. » {Essais, 1, p. 112.)



tes progrès réalisés. Avec Grétry, la musique possede

son Greuze1.i.
A côté de lui, le mystérieux Desaides ou Dezède82

occupe une place très distinguée. Son origine est fort
obscure. Quelques biographes le tiennent pour Alle-
mand, tandis que d'autres le disent Lyonnais, et que
lleichardt le fait naître à Turin en 1744.

Quoi qu'il en soit,il serait venu de bonne heure à
Paris, après avoir appris d'un abbé les principes de
la musique et le maniementde la harpe; puis, s'étant
perfectionné dans la composition, il débuta aux Ita-
liens avec l'opérade Julie le 22 septembre 1772. Fétis
raconte qu'ilne connut jamais sa famille, et qu'un
personnage mytérieux lui servait une pension de
23.000 livres, qui fut doublée à sa majorité; Dezède
s'étant livré à des démarches pour découvrir le nom
de son protecteur, la pension cessa de lui être versée,
et il dut se mettre à composer pour vivre.

11 signait ses premières œuvres M. D. Z. ou D. Z.,
d'où le nom de Dezède qui n'est probablementque
l'énoncé des lettres D. Z. En 1785, le duc Maximilien
de Deux-Ponts le manda à sa cour et le pensionna.
Dezède élait de caractère fantasque; il mourut en
1192, d'après l'Almanachdes Spectacles de 1793.

11 a travaillé pour l'Opéra-Comiqueet pour l'Opéra.
Aux Italiens, il a donné Julie (22 septembre 1772),

en trois actes; l'Erreur d'un moment ou la Suite de
Mie (1773) le Stratagème découvert (1773); les Trois
fermiers (24 mai 1777); Zulima (1778); le Porteur de
cliaise (1778); A trompeur trompeur et demi et Cécile
11780), Blaise et Babet ou la Suite des Trois Fermiers
(30 juin 1783); Alexis et Justine, deux actes (17 jan-
vier 1785); les Deux Pages et Ferdinand ou la Suite
des Deux Pages (1790); la Cinquantaine (1796). A
l'Opéra, il fit représenter Patmé ou le Langage des
/leurs (15 mai 1771); Péronne sauvée (27 mai1783) et
Akindor (17 avril 1787). Si les pièces que Dezède des-
tina à notre première scène lyrique passèrent à peu
près inaperçues, les succès qu'ilremporta aux Italiens
le mirent très favorablementen lumière'. C'est un
musicien personnel,intéressant, qui n'imitepersonne.
Grétry le déclaraitunique dans le style champêtre,et
son orchestration fouillée fait, par instants, songer à
Philidor. Les Trois Fermiers sont précédés d'une
ouverture très développée, composée d'un allegro en
ut majeur et d'un rondeau à la sous-dominante, qui
démontre l'habiletéde Dezède dans le genre sympho-
nique l'écriture en est élégante, jamais massive, et
instruments à cordes et à vent dialoguent très fine-
ment. Dezède, du reste, se distingue par ses ouver-
tures, d'un cachet toujours très personnel.Dans celle
de Biaise et Babet, il pratique un style menu et haché

1. Voir C. Bcllaieue, Un Siècle de musique française {Jtevue des
Datai Mandée du !>• février 1B80).

2. Sur Dezède, consulterFélis, Biographie toi»., III, p. 13. – Ma.
!l<uin pittoresque, XXU, 1854,p. 853. – Eiloer, Quelten Lanikon, 111,
p 193. Chouquet, loco cit.,p. «73.160. – A. Pougin, Musiciens
framim lin dix-huitièmesiècle, Deziies (186!). – 11 est fréquemment
qnUrni de Dezède dans le» Mémoire! de Bachaumont. Voir notam-
ment lomes VI, VII, X, XV, XVII XVIU, XX, XXI, XXII, XXIII,
HYin, XXXI et XXXIV. On consultera encore le Correspondance lit-
lerore de Grimm, tome» X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

3. Grimm juge BeièdB sévèrement,et son parti pris éclate dès la
représentation de Julie:«Sila musique de Mit, écrit-il, avait été
faite par Philidorou Grétry, ou quelque autre bon faiseur,c'était une>«• S faire rester au théâtre malgré sa faiblesse. Mais M. Monvel
ll'aulenr du livret) a jugé à propos de la donnerà un M. Deiede, Aile.
mand, amateur à ce que l'on prétend;et ai cet amateura assez de faci-
lite dans h sEyle,il n'a.point d'idées; d ne sait pu donner d'étendue
a ses chants; tous ses airs sont découpés sur le même carton écourle,
;1, tout considéré, II. l'amateur mériterait d'être Inscrit dans la liste
nés musiciens de France avoués par l'Académie royale de musique,
cuire M. Daurcrgne, surnommé l'ennupeux el le plat, et M. de La

qu'illuminentles trilles scmtillantsdes petites Élûtes,
et qui suggère immédiatement une atmosphère de
paysannerie narquoise. S'agit-il de l'accompagne-
ment des mélodies qui, chez lui, revêtentun tour naïf
et gracieux, il excellera à provoquer des échanges
entre les cordes et les bois, comme dans la romance
en rondeau de Louis, des Trois Fermiers « Dr'ès
l'instant que je vis le jour,

>> ou bien, il se servira du
quatuor seul, qu'il traite avec une sobre élégance
(couplets de Babet, scène n).

Plus loin, il imagine de curieux effets de carillon.
Les cors sonnent le sol a deux octaves, pendant que
les basses tiennent ff une pédale de tonique (fa
majeur), et que violons et hautbois dessinent des
figures ingénieusement imitatives.

Quoi de plus gracieux que le duetto de Blaise et de
Babet, avec ses interruptions si « natureet son
amusante strette finale

Les chœurs de Dezède sont traités dans un style
vif, piquant, très dynamique. Le choeur de Biaise et
Babet: « Que chacun de nous s'empresse, «comprend
neuf parties vocales; divisé en trois reprises, ce
chœur, dont le syllabisme s'accentue à la deuxième
reprise, respire un entrain d'une vie incroyable, et le
triolet en doubles croches,que toutes les voix repren-
nent par six fois, donne comme un coup de fouet à
l'ensemble.

Sa musique vit, s'agite, se trémousse, ou bien s'a-
languit contemplative et pastorale, comme dans le
petit entr'acte qui précède le deuxième acte de Biaise
et Babet. Dezède est un charmant musicien d'opéra-
comique, qui sut exploiter fort habilement le câté
comique du syllabisme.

Nicolas Dalayrac; continue la série des mélodistes
gracieux de la fin du xviue siècle. Il était Languedo-
cien et natif de Muret (13 juin 17S3). Son père, Jean
Dalayrac, conseiller du roi en l'élection de Commin-
ges, le destinait au barreau et l'envoya au collège de
Toulouse, où il fit d'excellentes études, tout en mani-
festant de bonne heure de très vives dispositionspour
le violon. On a raconté, à ce propos, une anecdote
de pure invention sur laquelle Adolphe Adam a
consciencieusement brodé5. Dalayrac travaillait le
droit très assidûment, se fit recevoir avocatet plaida
avec quelque succès; mais on décida de lui donner
une autre carrière; quittant la robe pour l'épée, il
reçut,en 1774, un brevet de garde du comte d'Artois,
dans la compagnie de Crussol.

II s'occupe alors passionnément de musique; pro-
tégé à Paris par M. de Bezenval, par Savalette de
Lange, garde du trésor royal, et par le chevalier de
Saint-Georges, il se lie avec Langlé,élèvede Calîaro,

Borde, premiervalet de chambre ordinaire dudit roi, le baroque; mais,
entre Grétry et Philidor, M. l'amateurna fera jamais rîea. \Corresp.
Utt., net. 1772, X, p. 70.)

Grimm n'est pas moins sévère pour VErreurd'un moment, à l'oc-
casion de laquelle il accuse Desèdo de plagiat. Toutefois, il enregistre
le très grad succès des Troi. Fermier! \Corregp. Utt., juin 1777, XI,
p. 482).

4. Sur Dniayrae, voir Vie de Dalayrac. par R. C. 0. P. (Pijéré-
courl), 1810. – La Chesnave, Eloge funèbre du T .•. It .•. F.: Da-
layrac, 1810. Biedenfcld, Die kcmiscke Oper, 1848. I.. Escu-
dier, Mes Souvenirs, 1863. – A. Fourgeaud, les Violons de Dalay*
roc, 1858. Adolphe Adam, Souvenirs d'un musicien, 1857. – Amé-
dée do Bast, journalla Guienne |.i-2àS du mois de mai 1865),
NiColM Dalayrac. Auguste Laget, le Monde artiste, i8S3. II,
p. 131. – Eitner,I,p.70. – Leipz. Zeitung, 14, p. 889; 13,p.7S».–
Lea Mémoiresde Bachauraontparlent souvent de Dalayrac voir tomea
XX, XXII, xxv, XXIX, XXXII, XXXV. Voir mi les tome. XH1,
XIV, XV, XVI de ht Correspondance littéraire de Grimm, et le Sup-
plément d'A. Pougio A la Biographieuniverselle da Félin,I,p. 3Î3, 224.

5. C'est celle anecdote qui a servi à M. Fourgeaud pour écrire le

roman qu'ila intitule les Violona de Dalayrac.



et prend de lui des leçons d'harmonie. Bientôt, ses
progrès lui permettent de publier sa premièreoeuvre,
des Duos de violon. Membre de la fameuse Loge des
Neuf Saurs, il compose la musique de la fête qui fut
donnée en l'honneur de Franklin, le 27 février 1778'.

En 1781,le théâtre de la cour représente, avec suc-
cès, deux opéras-comiquesde lui le Petit Souper et
le Chevalier à la mode. Dés lors, son parti est pris il
quitte l'armée pour s'adonner entièrement à la mu-
sique, et débute à l'Opéra-Comique, le 7 mars 1782,
avec l'Eclipse totale, dont le livret lui avait été fourni
par un de ses anciens camarades,M. de la Chabeaus-
sière. Le succès répondit à son attente, et Dalayrac
ne cessa de produire jusqu'en 18O92.2.

Dalayrac était bon, généreux et de commerce
agréable3.Pendant la Terreur, il fit rayer des listes
de proscription un de ses anciens camarades aux
gardes du comte d'Artois. En 1790, il renonça à l'hé-
ritage paternel en faveur de sa mère et de son frère
puiné, et montra un grand stoicisme a la suite de la
faillite de Savalette de Lange qui engloutissait la
plus grande partie de son avoir. 11 mourut le 27 no-
vembre 1809, et fut enterré à Fontenay-sous-Bois.

Nous ne nous occuperons ici que des œuvres de
Dalayrac qui parurent avant la Révolution,' les
autres sortant de notre cadre. Auteur excellemment
fécond, Dalayrac a donné près de soixante pièces à
la Comédie italienneet à l'Opéra-Comique.De 1783 à
1790, paraissent de lui le Corsaire, opéra-comique
en trois actes (1783), les Deux Tuteurs, deux actes
(1784), l'Amanl-Statiie, un acte (1785), la Dot, trois
actes (1785), Nina ou la Folle par amour; un acte
(1786), Azimia, trois actes (1787), Renaud d'Ast, deux
actes (1i87), les Deux Sérénades, deux actes (1788),
Sargines, quatre actes (1788), Fanchette, trois actes
(1788), les Deux Petits Savoyards, un acte (1789),
Raoul, sire de Créqui (1789), puis les œuvres de la
période révolutionnaire, commençant par le Chêne
patriotique, un acte (1790), Vert-Vert,un acte (1790),
Camitle ou le Souterrain (1791), etc. Nous parlons
ailleurs de sa- musique instrumentale. D'après le
catalogue de La Chevardière sa première œuvre
consisterait en sir Duos pour deux violons, dédiés au
comte d'Artois (s. d.) et sur lesquels il s'intitule
M. d'Alayrac, Amateur* il.C.'La caractéristique de l'muvre de Dalayrac est son
extrême facilité. « Sa facilité banale, écrit M. Lavoix,
son aisance à tourner le couplet, sa sentimentalité
fade et sans sincérité, la mollesse et le lâche de son
style, tout fait de Dalayrac un musicien médiocre'.»»
Encore que ce jugement nous paraisse exact sur
quelques points, nous croyons cependant qu'il est
possible d'en appeler de sa sévérité. Dalayrac est
bien un homme de son temps; il cultive la « sensi-
bilité », ou plutôt, cette sensiblerie affectée et artifi-
cielle dont tant d'ouvrages des dernières années du
xvm' siècle portent la trace. Cependant, ses contem-
porains lui reconnaissaient de l'émotion vraie, de
la grâce et de l'esprit, et on trouvait que sa musique
s'accordait toujours avec la situation. Pour nous, il

1. A. LagBt,£eMonde artiste,p. 137. Dalavrac reçut aussi des con-
seils de Grétry dont, au dire de Gretry lui-même,il fréquenta long-
temps le cabinet. (CL Essais.)

t. Ilse.Dal.ooM. Da. Au sujet de r2?eft/ve
totale, Grimm approuvait L'ouverture et la chanson de Rosette,aIIy
a dans tout le reste des détails agréables,mais beaucoup de réminis-
cences, peu de traits saillants.• {Corretp. Int., XIII, p. 100, 101.)

3. Il prit en mains tes intérêts de ses confrères,et défendit leurs
droits dans un écrit ititulé Réponsede Dalayraca MM. le» jOtree-
leurs de spectacles réclamant contre deux décrets de V Assemblée

nationalede 1781.

est éminemmentreprésentatifde son époque, dont il
synthétisetrès exactement les qualités et les défauts.

Sans doute, ce n'est point un savant harmoniste'
mais Duni, Monsigny et Grétry ne l'étaient pas davanl

tage. Il se contente de produire sans effort des mélo-
diesdans la note « touchante », mélodies qu'il accom.
pagne légèrement, selon les règles de la vieille
harmonie; point de recherches originales, aucune
innovation un peu audacieuse;« des accords simples,
plaqués ou arpégés, soutenant des phrases sévère-
ment carrées, allant de la tonique ù. la dominante
ou à la sous-dominante et revenant naturellement
à la tonique". » II excelle surtout dans la romance,
et a fourni à la sentimentalité éplorée de ses con-
temporains une ample pâture; nul mieux que lui ne
connalt les pleurnicheries du chromatisme et les
effusions ramassées sur les sensibles. Ses duos, écrits

pour Ëlleviou et Martin, faisaient fureur. Dalayrac
fut le musicien de salon pendant la Révolution, le
Consulat et l'Empire. Le duo de la leçon de lec-
ture de Sargines, le duo du souterrain de Camille,k
« Quand le bien-aimé reviendra» de Nina, et tant
d'autres romancesd'Azémiaet de Raouljouirent d'une
étonnante popularité.

A dire vrai, ses ouvrages s'esquissent plus qu'ils
ne se dessinent. Non seulementDalayrac n'insiste pas,
mais encore sa plume semble prendre a peine le
temps de se poser sur le papier.Il saisit son bien par-
tout où il le trouve, utilisant dans l'ouverture A'Azê-
mia le fameux a Air des sauvages » de Rameau,
mêlant, dans Vert-Vert, la prose de PâquesicO lilii

»

avec une chanson à boire, histoire de symboliserà
sa façon le poème de Gresset, mélange de sacré et de
profane. Il aime beaucoup, du reste, cette sorte de
plaisanterie musicale,et, dans Renaud d'Ast, l'entrée
du principal personnage s'effectue,pendant une nuit
d'orage, sur l'air « IF pleut, il pleut, bergère7. »

Notons ici que la romance de Renaud d'Ast

« Vous qui d'amoureuse aventure, » est devenue le

chant patriotique « Veillons au salut de l'Empire,
»

et que l'air de Céphise dans la même pièce « Com-
ment goûter quelque repos, s'est transformé eucantique.
• Si les ensembles de Dalayrac laissent un peu à

désirer, son orchestre n'est point écrit sans habileté
et surpasse souvent celuide Grélry. Enfin, l'auteur
de Camille possède à un haut degré le sentiment
dramatique et l'instinctdu théâtre*. 1 1Une vue d'ensemble sur l'opéra-comique à la fin

du xvme siècle nécessiterait l'étude des productions
des nombreux auteurs étrangers, et en particulier
des Italiens, qui s'abattirent sur notre seconde scène
lyrique. Le développement du Concert spirituel, la
fondation du Concert des Amateurs, avaient provoqué
la création à Paris d'une véritable colonie musicale;
de toutes parts, les artistes étrangers affluaient dans
la capitale, et un grand nombre d'entre eux cultivè-
rent l'opéra-comique.Ces musiciens ne rentrent pas
dans notre cadre, car leur musique n'est ni de la
musique française, ni de la musique francisée ou

4. Voir, pour les œuvres instrumentales de Dalayrac, la troisième
partie de cetteétude..1.'

5. II. Lavoil, la Musique française, p< 177.
6. A. Pujol, cité dans l'article d'Auguste Laget (Monde a?U\te).

Grimm jugeait la musique de Dalayrac de « bonne facture », nnis il
lui reprochait. ainsi que nous l'avons tu plui haut, « d'avoir peu de

Irait* saillants », et de nombreuses réminiscences. Cf. Corr. litt.i
XIII, p. 100,

J01 XIV. p. 216 et p. Î77 (la Dot).
7. Tiersot, Histoire de la chanson populaire en France, p. 572.
8. Cf. Chouquet, Histoire de la musique dramatique en France,

p. 181 t «uiv.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVII' ET XVIII' SIÈCLES. – FRANCE
Il ^–^– ^–~–– ^^–^–
ayant subi l'influence française; ce août, pour la
plupart, des improvisateursaussi habiles que hâtifs,
désireux de capter le sucoès coule que coûte. Nous

citerons seulement les noms de Bianchi, Fridzeri,
dont les Souliers mordorés (1776)eurent quelque
réputation; de Cambini, un des fournisseurs les plusféconds

du Concert des Amateurs, auteur d^s ora-
torios du Sacrifie il Abraham et de load (1775), chef
d'orchestre du théâtre des Beaujolais et du théâtre
Louvois; Bonesi, Antoine Bruni, Prati et Mengozzi.

I\ous nous arrêterons un peu -plus sur Martini,
Rigel et Champein. Martini (de son vrai nom Jean-
paul-Egide Schwartzendorf) était un musicien gra-
cieux et expressif. Né en 1741, à Freestadt, dans le
Haut-Palatinat,il donna, de 1771 à 1800, l'Amoureux
de quinze ans (1771), Henri IV (1774), le Droit du Sei-
gneur (1783), Annette et.Lubin (1800). C'est à lui
qu'on doit la célèbre romance «Plaisir d'amour ne
dure qu'un moment.» Martini s'était essayé dans la
symphonie descriptive et imitative, dont l'ouverture
du Droit du Seigneur fournit un bon exemple.,

[Jeuri-JosepliRigel, né a' Wertheim(Franconie), le
9 février 1741, arriva -àParis en 1768, après avoir
travaillé avec nichler et Jomelli. Excellent maître
de clavecin, il se Ht connaître par ses symphonies
exécutées au Concert des Amateurs, par ses orato-
rios joués au Concert spirituel, et donna à l'Opéra-
Comique le Savetier et le Financier (177,8) Rosanie
(1780) et Blanche el Vermeille (178J).
Quant au Marseillais Stanislas Champein (1753-
1800), il exagère, si possible,au détrimentde leur qua-
lité, la féconditéetla facilité de Dalayrac.Son Nouteau
Doit Quichotte, composéà la manière italienne (1795),
parut sous le pseudonyme de Zucarelli. Champein
restera l'auteur de la Mêlomanie, (1781), c'est-à-dire
un mélodiste aisé, sansgrandedistinction,mais aussi
sans prétentions1.'•< • “ •

Arrivé à ce point de son histoire, l'opéra-comique
est définitivement établi dans sa forme classique,
forme en laquelle Monsigny et Grétry ont coulé de
véritables chefs-d'œuvre susceptibles de rivaliser
avec les meilleurs opéras. Ce n'est pas à dire, tou-
tefois, qu'il ne subsiste rien de l'ancienne comédie

• mêlée de vaudevilles,et d'ariettes. Le genre a per-
sisté, parallèlement à la vigoureuse floraison de
l'opéra-comioju«, modeste satellite d'un astre res-
plendissant,*et, après Blaise, de petits maîtres tels

que Deshayes, -Solié, Devienne, Gaveaux "et Della
Maria, produisentd'aimables partitions saupoudrées
de légères mélodies et de menues romances senti-
mentales. On a, notamment, conservé le souvenirdes
Viîttandines de Devienne (1792).

La popularité 'attachée à l'opéra-comique donne
lieu, enfin, à un -fa.il assez curieux; après avoir puisé,
à l'origine, dans liv répertoire des airs populaires et
des vaudevilles, yoicj que l'opéra-comique alimente
à son tour ce répertoire au moyen de mélodies tirées
de lui-même. Ses airs les plus goûtés se transfor-
ment en fredons, et il paye ainsi la dette qu'il avait
contractéevis-à-vis de l'art populaire.

En résumé, nous constatons que les libres ouvra-
ges des comédies-ballets^de la Comédie italienne et

i- Cf. Grimni, Corrap. liil., tomes XII, XIII, XIV, XVI.
2. Mercure de France, no». 1713, p. 35.
On trouve aussi dans Lecerfde la Vièville d'intéressantesobserva-

tions concernant les. « mélomanes de la fin du xvn" siècle. On y
v»>t. en particulier, que la jeunesse est envahie du desir de briller
d'ins l'accompagnement,et de sa constituer, de la sorte, une réputa-
tion d'tiabilete et de science Jouer des pièces pour s'amusersoi-
"'"»! agréablement, ou pour diTerlir sa maitresse ou Bon ami, est 94

de la Foire habituèrent notre public à d'autres con
ventions théâtrales que celles qui régnaient à l'Opéra.
11 fut admis que des personnages pouvaient chanter
et parler alternativement. On accepta que le pitto-
resque, la couleur locale, la paysannerie,la vie bour-
geoise, vinssent s'afficher à la scène.

La première forme qui prit naissance au sein des
anciens répertoiresfrançais et italien fut la comédie-
vaudeville, plus prompte à s'établir à cause des fre-
dons que tout le monde connaissait. Lorsque éclata
la guerre des Bouffons, la comédie-vaudeville, per-
fectionnée par Favart, préparait déjà l'apparitiond'un
genre plus relevé et plus dramatique. Au moment de
la Révolution, l'opéra-comiquese drapera dans l'hé-
roïsme, et prendra des attitudes tendues qui contras-
tent singulièrementavec les coquettes pastorales des
premières années du règne de Louis XVI.

On a appelé l'opéra-comiqueun genre « éminem-
ment national ». Sans doute, ses origines, la pièce
à vaudevilles, en font un enfant de notre sol, bien
que la comédie italienne, nous croyons l'avoir suf-
fisamment montré, ait joué un rôle extrêmement
important dans son développement, et que les opé-
ras bouffons italiens l'aient profondément influencé.
Mais on pourrait peut-être justifier, à un autre point
de vue, l'épithète,de« national », car l'esthétique de
Topéra-comique, en proclamant la nécessité de la
simplicité et du naturel, en demandant, avec Diderot
et Grétry, la substitution d'une tragédie musicale
bourgeoise à l'opéra emphatique et spectaculeux,
s'est profondément inspirée de tout un siècle de pen-
sée française.

> js t• t
TROISIÈME PARTIE

LA
MUSIQUE CE CHAMBRE,

DE CONCERTET D'ÉGLISE

Le xvin» siècle français a produit une abondante
littérature instrumentale et vocale pour la chambre,
le concert et l'église, et le temps n'est plus où les
historiens de la musique en France ne voyaient
celle-ci qu'à travers le théâtre. C'est en foule que
cantates, sonateset pièces de clavecin viennent satis-
faire la passion toujours plus grande que les ama-
teurs et les personnesde qualité manifestent à
l'égard de l'art des sons. De toutes parts, disait
Hubert Le Blanc dans son style imagé, les musiciens
s'embarquentà voiles déployées sur la mer immense
des sonates, et le Mercure signalait, en 1713, cette
production musicale sans cesse croissante « Les
cantates et les sonates naissent ici sous les pas; un
musicien n'arrive plus que la sonate ou la cantate
en poche; il n'y en a point qui ne veuille faire son
livre et être buriné et ne prétende faire assaut
contre les Italiens et leur damer le pion 2. » Héritier
du glorieux passé instrumental que lui a légué le
siècle précédent, où brillèrent tant de virtuoses du
luth, du clavecin, de l'orgue, de la guitare et de la
viole, les Gaultier, les Mouton, les Gallot,les Cham-

au-deS9ousd'eui.Mais seclouertroisou quatre ans sur un clavecin
pour parvenir enfin à la gloire d'être membre d'un concert, d'être
assis entre deux violons et une basse de violon de l'Opéra, et de bro-
cher, bien ou mal, quelques accords qui e seront entendus de per-
sonne,voilà leur noble ambition.» ILecerf de la Vieville, Compa-
raisonde la muiqrte française et dela musique italienne,4" Hiato-
gue, p. 104.105.) Voir aussi, sur le goût que la société manifestait
pour la musique à cette èpi>que,UB Memoire8 de Daugeau.VlI,p.320.



bonniéres, les Hardel, les d'Anglebert, lesCouperin
9les Le Bègue, les Thomelin, les Dumont, les Corbet,

les de Visée, les Sainte-Colombe, le xvm1 siècle, for-
tement pénétré à ses débuts d'intluences italiennes,
et soumis plus tard à des influences allemandes,
verra la musique de chambre et de concert se déve-
lopper sous la forme de la Suite, de la Sonate, de la
Symphonie, du Motet à grand chœur, de la Cantate,
etc. Nous nous proposons ici de dresser un inven-
taire sommaire de la productionmusicale en France,
en ce qui concerne la chambre, le concert et l'église,
depuis la fin du ivnc siècle jusqu'à l'époque où
Gluck vient réformer, avec le retentissement que l'on
sait, notre tragédie lyrique, et où les symphonies
d'Haydn et de Mozart sont jouées au Concert spiri-
tuel. -A cet effet, nous examineronssuccessivement
les œuvres des organistes et clavecinistes,des instru-
mentistes à archet et à vent, les motets et les can-
tates, en suivant, autant que possible, dans chaque
catégorie, l'ordre chronologique.

I. La Musique de luth, de guitare et de harpe
Disons d'abord quelques mots de la musique de

luth, de théorbe et de guitare, durant la période qui
nous intéresse. A la vérité, le luth est en décadence
dès la fin du xvn° siècle; à l'instrument des Pinel,
des Mézangeau et des Mouton, on préfère le clavecin,
qui permettait de réaliser plus facilement la basse
continue, ou encore la basse de viole. L'introduction
du système de la basse continue en France avait eu
très vite sa répercussion sur la culture instrumen-
tale. En 1660, nous voyons apparaître une Méthode
de Nicolas Fleury pour apprendre à toucherJa basse
continue sur le théorbe, dont le manche offrait, à cet
égard, plus de ressources que celui du luthD'autres
livres ou manuels de tbéorbe, dus au Bolonais Michel
Bartoloni (1669) et à Henry Grénerin, montrent bien
que la faveur des amateurs va vers cet instrument en
raison de sa facilité; on abandonne le luth aux pro-
fessionnels, aux virtuoses, et c'est un peu à la paresse
des musiciens que s'adressele Traité de l'accompagne-
ment pour le théorbe et le clavessin que Delair publie en
1690', et dans lequel il cherche à donner aux accom-
pagnateurs novices des moyens pratiques et rapides
pour établir tant bien que mal des successions d'ac-
cords à peu près correctes. Dans la deuxième édition
de son Traité (1724), Delair introduisait la fameuse
« règle de l'octave n, qui consistait à apprendre à
placer des accords sur les différents degrés de la
gamme, toujours dans le but de faciliter l'accompa-
gnement et la réalisation de la basse. Les Nou-
veaux Principes pour la guitare, publiés par De Ro-
sier en 1699, contenaient une « table universelle de

t. BiBLioGnAPHiE générale. – Ph.-J. Meyer,Essai ou méthode surla
vraie manière de jouer de la harpe (1763). Winler, Versuch einer
richtigen Art die Harfe su tpielen (1772). Buckoten, Anieieung
jram Harfenspield(IS01|. H" de Genlis, Nouvelle Méthode pour
apprendre d jouer de la harpe 11806), et Mémoires (idit. de 1829), I,
p. 87et suif. – Geraert, NouveauTraité d'instrumentation, – Michel
Brenet, Notes sur l'histoiredu luth en France, Turin (1899). Les

Concerts en France sous l'ancien régime (1900). et Mmt de (ienlis
musicienne,S. M., 15 février |1912). –E. de Rey-Pa>Ibade, les 1ns.
truments de musique anciens et modernes(1911). – G.Cucuel, Stades
dur un orchestre u dix-huitièmesiècle (1913).

S. M. Brenet, Notes sur l'histoire du luth, p. 70.
S. Traité d'accompagnement pour- le théorbe et le clavecin, gai

comprend toutes Les règles nécessaires pour accompagner sur ces
deux instruments, avec des observations particulières touchant lea
différentes manières gui leur conviennent; il enseigne aussi à accom-
pagner les basses gui ne sont pas chiffrées. Une 2° édition parut
eu 17M.

tous les accords ». Une autre cause de la décadence
du luth consistaiten l'emploi de la tablature, dont 1}
lecture exigeait une étude spéciale et que les profes.
sionnels ne voulaient point abandonner. Lecerf de la
Viéville se fait l'écho des amateurs, lorsqu'il rapporte
qu'au début du xviu" siècle, on renonçait au luth
parce qu'on le trouvait trop difficile Sans doute'
quelques luthistes avaient cherché à supprimer lj
difficultéprovenantde la tablature, et c'est dans cette
intention que Perrine donnait, en 1680, des Pièces de
Luth en musique, écrites avec la notation ordinaire•
que le même Perrine publiait, en i682, une Méthode
nouvelle et facile pour apprendre à toucher le luth sur
les notes de la musique, et une Tablepourapprendreà
toucher le luth sur la basse continue ». Rien n'y faisait,
le luth tombait de plus en plus en désuétude. On voit
bien encore dans les corps de la musique royale et à
l'Opéraquelques luthistes, tels que François Campion
et Jean-Baptiste Marchand, que Louis-Joseph Fran-
coeur remplaça à la fin de 1754, mais c'étaient là des
titres de pure forme; on finissait par ignorer com-
plètement la tablature et on transformait de plus

en plus les luths en théorbes. Cette désaffection des
tablatures s'étendait à la guitare, car en 1705, Cam.
pion publiait, en même temps que des Nouvelles Dé-
couvertessur la guitare", une Version de Tablature en
musique des pièces de guitare. Les Pièces de théorie
et de luth que de Visée publie en 1716 ne sont pas
écrites en tablature, et l'auteur ajoute qu'elles con-
viennent au clavecin,à la viole et au violon. En 17<ô,
Campion donne un des derniers traités d'accompa-
gnement« pour le théorbe, la guitare et le luth ». Lors-

que la mode des instruments champêtres, vielles et
musettes,s'établit en France, le luth sera une victime
du nouveau goût, car on le transformera sans ver-
gogne en vielle, et l'abbéCarbasus le traitera « d'ins-
trument-golhique et méprisable ». Dès 1732, la rail-
lerie s'attaque à ce pauvre instrument, et les rares
musiciens qui persistentà s'y adonner se voient con-
sidérés curieusement comme des témoins d'un âge
disparu.

Le dernier luthiste que l'on entendit à Paris fut
Kohaut, qui, en 1763 et 1764, joua au Concert spiri-
tuel des duos pour luth et violoncelle avec le violon-
celliste Duport. L'invention du Bissex, en 1774, par
Van Hecke, n'eut aucun succès. Ce que perdait le

luth, le clavecin et la basse de viole le gagnaient,
nous allons bientôt le constater.

Si le xviii» siècle a consommé la décadence du luth,
il a donné, dans ses dernières années, un renouveau
de faveur S la guitare. A partir de 1760, on voit,en
effet, paraitre de nombreuxrecueils d"« airs avec gui,

tare », les chanteurs à la mode, dont Jelyotte, ayant

propagé l'usage de l'instrument. Ce sont alors les

Recueils de chansons avec guitare de Patouart ((7611,

les Airs avec guitare de Merchi (1762, 1764), les Airs

4. Voici en quels termes s'exprime Lecert u On leur demande [a«
jeunes gêna d'aujourd'hui] pourquoi ils ont abandonna le luth, M1

instrument si vante, ai harmonieux, et qui, dans trente ans, ne sen
plus connu que de nom ils répondent qu'il est trop difficile. î!ld'

moins difficile d'accompagner?H l'est autant et vingt fois plus d'at-

corapagner des pièces italiennes (ce qui était alors la manie]. Mas
tutii ne les feroit pas aujourd'hui concerter. Ifs veulent avoir enft»
et faire figure dans le corps des Musiciens. (Lecerf, Comparant
*• Dialogue, p. 105.)

5. M. Brenet, loeo cit., p. 77, 78.
6. NouvellesDécouvertes la la guitare contenant plusiems suite

de pièce.s sur huit maniera différentes d'accorder (1705)
7. Traité d'accompaonementet décomposition selon la vtited̂tl

octaves de musique (1715). Campion s'intitulait, en 1713, h
maître*»de

théorbe et de guitare» de l'Académieroyale de musique.



avec guitare de Bezard (1764), de Morbé (1765), de
Gougelot (1706). A la guitare lie joint la mandoline,
dont Cifolelli joue des sonates au Concert spirituel
et dont Léoné publie en 176S une Méthode'. Plus tard,
en 1775, Bailleux devait éditer une Milhotle de guitare
et de mandoline. Laurent donnait en 1774 un Choix
d'ariettes avec accompagnement de cytre ou guitare
allemande, et Corbelin faisait connaître, en 1776, sa
MitltoM lie guitare. Ariettes, romances, vaudevilles,
airs d'opéra-comique en vogue, sont arrangés pour
la guitare, ou accompagnés par celle-ci, et d'innom-
brables recueils, parmi lesquels nous citerons ceux
de Berquin, de Pollet aine et de iM"« de Contamine,
voient alors le jour.

A côté de la guitare, la harpe va jouer un rôle
extrêmement important, puisque non seulement elle
servira d'instrumentd'accompagnement, mais encore
elle sera incorporéeà l'orchestre symphonique. Dès la
tin du xvii" siècle, elle était fréquemmentemployée,
et une cantate de Sébastien de Brossard, les Trois
Enfants de la fournaise de Babylone, en fait usage.
L'instrument ne comportait pas alors de pédales.
C'est Hochbrucker, de Donauwerth, qui, le premier,
en 1710, munit la harpe de cinq pédales', et c'est un
instrument de cette nature que l'Allemand Georges-
Adam Geoplfert présenta au Concert spirituel, le
25 mai 1749. Geopffert, qui était musicien de la Pou-
plinière, s'élablit à Paris comme professeur de harpe,
et M»* de Genlis rapporte qu'on l'avait surnommé
le roi David. Une véritable écolo de harpe fonction-
naità Passy chez la Pouplinière, et l'instrument
nouveau ne tarda pas à faire fureur Christian Hoch-
hrucker en joue au Concert spirituel en 1760 et 1761,
elPh.-J.Meyeren 1762. De toutes parts éclosent des
«piècesde harpe »,pièces originales ou simples adap-
tations.A la harpe, on ne tarde pas à adjoindred'au-
tres instruments, tels que le violon,la flûte, le clavecin
nu le forte-piano, et une copieuse littérature prend
ainsi naissance. A partir de 1760, Simon entreprend
la publication de recueils de petites pièces arrangées
pour la guitare ou la harpe; en 1762, Ignace donne
ses Pièces de harpe; en 1763, Meyer fait connaltre sa
Kèthodede harpe, et Schenker(1765)le premier de ses
trios pour harpe. Citons le Recueil d'airs choisis, avec
accompagnement de harpe et de lyre, par Mme de
Saint-Aubin (1768)', les Sonates pour la harpe, avec
accompagnementde violon, de Lévy (176S), les Sir.
Divertissementspour harpe et violon de Meyer (1767),
les arrangements des menuets de Bauerschmidt pour
harpe et clavecin (1767). Puis, en 1771, le fécond Pe-
tri ni commence la publication de ses ouvrages pour

l> OaéctivUmcme desduos adeux mandolines (Merchi, 47SB).
8.M. île Pontéconlant, dans son Organographiede 1B6I (I, p. 220),

prétend que la harpe à pédales fut introduite en France par un musi-
Mn appelé Strecht. Ce nom est complètementinconnu.

3.G. Cucuel, Etudes sur un orchestre ait dix-huitième siècle,
P- 32, 33.

4. M01» de Saint-Aubin Taisait partie du cercle de la Pouplinière.
W. Cncuel, loco cit.,p. 32.

5. Le plus ancien morceau de harpe publié en France se trouve""•h Journal l'ifefto, en août I7CU (Cucuel, loco cit., p. 33),6. Bm montrai! cEKInuE. – A medBe Mereaox, les Clavecinistesde!,“ln"' Paris, 1887.– D'Oscar Paul, des Klanen,," – E. Sainay, L'école
de l'accompagnement (1859). Labat,

°'9«nu(e» du iix-huititme siècle, 1872. – Marnionlel, l'Arl cliu-
"Qto et moderne du pxano les Pianistes célébra, 1878. – Louis
Wjênon, Vieilles Orgues et Vie- Organistes, Clialons, 1879.- t..""Mit, Instrumentalet musiciens,1880. A.-O. Riller, Zur Gm-
™We des Orqetepiels, vormihmltch des dtutschen im U Us sum*'t<ngc.

des des

IS Jahrhunierta, 1884. – Weckerlin, Catalogue de la*i7K C<»<«ervali,ire, 1886. – B. Kotbo et Th. Forchhamnrer.r*"nr dunkdie Orçel HUeralur, 1800. L. Farrenc, Traité des««'étiolions employées par
les clavecinistes, 1895. – A. Pirro et G.

la harpe, parmi lesquels nous signalerons le Diver-
tissement pour harpe, flûte, violon et basse (1774) et
des Sonates pour la harpe, avec accompagnement de
violon ad libitum.

Ainsi, non seulement la harpe servait à l'accom-
pagnement de la voix', rôle qu'elle joue dans les
nombreux recueils factices d'ariettes et de romances
qui paraissent à partir de 1760, mais encore, dès
cette époque, on lui confie un rôle d'instrumentu ré-
citant », dont les Amusementsdes Dames, de J.-B. Mi-
roglio (harpe, clavecin avec violon ad libitum), nous
fournissent un intéressant exemple. Enfin, l'usagede la harpe se propage à l'Opéra, avec l'Orphée de
Gluck, en attendant que J.-B. Krumpholtz et Sébas-

tien Erard achèvent de perfectionnerl'instrument.

Il. La musique pour Instrumentsà clavier1.

Nous étudieronssimultanémentsous cette rubrique
la musique d'orgue et celle de clavecin, ainsi que les
musiciens qui ont cultivé ces deux instruments, car,
depuis la fin du xvu» siècle jusque fort avantdans le
xvnie, l'organiste était presque toujours doublé d'un
claveciniste, et vice versa. Organistes et clavecinistes
ont écrit indifféremment des pièces d'orgue et des
pièces de clavecin auxquelles ils ont, plus d'une fois,
adjoint des pièces u en concert.> nécessitant l'emploi
d'autres instruments, tels que les instruments à
archet.

On peut considérer Jacques Champion de Cham-
bonnières'1 comme le fondateur de l'école française
de clavecin.

Né en 1602, de Jacques Champion, sieur de la Cha-
pelle, et d'Anne, fille de Robert Chatriot, sieur de
Chambonnières, il ajouta ce dernier nom à son nom
patronymique, et eut fort à cœur de figurer parmi
les gens de qualité. Claveciniste de Louis XIVen 1643,
il mena cependant une existence assez errante, cher-
chant du service en Suède et à la cour de Brande-
bourg, et mourut à Paris vers 1672. Son œuvre est
fort importante, car il a laissé plus de cent pièces de
clavecin en lesquelles se montrent déjà la plupart
des qualités de l'école de clavecin française. Nous
possédons de lui deux livres de Pièces de clavessin,
contenant des airs de danse groupés en ensembles
qui relèvent manifestement de la Suite de luth. En
France, cette Suite de luth possède un type bien
net, représentépar trois danses caractéristiques,dis-
posées dans l'ordre suivant Allemande, Courante,
Sarabande, et appartenant à la même tonalité. C'est
autour de ce dispositif primordial, autour de ces

Ouilmant, Archives dea Maîtres de l'Orgue des seizième, dix-sep-
tième et dix-huilième siècles,S voL – J. Latoue, le Clavecin, 1896.
– Bi«, Geschichte der Clavier Maik, 1838. -A. Pirro, les Orga-
nistes français du dix-septiémesiècle \Trib. de Saint-Gervals, 1898),et l Esthétique de Jean-Sébastien Bach, 1O07. – Weitzmann {SciJTert-
Flelscher), Geachichte der Klamcr Masik, 1899. – H. nuittard, les
AnciennesOrgues françaises\Trib. de Saint-Gervais, 1899.) L.-A.
Villanis, VArte dr.l claeicembalo,1901. K. de Bricquerille, Noies
historiques et critiques sur l'orgue, 1899. P. Cbabeaui. Nos cieux
Maîtres, Les elavecmiitescélèbres de Fntnce, de lb'20 a (768 (1903).
E. Rapin, Histoire du Piano et des Pianistes!Lausanne-Paris,1904.–L. Grcilsamer, Pianistes et Clavecviistes {Guide musical, 1904,
p. 823). – H.Michel, La Sonate pour clavecin avantBecthoven(l909).

Ed. Ballot, Les Grandes orgues de l'ét/lise Saint-Gervais[Bulh-
tinmmnut deSociété de Saint-Jean, Paris, 1911).– Ch. Simon,
les Grandes Orgues de l'église Sainl-Gervais (La France illustrée,
novembre 1911, p. 407-tnS).

7. Sur Chambonnières, voir Le Gallois, Lettre a 3/ Itegnault de
Solierconcernantla musique, p. 72, 74. Il. Quittard, llevue inter-
nationale de musique, 1, 1898, p. 722; Jacques Cliampion dp. Cham-
bonnières [Tribune de Saint-Gervais, 191)1). J.-G. Prod'bomme,

Jcnls de musiciens, 1913,p. 180, 181.



trois axes que l'architecture de la Suite va se déve-
lopper, aussi bien dans la littérature du luth que
dans celle du clavecin; mais, quelle que soit l'exten-
sion que prendrala Suite, le dispositif ternaire initial
et une tonalité constante en constitueront les carac-
it-res distinctifs et essentiels.

En tête, on ajoutera un Prvlude non mesuré; à la
place de l'Allemande, on mettra une Pavane, et on fera
suivre la Sarabande d'une Gigue; mais le soubasse-
ment primitif demeurera toujours perceptible, et ce
sera généralement après le dispositif principal que
se .produiront les modifications. Ce dispositif reste
la tête de la Suite, tête à laquelle on ajoute d'autres
danses telles que la Gavotte, la Passacaille,la Bourrée,

le Rigaudon, la Chaconne, etc., danses qui sont tan-
tôt intercalées entre la Sarabande et la Gigue, tantôt
placées à la file après la digue. Désignons par A, C,
S, les trois types initiaux des airs de danse qui consti-
tuent l'embryon de la Suite, par P le Prélude, et par
G la Gigue, nous obtiendrons,pour représenter l'é-
volution architecturale de la Suite, les schémas sui-
vanls (Danses

intercaléeB.)
vants

(Danses intercalées.)P.-[A.-C.-S.] [G.]
(Tête.) (Qusue.)

ou bien
(Dansesajoutées.)P.-[A.-C.-S.]-[G.]

(Tétc.)
(Queua.) •

Vers 1680, une forme nouvelle, le tranquille Tom-
beau, se substitue parfois à l'Allemande, et on a alors
le dispositif

Prélude, Tombeau, Courante, Sarabande, Gigue.

IL convient, du reste, de remarquerque cette forme
de Tombeau, que les luthistes transmettent aux cla-
vecinistes, et dont le caractère expressif d'hommage
.funèbre dérive de celui des « Tombeaux poétiques »
si fréquents dans la littérature du xvi" siècle, n'est
autre qu'une Allemande grave. En raison de l'inten-
tion que les musiciens se proposaient de réaliser,
il leur, fallait une danse triste et solennelle. L'Alle-
mande grave remplissait cette double condition, et
nous savonsque les luthistes l'exécutaienten accom-
pagnant leur jeu d'une mimique appropriée. C'est
aux effets d'exécution dont les Tombeaux étaient
l'occasion qu'il faut faire remonter l'origine d'un cer-

Cette table est la première qui ait été publiée en
France pour le clavecin.

II importe de remarquer que la Suite de clavecin,
telle qu'elle apparaît dans l'œuvre de Chambonnières,
et qu'elle apparaîtra dans celle de Couperin, témoi-

1. Les Tombeaux en musique, par M. Brenct [Revue musicale, 1903,

». 568 et S31).
2. Voir sur ce point l'article publié par M. Henri Quittard dans la

It'rve musicale du 15 octobre1006, p. 492.
3. Le premier livre des Piècesde clavecin de Monsieur de Cliam-

bannières (1670) est dedlé àduchesse d'Engluen et contient quatre
pièces de versen l'honneur de l'auteur, dont deux latineset deux fran-

tain nombre d'artifices rythmiques tels que les notespointées, par exemple. Au point de vue expressif,ltfacteur rythmique a toujours été prépondérant, etc'est à lui, bien plutôt qu'au facteur tonal ou modal
que les luthistes et les clavecinistes demandaientles

moyens de réaliser leurs « peintures» musicales'.
Remarquons enfin, et c'est là une observation gé-

nérale qui s'applique à tous les airs de danse incor-
porés dans les Suites, que ces airs de danse n'y f|gu.
raient que sous le couvert d'unecomplète idéalisation
symphonique. Du temps de Chambonnières, l'AIlt-
mande ne se dansait plus. Les autres airs de danse
devenaient de petites pièces symphoniques toutà
fait impropres à accompagnerdes mouvements cho-
régraphiques « Ni le luth, ni plus tard le clavecin,
écrit M. Quittard, n'étaient vraiment bien propres<
satisfaire, au cours d'un bal, les exigences de ceuxqui se proposaientd'y faireadmirer une savante cho-
régraphie3. La construction essentiellement poly-
phonique de ces morceaux, dans les Suites de clavecin,
empêchait que l'accompagnement de la mélodie prin-
cipale jouât un rôle conducteur au point de vuede
l'orchestique,ainsi qu'il arrive pour nos airs de danse
modernes.

Souvent, dans les Suites de luth, dans cellesde

de Visée, pariexemple, on constate que le musicien
s'efforce de provoquerdes. contrastes, en faisantse
suivre des danses gaies et des danses graves d'un

même type. L'Allemande se trouve dans ce cas, etil

y a fréquemmentune Allemande gaie et une Allemand!

grave. Tel est le dispositifqui passe tout entier dans

la Suite de clavecin, et que les deux Livres de Chambon-
nières nous permettent d'étudier. Chez lui, VAlli-

mande, la Courante, la Sarabande, forment le noyau
de la Suite; il cherche le contraste des vitesses, en

alternant les mouvements lents et les mouvements
vifs; il cherche encore à créer un style propre au cla-

vecin, style éminemmentexpressif, en lequel le con-
trepoint s'allège, afin que chaque voix puisse se

mouvoir avec élégance et qu'il soit possible de pro-
duire des effets de sonoritéet de coloris. i

Enfin Chambonnières, dans la Préface du
premier

<

livre, de ses Pièces de clavecin', attache une grande j
importance à l'emploi des agréments, dont il donne11

la table ci-après.
cI

gne, par la façon dont son écriture est réalisée, delàl,

profonde influence qu'a exercée sur elle la Suiteà
luth. Les clavecinistes ont emprunté aux luthistes

toute une série de procédés et de parlicularitésqui

raises. Une des premières porte la dédicace suivante

AU KOIULISSIHBM VIRUM J. CAMBOXEMOM CLAVICEMBAU «UDCUTOltb»

HCJDSCE ACTATIS FACILE PRINCIPE*

et commence par cea vers
QUANTCH V1RGIL1O TATES DECBD1HUS OHKES,
TARTUU CAUBOH1DB T1BI CEDAT KT ORPHBUS.

Le privilège accordeà Chambonnièrespour ses Pièces de claMW

est du 25 août 1670.



'étaient nullement commandés par leur instrument,
niais

que la technique du luth rendait indispensa-
bles Retards d'une partie sur l'autre, comme dans

la
ihtnqiierque de Chambonnières, résolutions sus-

pendues, fréquentes chez Couperin, prolongations de

seconde transportées sur le clavier et provenant du
prolongement du son d'une note à l'autre, lorsque
celles-ci sont pincées sur deux cordes différentes du
luth voilà des caractères qui s'observent souvent
dansla littérature de clavier de cette époque, et qui
soulignent chez les clavecinistes une imitation évi-
dente des artifices des luthistes. De même, les dimi-
nutions des thèmes se réalisent au clavecin par des
moyens identiques à ceux qui s'emploient sur le
luth. M. Quittard note, à cet effet, des gammes dia-
toniques d'étendue variable, puis des traits provenant
de la résolution de séries de tierces. Les ornements,
eux aussi, prouvent la parenté des deux manières.

Sans doute, les clavecinistes s'efforcent de se créer
un style qui soit propre à leur instrument, mais cet
elfort utilise des dispositifs empruntés au luth. Les
Préludes, par exemple, avec leur « apparence d'une
suite de grands accords arpégés, entremêlés de traits,
diatoniques et de broderie» • diverses », avec leurs
modulations audacieuses, rappellent tout à fait les
préludes improviséspar les luthistes. On y introduira
des épisodesmesurés, traités en style fu gué, mais leur
forme générale restera celle des Suites de luth, et le
claveciniste se bornera à multiplier les passages, à
développer les traits, à faire parade de virtuosité. La
Suite de clavecin, tant au point de vue morpholo-
gique qu'à celui de sa réalisation intime, dérive donc
de la Suite de luth'.l,

Chambonnières eut pour élèves les trois frères Cou-
perin, et nous devons nous arrêter sur cette intéres-
sante famille qui a joué en France un rôle analogue
à celui que joua en Allemagne la dynastie des Bach,
puisque, pendant près de deux cents ans, les Coupe-
rin pratiquèrent l'art musical 2.

Louis, François et Charles Conperin étaient tous
originaires d'une petite ville de la Brie, Chaume,
située à proximité de la terre de Chambonnières.
Après une fête donnée chez Chambonnières vers 1653,
et à laquelle les Couperin se seraient fait entendre,
le claveciniste conseilla à Louis Couperin de l'accom-
pagner à Paris 3.

1. H. Qnittard, les Origines de la Suite de clavecin(Courrier muai-
<«', 13 novembre et 15 décembre 1911).

2. Sur les Gonperin, consulter Titon du lete Parnasse fran-
çais, édit. de 1732, p. 403, et Suite du Parnasse français, CCLXI,p. 664(1743).

baquin, Lettres sur les hommescélèbres. I, lettre V.
Potjtenui,Dictionnaire des artistes, 1 776. Lndvocat, Dictionnaire

historique,1777. Laborde, Basai sur ta mangue ancienneet n«-
liene, 1780, p. 401, 610. Gabet (Ch.),de. artistes de
l'écolefrançaise un dix-neuvième siècle, 1831 (articleTaskin). – Denne-
Baron (D.),>nMa. Histoire de l'artmusical en France |1»46), p. 2312,9,
231Î. – Amédee Méreaui, la Claveciniste)de I0S7 à HS0 (1867).
Jil, Dictionnaire ci ilique, p. 440-441. Lhuillier(Th.), Note sur quel-
liemusiciensdansla Brie,1870. –Grégoir(E.-G.J.),DesGloires
île l'Opéra et de la musique (1878), II, p. SI, 114, 2(8, 219, ll[, p. 31.
32, 45. Marraontel (A.) Symphonistes et Virtuose* (1&S0).
Wcckerlin |J.-B.), Nouveau Muiiciana(l«90). QuitUrd (H.), facile
musicale, l»03, p. «8 et 1903, p. 129. – Pirro (A.), Tribune de
Satnl-r.ervaU, oct. 1903, p. 36t, 365 Bricqueville (E. de), la Cou-
ferm (1905). – Ecorcheville(J.), Bulletin de la Société de fart fran

Louis Couperin naquit à Chaume vers 1630, de
Charles et de Marie Andrv, et était mort en septem-
bre 1661, ainsi que le prouvent deux lettres conser-
vées dans les archives du ministère de la guerre'.
Élève de Chambonnières, il ne tarda pas, selon Le
Galloise à se placer presque au niveau de son mai-
tre, obtint l'orgue de Saint-Gervais vers (63s, et fut
violiste de la chapelle du roi. D'après ses contem-
porains, il touchait l'oreille, tandis que Chambon-
nières touchait le cœur. Son oeuvre consiste en trois
Suites île pièces de clavecin demeurées manuscrites6,·,
qui constituent un véritable monument dans la litté-
rature française du clavecin, et en Symphonies pour
deux violes et le clavecin. Louis Couperin introduit
dans ses Suites des Préludes composés d'une entrée
très libre en style lié et en harmonies brisées, reliée
à un mouvement intermédiaire en style fugué, au-
quel succède un autre mouvement qualifié suite et
ramenant les passages de fantaisiedu début. On peut
voir dans cette disposition un type analogue à celui
qu'emploie Gabrieli dans ses Toccate. Ces Préludes,
absolument originaux,sont écrits sans mesures mar-

quées et sans indication de valeurs; la succession
des grandsaccords arpégés qu'ils développent, en des
entremêlant de traits d'ornements, module souvent
avec hardiesse. Les airs de danse, construits sur les
types traditionnels, marquent une tendance à se
développerqu'on voit seulement esquissée chez Cham-

bonnières mais Couperin teille à ce que le sentiment
mélodique ne soit point écrasé par sa solide poly-

phonie dans les pièces comportant plusieurs repri-
ses {Clinconncs), il prend soin d'éviter la monotonie
que la forme serait susceptible de provoquer,et cela,
au moyen d'artifices harmoniquesdes plus ingénieux.
On rencontremême des refrains transposésau relatif
qui annoncent avec une singulière précocité le futur
développement symphonique.

Couperin n'a pas peu contribuéà briser l'ancien
système des tonalités au bénéfice du dualisme du
majeur et du mineur. Comme Chambonnières, mais
avec plus d'audace que son maître, iL parcourt une
grande partie du cycle des tonalités. A signaler de
lui, sous le nom du Tombeau de M. Blancroclier, un
véritable petit poème symphonique que nous repro-
duisons ici d'après le manuscrit de la Bibliothèque
nationale1.

rai», 1907, fasc. III. – Hartmann (G.), (a Cité. Bulletin trimestriel
de la Société historique et archtiotogique du IV' arrondissement de
Paris, juillet 1907, octobre iOlO, et les deux articlesde MM. Ballot et
Symon mentionnés a la Bibliographiegénéraledemusiquepour ins-
truments à clavier.

3. Le nom de Couperin figure parmi ceux des musiciens qui prirent
part aux ballets de cour de Psyché <16àô}, de l'Amour malade et
dm Plaisirs troublés (16S7), de la. fl«iife)-ie(1659) (Arcb. Opéra. Ma-

nuscrit Nuitter.)
i. Acch. historiques du Ministère de la guerre. n- 162, 102. Le

ms. français 40352 de la BtbI. nat. nous apprend la date de sa mort,
49 août 1001.

5.
Lettrea

à -W- JlegnauU de Salier tournantla musique (1680).
L'abbé Le Gallois dit que sa manière de jouer était estimée par les
personnes savantes.

6. La Bibl. nat. possède ce manuscritsous la cote m7, 862.
7. Publié dans le Trésor des Pianistes de Farrenc (vol. XX). Blanc-

rocher était le fils d'une filleule du prmce de Conti excellent luthiste,
illia d'amitié avec Froberger,qui fit un Tombeau pour lui.







On remarquera qu'à deux reprisesdifférentes, Cou-
perin y figure un glas, dispositif fréquent chez les
musiciens du xvuc siècle, qui aimaient beaucoup à
représenter des Carillons. On trouve dans le vol. I de
la collection Philidor un Carillon de Couperin.

Son secondfrères François Couperin fui aussi élève
de Cbambonnières. Né à Chaume vers 1631 ou 1632,
il vint probablement à Paris en même temps que
Louis, c'est-à-dire vers 1656; à la mort de son frère,
il eut l'orgue de Saint-Gervais,et mourut par accident
en 1703, à l'âge de 72 ans. Titon du Tillet raconte
qu'il cultivaitbeaucoup la dive bouteille; il se faisait
appeler le seigneur de Crouilly. Son talent de pro-
fesseur était fort apprécié3.

Il a laissé quelques pièces vocales et un livre d'or-
gue Recueil de pièces d'orgue consistant en deux
messes, l'une à l'usage ordinaire des paroissespour les
fêtes solennelles, l'autre ppur les couvents de religieux
et religieuses {in-4°, s. d.)3.FrançoisCouperin est ori-
ginal, plein d'imagination; ses offertoires sont lon-
guement développés.

Le troisième frère de Louis, Charles Couperin,
fut baptisé le 9 avril i638Chaume'.'filon du Tillet
l'appelle un savant organiste »; il tint, lui aussi,
l'orgue de Saint-Gervais à partir de 1661, et mourut
en 1679; il avait épousé, le 20 février 1662, Marie Gué-
rin, dontil eut, le 10 novembre1668, un fils qui devait
devenir le fameux François Couperin, dit le Grand

Avec le Parisien François Roberday, valet de la

Cette table montre quelle variété d'ornemenls
était déjà familière à d'Anglebert.

1. A. Pirro, François Couperin {Tribune de Saint-Gcroais,ocL.
1903).

2. Il se maria deux fois, la première tois avec Madeleine JoulUau,
la seconde fois avec Louise Bougard (Jal, loco cit., p. 440, 441).

3. 11 est possible de dater approximativementces pièces, car le pri-
\ilege accordé à Couperin est du 2 sept. 1690. Elles ne furent point
gravées.

4. L'Huillier (ioeo cit.), p. 15.
5. Titoo du Tillet (Suite du Parnasse français jusqu'en 1743,

chambre servant par quartier de la reine Anne
d'Autriche et de la reine Marie-Thérèse, nous trou-
vons un organiste sur lequel Frescobaldi a exercé
une certaine influence6. Roberday publie en 1660 des
Fugues et Caprices â quatre parties, mises en partition
pour l'orgue, dont l'avertissement nous indique que
ce recueil contient des pièces de J.-J. Froberger et
de Frescobaldi, et que, pour celles qu'il a composées
lui-même, les sujets lui ont été fournis par La Barre,
Couperin, Cambert', Froberger et d'Anglebert. En
outre, Hoberday se montre très intluencé par les
musiciens allemands et italiens. C'est ainsi qu'il
traite la suite chromatique descendante à l'imitatton
de ceux-ci. Il eut l'orgue des Petits-Pères,et mourut
antérieurement à 1695. On sait qu'il fut le maître de
Lulli.

D'Anglebert,qui portait les prénoms de Jean-Henri,
naquit en 1^337 et remplissait, en 1661, les fonctions
d'organiste du duc d'Orléans; trois ans après, en
1664, il s'intitule « ordinaire de la musique de la
chambre du roi pour le clavecin »; il était, en outre,
« joueur d'épinette de la chambre de S. M. ». 11 a
laissé des Pièces de clavecin* qui portent la date de
1689, et auxquelles est jointe une table d'agréments
(Marques des agrémens et leur signification). On
sait, en effet, que l'usage des agréments est une carac-
téristique issue, tout comme l'architecture de la
Suite, du style de luth. Nous donnons, ci-après, la
table des agréments de Jean-Henri d'Anglebert

On a expliqué cette pratique ornementale en invo-
quant la nécessité dans laquelle ou se trouvait de
remédier à la sécheresse de l'instrument, dont la

p. 664) a rectifie, lui-meme,la date de la mort de Charles Couperin,
1679 et non pas 1069 comme tous les historiens modernes t'ont répète.

8. Archives des Maîtres de VOrgue des seizième, dix-septième<
dix-huitièmesiècles, t. III. – Tribune de Saint-Gersais,marset avril
1901. – L'Esthétiquede J.-S. Bach, par A. Pirro, p. «7.

7. Jal, Dictionnairecritique, p. 51, 52.
8. Cf. Danoreutner, MusicalOrnamenttiltoi, p. 93. – WeiUmfinn,

Geschichteder Klavier-Mvsik, p. 286 et suir.



sonorité fort grêle résultait de l'agrippement des
cordes par des becs de plume; les ornement per-
mettaient de prolongerle son, et c'est là, sans doute,

une des raisons de leur emploi; mais il y en a, bien
certainement, d'autres d'ordre esthétique. On peut
affirmer, d'abord, qu'ils passèrent du luth, où leur
usa«e était courant, au clavecin, et ensuite, que leur
mise

en œuvre permettait au compositeur, encore
bien limité sur le terrain de la liberté mélodique,
d'ouvrir la porte à son imagination, de briser la
monotonie de formules un peu timides et lrainantes
par le jeu de tous ces petits artifices décoratifs, d'in-
troduire l'expression en un style souvent austère et
froid, en un mot, de communiquer à ce style un peu
de chaleur, de vie et de libre fantaisie. L'ornement
traduit le caprice du compositeur; il est conforme à
l'esthétique française si favorable à l'embellissement
de lanature. C'est en lui que glt le germe, l'embryon
du pouvoir expressif.

D'Anglebert, dans ses Pièces de clavecin, témoigne
d'une originalité qui souligne le culte que l'on pro-
fessait de son temps pour la musique dramatique en
général et pour celle de Lulli en particulier, car
aux formes types de la Suite il ajoute des Ouvertures
ou des danses favorites empruntées aux opéras', on
encore des mélodies d'origine populaire, des vau-
devilles. Tout cela se présente en un style tissé de
petites imitations, et dans lequel la ligne mélodique
reste étriquée, sans ampleur. Du moins, d'Angleber!
manifeste-t-il clairement l'intention d'élargir, la
forme Suite. -.l i i

Cette même intention se manifeste chez Nicolas
Le Bègue, né à Laon en 1630, et qui, après avoir été
organiste du roi par quartier en 1678 et organiste
de Saint-Médéric, mourut à Paris le 6 juillet 1702,
selon Fétis. Il était, d'après le Mercure galant, « éga-
lement recommandable 'par sa rarepiété et par
l'excellence de son,art », et le roi « l'honorait d'uni;
estime particulière ». Le Bègue a composé trois Livres
d orgue et un iiij't de clavecin, dont l'étude présente
le plus vif intérêt. Les livres d'orgue remontent à
1676, les pièces pour clavecin à 16772.2.

Dans ces dernières, Le Bègue présente des Suites
de pur type français, qui s'ouvrent par l'AUemanik
et font suivre celle-.ci des airs de danse habituels;
mais, comme Louis Couperin, Le Bègue ajoute aux

d'une façon qui ne rappelle en
rien le style de nos

organistes.
Jacques Boyvin" (16S3[?]-1706)fut organiste de N.-D.

de Rouen de 1674 à 1706, et se vit désigner plusieurs
fois pour expertiser les orgues de la ville ou pour
juger des organistes. Lecerf de la Viéville cite ses

1- En 1089 d'Anglcbert publiait des Pièces de clavecin avec la
manière de lesjwert divergea choconnes, ouvertures et autret airs
de M. de LuUy mia sur cet instrument.

2- Fetis, II, p. 321. Catalogue de la réserve da Conservatoire.
9- 4"6. – Weilzaraiin,

Geschkhte der' Klauier Musik, p. 283 et suiv.
Le Mercure galant de novembre1099 rapporte que Le Bègue subit

'opérationdeh taille au mais d'octobreprécèdent,et se rétablitpromp-
tement (p. 2Î5-225). Le privilègeconcédék Nicolas Le Bogue pour ses
Pièces d'orgue et do clavecin remonte au 16septembre1675.

3- Archivesdes maîtres de l'orgue, torao III, A. Pirro dans U Tri-

anciens types d'autres formes de danses, des (•<
vottes, Menuets, Canaries, bourrées, Rondeaux, etc.; de
plus, il supprime les titres descriptifs et rompt l'unité
tonale en plaçant après une série de danses en
majeur une autre série de danses en mineur; il se
distingue de Couperin dans ses Préludes,qu'il établit
dans un style de Toccata « J'ay tàctié, écrit-il, de
mettre les préludes avec toute la facilité possible,
tant pour la conformité que pour le toucher du cia-
vecin, dont la manière est de séparer et de rebattre
phistôt tes accords que de les tenir ensemble à l'orgue. »

Tandis que Couperin ne mesure pas ses Préludes,
Le Bègue mesure les siens, et fait preuve d'une plus
grande liberté mélodique; il ne faut point chercher
chez lui la rigueur du contrepoint; Le Bègue donne
toutes ses préférences à l'harmonie, et sa façon de
manier Je chromatique est tout à fait remarquable
pour l'époque.

Un autre organiste, Nicolas de Grigny',mérite une
grande attention, en raison de la place très impor-
tante qu'il occupe parmi les artistes de son temps,
dont l'écriture fort relâchée sentait plus ou moins
l'improvisation. Nicolas de Grigny, né à Reims en
février appartenait à une famille de musiciens,
et fut élève de Jacques llousseau à la maitrise de
Rouen; puis il vint à Paris, où nous le voyons figu-
rer parmi les organistes en 169a. IL mourut le 30 no-
vembre 1703, à Meims, et fut enterré à l'église Saint-
Michel de cette ville. Son Livre d'orgue contenantune
messe et quatre hymnes pour les principales fêtes de
l'année fut publié après sa mort, en 1711. La Biblio-
thèque de Berlin possède une copie partielle des
pièces d'orgue de. de Grigny, avec la date de i700, et
Bach lui-mêmetranscrivit dans sa jeunesse le Livre
d'orgue du musicien rémois1.

De Grigny réagit contre le style haché et martelé
que pratiquaient la plupart des organistes de son
temps, portés souvent à traiter l'orgue comme le
clavecin au point de vue rythmique. Sa musique est
grave et élégante à la fois; il sait développeret assou-
plir sa ligne mélodique et les thèmes de plain-chant,
qu'il traite « en longues lignes fleuries »• Il connais-
sait les œuvres de l'"roberger et n'ignorait point les
maîtres italiens, ainsi qu'en fait foi sa façon de
manier le chromatique. Il traitera, par exemple, le
thème suivant

pièces d'orgue, qu'il qualifie d'excellentes. Organiste
à Saint-Herbland en 1697, Boyvin mourut le 1" juil-
let 1706.

Son œuvre comprend deux Livres d'orgue conte-
nant les huit tons à l'usage ordinaire de l'église, parus
tous deux en 1700, et un Traité abrégé de Caecompa-

6a. de Samt-Cervati, XI, p. 1+, et l'Bsthélique de Bach (1907),
p. 414-427.

4. Voir l't ce sujet,et aussi jl l'égard de l'influence etercée par de
Grigny sur les musiciens allemands,le livre de M. A. Pirro, l'Est/ir-
tique de J.-S. Bach, p. 424 et suivantes.

5. Archives des maîtres de Vorgue, tome IX. –J. Cariez, Quelques
Musiciens de Itoum, Boyvin, Broche, Exaudet, Chapelle (Jfr'nt. de
l'Acad. de Caen, ISBÔ). – Abbé Collette, Notice historique sur les
orgues et les organistes de la cathédralede tiauen, 1894.



gnement1,publication de grande valeur que l'on tra-
duisit en italien et en hollandais, et qui offre beau-
coup d'intérêt au point de vue de la pratique musicale
de la fin du xvn' siècle. Boyvin y indique, notam-
ment, la technique de l'orgue pour les dissonances

« Sur l'orgue, écrit-il, il faut lier les dissonances,
c'est-à-dire qu'il faut tenir le doigt; mais, sur le
clavecin, il faut tout dégager.»

En tête du premier Livre, il place un v Avis au
public » au cours duquel il explique de quelle façon
on doit jouer les « fugues graves », le quatuor, qui
est une fugue de mouvement u dont les parties sont
plus agissantes et plus chantantes », les récits, les
trios, la voix humaine, etc., et donne des indications
sur le mélange des jeux et sur les agréments, dont il
publie une table,

Mais c'est au Livre d'orgue de Nicolas Gigault2
qu'il faut recourir si l'on veut se faire une idée d'en-
semble des formes de la musique française d'orgue
de ce temps. Né près de Paris en 1024 ou 162S, Nico-
las Gigault obtint, vers 1652, l'orgue de Saint-Nicolas
des Champs, après avoir fait ses études musicales
dans la capitale. Le Livre de Noils3 qu'il publia en
1682 ou 1683 contient nombre de vieilles mélodies
déjà traditionnelles au xvi" siècle. En 1683, parait
son Livre d'orgve*; à cette époque, Gigault, outre
l'orgue de Saint-Nicolas des Champs, avait celles de
l'hôpital du Saint-Espritet de Saint-Martin; en 1693,
il prend une part active à la querelle qui mettait
aux prises les clavecinistes et les maitres à danser et
qui se termina, en 1695, par la victoire des premiers.
La date de sa mort est incertaine, mais antérieure
à 1707.

Nous disions plus haut que le Livre d'orgue de
Gigault offre comme un raccourci de la musique d'or-
gne de son temps. M. Pirro y relève, d'abord, les traces
des influences qui opéraient sur un compositeur sou-
mis auxprescriptions de l'Eglise et assujetti au Céré-

autrement dit, de la façon dont Couperin le Grand 1

comprend qu'on accentue la première note, en la
I

pointant un tant soit peu
Signalons, enfin, la manière indépendanteet sou-

1- Traite abrégé de l'accompagnementpour l'orgueetde clavecin,»,
avec une explication'facile dea principales règles de la composition,
une démonstration des chiffres et de toutes les manières dont on se
sert ordinairementdans la basse continue. – Le privilègeaccordéà
Boy vin pour ses pièces d'orgueet de clavecin est du 12décembre1639,

2. Archives des maitres de l'orgue,t. IV. – Un Organiste au dix-
septièmesiècle, Nicolas Gigaultr'iparA. firro (Revue musicale, 1903,p. 530). 'Par ~rro <Mf.,

monial de Paris (1662). A cette époque, on considère
le langage de l'orgue comme une sorte de harangue
et la durée du jeu de l'instrument se trouve stiicle-
ment fixée. Gigault prend très soin de ne pas dépas-
ser les limites ainsi établies, et marque toujours le
point » où on peut finir ». Du chœur, en effet, une
clochette indique aux organistes le moment où ils
doivent s'arrêter. Ensuite, à l'égard des Pièces à cinq
parties, qu'il revendique comme siennes, il indiqueun
nouveau procédé d'exécution, le thème étant confié
au jeu le plus en dehors de la pédale, tandis que le
jeu du grand orgue est chargé de l'accompagnement.
Les orgues de la fin duxvii*siècleétaient déjàmunies
de claviers séparés, celui du grand orgue, du positif,
du récit et de l'écho; une pareille disposition devait
inciter les organistes à trouver de nouveaux moyens
d'expression,à effectuer le mélangedes jeux, à rocher.
cher des sonorités inédites, et cela, d'autant plus que
le style mélodique et récitatif pénétrait de plus en
plus la musique d'orgue. On aime alors des mélodies
présentées bien en dehors; on raffole des oppositions,
des contrastes se produisantde clavierà clavier; pour
tout dire, on instrumenteà l'orgue, un peu commenous
le faisonsavec l'orchestre. Seulement, le style mélo-
dique que les organistes du xvu« siècle adoptent
presque tous ne va pas sans un entourage contra-
ponlique éminemment propre à l'instrument, et si
certains d'entre eux, plus clavecinistes qu'organistes,
travaillent dans une manière saccadée et heurtée,
la plupart de ceux dont nous avons parlé conservent
précieusement le style lié, l'usage des imitations
et des fugues.

Gigault perpétue ces traditions, sans pour cela
faire fi du goût de ses contemporains; il écrit de
nombreux ornements,et déclare que « pour animer
le jeu, on pourra ajouter plus ou moins des points
où l'on voudra ». Il entend par là qu'il faut jouer, par
exemple

vent fort heureuse dont Gigault traite les disso-nances l'exempleci-aprèsen donnerauneidée;
il

est tiré d'une pièce d'orgue publiée par la Revue mu-
sicale

3. Il porte le privilège de 1682, et est intitulé Livre de musique
dédie à la Très Satnte Vierge.

Livre de musique pour 1 orgue, composé par Gigault, orgamîte
du Saint-Esprit

b. Voir Archives des maîtres de l'orgue, locoeit., et l'article pré-
cité, Un Organiste au dix-septième siècle, Nicolas GiqouII. Ce*

deux figure. étaient déjà employées par Frescobaldien 1037.



C'est la tradition de l'école d'orgue du xvu" siècle

que représentent encore les organistes André Raison
et Louis Marchand.

André liaison1, élève de Titelouze,était organiste
de l'abbaye Sainte-Geneviève,à Paris; il forma d'ex-
cellents élèves, dont Nicolas Clérambault, et laissa
deux Livres d'orgue qui parurent, respectivement, en
1687 et en 1714. Le second contenait des Nocls-.Ces
deux livres d'André Raison témoignent d'une solide
science contrapontique, en même temps que d'une
parfaite entente des jeux de l'orgue. André Raison
mourut vers 1716, et fut remplacé à l'abbaye de
Sainte-Genevièvepar Dornel.

Louis Marchand3 était fils d'un maître de musique
lyonnais, et fut baptisé le 2 février 1669 en l'église
Saint-Nizier de Lyon; il est inexact qu'il ait occupé
une place d'organiste à Auxerre de 1693& 1698,puis-
que, depuis1689, il habitait Paris, où il épousa Marie-
Angélique Denis), fille d'un facteur de clavecins.
Organiste chez les Jésuites de la rue Saint-Jacques, il
chercha par des procédés indélicats à déposséder
Pierre Dandrieu de l'orgue de Saint-Barthélémy.En
1696, il donne sa première œuvre, qu'il intitule Grand
Dialogue^, et alimente les Recueils d'airs sérieux et à
boire édités par Ballard de nombreux airs de sa com-
position. H avait déjà une grande réputation qui lui
valut, en 1699 les orgues de Saint-Benoltet des Cor-
deliers,et quatre ans plus tard (1703), l'orgue de Saint-
Honorédont il se démit en i707, probablementà cause
de ses démêlés avec sa femme et du procès qu'ilavait
perdu contre elle. Marchand collectionnait,pourainsi
dire, toutes les orgues de Paris et les élèves affluaient
de toutes parts auprès de lui; en 1704-, les Jésuites de
la rue Saint-Antoineprenaient « cet habile homme »
pour organiste; le 28 juin 1708,« l'illustre M. Mar-
chand » obtenait le brevet d'organiste de la chapelle
royale, où il remplaçaitGuillaume-GabrielNivers,dont
les Livres d'orgue contenant des pièces des huit tons de
l'Eglise avaient paru de 1663 à 1673, et signalaientleur
auteur parmi les meilleurs contrapontistes de l'épo-
queMarchand quitta la chapelle royale en 1714 et
se mitaà voyager; peut-être,suivit-il un de ses admi-
rateurs, le princeEmmanuelde Portugal; en tout cas,
il se rendit en Allemagne et séjourna à Dresde en
1717; c'est là qu'il aurait eu avec J.-S. Bach un duel
au clavecin resté célèbre6. A son retour en France,
Marchand ne reprit que l'orgue des Cordeliers et
mourut le 17 février 1732. On l'enterra au cimetière
des Saints Innocents.

t. Sur André Raison,voir Archives des maitres de l'orgue, t. Il.- Lci AVI, étaient fort à la modo leur allure n'évitait point une
«'laine tri.ialilê, dont •'indignaitl'AllemandNemeitz dan» son Séjour
de -Paris (17Î71.

3- Archives des maîtres de l'orgtie, t. III. – A. Pirro. Louia Mar-
«•"nd (1669-1733), danse Recueil de la Société interntLtmnnk de
«umque, oct-déc. 1904, et Tribune de Sainl-Gereais(1900). Voir
aussi Titon du Tillet. le Parnassefrançais, p. 058.

4. Ce Grand Dialogue existe en manulcrit à la Bibliothèque de
Versailleset a été édite daosle le tome VIII des Archives des maîtres de
i argus.

Rameau disait de Marchand qu'ilétait incompa-
>able dans le maniement de la fugue, et Du Mage,
en lui dédiant son Livre d'orgue, annonce qu'ils'est
efforcé de l'écrire « selon la savante école de l'illus-
tre M. Marchand, son maître n. En Allemagne, Mar-
chand était apprécié comme un habile harmoniste.
Rach connaissait son œuvreet lui faisait des emprunts.
M. Pirro cite, notamment, un motif de fugue de Mar-
chand qui a servi à Bach dans un de ses concertos
brandebourgeois1. Il existe dans les recueils manus-
crits de Brossard une Règle pour la composition des
accords à trois parties,due à Marchand,qui y distingue
trois espèces d'accords 1° les accords consonances,
2° les accords dissonances, 3° les accords faux.

On a de lui, outre de nombreux petits airs et un
opéra, Pyrame et Thisbê, écrit sur des paroles de Mor-
fontaine, des Pièces choisies pour l'orgue de 'eu le
Grand Marchand, livre l< œuvreposthume, et deux
Livres de clavecin, datés respectivement de 1702 et
de 1703.

Daquin nous apprend que Marchand sacrifiait au
goût du temps; c'est, en effet, ce que révèle l'étude de
ses compositions pour clavier, car son style com-
mence à se séparer netlement de celui de ses devan-
ciers. En dépit de ses connaissancestechniques,Mar-
chand ne se complaît plus, en effet, à entrelacer des
mélodies pour en tisser une riche polyphonie. Aussi
bien dans ses pièces d'orgue que dans ses pièces de
clavecin, il chercheseulement l'accouplementde deux
ou trois voix; il tend manifestementvers l'écriture
en trio que nous trouverons si répandue dans toute
la musique instrumentale de la première partie du
xvine siècle. Sous sa main, la vie polyphonique se
dessèche petit à petit, et se résume en des mouve-
ments harmoniques d'où, trop souvent, l'expression
est absente. On pressent déjà le règne de la mélodie
affadie et du formalisme vide qui caractériseront la
seconde école française d'orgue; mais, ainsi que le
remarque M. Pirro, sa musique est d'une grâce toute
française, avec une pointe de délicate sensualité8.

Parmi les élèves de Louis Marchand, il convient
de citer Du Mage9, qui, en qualité d'organiste à Saint
Quentin, dédia au chapitre de cette ville un Livre
d'orgue portant la date de1708'° et dont la lecture
présente un vif intérêt; Du Mage se rattache encore
à cette école d'orgue qui n'a point perdu le senti-
ment de la musique d'église.

Un autre contemporain de Marchand, l'organiste
Guilain, jouissait d'une brillante réputation au début
du xviii" siècle, et le Mercure de mai 1702 l'appelait

5. Hiversétait organistei S;iinl Sulpica.
6. L'hiatoira de ce duel est rolatée dans lo Kritischer Musikus de

Scheibe (1745|. Cf. Spilta, p. 576, et aussi A. Pirro. [Esthétiquede
Bach, p. 434,435. D'après SpiUn,la rencontre do B.irh et de Mar-
chand aurait été préparée cbez un amateur, le comte Flemming.

7. A. Pirro. VEslIuHique de Dach,p. 445.
8. Ibid., p. 419.
9. Archives des maîtres de lorgue, t. III.
10. Premier Livre d'orgue contenant une suite du premier ton. L*

privilège est du 10 juin 1708.



« un fameux organiste». On a de lui un Livre d'orgue
datant de 1706'. Nous pourrions aussi citer Buterne,
organiste du roi depuis 1678 et qui obtint, en 1684,
l'orgue de Saint-Paul,où il remplara Henry du Mont.
Selon Daquin, Buterne, capitoul de Toulouse, possé-
dait à merveille l'art du clavecin, qu'il enseignait à
la duchesse de Bourgogne. 11 mourut en 1727, et sa
mort donna lieu au célèbre concours auquel Rameau
participa sans succès3.

Nous avons vu, plus haut, que les organistes por-
taient tout particulièrement leur effort sur la création
de mélodies mises en valeur au moyen des divers
jeux de leur instrument. Cette préoccupationmélo-
dique se trouve affirmée, à un degré éminent, chez:

un compositeur qui, à vrai dire, dut surtout sa célé-
brité à ses charmantes cantates, mais dont le style
d'orgue témoigne, à tous égards, d'excellentes qua-
lités, à Louis Nicolas Cléraoibault3.

Né à Paris le d9 décembre 1676, et fils de Domini-
que Clérambault, l'un des vingt-quatreviolons du roi,
Louis-Nicolas Clérambault reçut des lecons d'André
Raison, auquel il succéda chez les Jacobins de la
rue Saint-Jacques. Dès l'âge de vingt ans, il remplis-
sait à l'église Saint-Louis de Saint-Cirles fonctions
d'organiste,et quatre ans plus tard, il donnaitson Pre-
mier Livre de cantates françaises,dont nous parlerons
ultérieurement. En 1704, parait son Premier Livre de
Pièces de clavecin, et en 1710 son Premier Livre d'or-
gue, dédié à liaison. Pièces de clavecin et pièces d'or-
gue témoignent d'une manière mélodique des plus
intéressantes. Si Clérambault partage avec son maître
Raison une solide et sûre instruction technique, il
l'emporte sur le vieil organiste par son charme et son
imagination,par la grâce, la fierté, la mélancolie de
ses inspirations.Par là, Clérambault s'affirme comme
un musicien bien français; mais ce n'est pas à direqune se rencontre pas dans ses oeuvres quelques
traces de l'influence italienne. On trouve, notamment,
chez lui la suite chromatique descendantedéjà em-
ployée par Roberday, et que Couperin utilisera
encore dans sa Musc plaintive. Nicolas Clérambault
mourut à Paris, le 26 octobre 1749.Il avait eu, en plus
de l'orgue des Jésuites, celui de Saint- Sulpice.

Toujours dans le même ordre d'idées, nous cite-
rons encore un maître de clavecin fort réputé à cette
époque, Gaspard Le Roux, dont le Livre de clavecin,
publié en 1705*, comprend plusieurs Suites en les-
quelles le sentiment mélodique s'affirme très élargi
et d'un beau caractère, en même temps que l'auteur
se préoccupe du coloris instrumental; il y donne,
en effet, et c'est là un fait digne de remarque,
des exemplesd'arrangement à deux clavecins, précé-
dant dans cette voie le grand CouperinSes pièces
sont écrites à trois parties, de façon à pouvoir être
jouées par deux dessus de violon et la basse. Elles se
composent de cinq et six mouvements, dont des Ale-
nuets, des Passepieds et généralement une Cluwonne
pour finir. La Suite en fa majeur comprend, comme
pièce de début, une Allemande grave d'une grande

1. Les Pièces d'orgue pour le Afiujntftcfit sur les huit tons diffé-
rait* de l'Eglise de Guilain étaient dédiées à Marchand.

2. Cf. Quittard, Jlevue d'histoire el de critique musicales, 1902,
p. 213.

3. Archives dea maîtres de l'orgue, t. II], p- 89, 91.
+. Pièces de clavecin arec la manièrp de les jouer.
5. Voir plus loin il s'agit de V Apothéose, en l'honneur de Lulli.
ti. Consulterice sujet l'ouvrage déjà cité de AI. Hrro, V Esllxéltaur

de Bach, p. 430, 431.
7. Sur François Couperin leGrand,voir,outre les sources indiquées

plus haut pour les Couperin, J.-G. Prod'liomme, Ecrits de musiciens,
pages228-239. il naquit rue du lionceau Saint-Gcrrais et fut tenu, le

noblesse. Les Pn'ludes sont écrits en notation blanche
et ne sont pas mesurés. Le Roux, ainsi que beaucoup
de clavecinistes de son temps, se servait assez fié.
quemment de motifs empruntés à l'hexacorde ascen.
dant ou descendant, procédé commode et fort éco-
nomique au point de vue de l'imagination; nous
rencontrerons, du reste, ce procédé chez un grand
nombre de musiciens du xvmc siècle, chez des vio-
lonistes, des flûtistes, des symphonistes. Or, il est
à remarquer que J.-S. Bach, qui, lui aussi, en a fait

usage, s'est inspiré, dans le Prélude de la Première
Suite anglaise, d'un thème de Gaspard Le Roux, siln-

ple hexacorde descendant que le claveciniste fran-
çais a utilisé dans la Gigue d'une Suite en la majeur.
Non seulement Bach emploie le même thème, mais
il emploie le même rythme 12/8, la même tonalité et
le même type de danse, la Gigue. Il y a la un exemple
curieux de l'influence que l'école française de clave-
cin a exercée sur le vieux cantor de Leipzig0.

Ce nom de Bach nous amène au musicien de cla-
vier le plus brillant de cette époque, à François Cou-
perin le Grand, auquel le célèbre musicien allemand
emprunta bien souvent ses inventions thématiques.

François Couperin naquit à Paris, de Charles Cou-
perin et de Marie Guérin, le 10 novembre 1668'.Ses
qualités éminentes sont celles de l'art français lui-
même^ et AJ. Henri Quittard a pu dire justement
« qu'à côté de Hameau, François Couperin marque
à merveille en quoi se dessine le génie de notre race
dans le domainede la musique pure inspiration sou-
tenue, toujours claire et élégante, recherche exquise
dans le choix et la mise en œuvre des idées, science
plus soigneuse de se dissimulerque portée à se faire
valoir, émotion discrète. » ·

Son père, Charles Couperin, avait, selon Titon du
Tillet, commencé son éducation musicale, mais mou-
rut sans pouvoir la terminer. Ce fut à Thomelni,
organiste de Saint-Jacques de la Boucherie, qu'échut
ce soin8. François suivit avec éclat ,1a route qu'avait
tracée son oncle Louis Couperin. Organiste à Saint-
Gervais, où il attirait une foule d'admirateurs de son
talent, il fut nommé, en 1693, organistede la chapelle
du roiet obtint,en 1717 «, la survivance de la charge
de joueur de clavecin de la chambre. Professeur du
dauphin, d'Anne de Bourbon, princesse douairière
de Conti, et de Louis-Alexandre de Bourbon, comte
de Toulouse, qui lui fit une pension de 1.000 livres,
François Couperin avait épousé Marie-Anne Ansaut,
à laquelle le roi accorda, en 1718, une pension de
400 livres, et s'intitulait, en 1705, « chevalier de l'or-
dre de Latran ». Il démissionna en faveur de sa fille,
Antoinette-Marguerite, en février 1730, et mourut le

12 septembre 1733, d'après Titon du Tillel; il fut
enterré à l'église Saint-Joseph.

Son oeuvre,considérable, fait époque dans l'histoire
de la musique française. Ou tre quatre Livres de pièces
de clavecin publiés en 1713, 1717, 1723 et 1730, les
Concerts royaux" et un ouvrage didactique, F Art ''«
toucher le clavecin (1716), François Couperin a encore

12 novembre 1I16B, sur les fonts du baptême,par son oncle François I"
l'organiste.(Jal, loco cit., p.

440.)
8. Voir A. Pirro, Jtevve musicale, 1303, p. 552.
9. 38 décembre 1693. Couperin remplaçait, dans cette charge, Jac-

ques Thomelin Arch, nat., O1, 37.
10. Le 5 mars 1717. Areh. liai., 0', 01. Il était surrivancicr de «l'An-

eleb«rt.
11.Ces Concerts royaux,au nombrede qualre, sont des Suites que

Couperin composa pour les concerts de la enambrede Louis XIV; il*
furent eicclilés, en 1714 et 1715, par Da Val, Philidor, Alarius et Du-
bOÎB. Couperin tenait leclavecin, les plècos des Concerts royaux « con-
venantau violon, a la Jlùle, au hautbois et au basson.



hissé des compositions instrumentales, desCon-ccris
» comme on disait alors les Ooùh réunis au

jioiweaux Concerts (1124)', V Apothème de l'incompa-
rable M. de Lttllij (1725)les Nations, suites de Sym-
phoniesen trio (1726)3, des Leçons ije Ténèbres à une et
deux îoix, des Motets, des Pièces de viole et de la mu-
sique d'orgue. Nous nous arrêterons plus spéciale-
ment ici sur son ceuvre de clavecin, et nous exami-
nerons successivement son esthétique, son style et
sa technique de claveciniste..

Couperin formule son esthétique dans la Préface
de son premier livre de Pièces de clavecin, (1713)
« J'ay toujours, déclare-t-il, eu un objeten composant
toutes ces pièces; des occasionsdifférentes me l'ont
fourni; ainsi, les titres répondent aux idées que j'ay
eues; on me dispensera d'en rendre compte; oepen-
dant, comme, parmi ces titres, il y en a qui semblent
me flater, il est bon d'avertir que les pièces qui les
portent sont des espèces de portraits qu'on a trou-
vés quelquefois assez ressemblants sous mes doigts,
et que la plupart de ces titres avantageux sont plu-
tôt donnés aux aimables originaux que j'ay voulu
représenter qu'aux copies que j'en ay tirées. » Rien,
donc, de plus net; l'esthétique de Couperin est une
esthétique objective; sa musique cherche à provo-
quer dans l'esprit de l'auditeur des« représenta-
tionsbien définies, qui doivent même atteindre à
la précision de a portraits musicaux ». Ailleurs, Cou-
perin va développer sa manière de voir.Il écrit dans
)a Préface de l'Art de toucher le clavecin*' « Nos airs
de violon, nos pièces de clavecin, de viole, désignent
et semblent vouloir exprimer quelque sentiment.
Ainsi, n'ayant point imaginé de signes ou caractères
pour communiquer nos idées particulières,' nous
tâchons d'y remédier en marquant, au commence-
ment de nos pièces, par quelques mots tendrement,
vivement, iL peu près ce que nous voudrions enten-
dre,»A la vérité, Couperin ne faisait que suivre les
tendances de l'esthétique musicale française de son
temps, esthétique toujours attentive à l'« imitation
de la nature », à la« représentation des sentiments ».
Il fallait que la musique eut un sens, présentât à l'es-
prit l'image de quelque objet que l'on put saisir. C'est
de cette façon que les théoriciens et les critiques,
Lecerf de la" Viéville en 1705, l'abbé Dubos en 1719,
et, plus tard, l'abbé Pluche et Lamotte-Hondard,com-
prenaient le rôle de l'art des sons. Chez les claveci-
nistes aussi bien que chez les autres compositeurs,
on relevait, depuis longtemps déjà, une prédisposi-
tion naturelle à rechercher des effets pittoresques, à

transposer l'expression littéraire. Les violistes et les
luthistes offrent de nombreux exemples des velléités
affirmées par cette esthétique, et ce sont partout des
titres descriptifs, destinés à suggérerà l'auditeurune
image visuelle, ou à le préparer à goûter la symbo-
lique sonore que lui réserve la musique. Dès 1607, dans
ses Principes de clavecin, la première méthode pour
cet instrument qui ait paru en France, Saint-Lambert
déclarait que les maîtres de clavecin doivent juger
leurs élevas sur la promptitudeavec laquelle ceux-ci

1. £es Goûts réunis ou Nouoeaux Concerts a l'usage de toutes sortes
'instruments de musique, augmentés d'vne sonate en trio intitulée
Le Parnasse ou £ "Apothéose de Corellx.

2. Concert instrumental jiovsle titre d'Apothéose, composéàta
"lontm-e immortelle de l'incomparableM. de Lully.3-

Les Nations, sonates et suite* de symphonies en trio en quatre
litres nrpnrés pour la crommoditd des Académies de musique et des
concertaparticuliers,

4. Voir Betui d'histoire et de critique musicales, man 1905. Art.
de il. J. Combaneu, p. 116.

5. Comme Saint-Lambertdans ses Principes de clavecin,Franco»

arriventdiscerner les intentions littéraires de l'œu-
vre qu'ils exécutent. Du reste, cette esthétique n'était
pas absolument spéciale à la France, et on peut la
rapprocher de celle que Kuhnau professait en Alle-
magne

Couperin avait tonte de donner aux pièces de
musique instrumentale et vocale, telles que la Sonate
et la Cantate, une désignation qui, tout en respec-
tant leur origine italienne, s'agrémentât d'une dési-
nence française. C'est ainsi qu'il appelait ces pièces
Sonade, Cuntade, par analogie avec Sérénade;et dans
les Goûts reunis il introduit, à cet effet, une Sonade
en trio intitulée le Parnasse; plus tard, et toujours
avec la même intention, il publie les Nations, Sona-
des et suites de Sympltonies en trio. -La tentative de
Couperin demeura stérile, et les vocables de Sonade
et de Canlade ne lui survécurent pasG.

Dans ses quatre livres de Pièces de clavecin, qui
contiennent vingt-sept suites intitulées Ordres, Cou-
perin cherche, avec un rare bonheur, à tracer de
petites miniatures musicales, de véritables tableaux
de genre. Tantôt il s'efforce de donner l'impression
générale d'une personnalité {l'Auguste, la Sédui-
sante, etc.), tantôt son portrait devient plus précis,
plus individuel (la tendre Nanette, la Basque, etc.),
tantôt il élargit son cadre et cherche à peindre des
sentiments (les Langueurs tendres, les Regrets), tantôt
il va jusqu'au raccourci d'une action complète, telle
une bataille, et la Triomphante nous en décrit les
phases successives.Les Foliesfrançaises ou les Dominos
sont une peinture des plus expressives et des plus
amusantes de nos défauts et de nos qualités. Coupe-
rin s'essaye aussi dans le genre satirique, et on con-
nalt à ce propos la pièce à laquelle il donne le titre
original suivant, qui ilaire le rébus :.Les Fasles de la
grande et ancienne M+N+ST+ND+S+ titre sous
lequel il faut lire le mot « ménestrandise ». C'est là
une œuvre de véritable polémique qui se divise en
quatre actes, affublés eux-mêmes de sous-titres des-
criptifs

1"Acre Marche des notables et jurés œ-f n+s(+
nd+urs.

2" Acte Air de vièle avec bourdon. Les Tièleux et
les Gueux.

3" Acte Les Invalides ou gens estropiés au service
de la grande M+n-1-

i' Acte Désordre et déroute de toute la troupe cau-
ses par les ivrognes, les singes et les ours

La pièce satirique de Couperin se rapporte à la
querelle qui éclata entre les organistes et maîtres
de clavecin et les ménétriers, et qui se termina, te
4 juillet 1707, par la reconnaissance des droits des
organistes.

Enfin, Couperin a le sentiment de la nature, et ses
Bergeries* constituent de vrais tableaux pastoraux
d'une expression naive et gracieuse; les 'sons de la
musette et du chalumeau, les imitations de cris d'a-
nimaux ou du chant des oiseaux, en font des pay-
sages dignes d'un Watteau musical. On peut en dire
autant de toutes les pièces analogues telles que les

Couperin insiste anr l'importance du doigter. Les clavecinistes ne
recherchaient.àce point de vue, que leur commodité,mais l'eiclusion
du pouce était alors de règle, Sur l'esthétique de Kuhnau, voir
A. Pirro, l'Esthétiquede Bacli, ch.x.

6. Cf. Miche) Ëreuet, Jlcuue musicale, 1903, p. 568.
7. Voir, ce propos, l'article de 91. Combaneu dans la Revue d'his-

toire et de critique musicalesd'avril1902, p. 170-172, et Paul Laèome,
la Grande Querelle des Organistes et des Ménétriers, Ménestrel,
42» année, n° 8.

8. Cf. Méreaui, les Clavecinistes, p. 33. – Weilmann, Geschichte
der Klmiermusik.



Vendangeurs si artistement animés, les Moissonneurs
et les Musettes.

Comment Couperin réalise-t-il son esthétique?
Comment compose-t-il cette « musique à pro-
gramme » ?C'est ce qu'il nous faut maintenantexa-
miner. Ses Ordres ou Suites comprennent un nombre
de pièces très variables le 2e Ordre en a 19, les 4e et
2T Ordres 4 seulement. On voit, de la sorte, à quelle
souplesseest parvenuela Suitefrançaisede clavecin,et
quelle extensionelle a prise, les piliers fondamentaux
de cette formene dominantplus la composition, mais
se trouvant noyés dans une quantité de danses bril-
lantes et expressives.Dans le premier livre, Couperin
commence encore par l'Allemande, que suivent deux
Couranles et une Sarabande(1", 2e, 3e, $' Ordres). C'est
donc encore bien là le type classique;mais, dès le qua-
trième il débuterapar une Marche des gris vétus, suivie
des Bacchanales, de la Pateline et du Réveil-Matin.

Le deuxième livre ne présente presqueplus de noms
de danses noms auxquels se substituentdes titres pit-
toresques Couperin, dans ses troisième et quatrième
livres, se libère complètement du cadre primitif de
la Suite.

A l'exemple de d'Anglebert, il sacrifie l'unitétonale,
mais il procède aux changements de tonalité d'une
façon nouvelle généralement, le début et la fin de

Dans la Musette de Taverny, pendant que la main
droite dessine des gammes rapides et joyeuses, on
entend avec persistance le Bourdon ci-après

Les Tic-Toc-Choc ou les Maillotins montrent encore
Couperinà la recherche d'une véritable instrumenta-
tion sur le clavecin, instrumentationqu'il réalise au
moyen d'arpèges, de batteries et d'accords brisés de
l'effet le plus heureux. A l'égard de l'expression,de la
transposition musicale des sentiments ou du monde
extérieur, il emploiera tantôt des rythmes caractéris-

tiques, tels que
• J,

véritable thème rythmique qui
soutient d'un bout à l'autre les Fauvettes plaintives,
tantôt, comme dans le Dodo ou l'Amour au Berceau,
il terminera sa mélodiepar un rythme de deux notes
figurant le chant des nourrices

Tantôt encore, comme dans le Moucheron, le posé
un peu inquiet et incertain de l'insecte sera repré-
senté par la pédale de tonique syncopée. On pour-
rait multiplier les exemples. Enfin, Couperina sacri-
fié à la mode suivie par tous les clavecinistes de son

l'Ordre appartiennent à la tonalité principale, et cesont les pièces intermédiaires qui éprouvent des
modifications tonales; de plus, le changement du
majeur au mineur sur la même tonique ne s'effectue
pas seulement entre deux morceaux différents,mais
bien à l'intérieur du même morceau, qui se trouve,
ainsi, divisé en deux parties, l'une en majeur, l'autre
en mineur. Au point de vue des tonalités parcourues
dans le cycle des quintes, observe M. Weilzmann,
François Couperin n'apas dépassé son oncle Louis.

La polyphonie est assez mince chez Couperin,
Couperin marque une tendance évidente à pratiquer
l'écritureà deux ou à trois parties, et en même temps
il travaille à varier le coloris instrumental.C'est là une
de ses caractéristiquesles plus remarquableset dont
les Pièces croisées témoignent éloquemment. Dans la
Préface de son troisième livre, il dit, à propos de ces
pièces « On trouvera dans ce livre des pièces que
je nomme Pièces croisées. qui devront être jouées

sur deux claviers. » Ce que Couperin désire, c'est la
mise en œuvre de deux registres, de deux claviers,
mise en couvre qui donne à l'auditeur l'impression
qu'ilentend deux clavecinistes. Les Musettes, en par-
ticulier, sont d'excellents exemples de cette prati-
que. Dans la Musette de Choisy, il écrit un sujet et une
contrepartiede la façon suivante

temps en composantun Carillon, le Carillon de Cy-
thêre'.

C'est merveillede voir quelle variété Couperinsait
faire surgir d'un air de danse. Comme Rameau, il

affectionne la forme Rondeau, dont il tire un parti
charmant; parfois, ce simple rondeau se transforme
en une manière de petit poème symphonique aux
péripéties diverses. Les trois couplets des Bergeries,
avec leur refrain d'un rythme apaisé et tranquille,
tantôt à trois parties réelles, tantôt à deux parties
concertantes, offrent les plus curieuses oppositions;
le dernier couplet présente un chant rustique tran-
quilleet monotone, tandis que la cantilène du second
s'expose sur les cordes graves. Il en est de même des
Bacchanales avec leurs trois parties diversifiées, du
Bavolet flottantaux traits en doubles croches, souples
comme des écharpes, etc. La fertilité d'invention de
Couperin s'afiirme par la manière fantaisiste et bril-
lante dont il traite les pièces construites sur un plan
contraint, telles que la Passacaille.11 atteint alorsi
une maîtriseétonnante3.s.

Enfin et surtout, Couperin parséme son œuvre de
trouvaillesharmoniquesaudacieuses et inédites. C'est
certainement le plus subtil et le plus ingénieux des
harmonistes français de son temps; les deux exem-
ples suivants, choisis entre mille, montrent à quel
point il possède le don d'évoquer les sentimentspar
des harmonies rares et précieuses. Les étonnantes

1. 3" livre da Pièce» de clavecin.
2. Forkel, cependant, l'a jugé sévèrement en déclarant ses idées
paupres et sans force ». Ueber Bach's Leben, Kumi und Aunsl-

vierke, fârpatrioltsche Verehrer achtev musiltalisclmrKuruit (1802),

p. 7.



dixièmes des Barricades mystérieuses*et de la Favorite9 sont des marques frappantes de sa féconde imagi-
nation

Le style de clavecin de Couperin est éminemment
expressif, et sa méthode nous apporte, à ce propos,
de précieuses confidences. On a dit avec raison qu'ilil
était le théoricien des agréments, auxquelsil attachait
une importance fondamentale. La Préface du troi-
sième livre de Pièces de clavecin souligne très nette-
ment l'obligation qu'il impose aux clavecinistesd'exé-
cuter ponctuellementlesagréments « Je suis toujours
surpris (après les soins que je me suis donné pour
marquer les agrémens qui conviennent à mes pièces)
d'entendre des personnesqui les ont apprisessanss'y
assujettir.C'est une négligence qui n'est pas pardon-
nable, d'autant qu'il n'est point arbitraire d'y mettre
tels agrémensqu'on veut' »

•• Rondeau du 2- livre de Pièces.
2. Chnconne-rondeau du 1« livre de Pièces.

Couperin distingue sept classes d'ornements, et
subdivise chaque classe en un certain nombre de
variétés. La première classe comprend les Pincés,
consistant à prendre en dessous une petite note à
distance de demi-ton de la note de base. La deuxième
classe comprend les Ports de voix; la troisième, les
Coulés, qui se font en montant ou en descendant; la
quatrième, les Tremblements, genre d'ornements cor-
respondant au trille moderne, et qui comportait de
nombreuses variétés; la cinquième, les Tierces coulées,
en montant et en descendant; la sixième, les Caden-
ces, et la septième, les Arpèges.

Voici l'indication de ces agréments d'après le pre-
mier livre

13, H. Pirro a montré que J.-S.Bach connaissaitet enseignait à sesélèves
toute la technique d'agréments indiquée par Couperin, ce que

Ludwig
Gcrber appetteses manières». CE. Pirro, loco cit., p. 434.



Couperin déclare que le mouvement des pièces est
généralement animé, et que ces pièces doivent être
exécutées avec vivacité; à l'égard des Pièces tendres,
il ne convient point de les jouer aussi lentement que
sur les autres instruments, à cause du peu de durée
des sons du clavecin. « Couperin, dit M. Méreaux,
jouait en musicien sentant profondémentson art; »
mais il ne voulait pas que l'expression du jeu se
traduisit par des mouvements du corps ou des gri-
maces du visage, et il insiste là-dessus dans sa
curieuse Préface de l'Art de toucherde edovecitt.•entre dans de longs développements au sujet
de l'assouplissementdes doigts et du mécanismedu
clavier, indique, notamment,une façon de doigter les
passages en tierces (5/3, 4/2), et lie ces passages,
alors que les anciens clavecinistes, qui attaquaient
les tierces avec le deuxième et le quatrièmedoigt, ne
pouvaientque les exécuter en détaché. De nombreux
exemples accompagnentles prescriptions de Coupe-
rin. Toujours préoccupé d'une exécution nuancée,
subtile et expressive,il explique l'usage qu'il propose
de la suspension

« L'impression sensible que je propose,dit-il, doit
son effet à la cessation et à la suspension des sons,
faites à propos et selon les caractères qu'exigent les
chants des pièces.» La suspension, d'après Couperin,
n'est employée que dans les mouvements lenls et
tendres; on peut la considérer comme un des pre-
miers essais de tempo rubato.

François Couperin a écrit des Préludes mesurés
qui sont d'un excellent exercice pour les élèves et
qui, en assurant l'assouplissementet l'indépendance
des doigts, préparent parfaitement à une correcte
interprétation de ses Ordres. Il a lui-même résumé
ses tendances et sa manière, en déclarant « qu'il
aime beaucoup mieux ce qui le touche que ce qui le
surprend ».

1. Cf. Pirro, VEthéliBUede Bach, p. 430.
2. Cent» Apothéosea été transcrits par H. Georges Marly. Voir

l'art. <fo M. Hemi dani le bulletin mensuel de janvier 1905 de 1.1 So-
ciété internationale de musique, p. 180.

3. H. Brenet, les Tombeaux 'en musique {Revue musicale, 1903,
p. 631).

4. A. Méreanx. les Clavecinistes.– Titou du Titlct,PremierSupplé-
ment au Parnasse français, CCLXXVI,p. 708, 710. – Archives des
Maîtres de l'Orgue, H» année, 1'* livraison.

Titon du Tillet cite de lui un Livre d'orgue, gravé en 1 729. Sa sœur,
M"- Dandrieu, vendait si musique et possédait, elle aussi, un remar-
quable talent de clavecinisteet d'orgaaiste. Titon du Tillet rapporte
qu'à la mort de son frère, les marguilliers de Saint-Barthélémy la

Couperin a eu une grande influence, non seule-
ment sur l'école française de clavecin, mais encore
sur l'école allemande. Les élèves de"Bach jouaient
ses pièces, et le cantor de Leipzig, lui-même, ne crai-
gnit pas de lui emprunter thèmes et ornements. C'est
ainsi que le motif de l'Allemande du premier des
Concerts royaux de 1722 se retrouve développent
transformé dans la fugue en ladu Clavecin bien
tempéré'.

Enfin, au cours de l'Avertissement de son Ajio-
théose de Lulli, Couperin se livre à une intéressante
déclaration, en disant qu'ilavait fait exécuter cette
œuvre sur deux clavecins, chacun des clavecinistes
jouant la même basse. Cette pièce est un des nom-
breux essais de musique à programme que l'on re-
lève dans la musique française de ce temps, chaque
morceau s'accompagnant d'une suscription que la
musique traduit, le plus souvent, avec un rare bon-
heur la mélodie proposée par Lulli est légère et
sautillante, tandis que celle qu'exécute Corelli se
recommande par-des qualités plus tendres et plus
élégiaques 2.faut voir, dans cette Apothéose,comme
dans la Sonate en trio intitulée le Parnasse ou Apo-
théose de Corelli, un dérivé de l'ancien Tombeau. C'est

sous l'inlluence du style d'opéra, écrit M. Brenet,
que Couperin a substitué l Apothéose au Tombeau'.
Apollon persuade à Lulli et à Corelli que la réunion
des goûts français et italien doit assurer la perfec.
tion de la musique, et énonce ainsi un aphorisme
qui constituait la marotte de cette époque.

Sans atteindre à la hauteur du grand musicien
dont nous venons d'esquisser rapidement le carac-
tère, Jean-François Dandrieu occupe, néanmoins, une
place fort enviable parmi les artistes de la première
moitié du xvm° siècle'.

Né à Paris vers 1683,il montra de très bonne heure
de grandes dispositions pour la musique, puisqu'il
rappelle, dans la dédicace- de son œuvre I, qu'il n'a-
vait pas cinq ans lorsque Madame l'entendit jouer du

clavecins. Organiste à Saint-Merry (1705), à Saint-
Barthélémy (1710), et enfin à la chapelle royale, en
remplacement de J.-B. Buterne (1721), Dandrieu
mourut le 13 avril 1739.

On possède de lui un Livre de Sonates en trio,

op.I (1705), écrit pour deux-violons et la basse;

un Livre de Sonates à violon seul, op. II (1710), trois

chargèrent de l'orgue de l'église. et qu'elle recevait une pension de

l'Electeur de Bavière.
Il ne faut pas confondre Jean-FrançoisDandrieuavec Pierre Dan-

drieu, qui fut, lui aussi, organiste i Saint-Barthélémy. – D'»|ir«s

M. Pirro. l'ouvrage intitulé Noels,, O filii. Chansons de saint Jac-

ques, Stabat male,. et Carillons,tout revu, augmenté, exlrê™-
ment varié et mia pour l'orgue et le clavecin (s. d.J, qui se Iroim a

la réservedu Conservatoire de Paris. n'est pas de t.-F. Dandrieu, mus
bien de Pierre Dandrieu, le prêtre diffame par Marchand. Voir Pirro.

Esthétiquede Bach, p. SOI, et, du même, Louis Marchand[Becml

de la Société int. de musique, oct.-nov. 1904).

5. Titon du Tillet dit qu'ilfut elève de J.-B.Moreau [Suite du fa-
nasse Françaisjusqu'en t143, p. 663, GG4J.



V es Pièces de clavecin portant respectivement

les dates de 1724, 1728 et 1734; enfin, un ouvrage
didactique Principes de l'accompagnement tlu cla-
vecin j'ITIS). Chez Dandrieu, l'imitation du style de
Couperin apparaît manifeste; comme l'auteur des
Ordres, il marque une grande prédilection à l'endroit
de la musique à programme. C'est ainsi que son pre-
mier livre de Pièces de clavecin contient trois pièces
descriptives et imitatives intitulées les Caractères
de la Guerre, les Caractères de la Chasse et la Fêle du
village. Dans les Caractères de la Guerre, on entend
une marche, des fanfares, la charge, on assiste à
une mêlée, pendant que retentissent les « plaintes»
des blessés la pièce se termine par la « victoire». Dan-
drieu, comme Couperin, est un habile rythmicien et
atteint fréquemment, grâce à l'emploi de rythmes
typiques, à des effets très expressifs; nous citerons,
à ce propos, la Contrariante, avec ses spirituelles
syncopes. Il a écrit, en outre, des pièces dans le style
de l'Ouverture française, témoin la Lully (2* livre),
composée d'une introduction lente et d'un allegro
en stylefugué.

Il pratique aussi la variation, et fait usage de six
espèces d'agréments, dont il donne une table, com-
prenant quatre sortes de tremblements et deux espè-
ces de pincés. Ses fantaisies guerrières l'amènent à
fournir des explications sur la façon d'exécuter les

« coups de canon ». Daquin, qui le traite « d'orga-
niste estimable,» rapporte « qu'il était surtout connu
par la façon ingénieuseavec laquelle il touchait des
Koels1 ».' • i.

A coté de ses compositions pour le clavecin, l'ou-
vrage didactique de Dandrieu, les Principe* de l'ac-
compagnement du clavecin, mérite quelque examen,
car il nous apporte un précieux résumé de l'état .de
la science harmonique au début du xviue siècle*.
Cet ouvrage, en effet, précède de quatre ans seule-
ment l'apparition du célèbre traité de Rameau (1722),

et montre à quel point régnait l'empirisme dans la
classification des accords, avant que le musicien de
Dijon ne fût venu exposer sa théorie du renverse-
ment. Sous forme de Tables, dont chacune est consa-
crée à un accord déterminé, Dandrieu présente des
sortes de préludes en notes égales destinés à fami-
liariser les élèves avec la réalisation des accords. Le
livre de Dandrieu contient vingt et une tables corres-
pondant à vingt et un accords différents dont voici
la liste

1° Accord parfait, majeur ou mineur.
2° Sixte simple (tierce, sixte, octave).
3° Petite sixte (sixte majeure, tierce mineure,

quarte).
i" Fausse quinte (quinte diminuée, sixte, tierce).
5° Sixte doublée (tierce, sixte avec t'octave).
6» Quinte et sixte. •
7° Triton (quarte augmentée,seconde, sixte).
8° Quarte (quarte, quinte, octave).
9" Seconde (seconde, quarte, sixte).
10° Septième (tierce, quinte, septième).
11° Neuvième (neuvième, tierce, quinte).

1. Daquin, Lettre» sur le, hommes célèbres,I, p. 113-113. Sea con-
temporains rappelaient organisteallemand ».

2. Voir.àce sujet. l'article publié par M. H. Quittard dans la Revue
musicale du 1S mars 1907, p. 144 et juiv.

3. Aiec cet accord, oa entredam la catégorie des accordsappelés
par Rameau accorda par supposition, parce que ceui-ei supposent
une note ajoutée au-dessous de la basse fondamentale.

4. Titon du Tillet, DeuxièmeSupplément au Parnasse français,
p. 79, 80. Daquin, Lettres, I, p. 116-117.3.Cf.Weitzmanu,

loeo cit., p. 432.

12° Quarte consonante (quarte, sixte majeure ou
mineure, octave).

13° Septième et neuvième (septième, neuvième,
tierce, quinte3).

14° Septième superflue (septième, seconde, quarte
et quinte).

15° Septième superflue jointe à la sixte mineure
(septième, seconde, quarte, sixte mineure).

16° Sixte majeure jointe à la fausse quinte (quinte
diminuée, tierce et sixte majeure)..

Sixte jointe au triton (sixte, tierce, quarte
17<>

augmentée).

Septième jointeà lafaussequinte (septième,

tierce,

quinte diminuée).
18° Quinte superflue (quinte augmentée, septième,

neuvième, tierce).
19° Triton joint à la tierce mineure(tierce mineure,

quarte augmentée, sixte).
20° Seconde superflue (seconde augmentée,quarte

augmentée, sixte).
1 21° Septième diminuée.
Ainsi que l'observe M. Quittard, cette classifica-

tion, cet état des accords en usage au commence-
ment du xviii* siècle, prouvent de quelles ressourcess'était enrichie la musique depuis Lulli, mais démon-
trent aussi la décadence du contrepoint. Rameau n'a,
que fort peu ajouté à ce matériel.

Signalons encore un grand amateur de musique
descriptive, Guillaume-Antoine Calvière', qui, né à
Paris vers 1693, mourut, dans cette ville, le 18 avril
1755. En janvier 1739, Calvière obtenait une place
d'organiste à la chapelle royale, après le décès de
Guillaume Marchand. Calvière avait déjà concouru
antérieurement pour une place d'organiste de la
chapelle royale, et à ce concours prenait part d'A-
gincourt, qui lui fut préféré en raison de son âge.
Formé, ainsi qu'ille disait lui-même, « sous l'orgue
de Saint-Gervais » tenu par François Couperin, Cal-
vière pouvait se proclamer élève du célèbre musi-
cien il obtint,en outre, l'orgue de Sainte-Marguerite
et de Notre-Dame et laissa un grand nombre de Piè-
ces d'orgue manuscrites.

Calvière professaitl'esthétique objective de Coupe-
rin, que nous retrouverons lorsque nous traiterons
du Motet.

Son rival François d'Agincourt,né à Rouen, orga-
niste de la cathédrale de cette ville et décédé en juin
17S8, après avoir occupé une charge à la chapelle
royale, a laissé un livre de Pièces de clavecin (1733)
où s'observent les mêmes tendances5.
On peut en dire autant de Louis-Claude Daquin ou
d'Aquin, qui fait bonne figureaux côtés de Marchand
et de François Couperin6.

Né à Paris, le 4 juillet 1694, et filleul d'Elisabelh-
Claude Jacquet de la Guerrequi lui donna ses pre-
mières impressions musicales, Daquin se faisait
entendre au roi des l'âge de six ans. A. huit ans, cet
enfant prodige apportait à son maître Bernier un,
Beatus viràgrand chœuravec symphonie, et se voyait
nommécomme organisteà la Sainte Chapelle,à l'âge
invraisemblable de douze ans. Titulaire de l'orgue
des chanoines réguliersdu Petit-Saint-Antoine (1706),
Daquin concourt en 1727 pour l'orgue de Saint-Paul,

6. Archives des maîtres de l'orgue,t. III. – La vie de Daquin se
trouvedansle t IIdeV Annéefrançoiseou vies desHommes illus-
tres gui ont honoré La France, par M. Manuel, p. 359. Voir aussi
Mercier, Tableau de Paria (4". edit. de 17SÎ), n, p. SI et luiraMes, et
FetU, U, p. 4i8.

1. M11* Jacquet de Laguerre ou La Guerreétait née à Parisvers 1664,
et mouruten 1729. Voir l'Art, 20« année (1894), p. 108, 112.



eta l'honneur de triompher de Rameau. Marchand
trouvaitque, seul de tous les organistesde son temps,
Daquin était vraiment digne de luv et, de son côté,
Rameau déclarait qu'il était le seul à avoir conservé
à l'orgue la majesté qui lui convient.

De fait, Daquin, en s'inspirant de Louis Marchand,
maintenait les traditions sévères du style d'orgue.
Son Livre de Koèls pour l'orgue contient nombre de
thèmes que ses prédécesseurs avaient traités; l'écri-
ture en est correcte, souvent majestueuse. En 1732,

Daquin remplace Marchand aux Cordeliers, et, en
1739, il est nommé organiste du roi1. Jusqu'à un âge
fort avancé, il faisait courir tout Paris à Saint-Paul.
Daquin mourut le 15 juin 1172, et fut enterré à Saint-
Paul.

Il a composé un Livre de Pièces de clavecin portant
la date de 1735 et où s'avèrent ses tendancesdescrip-
tives en même temps que l'imitation de Marchand,
auquel il emprunte son style à deux ou trois voix et
ses dispositions harmoniques. Il a subi aussi l'in-
fluence italienne, et, dans sa technique, notamment,
on peut relever des traces de la manière de Scarlatti.

Au point de vue formel, Daquin groupe ses pièces

en Suites et leur donne des titres pittoresques; il
affectionne la forme Rondeau (le Coucou, l'Hiron-
delle) et procède de la même façon que Couperin
à l'échange des tonalités; comme Couperin encore,il
écrit dansses piècesdes deuxièmes parties en mineur
et néglige les désignations classiques de danses.
On ne rencontre presque plus, au cours de son
œuvre, d'Allemandes,de Courantes,même de Menuets

les piècesportent des titres suggestifs, et le musicien
s'efforce de les traiter comme de petits ensembles
poétiques, voire dramatiques. Nous citerons, en par-
ticulier,les Plaisirs de la Citasse, qui constituenttoute
une scène chargée de péripéties. A l'exemple de Cou-
perin, il élargit le Rondeau, pour lequel il marque
une grande prédilection2,mais il a moins de variété
dans l'exécution, moins de richesse dansl'invention.

Lorsqu'il tenait l'orgue du Concert spirituel, sous
la direction Royer, Daquin brodait d'interludes les
airs de Noëls et les Carillons qui faisaient fureur à
cette époque3. Il aimait aussi beaucoup transcrire sa
musique pour d'autres instruments,et l'Avertissement
de ses Pièces de clavecin témoigne de ses goûts sym-
phoniques. C'était un exécutant précis, doué d'une
remarquable égalité des mains. La Mélodie, la Guitare
et les Trois Cadences demeurèrent longtemps célè-
bres. Outre son l'remier Livre de Noêls pour l'orgue
et ses

Pièces de clavecin, il a laissé un Nouveau
Livre de Noëls pour l'orgue et le clavecin, dont la plu-
part peuvent s'exécuter sur les Violons, Flûtes, Haut-
bois (s. d.).

Venons-enmaintenant à l'illustre musicien qui, de

sa haute stature, domine toute cette époque, à Jean-
Philippe Rameau'. Nous n'insisterons pas ici sur sa
biographie, que nous avons déjà exposée ailleurs;
nous n'examineronsque son œuvre de clavecin.

En voici l'inventaire 1° Premier Livre de Pièces
de clavecin, Paris, 1706; 2° Pièces de clavecin avec
une Méthode pour la méchanique des doigts, où l'on
enseigne les moyens de se procurer une parfaite exéeu-
tion sur cet instrument, Paris, 172i; 3° Nouvelles Suites

i. La nomination est du 13 avril 1739. Daquin remplaçait Dan-
drieu. Arch. nat., O1, 83.

2.
Commeexemples de rondeautde Daquin, nous citerons la Mélo-

dieuse et la Ronde bachique (1735).
3. Voir M. Brenet, les Concerts en France, p. 518, 242, 551.
4. Sur Rameau, voir à la partie de ce travail consacréeà la tragédie

de Pièces de clavecin avec des remarques sur les diffé-
rents genres de Afusique, Paris, avant 1731; 4° Pièces
de clavecin en concerts avec un violon ou une flûte et
une viole ou un deuxième violon, 1741.

On sait,qu'installé à Paris vers 1 703, Rameau s'était
mis au nombre des élèves de Marchand. Son premier
livre de Pièces de clavecin, publié en 1706et gravé par
Roussel, ne produisit pas grande sensation, lors de

son apparition, et il convient de reconnaltre que cette
œuvre de jeunesse (l'auteur n'avait que vingt-trois
ans) ne laissait point pressentir la brillante carrière
que l'avenir réservait à Rameau. Ce livre comprend
neuf pièces en forme d'airsde danse qu'accompagne,
à la fin, une indication des signes d'agréments, au
nombre de six, employés parle musicien. Le style rap-
pelle, en plus ferme, celui de Marchand, et ces neuf
pièces constituent une Suite conçue sur le vieux type
français et précédée d'un Prélude non mesuré.

LorsqueRameau,dix-huit ans plus tard fait graver
son deuxième livre de Ptècesde clavecin, son talent a
mari, sa technique,après de longues méditationssur
la théorie de la musique, s'est affermie, et toute trace
d'imitationa disparu de son style. Les deux groupes
de pièces qui constituent ce volume se rapprochent
des Ordres de Couperin; il y règne une fantaisieet une
souplesse charmantes, que symbolisent à ravir les
titres donnés par Rameau à ses compositions. Sans
doute, sous ces titres pittoresques et pimpants, se
cache toujours un air de danse aisément reconnais-
sable. C'est ainsi que l'Entretien des Muses est une
Sarabande, que les Tourbillons et les Cyclopes dissi-
mulent des Rondeaux, que le Lardon consiste en un
Menuet dont la Boiteuse constitue le trio; mais la
forme type de toutes ces danses s'assouplit dans la
main de Rameau; le jeu des tonalités se perfectionne,
la mélodie prend un caractère plus accusé, plus neuf,
plus généreux. Les moyens d'expression s'accumulent
au sein de ces petites pièces avec une prodigalité et

une intensité inconnues de Couperin, quoique des
rapports évidents, mis en lumière par M. Weitzmann,
relient les deux maitresIlconvient d'ajouter,qu'an
point de vue harmonique, les pièces de Rameau sont
loin de présenter le même intérêtquecelles de Coupe-
rin l'harmoniede Rameau est toujours réalisée d'une
façon volontaire, réfléchie; elle n'apas de ces échap-
pées audacieuses et imprévues si fréquentes chez
Couperin. Les NouvellesSuites de 1731,véritable chef-
d'œuvre de la musiquede clavecin, affirmentla matu-
rité d'invention de Hameau. Ici, le musicien incline
vers la manière de Scarlatti, multiplie les échanges
entre les deux claviers, au grand avantage de l'ex-
pression et des nuances; on le sent évoluer vers un
dispositifqui se rapproche de la forme sonate, car,
dans l'air de danse en deux parties, il introduit des
motifs accessoires qui, présentés dans la première
partie, se développent dans la seconde. Les intentions
descriptiveset imitatives y abondent, et tout le monde
connaît son amusantetranscription du cri de la poule.

Déjà le traité « de la méchanique des doigts », qui
précède le deuxième livre, montre l'importanceque
Rameau attribuait au doigter et au mécanisme; il
apportait là de précieuses indications et d'importan-
tes innovations, car il s'élevait contre l'exclusion du

lyrique. – Les pièces de clavecin de Rameau figurentdans le t. II des

(Euvres complète*.
5. il se servit,àcet effet. du privilège qu'ilavait obtenu le 7 janvier

1724 pour plusieurs Cantates, pièces de clavecin,et autres pièces de

musique instrumentale.
6. Weitzmann, aeschiMe der Khvtermwik, p. 436, 437.



poucepratiquée par tous les clavecinistes, et conseil-
lait lorsqu'on exécutait les roulements (les gammes), le

passage du pouce « au-dessous de tel doigt que l'on
veut». Lorsqu'ilpublie ses Nouvelles Suites, il reprend
ses observations sur le doigter et sur les agréments,

auxquels il attache une importancemajeure, et dont
il donne la tablesuivante, déjà publiée en 1724et con-
sidérablement plus étendue que celle qui accompa-
gne le livre de t706, puisqu'elle comprend dix-huit
agréments au lieu de six



11 insiste ensuite sur le rôle des deux mains dans
l'exécution, surle mouvementqu'il conseille de ne pas
exagérer1; il se livre à de curieuses considérations
harmoniquesa propos de deux pièces appelées l'fin-
harmonique et la Triomphante où il prétendait faire
état d'un genre de modulation basé sur le quart de
ton.k L'elîeLt écrit-il, que l'on éprouve dans la dou-
zième mesure de V Enharmonique ne sera peut-être
pas d'abord du goût de tout le monde; on s'y accou-
tume, cependant, pour peu qu'on s'y prête, et l'on en
sent même toute la beauté quand on a surmonté la
première répugnance que le défaut d'habitude peut

Un effet analogue s'observedans la deuxièmereprise
de la Triomphante.

Rameau, qui s'était acquis une solide réputation
de professeur de clavecin et d'accompagnement, ne
manquait aucune occasion de disserter et même de
polémiquersur son art. De 1729à 1730, le Mercurede
France contient nombre de discussions qu'il entre-
tient, à ce sujet, avec un des meilleurs maîtres d'ac-
compagnement de l'époque,Bournonville, et en 1732
il publiait.uneDissertationsur les différentes méthodes
d'accompagnement pour le clavecin ou l'orgue1, où il
critiquait les méthodes suivies jusque-là et relatives
à la fameuse « règle de l'octave » il proposait de
leur substituer un nouveau procédé d'enseignement
fondé sur le renversementdes accords, procédé avec
lequel il prétendait apprendre en six mois la prati-
que d'une harmonie correcte aux personnes les plus
inexpérimentées snr le clavier.

Les Pièces de clavecin en concerts (1741)' présentent
le plus vif intérêt au point dê vue de l'évolution de
la musique de chambre en France. Ce sont, en effet,
des Suites pour trois instruments, de véritables trios,
qui revêtent bien la forme classique de la Suite, mais
en lesquels on voit déjà apparattre la forme en trois
mouvements caractéristique du Concerto ou Concert.
Les Concerts I, III, IV et V ont, en effet, trois mou-
vements seulement; Rameau débute par un morceau
vif, du type Allegro,auquel succède un Rondeau gra-
cieux ou d'allure modérée, suivi lui même d'un mou-
vement vif. Le type architectural se rapproche donc
sensiblement du dispositif du Concerto Allegro-
Andante-Allegro.

Toutes ces pièces ont une forme brève, une allure
capricieuse; le clavecin n'y est plus employé comme
instrument chargé seulement de la basse continue;
il concerte avec le violon et la viole, et joue un rôle

t. A cet égard, Rameau indique très clairement de quelle façon il
fautdéterminerles mouvements dans L'esêcution. 11 déclare, en effet,
que lorsqu'on possèdeune composition musicale, on en saisit insensi-
blementle goût et le veritable mouvement.Ceci montre que Rameau
n'était pointpartisan duneeiécntion rigideetmétronomique.La ques-
tion de la (Imlion.pratique des mouvementsfut agitée plus tard, en
1730, par les abbes SoumilleelBoëry.

1.M. Brenet, la Jeunesie de Rameau (">»• mm. itat,, 1903).
3. Tome H dea Œuvre) ctmptètade Kimetni. Voir commentaire

de M. Ch. Malherbe, et Schering, Geietâehte des Instrumental kon-
terts, p. 167.

occasionner en ce cas. L'harmonie qui cause cet effet
n'est point jetée au hasard; elle est fondée en raisons
et autorisée par la nature même; c'est pour les con.
naisseurs ce qu'il y a de plus piquant, mais il faut
que l'exécution y seconde l'intention de l'Auteur, enattendrissant le Toucher et en suspendant de plus
en plus les coulés k mesure qu'on approche du trait
saisissant où l'on doit s'arrêter un moment comme le
marque ce signe – Cet effet nait de la différenced'un
quart de ton qui se trouve entre lut dièse et le ribémol.»

Voici le passageen question

actif dans la présentationdes thèmes dans le premier
Concert par exemple, c'est lui qui propose le thème
du dernier mouvement intitulé le Vésinet, et dans le
travail de la composition, il se place sur le même rang
que ses compagnons, tantôt faisant silence, lorsque
le rAle d'accompagnement est assuré par un autre
instrument, tantôt soutenant d'harmonies et de bat-
teries les mélodies exposées par les cordes.

Les titres des pièces évoquent, soit des souvenirs
topographiques,comme La Livri, Le Vésinet, soit des
protecteurs tels que la La Pouplinière, la La Borde,
ou bien encore ils soulignent un hommage adressé
à quelque artiste, comme là Cupis, la Forqueray,ta
Marais*.

Rameau a introduiten France un genre de batte-
ries que l'école française de clavecin n'avait point
encore pratiqué, l'exécution des accords brisés an
moyen des deux mains employées alternativement et
sautant sur le clavier. En voici un exemple

n

Dans la pièce qu'il appelle les Trois hlains, véritable
étude de croisementdes mains, le déplacement con-
tinuelde la main gauche, au-dessus et au-dessous da
chant, donne réellement l'illusion de l'emploi d'une
troisième main. Son exécution était, du reste, admi-
rable, et M. Méreaux dit justement qu' « au point de

vue du mécanisme de l'instrument,Rameau a dépassé
de beaucoup ses prédécesseurs. La formule techni-

que, le dessin instrumental,les ressourceset le briode

fexécution, la nouveauté des traits, sont de belles

4. Une des Pièce*en concerts de Rameau porte le titre singulierde
la Cmilicam. M. Breoet (foco cit., 1903, 2* art.) a donné l'cxuhraU»
de ce titre. Rameau était en relations suivies avec le. Pères JésuiW-
Or l'un d'eui, le P. Du Cerceau, fil paraitre, d'abord une nom d'auteur,

en 1728, puis sons son nom, en 1740, les aventures de Tbamas Koul*

Khan, sophi de Perse. Deux tragédies mettant ea scène le même per-

sonnage,Thomas Kouli-Kaan, furent publiéeipar la suite, La pièce de

Rameau sa rattache à cet épisode.



conquêtes qu'il fit faire au clavecin ». Comparé à
François Couperin, il n'a pas, dans ses mélodies, le
charme et la délicatesse qui s'observentchez le vieux
maître, mais il l'emporte sur lui par ta clarté de
sonharmonie,par une hardiesseet une fierté qui ne
sont qu'à lui et qui impriment à son style une frap-
pante personnalité.

La clarté de l'harmonie de Rameau provient,ainsi
que nous l'avons déjà vu', de la force et de la préci-
sion avec lesquelles cette harmonie affirme le senti-
ment de la tonalité. Dans les Pièces de clavecin, comme
dans les Pièces en concerts, on retrouve la mélodie
constituée au moyen des notes de l'accord du ton;
ainsi, la Gigue en Rondeau du deuxième livre laisse
la main droite déployer des renversements ou des
positions initiales de l'accord de mi majeur. Le
fameux Rappel (les Oiseauxs'établit sur l'appel si, mi,
que la main gauche complète en faisant entendre la
tierce, sol, de l'accord du ton [mi mineur). Les deux
premières notes entendues, notes caractéristiques,
sont donc la dominanteet la tonique.

Dans les Cyclopes (ré mineur), on remarque une
série d'arpèges assis sur le ré tonique; dans la
Poule, le thème initial n'est autre que l'accord toni-
que déployé sol, si b, ré. On pourrait multiplier lesexemples.

Les Pièces en concerts affirment le sentiment tonal
avec autant de précision. Ainsi, la Coulicam présente,
à la partie de violon, trois renversementssuccessifs
de l'accordd'ut mineur; la Pouplinière charge la basse
d'arpéger l'accord de la majeur, pendant que le vio-
lon frappe, en redoublant, la dominanteet la tonique.
Dans la Rameau, il y a un départ brusque de la viole
qui, sur une pédale de tonique, dessineun déploie-
ment de l'accord de si \>, tandis que le violon expose
le premier renversement de cet accord et insiste sur
la dominante, fa*, '.i

Parmi les contemporains de Rameau qui compo-
sèrent de la musiquede clavecin, deux musiciens mé-
ritent d'être cités ce sont loseph-Nicolas-Pancrace
Boyer1 et Du Phly. - -

Royer, quià la charge de mattre de musique des
Enfants de France devait joindre, en 1747, la direc-
tion du Concert spirituel, a laissé en 1746 un Livré de
clavecin qu'ildédia à Mesdames. Deux pièces de ce
livre, la Zaide et la Sensible, se rapprochent assez
du style de Rameau pour qu'on ait puf les attribuer
à ce maître. <

Du Phly étaitun excellent claveciniste^Né à Dieppe,
il prit des leçons de d'Agincourt à Rouen, et vint se
Oxer à Paris vers 1750; il y publia quatre livres de
Pièces de clavecin qui jouirent d'une grande réputa-
tion dans le troisième livre, Du Phly ajoute au cla-
vecin un violon d'accompagnement.La Victoire et la
Vilkrny de ce claveciniste ont été attribuées à Ra-
meau, ainsi que la Vantoo et un menuet de son troi-
sième livre.,

Nommons encore l'organisteAntoineDorneltitu-
laire, en 1706, de l'orguede Sainte-Marie-Madeleine
en la Cité,et, plus tard, de l'orgue de l'église royale et
abbatialede Sainte-Geneviève; ses Pièces de clavecin,

t. A. Mereaui, le» Clavecinistes,p. 61, 04.
2. Ct. la premièrepartie de celte étude.
3. Rameau, en publiant ses Pièces en concerto, semble s'élre jos-

P'ré des Banales de clavecin et violon qui commencèrentà paraître
"ers i735. C'est ce qui résulte de 1'« Avis aux Concerlans» placé en
tête de son ouvrage Le succès des Sonates qui out paru depuis
peuenpiècasdeclavecinavecunviolonm'afaitnaîtraJedessein
de suivre a pou près le même plan dans les nouvelles pièces de cla\e-
«m que je me hasarde aujourd'hui de mettre au jour..>

publiées en i731,sontassez intéressantes; elles eurent
la bonne fortune d'être « parodiées », comme on disait
alors, c'est-à-dire d'être adaptées à des paroles par
l'abbé de Lattaignant. Les Tourterelles et la Marche(le
la Calotte figurent parmi celles qui obtinrent de la
sorte un succès passager.

Dornel s'était fait connaître, dès 1709, par des pièces
de musique instrumentalequ'il appelait Litre de sym-
phonies, contenant six suites en trio pour les Flûtes,
Violons, Hautbois,etc. A ce titre, on peut le considérer
comme un de nos premiers symphonistes. Les Sym-
phonies de Dornel ne sont que des pièces écrites à
trois parties, en trio, et conçues strictement dans la
forme Suite. Elles comportent un nombre de mouve-
mentstrès variable, tels les Ordres de Couperin, début
tent toutes par une Ouverture ou un Prélude que sui-
ventdes airs de danse souvent divisés en deux parties,
avec l'oppositionhabituelle du majeur au mineur sur
la même tonique.

Au point de vue instrumental, les Symphonies de
Dornel, destinées à deux dessus et une basse, nous
fournissent un bon exemple de l'état de la musique
de chambre aux environs de 1710. Elles portent quel-
ques indications relativesà l'emploi des instruments,
violons, hautbois, (lûtes, et sont suivies d'une Sonate
en quatuor en si mineur, d'une instrumentation un
peu plus complète, une partie d'alto venants'adjoin-
dre aux deux dessus et à la basse. Dornel, quatreans
plus tard (1713), donnait une autre série de pièces en
trio, Sonates en trio pour les flûtes allemandes, violons,
hautbois, etc., qui présentent les mêmes caractéristi-
ques et qu'avaient précédées, en 1711, des Sonates
pour violon seul et des Suites pour la flûte traversière
avec la basse, dans lesquelles l'auteur baptise ses mor-
ceaux de noms d'artistes célèbres tels que Marais,
Forcroix, Sénaltié.
On voit, par là, que les organisteset clavecinistesne
se contentaient pas d'écrire pour leurs instruments
habituels, mais qu'ils s'adonnaient encore à la musi-
que symphonique.

Parmi ces organistes, dont l'activité s'étendit à
presque toutes tes branches de la musique, .Michel
Corrette mérite une place à part, car il a écrit un
nombre considérable d'œuvres dont, malheureuse-
ment, la qualité laisse à désirer.Né à Saint-Germain,
Michel Corrette, était, en' 1737, organiste du Grand
Prieur de France, puis, en 1759, organiste du prince
de Conti. Il eut aussi l'orgue des Jésuites de la rue
Saint-Antoine,et s'intitulait chevalier de l'ordre du
Christ. En 1780, il devint organiste du duc d'Angou-
léme. De ses Livres d'orgue, le troisième contient
des messes et des hymnes de l'Eglise « pour toucher
en trio sur la trompette du grand orgue avec le
/le urlis sur le plein jeu du positif». II contient aussi
des « plein-chants accommodés en quatuor pour
toucher sur le grand plein-jeu avec les pédales » et
montre que la décadence du style d'orgue s'accusait
rapidement. Chez Corrette, ce style s'affadit sous le
poids des variantes, des ornements, des doubles, des
triolets, de tout ce travail de variations et de bro-
deries qu'on appelait le fieurtis et que les organistes
ajoutaient à leurs transcriptionset à leur accompa-
gnement du plain-chant.

4. Sur Royer, voir à la partiede ce travail consacrée i l'opéra.
15. On lit sur un document de la série LL des Arch. nat. {826) « Le
sieur Authoine Dornel, organiste, demeurant rue Daaphine, paroiBac
Saint-Andrédes Arts, chez le sieur Lebègue, perruquier, qui n'avait
aucun orgue, et qui avait toutes les bonnes via, mœurs et capacité*,
fut nommé organiste de l'église de Sainte-Madeleine de la Cité eo octo-
bre 1700.. Cf. H. Quittard, /fa-no musicale (190!), p. 155.



Corrette pratiquait à outrance le système des trans-
criptions. Dans ses Amusementsdu Parnasse, il brode
de variations de clavecin des ariettes italienneschan-
tées au Concert spirituelet à l'Opéra; on y trouve, en
particulier, des morceaux de la Serva padrona. Son
Premier Livre de Pièces de clavecin, avec explication
des signes d'agréments, ne témoigne d'autre origina-
lité que celle des titres de certains morceaux, comme
les Giboulées de mars et les Bottes de sept lieues. Il en
est de même de ses Sonates de clavecin avec accompa-
gnement de violon. Corrette n'est guère^plus heureux
sur le terrain pédagogique; il passait, de son temps,
pour on mattre assez médiocre, en dépit des innom-
brables méthodes qu'il publiait, et on désignait mali-
cieusement ses élèves sousle nom d'anoeftorétes.Néan-
moins, son Maître de clavecin pour l'accompagnement
(1753) contient, outre une Préface intéressante, quel-

ques bons conseils exposés avec une clarté qu'on
rencontre rarement dans les traités de l'époque.Nous
reparlerons de Michel Corrette et de ses œuvres sym-
phoniques lorsque nous traiterons des instrumentsà
archet et des instruments à vent

Jusqu'à présent, nous avons vu que les composi-
tions de clavecin prennent toujours le titre de Pièces
de clavecin. Aux environs de 1735, une modification
s'opère dans leur intitulé, et on voit apparaître le
nom de Sonates. C'est ainsi que le violoniste Mon-
donville appelle son œuvre 111 Pièces de clavecin
en Sonates avec accompagnement de violon, et que le
violoniste Guillemain publie, en 1740, des pièces de
clavecin portant la même désignation.

Ce changement de terminologie correspond à une
transformationdes pièces de clavecin, qui abandon-
nent le dispositif de la Suitepour adopter celui de la
Sonate, que la littérature du violon employait déjà
couramment.La Suite se contracte, se resserre et se
réduit à trois ou quatremouvementsà vitesses alter-
nées. C'est ainsi que Mondonville balitses Sonates sur
le type ternaire Allegro-Aria-Allegro, type que
Guillemain applique également à ses six Sonates de
clavecin, dans lesquelles on peut observer d'intéres-
santes recherches rythmiques et des « batteries » ou
accords brisés, exécutés alternativementpar les deux
mains, selon la manière de Rameau.

Il convient de remarquer que, dans les six Piècesde
clavecinen Sonates de Mondonville, la partie de violon
est la partie principale; les arias sont généralement
d'une sveltesse charmante, et nous citerons en par-
ticulier la sonate III, que sa verve et sa grâce placent
hors de pair. En outre, les anciennes Pièces françaises
de clavecin étaient l'équivalent des« Toccate » ita-
liennes. On avait adopté, en Italie, pour la musique
de chambre, une terminologie basée sur la nature
des instruments d'exécution. C'est ainsi que le voca-
b[e de « Suonataou « Sonata » s'appliqua d'abord
presque exclusivement aux compositions destinées
aux instruments à archet et à vent, et que celui de
ci

Toccata» qualifia celles appelées à être touchées
par les instruments à clavier. Les premières sonates
se destinaient aux violes, aux violons, aux trom-

i. On doit encore à Miehel Corretted'étonnantes pièces
descriptives

et itniUtives<fiotir le clavecin. Nous citeronscomme modèle du genre,
sa Victoired'un combat naval remportéepar une fréf/ati contre plu-
Heurs corsaire» réunis. C'est toute une tragédie « Dans ce combat,
assure Corrette, on exprime par l'harmoniele bruit des armes, du
canon, les cris des blessés, les plaintes des prisonniersmisà fondde
cale, etc.»

Le privilègeaccordé a Jean Barrière,musicien organiste de l'Aca-
démie royale de musique, était dn tï octobre 1733.

3. Jean-Baptiste Dnpuits des Bricettes était « Maître de clavecin et

pettes, aux flûtes, puis le terme de « Sonate« s'é-
tendit jusqu'aux pièces d'orgue et de clavecin.

Les Sonates et Pièces de clavecin, que Jean Barrière
publie en 1739, sont également à trois età qualre
mouvements et présentent des points d'orgue pour
le clavecin'; le style de ces compositions manifeste
d'ailleurs un maniérisme exagéré; l'ornementation
en est excessive.

Dans toutes ces Sonates, les divers morceaux ne
portent plus que la désignation italienne des mouve-
ments, Allegro, Andante, etc. Au contraire, lorsqu'il
s'agit de Pièces, les anciens titres, pittoresques et
descriptifs, font leur réapparition, et on sent ainsi
que la forme Suite persiste toujours parallèlementà
la Sonate. Presque toujours, le morceau du milieu,
généralement un Aria, se dédouble en deux parties
traitées, l'une en majeur, l'autre en mineur. Souvent
aussi, la Sonate de clavecin admet l'accompagnement
d'un autre instrument tel que le violon.

Mais ce dernier n'est pas le seul que l'on adjoigne
au clavecin; au moment où la mode des instru-
ments champêtres fait fureur, et où on ne rêve plus
que bergeries musicales, au moment où on trans-
forme en vielle le noble luth, nous voyons apparaitre
les accouplements instrumentaux les plus singu-
liers. Ainsi, J.-B. Dupuits des Bricettes, qui, en 1737,
tenait à Paris une école de musique, où il faisait à
ses élèves des cours de musique d'ensemble, avait
publié en 1741 des Sonates pour lc clavecin et une
vielle, dans lesquelles il s'efforçait d'ajuster la sono-
rité grêle et nasillarde de la vielle à celle du clavecin,
tentativedont la bizarrerie ne trouva, d'ailleurs, point
d'imitateurs

Clément, vers cette même époque, compose des
Sonates en trio où le clavecin dialogue avec des vio-
lons; Simon publie des-piècesanalogues; Marchand
donne en 1743 des Pièces avec accompagnement de
violon, hautbois, violoncelle ou viole; -Damoreati le
jeune, mallre de clavecin, édite lui-mêmeun intéres-
sant recueil pour le clavecin et le violonToutesces
productions démontrent à quel point le goût de la
musique de chambre s'était développé en France. Il
fallaitbien alimenter les concertsparticuliers que la
noblesse et la finance donnaient dans leurs hôtels,
et apporter à des amateurs, dont la compétence n'é-
galait sans doute point la bonne volonté, une pâture
musicale sans cesse renouvelée. l.es amateurs pre-
naient, du reste, eux-mêmeslaplumedu compositeur,
et on voyait le chevalierd'Herbain écrire des Sonates
avec accompagnement de violon ou de /hite, en forme
de dialogue.

Dans cette littérature, il y a évidemment du médio-
cre et du pire; cependant, on y rencontre presque
toujours de la virtuosité,du brillant,une grande faci-
litera recherche constante d'un éclat un peu factice.
De plus, la Sonate de'clavecin avec accompagnement
de violon présente une sorte de contre-partie de la
Sonate de violon et Basse continue, tout en montrant
l'abandon dans lequel tombe petit à petit le système
de la basse continue, les progrès de la technique du

de viole ». Son Avertissementdes Sonates pour le clavecin et une
vielle contieat des conseils pour l'exécutiondes pièce. de vielle. Sur
YEeole publique de mwiquc dirigée par Dupuitsdes Bricettcs, voir lo

Mercure de juin 1757, p. 133,13G, qui donne le catalogue des œuvres,
au nombre de dix-neuf, de ce musicien.

4. Il y avait deax musiciens da ce nom l'alné était violoniste lele-

jeune, Jean-François,était claveciniste.Ses pièces de clavecin sont da
1754. Son frère ainé, Etienoe-Grégoire, avait obtenu, le 4 mars do la.

même année, un privilège pour des Sonates et autre musique instru-
mentale.



clavecin et aussi ceux du style « concertant » incitant
les compositeurs à écrire complètement les parties
de clavecin. Malheureusement, ceux-ci se confinent
presque exclusivemenldans "des questions d'écriture,
de métier; ils sont très habiles, trop habiles même,
mais cette habileté accapare tous leurs moyens. Tel
fut le cas d'un excellent organiste de l'illustre famille
des Couperin, Armand-LouisCouperin'. 11 était fils
de Nicolas Couperin et de Françoise de la Coste, et
petit-fils de rrançois Couperinl"; il naquit à Paris le
25 février172S. Son remarquable talent sur l'orgue et
sa parfaiteconnaissance de cet instrument lui valu-
rentles orgues de Saint-Gervais,de la chapelle royale,
de Saint- Barthélémy, jusqu'en 1770, et de Sainte-
Marguerite; il obtint également une des quatre places
d'organiste de Notre-Dame,et fut tué par un cheval
le 2 février 1789, en revenant de la Sainte Chapelle
du Palais'.

Des œuvres que nous connaissons de lui, son Pre-
mier Livre de pièces de clavecin (1749) se rapproche
des Ordres du grand François; ces pièces ont, en gé-
néral, des titres pittoresques,ou bien portent le nom
des personnages qui en reçoivent l'hommage. Sa
deuxième œuvre consiste en des Sonates de clavecin
avec violon (1765), où nous retrouvons la Sonate bien
établie en ses trois mouvements; le clavecin s'y livre
à des variationsd'unehautevirtuosité, pendant que le
violon, imperturbable,continue à exposer le thème
initial. Armand-Louis Couperin a encore composé
des Sonates en trio pour le clavecin, le violon et le vio-
loncelle, construites sur le même type.

Claude Balbastre3, né à Dijon en 1729, est un des
derniers représentants en France du grand style d'or-
gue. Neveu et élève d'ùn organiste dijonnais du même
nom, auquel il succéda à la cathédrale de Dijon, il
fut un sincère admirateur de Rameau, dont il trans-
crivit pour l'orgue et le clavecindes ouvertures et des
morceaux d'orchestre. Attaché depuis 1755 au Con-
cert spirituel, il y exécutait de nombreuses trans-
criptions et des Concertos d'orgue,et on vantait « son
talent singulier ». Sonatesde Mondonville, ouvertures
de Rameau, jusqu'à l'air fameux des Sauvages, tout
lui était bon pourses transcriptionsd'orgue; en 1739,
il avait déjà réduit pour le clavecin l'Ouverture des
Fesies d'Hébé de Rameau. Organiste à Sainl-Roch et à
Notre-Dame, mattre de clavecin de l'abbaye royale
de Panthémont, Balbastre maniait son instrument
avec une rare maitrise; on se pressait à Saint-Roch
chaque fois qu'il y jouait, tant et si bien que l'arche-
vêquede Paris fut obligé,en 1762 et en 1776, de pren-
dre des mesures afin d'éviter l'encombrementdans
cette église, lors des cérémonies où Balbastre tenait
l'orgue. Balbastre mourut à Paris en 1799.

Ses deux Livres de pièces de clavecin (1748 et 1759)
sontd'une belle écriture, où cependant le maniérisme
se glisse çà et là; on sent, de plus en plus, se définir
la tendance à l'enjolivement, à l'effet descriptif, à la
variation, dont on trouve de nombreux exemplesdans
son Recueil de Nocls formant quatre suites. Balbastre
était célèbre au Concert spirituel par ses « tonnerres

1. Voir Hereaux, lai, loeo cit., et Eitner, tll, p. 82.
2. Armand-Louis Couperin épousa Elisabeth -Antoinette Blanchet,

dont il eut deux Bis, organistestous doux, et une fille.
3. Ubnt, les Organiste* du dixlmiliime tièch. M. Brenct, les

Concerts en France, p. 2Bi. – La Jeunes&e de Rameau {Hiuista
musicale ilaUana, 1901, p. 659). Balbastre prenait, le 15 décembre
1738, un pririlège de quinze ans « pour des œuvres instrumentâtesde

d'orgue ». Ajoutons qu'il a composéquatre Sonatesen
quatuor pour le clavecin, deux violons, une basse et
deux cors ad libitum, qui prouvent sa parfaite entente
de l'instrumentation.On y voit apparaître la Romance,
comme mouvement lent.

Bien que l'école française de clavecin et d'orgue,
orientée désormais presque exclusivement vers la
virtuosité et l'effet, conserve, par malheur, très net-
tement ce caractère brillant et un peu factice, les
influences étrangères, et notamment celle de Phi-
lippe-Emmanuel Bach, ne sont pas sans pénétrer de
divers côtés notre littérature musicale.

C'est ainsi que J.-P. Legrand, organiste de l'église
Saint-Cosme et de l'abbayede Saint-Germain des Prés,
après avoir publié une Sonate dans le goût purement
français, fait paraître, en 1763, un recueil de Six So-
nates écrites dans le style du maître allemand. Un
autre organiste, Virbès4, titulairede l'orguede Saint-
Germain-l'Auxerrois,donnait aussi, quatre ans plus
tard, desSonatesde clavecin qui, sans rappeler la ma-
nière de Philippe-Emmanuel, présentent quelques
particularités intéressantes; de ces six sonates, en
effet, quatre se terminent par deux Menuets, et on
peut voir là une conséquencede l'évolutionde la forme
Suite,en Sonate, le Menuet, dans la Suite, succédant le
plus souvent au Rondeauou au mouvement tranquille.

Au reste, a partir de 1760, la littérature étrangère
du clavecin commencea inonder Paris, et ce ne sont
partout que sonates allemandes et pièces italiennes.
Citons les Sonates de Vondradschek (1759-1760), les
Concertos du même (1763), une collection de vingt
Sonates de « varii autori» (1760), trois ouvrages de
Wagenseil (1761), six Sonates de Pellegrino (1761),
six Sonates de Honaver (1761), des Concertos de Lo-
renzini, Wagenseil, etc. En 1763, Valentin Rreser fait
connaître l'Art de toucher le clavecin de Marpurg, et,
au mois de février de cette même année, paraissent,
chez Bordet, deux Livres de Sonates de clavecin du
jeune Mozart. Plus tard, les compositions d'Eberhard
(1769) etdeF.-Th. Schumann (1778) continuent à ren-
forcer le courant de musique étrangère qui circule
dans la capitale.

Ajoutons qu'à côté d'œuvres originales destinées
au clavecin ou an piano-forte, de nombreux auteurs
travaillaientà transcrire pour ces intruments les
ariettes à la mode. Dès 1762, Clément annonçait un
Journal de clavecin,composésurlesariettes des comé-
dies, intermèdes et opéras-comiques qui avaient le
plus de succès".Comme la harpe, te violon et la flûte,
le clavecin se trouvait, de la sorte, posséder une
importante littérature de transcriptions.

Avec l'abbé Gravier, organiste de la métropole de
Bordeaux, qui publie en 1762 Six Sonates pour le
clavecin, s'affirme la décadence du style de clavecin
et d'orgue. Ce ne sont plus alors, à côté de traits et
d'artifices de virtuosité, que mélodies aussi plates
que pleurardes, soutenues mécaniquement par des
batteries ou des triolets. En voici un exemple, que
Gravier intitule Plainte

sa composition» (M. Brenct, la Librairiemusicale en France de 16&3
A nm, Recueil de ta Soc. int. de musique, avril 1907).

4. Virbea elait rinventeur du clavecina marteaux, qu'ilfit présen-
ter par Bon fils au Concert spirituel, en 1739. H travailla aussi à l,i
construction d'un clavecin susceptible d'imiter quinre instruments dip-
férents. Le privilège relatifsses sonates est du 3 décembre 1767.

5. Le Journal du clavecin paraissait tous les mois, chez l'éditeur Le
Menu.



Ce dispositif d'accompagnement, consistant en
l'emploi continu, par la main gauche, d'accords bri-
sés en croches ou en doubles croches, avait été ima-
giné vers 1740 par Domenico Alberti, et ne tarda pas
à se répandre dans toute l'Europe, sous le nom de
Basse d' Alberli.

Nous trouverons encore un exemple de l'emploi
de la Basse d'Alberti chez un autre claveciniste, fort
réputé alors à Paris et qui, comme Legrand, eut la
bonne fortune d'approcher le jeune Mozart, au mo-
ment de son premier séjouren France. Jean-Godefroy
Eckardn'était pas Français, mais il passa à Paris la
plus grande partie de son existence et remporta
dans cette ville de vifs et nombreux succès. Né en
1734, à Augsbourg, il débarquaità Paris à peine âgé
de 24 ans, et se mettait, pour gagner sa vie, à pein-
dre des miniatures. Il amassait, ainsi, de quoi faire
graver, en 1763, un recueilde Six Sonates qu'il dédiait
à Gaviniès et dans lesquelles la multiplicité des indi-
cations de nuances révèle des compositions destinées
surtout au piano-forte.

Les sonates d'Eckard1 témoignent d'un emploi
constant de Ja Basse d'Alberti, mais elles ne témoi-
gnent pas que de cela. Elles contiennent, en effet, à
coté de passages de virtuosité (croisements de mains
très fréquents), de vraie et de bonne musique. Eckard
s'est complètementassimilé le style de Philippe-Em-
manuel Bach, et ses trois premières sonates surtout
reproduisentavec une grande fidélité les divisions et
les procédés de développement du père de la sonate
moderne. Léopold Mozart, qui l'admirait beaucoup,
trouvait sa musique difficile. A son recueil de 1763,
Eckard ajoutait, l'année suivante, des Variationasur
le Menuet d'Exaudct et deux autres petites Sonates..1.

Il eut une grande influence sur les premièresœu-
vres de Mozart, où on constatede nombreuses traces
d'imitation des sonates de 17631.

Nous ne citerons que pour mémoire le Livre 'de
sonates de Philibert Cardonne (1765) et les insipides
productions1de Moyreau, pour arriver à Nicolas Sé-
jan, habile organiste, dont l'exécution à la fois
solideet brillantejette un dernier éclat sur le forma-

I. Voir rarticle de M. Th.de Wynraa, la Jeunesse de Mozart,du»
la Revue des Deux Mondesdu 1" décembre 1905. Le privilègerelatif
a ces sonatesest du 31 décembre 1763.

î. Cf. Wyzewa. loto cit., p. 655.
3. Nicolas Sêjan avait pris, le 31 décembre 1711. un privilège de

six ans pour<t plusieurs pièces de musiquetant instrumentaleque vo-cale de sa composition..En 178J, l'A Imanach musical nous apprend
qu'ilétait organiste i Saint-Séverinet à Loui.-le-Gr.-ind.

4. En 1783, Miroir laine était titulaire d'un grand nombre d'orgues,
Salnt-Benott,Saint-Honoré,Saint-Louis-en-1'lle,les Bénédictinsmglais,
le Saint-Sépulcre de Belle-Chasse,rue Saint-Dominique(Almanach
musical, 1783).

5. D'après Grimm, Schobcrt était Silêsien; imitait clavecinistedu
prince de Conti, et mourutà Paris en septembre1761, empoisonné parde. champignons. On consultera,sur ce musicien et sur l'inDuence quesa musiqueeserça sur le jeune Mozart, Th.de Wjiewaet G. de Saint-
Foir Va Maître inconnu de Mozart,Bulletin mensuel de CI. M. C.,
octobre 1908, et le Mozartdes menusauteurs (1911).

6. Biblioodatuib génerali J.-W. v. Wasiolenski Die Violineand
ihreMeister (1868-1893) A. Vjdal. lu Instrument*à archet (1876).

H. Lavoia, Histoire de l'instrumentation.– F. Huet, Etude mr

lisme étriqué de noire école d'orgue. Séjan naquit à
Paris, selon Fétis, le 19mars 1745; il était le neveu
de l'organiste Forqueray, et, de très bonne heure, il
affirma de surprenantes dispositionsmusicales, puis-
qu'il aurait improvisé un Te Deum à l'âge de 13 ans.
Organiste à Saint-André des Arts, au Concert spiri-
tuel, où il exécute des Concertos, àNotre-Dame(1772),
à Saint-Sulpice (1783), à la chapelle royale (1789)3,
Nicolas Séjan fut, sans contredit, le meilleur orga-
niste français de la fin du xvin" siècle. Il a laissé des
Sonates, des Fugues et des Noëls pour l'orgue, et un
Recueil de pièces de clavecin ou de piano forte, dans le

genre gracieux ou gai.
Ce qui caractérise le style d'orgue de cette époque,

c'est son absolue méconnaissancede l'art religieux.
Les organistes sont, presque tous, de brillapts vir-
tuoses,tels que Miroir l'alné', d'habiles improvisa-
teurs sans cesse à la recherche d'effets nouveaux,
d'oppositions de timbres, de variations singulières.
Mais tout cet art papillote et sent le clinquant; la
mélodie est banale, d'une pauvreté lamentable, et
l'harmonie se cantonne dans des formules usées.

Pour trouver alors quelque musique de clavecin
qui dépasse le bien médiocreniveau de la production
contemporaine, il faut s'adresser aux œuvres d'un
étranger, le SilésienJean Schobert, dont l'indiscutable
valeur annonce déjà la grâce et le charme incompa-
rables du jeune maître de Salzbourg. Rivald'Eckard,
Schobertavaitpublié en 1763 cinq cahiers de Sonates;
la lecture en est tout particulièrement intéressante
et laisse discerner le rôle important que leur auteur
joua dans le développement artistique de Mozart'.

III.
La

musique pour Instrnraents a archet
et pour lnalnunenU a Veut'.

Les oeuvres qui rentrent dans cette catégorie cons-
tituent une copieuse et intéressante littérature, que,
jusqu'à présent, les 'historiens de la musique avaient
un peu laissée de côté. Si, dans cet ordre d'idées, la
musique française ne peut invoquer des noms aussi
glorieux que ceux de Couperin et de Rameau, du

les différentes eeolm de violon (1880). M. Brenet, Histoire de '«
symphonied orchestre (1882).– Schlelterer, Geschichte der Spiel-
mannsxunft in Frankreich und der·Pnrlaer Geiyenkantge(1884).-–
Wasielewski, Die Violine im XVII Jahrhunderl und die Anfànae
der instrumental composition,– Dos Violeacell und seine fies-
ehichte (1889). Ch. Dancla, Notes et Souvenirs (1893). A. ëhlicli
SerDhmteGeigerder Vergangenheitund Gegenmart (1 893). L. Gril-
let, tu Ancêtres duvioUm et duvioloncelle (1801). – Brchro, Die Flair
und dos FIStenipiel d.). Snhering, Geschichte de. Imtrnmun-
lui Kùnserts(1905). – J. Ecoreheville, Vingt Suites d'orchestre du
dix-septtemesiècle français (190a). M. Reuchsel, l'Ecole rfawija'
du violon (1906). P. Wetiger, Die Mite, ihre Entstehungund E«t-
wicklungàiszurJctstzeU.– A. Untersteiner, Sloria del violino, ilei
violini8ti e della musica per violino(îeofll A. Goldberg,Biogea-
phien sur Portraits -satnmlung hercorragenfler Flëten-virtuosen,
Dilettanfenund Komponisten (1906). J. Loisel, les Origines dela
Sonate [Courrier musical, oct.-nov, 1907). – A. uachmann, le Violon.
Lutherie, Œuvres, Biographie (1912). M. Pincborle, La Technique
dx uK~oaeAes ~M~M'em)eM<oa<t<it<c</ranMU.(~.7.if.~ iQI2).– Con.du violonchez les premiers sanatiste* français. (S.I.M., 1912).–Con.
sulter aussi les Beytrttge de Marpurget les méthodesde Cartier et de
Bail lot.



moins lui est-il loisible d'inscrire à son livre d'or de
féconds et habiles violonistes tels que Leclair et
Gaviniés et un des pères de la symphonie à orches-
tre, Gossec. A côté de ces maîtres, de nombreux
musiciens eut travaillé, souvent avec bonheur, à per-
fectionner l'art instrumental, et leurs efforts, secon-
dant ceux des clavecinistes, aboutirent à l'établisse-
ment définitif de la forme Sonate, et, par conséquent,
de la Symphonie. D'un autre côté, en développant la
technique de leurs instruments, et en particulierdu
violon, ce futur roi de l'orchestre, ils fécondèrent
la musique dramatique, en lui apportant, grâce au
concours de la symphonie, de nouveaux et puissants
moyens d'expression. Sans eux, l'art de Rameau et
de Gluck n'aurait pu venir à terme, il convientde ne
pointl'oublier.

nous n'insisterons pas, au cours de ce travail, sur
la période lulliste, qui sort de notre cadre; nous
dirons seulement que, dans la seconde moitié du
ivir siècle, la littérature instrumentale du violon
consiste uniquement en Ouvertures de tragédies lyri-
ques, en Ballets et en Suites. Les unes et les autres
sont des œuvres symphoniques, destinées à une
exécutiond'ensemble.Pour en juger, nous possédons
quelques recueils, parmi lesquels nous citerons les
volumes I, XXXVIet U de la précieuse Collection Phi-
lidor, un recueil de Ballets et Airs de violon conservé
à la Bibliothèque nationale, les Ballets de Lulli, père
et fils, un recueil de Danses pour violons et hautbois
qui servaient d'ordinaire à tous les bah chez te roi,
recueilli par Philidor l'aîné en 1599, les Symphonies
de M. de Latande, qui se jouaient pendant le souper
du roi (oopiées par Philidor en 1703), un Recueil
d'airs détachés et d'airs de violon de M. de Lalande
(1727); de plus, la Bibliothèque de Bruxelles possède
un volume contenant des airs de danse, celle de Ver-
sailles trois volumes in-4° contenant 800 trios, dont
les plus anciens ne remontent pas au delà de 1670,
et celle de Cassel un fonds de musique française ré-
cemment publié par M. Ecorcheville

En dehors des Ouverturea de tragédies lyriques,
toute cette musique se compose presque exclusive-
ment d'airs de danse, tantôt présentés isolément,
tantôt, et le plus souvent, groupés sous forme de
Suites. Son exécution était confiée à un orchestre
d'archets, à la fameuse bande des vingt-quatre vio-
lons du roi qui comprenait une famille entière d'ins-
truments à cordes, répartie en Dessus, Hautes-Contre,
Tailles, Dasses et Quintes ou cinquièmes parties, cesdernières placées, dans l'échelle des registres, entre
les Tailles et lés Kasses.

Les trois premières voix (Dessus, Haute-Contre et
Taille) étaient confiéesà des violons proprement dits,
accordés du sot au mi; la quatrième ou Quinte était
un alto, accordé de l'ut au la; enftn, la cinquième
voix ou Basse de violon, chargée d'assurer la stabi-
lité de l'édifice harmonique, s'accordait à l'octave
au-dessous de l'alto. i.

Ces vingt-quatre violons, lorsqu'ils jouaient à cinq
parties, se répartissaient de la façon suivante

( H violons (6 dents, 4 kaules-mmlre, 4 tailles).lu violona (6 deaaua, 4 AaWes-eaafre, 4: taittea).
4 altos [»«.««,).

(
Hanta.

Dans les pièces écrites à quatre parties, la répar-
ution s'opérait comme il suit

i. J. Ecorcheville, Vingt Suites d'orchestre du dix-ieritièmc silcte
t'imaas(1906).

I.Le Père Mor senne, Harmonie universelle (1636). M. Pincberte,« rechm que du ojoion CHt. jM premierslonalistcs /nuirai» (1912).

i6 dessus (Ie"* violons).
6 hautes-canin (S'* violons).

e tailles (altos).
0 tasses.

On le voit, dans les deux répartitions, l'effort prin-
cipal était porté sur les Dessus, dont le nombre s'éle-
vait à quatorze ou à douze, tandis que les parties
intermédiaireset les basses variaient de quatre à six.

Si les instruments de la famille des violons pren-
nent, dès la fin du xvit* siècle, une prépondérance
marquée, il n'en est pasmoins vrai que les violes pro-
longent leur existence fort avant dans le siècle sui-
vant, sous forme de pardessus et de basse de viole.

Quoi qu'il en soit, la technique des instruments à
archet nous est expliquée en grand détail par le P.
Mersenne, au livre IV de son Harmonie universelle'.
Nous y voyons, notamment,quelesagréments, si carac-
téristiques du style des clavecinistes, se retrouvent
dans celui des violonistes qui pratiquent également
les doubles ou diminutions dont Mersenne fournit un
curieux exemple en transcrivant les trente premières
mesures de la partie de dessus d'une Fantaisie
de Henry Je jeune. Les violonistes de ce temps ne
connaissaient point le démancher; leur main gauche
restait cantonnée au bas du manche, à ce qu'on
appelle la première position,et la limite de l'échelle
du dessus de violon à l'aigu se trouvait fixée par l'ut
sur la chanterelle, obtenu par l'extension du petit
doigt. Mais, si leur virtuosité ignorait l'éclat et le

brio des positions élevées, elle se montrait accom-
plie dans le bas de l'échelle, car l'usage des agrémentset des diminutionsexigeait une grande vélocité d'ar-
ticulation, en même temps qu'une solide instruction
harmonique, puisque les broderies jetéessur la trame
des airs relevaient, somme toute, de l'improvisation.

Le violon en France, à cette époque, était consi-
déré, avant tout, comme un instrument mélodique;
cette conception, qui se rattachait, sans doute, au
système alors presque exclusif de l'exécution d'en-
semble, n'était pas celle des étrangers, desAllemands
et des Italiens, en particulier.Ceux-ci tenaientbien le
violon pour un instrument mélodique, mais ils en
faisaient aussi un instrument harmonique,propreà
produire des accords; ils le faisaient entendre en
solo, au tien de le confiner dans l'orchestre, où il ne
jouait qu'une seule partie, d'où la différence, tout à
l'avantage des étrangers, que l'on constate dans la
technique de cet instrument, à la fin du xvn* siècle,
différence que proclament éloquemment les Sonates
exécutées en 1683, devant Louis XIV, par le violoniste
allemand Jean-Paul WesthoIP. Mersenne reflète bien
la conception mélodique de notre technique, lorsqu'il
écrit, au début de la proposition IV « Encore que
l'on puisse quelquefois toucher deux cordes de violon
pour faire un accord, il en faut plusieurs pour faire
un concertentier. »

Cette conception devait se modifiersous l'influence
de l'usage de la basse continue, et aussi, des œuvres
de violon importées d'Italie. Dans ce pays, la Sonate
de violon seul avec basse continue apparalt vers 1620
la Romanescaper viollno solo e bassosi piace de Biagio
Marini fournit un des premiers exemples de pièces
pour violon seul avec accompagnement. En 1626, la

3. Westtiof était musicien de la chambrede l'Electeur de Saxe. Le
Mercure de France de décembre K.8Ï et de janvier 1683a publié de
lui une Sonate avec basse, et une Suite pour violon saut Cf. Wuie-
lewslfi, loco cit., p. 210. – H. Ljtvoû, Westhoff, un virtuose en IS62,
dans la Chroniquemusicale. – H. Ouiltard, (PeaUojf (fletue musicale,
1S02, p. 357). P. von Bojanowski, Dos Weimar /S. Soc/u (JS03|.
P. 14.4.



dénominationde Sonata, qui désigne une pièce instru.
mentale impropre à. la danse, conçue uniquement en
vue de l'exécution instrumentale, se fait jour sous
la plume de Carlo Farina. C'est que le système de la
basse continue, en favorisant le développement du
style d'air, du style monodique, se répercute sur la
littérature instrumentale. A l'imitation de la voir,
l'instrument voudra sonner à lui tout seul, soutenu
seulementpar le clavecinchargé de réaliser ta basse;
d'où la Sonata ou Sonate qui prendra deux types, le
type da camera, dechambre, dérivant directement de
la Suite, et le type da c/ttMtt. d'église, plus rapproché
du style sévère de la polyphonie vocale.

En France, l'évolution se produit seulement dans
les dernières années du xvn° siècte, et peut-être l'in-
fluence de Lulli et de Louis XIVV ne fut-elle pas étran-
gère à son développement tardif, car en combattant
opiniâtrement les infiltrations étrangères dans la
musique française, ces deux potentats contribuèrentIt
à retarder l'épanouissemeutde celle-ci. Quoi qu'il en
soit, l'évolution s'effectue suivant deux points de vue
différents d'abord, suivant le point de vue du nom-
bre des instruments mis en œuvre, nombre qui se
réduit à un ou deux, grâce à l'entrée en jeu du clave-
cin d'accompagnement; ensuite suivant le point de
vue de la transformationde la Suite en Sonate, trans-
formation qui provient tout à la fois d'un resserre-
ment de la Suite et de l'introduction dans celle-ci
d'éléments nouveaux.

L'ancienne Suite instrumentale, comme la Suite de
luth et de clavecin, comprenait un nombretrès va-
riable de pièces de danse groupées autour de trois
types caractéristiques et fondamentaux, l'A~emanae,
la CoMraH<e et la Sarabande; à ce triptyque essentie).
on ajoutera de nouveaux types de danses, tels que
le Menuet, la Bourrée, qui supplanteront tes anciens
on y ajoutera encore des pièces dépourvues de tout
caractère chorégraphique,tels que tes Préludes et les
Sonates, ces derniers désignant d'abord un morceau
de pure fantaisie, morceau isolé dont le titre s'éten-
dra à tout le groupement; on y ajoutera enfin des
pièces provenant du style vocal, commelesAu'setles
Rondeaux'.

Telle sera la Sonata da camera proprement dite,
genre que tes musiciens français cultiveront de pré-
férence elle dérive de la musique de danse et de la
musique dramatique, à laquelle elle emprunte des
Arias. Ses origines sont donc purement profanes.
Mais, malgré que la différence de la Sonate de clutm-
bre et de la Sonate d'église se maintienne durant
tout le xvm' siècle' la première se pénètre cepen-
dant d'éléments caractéristiques de la seconde, de
sorte que les deux genres tendent de plus en plus
à se confondre. Nous verrons, en effet, que les mor-
ceaux fugués et les Largo du style d'église apparais-
sent au sein de la Sonata da camera de plusieurs
compositeurs français, tels que Senallié, Francoeur
et J.-M. Leclair.

Néanmoins, la Suite persiste toujoursparallèlement
à la Sonate, et cela tout particulièrement en France,

1. Voir,surde la Suite en Tobiu lVordlin~, Zur
GeachicAteder Suite (Iletaeit de la Soceété internationalede mu-
siqae, janvier lDDBI, et J. Loisel, lea Origenea de la Sonate (Courrter
muarcal,oct: novemùre fYD7).

2. Dans t~ncye~~e, J.-J.Rousseau sépare très nettement tes
deux genres.

où elle existe encore aux environs de t7SO. Mais
soit qu'ils'agisse de Suite, soitqu'ils'agissede SoMft
la musique de violon, à l'exemple de cette de c)a<ier
tend, de plus en plus, à se constituer un style propte
et la définition que Sébastien de Brossard donne de

la Sonate, dans son Dictionnaire, marque bien ['a)).
sence, dans l'esthétique de celle-ci, de toute preoc.
cupation chorégraphique.C'est à partir de iM5 que
les Sonates italiennes commencentà se répandre

eD
France. Brossard, dans son Catalogue manuscrit, nous
dit que M

tous les compositeursde Paris avaient, en ce
temps-là, la fureur de composer des sonatesa la mode
italienne». Sorte de Cantate instrumentale, la Sonate
italiennepénètre donc chez nous. Peu à peu, le violon,
instrumentjadis décrie et qui ne « sentait pas sa per.
sonne noble», jouit d'une faveur croissante.On joue les

sonatesde Corelli, et on s'initie à la manière italienne
qui a profondément influencé notre école de violon.

Le premiermusicien françaisqui ait écritdes pièces

de violon à basse continue et des sonates pour cet
instrument est Jean-Ferry RebeP.

Il naquit, en avril i661, à Paris, où son père Jean
Bebel était chanteur de la musique royale. Enfant
précoce, il jouait du violon dès l'âge de huit ans. En
1700, il entre à l'Opéra, et accompagne en Espagne
i'ex-duc d'Anjou devenu Philippe V. L'année nos
le trouve membre de la bande des vingt-quatre no-
tons, et en 1713, il remplit à l'Opéra les fonction
d'accompagnateurpour le clavecin. Le 30 mars 1'7M,
il obtient la survivance d'une moitié de la charge de

compositeurde la chambre dont son beau-frère La-

lande était investi, puis devient batteur de mesnre
à l'Opéra et au Concert spirituel, et meurt le 2 jan-
vier 1747.

Son œuvre, très considérable et fondamentale
pour l'histoire de la musique instrumeotale en
France, comprend un opéra (Ulysse) représenté le

21 janvier t703, de la musique de chambre et des

symphonies chorégraphiques.
JI a laissé trois recueils pour le violon des Pièces

pour le violon c/ la basse continue divisées par suites

de tons (t705), un Recueil de (!oMM Sonates à tbtM et

à trois parties avec la basse continue (1712), et des

Sonates à violon seul et basse continue (1'713). De ces
trois recueils, le deuxième et ie troisième sont, à nos

yeux, les plus dignes d'intérêt, parce qu'ils étaient
composés dès 1695, et que Rebel ne les fit imprimer

que plus tard. Les Sonatesà deux et à trois offrent an

exemple de cette écriture en trio qui devait marquer
si fortement son empreinte sur la musique francane
de la première moitié du xvui* siècte; elles compor-
tent deux violons et la basse, et appartiennent,par
leur dispositif, à la forme Suite, car elles compren-
nent sept et huit mouvements; seulement, Rcheine
donne plus à ces mouvements des noms de danses,
mais bien des désignations agogiques ou expres-
sives. Il en est de même des Sonates à violon seut.

L'influence de Corelli, qui, à cette époque, avait

étabU le type Sonate à quatre mouvements, n'aét<-
demmentpas pesé sur Rebel. Eu héritierdes violistes,
celui-ci pratique les arpèges et aussi la double corde,

comme on peut en juger ci-après

3. Smr ReM, voir les articles de MM. P. Aubry et DMier da~fhla
Revue mmic~te, ~eti5 juin et t"'ett5juit)et t905, etMtrc élude

sur la famille Rebel parue dans le AettH; <ie la Société M«f))*h'-
nale de uvaigae, janvier 190b.



Bebel a écrit un Tombeau pour Jf. de Lully, et, à
l'imitation des clavecinistes,il a composé un Carillon
qui figure dans ses Pièces de 1705 (troisième suite),
sous le litre tes Cloches. Dans ses symphonies cho-
régraphiques ou Ballets, parmi lesquelles nous cite-
rons te Caprice, les Catt«:<('fes de la Danse, la Terpsi-
e/mfe, tes Plaisirs champêtres et tes Elements, Rebel

Son contemporain FrançoisDu Val est aussi un des
fondateurs les plus remarquables de notre école de
violon. Né dans la seconde moitié du ~vu* siècle, et
musicien du duc d'Orléans, il s'initia aux sonates de
Corelli qui se répandaient à Paris; en janvier <7i4,
il entrait aux vingt-quatreviolons, et mourut en jan-
tierl723'.

Du Val n'a écrit que de la musique deviolon. Sept
livres de Sonates sont sortis de sa plume, de tT04 à
i7M; six de ces livres sont des Sonates à violon seul
et basse continue, le septième contient des Sonates à
~Mtt: violons et basse continue du type « en trio n.
C'est a Du Val que revient l'honneur d'avoir publié.
le premieren France, des Sonates de violonseul (1704).
A l'inverse de Hebel, Du Val adopte, en principe, le
cadre à quatre compartiments instauré par Corelli,
mais son inspiration demeure bien française on a'eu
aperçoit dans tes qualifications pittoresques qu'il
donne à ses pièces, fAfe/tihtt/t, le Tourbillon, h Gui-
tare, etc., un peu à la manière de Couperin. C'est
un bridant et ingénieux rythmicien, fort habile dans
le fugato, et aussi un intéressant harmoniste. Sans
doute, son harmonie osci!ie généralementde la to-
nique à la dominante et se tisse d'accords de sixte,
mais il module audacieusement pour son époque.
Déjà, en effet, le cadre de la tonalité s'est élargi et
s'étend non seulement de la dominante supérieure
à la dominante inférieure, mais encore il incorpore
le relatif et ses deux dominantes, de sorte qu'une
tonalité donnée établit des rapports entre six élé-
ments.

1. On voit par Li ce qu'ilfaut penser de la lêgendc qui attribue a
JMa-MarieLectair Havention en Franco de ta double corde.

9. Outre son opéra d'C;j).j< sur des paroles de Menn Guichard,
Rebel a encore écrit des airs térieMet& boire qui parurentdans les
~mei~ de Cbri~tDphe Btt!ard, de )6M t m)0.

Sur [tuVat.votrMtreattictedn.t&MM-etntKco! dut" juin iM5.
Mersenae,Harmonie KMtCeMcH~ Traité des ttMfrumfnt~ a eor.«M, p. tm.. ““,““ ditMerMMC, imite et cmtrefa.t toute* Mr-

tes dimtrtmeQtt comme lu toit, les orgues, les vielles, la eorno-

fait preuve d'élégance, de solides connaissances har-
moniques et d'ingéniosité~. Les Eléments, surtout,
présentent une fort curieuse particuiatite,car Rebel
y introduit le leitmatif, et cela afin de peindre
chacun des éléments. Voici les thèmes caractéristi-
ques qu'il attribue à la Terre, à l'EaM, à l'Atr et au
Feu

Du Val manie habilement les arpèges et la double
corde; comme beaucoup de violonistes de son temps,
entre autres Jakob Walther, il se compiail aux effets
de sonorité imitatifs qu'on pouvait tirer du violon,
effets tant admirés par Mersenne*. Son quatrième
Livrede Sonates contient unevariation dans le goût
de )a trompette »; il affectionne tout spécialement
la forme Rondeau, à laquelle il donne une souplesse
et une variété charmantes, et conserve fréquemment
tes noms des airs de danses qu'ilentremêle de qua-
lifications telles que lentement, gai, gracieuse-
ment, etc.

Quand il adopte trois mouvements, il les répartit
généralement de la manière suivante vite-lente-
ment-vite cependant, on trouve des sonates à trois
mouvements vifs. Le dispositif à quatre mouvements
comporte la même alternance de vitesses, avec une
introduction lente.

A celte époque, les violonistes hésitent encore
entre le type Suite et le type Sonale. Joseph Mar-
chand par exemple, que nous trouvons aux vingt-
quatre violons en H06, compose, l'année suivante,
des Suites de pièces nx'Mcs de sonates pour le violon
et la basse qui sont bien l'indice d'une période de
transition. On peut faire la même constatation sur
les œuvres de Jacques Huguenot" et de Charles La
Fertéœuvres un peu sèches et un peu incertaines,
mais dont la rythmique présente de sérieuses qua-
lités. La première sonate de La Ferté débute par un
beau préiude dans la manière française. Signalons
encore les Sonates a violon seul et basse continue de

muse, le fifre, etc., de sorte qu'ilpeut apporter de la tfiStMse comme
fait le luth, et animer comme 1a trompatm. Carte Fort.. et Wal-
thor se sont abondammenthvfê~ à ces sortes d'tmitat)ons.

5. Ce Joseph Mmrch.md n'a aucune parente avec l'organiste Louis
Marchand.

6. Le promier livre de Sonatea de Jacques Huguenet porte la date
de i7H.

7. Cbarles La Ferteetaitauttm6'-<r"o)oM en 172!. Son livre
de Som;c< est de t7M.



Banc (vers 1715t. Dans tontes ces compositions, cha-
que mouvementest monothématique, et le procédé
de développement consiste dans l'emploi des dou-
bles. Au point de vue tonal, il y a passage de la
tonique a la dominante, et retour de celle-ci à la
tonique, avec quelques modulations dans les tons
voisins. Le principe de l'unité tonale est brisé par
l'établissement d'un mouvement intermédiaire, gé-
néralement un Aria dans le relatif mineur, comme
chez les clavecinistes.

Chez les violonistes que nous venons d'examiner,
l'inOuence italienne se réduit à peu de chose. Elle
s'affirme davantage dans les œuvres de Jean-Bap-
tiste Anet, plus connu sous le nom de Baptiste, excel-
lent violoniste qui, après avoir pris des leçons de

Corelli, vint se faire applaudir au Concert spirituel,
où nous le trouvons en 1725. Né vers 166), Anet
mourut à Lunéville, au service de Stanislas de Lor-
raine, en 1755'-t~

Il a laissé deux livres de Sonates à violon seul et la
basse (1724, 1729) et trois livres d'CEucres de Musette
qui parurent respectivementen 1726, 1730 et 1734.

Les Sonates d'Anet sont au nombre de 22 et com-
portent généralement cinq mouvements de vitesses
alternées; le violoniste y adopte résolument la termi-
nologie italienne, Allegro, Andante, Adagio, et imite
plus d'une fois son maitre Corelli, soit dans la pré-
paration des cadences, soit dans les inflexions mélo-
diques (sauts d'octave) familières au mattre de Fnsi-
gnano.

Dans son oeuvre de musette que Baptiste, cédant à
l'engouement manifesté par le public pour les ins-
truments champêtres, entre 1730 et <740, dédiait au
célèbre joueur de musette Colin Charpentier, il con-
serve la forme Suite, et agence des séries de tableau-
tins musicaux aux titres pittoresques, comprenant
un nombre souvent considéraMe de morceaux; tout
cela est manifestement imité des Ordres de François
Couperin. On y entend l'Innocente Bergère, l'Amour
adolescent, la Calotine, la Petite Nanette, etc.; l'au-
teur prévient que ses pièces conviennent à la Onte
traversière, aux violons, aux hautbois et même aux
vielles, laissant ainsi à chacun le soin d'instrumen-
ter, selon sa fantaisie, de simples duos de musettes.

Anet avait eu pour rival au Concert spirituel un
habile violoniste piémontais, Jean-Pierre Guignon,
qui, né à Turin vers 1694 et élève du fameux Somis,
n'avait pas tardé, dès son arrivée en France,à acqué-
rir la plus brillante réputation'.Entré à la musique
de la chapelle du roi, où il se posa plus tard en
concurrent de Jean-MarieLeclair,Guignon ressuscita,
en juin 1741, le titre de Roi des violons )' qui n'avait
plus été porté depuis 1685. Il mourut à Versailles,
le 30 janvier 1744.

Guignon a laissé un nombre assez considérable

L. Sw·nel, voir nos erticles de la Revuede. f5 novembro
et i" décembre iM5.

2. M. Bcruhard a publié dan< h BiHiothéque de )'Eco!e des chartes
un artide sur la corporation du dans lequel il étudie la
royauté riolonistique de Guignon, tomes III. IV et V. Nous ayonsdonné
quelques détails biographiques sur Guignon dans notre ou~ra~e fA-

cadémie de muaiquede Nanlea, 1906. p. 37 et suiv.. dé~ails que n0l18
avons complétés dans notre arlicle sur Guignon de la Rioiata muai-
t:~et~tOM,i&H.rMC.4.4.

3. Sur Sënatti~. voir Fëtix fluet, ~~t~M Mfr les ~[~renf~ ~o~
Je~to~on,t8B));Va)drigM.Cftpef~,Concert emtMtcAe ~K'<Mod'~j)fc,
pubtiesdansAMteJ~moT-M delle R. A. ~epu~tOt)t~t~M't<tp<t<f)a
per le Prot!ÍncÍe 3fonlrrteaie Pamemi, érie ]11, volume JI. partie,
p. 434, 411!. 493; coneulter8UflSi Ancelet, Obsercationaaur la musique
et les tniMtCtf~t~, p. 13, et Lacombe, ~tc<foMMt)'c portatifdes FeaM.c-
~W~(i749),p.5TC

d'oeuvres (on en connaît, neuf), dont deux Livres ;),
Sonates à violon seul e< basse, des Sonates à deux t~M-
lons et à <!ett.<; violoncelles.

Ces sonates se présentent sous le type italienà
trois ou quatre mouvements; Guignony fait un usage
fréquent de traits en triolets, de doubles croches, et
en staccato, qui dénotent une grande virtuosité.Le
style en est alerte et brillant.

Un autre italianisant est Jean-Baptiste SénaUie',
né vers 1687 ou 1690 à Paris,élève de Converset, puis
de Bonnefons, tous deux.membres de la bande des

vingt-quatre violons, où il entra lui-même en janvier
i7i3. Sénallié s'était initié à la musique italienne
auprès de Baptiste Anet, et, attiré par le renom des
violonistes d'outre-monts, il se rendit en Italie, avec
le comte de Caylus, en 171S. Là, ses succès décidè-
rent la duchesse d'Este a le retenir à sa cour, où il

demeura jusqu'en 1719' et où ilse perfectionna dans
l'étude du violon auprès du célèbre Vitali. Sénallié
mourut à Paris, le i5 octobre i730.

U a composé cinq livres de Sonates de violoît tt
basse qui s'échelonnent de i7i0 à 1727. Construites,

en général, sur le modèle de l'œuvreY de Corelli, ces
sonates présentent souvent le dédoublement des Airs

ou des Gavottes, le second morceau étant écrit en
mineur sur la même tonique. La terminologie em-
ployée est italienne, et les divers mouvements se
rapprochent sensiblement, surtout par le caractère
de leur rythmique, des types corelliens; la basse se
déplace souvent par mouvements chromatiques, et

sa figuration se montre plus accidentée que celle des
basses françaises.Si l'influenceexercée par Corelli sur
Ànet parait certaine, l'œuvre de Sênallié, en revan-
che, porte des traces bien faibles de l'enseignement
de Tommaso Vitali. Sénallié est peu virtuose, peu
audacieux; il hésite à--manier la double corde et
démanche peu. H se contente de faire étalage de ses
belles qualités de mélodiste, et de ce-je ne sais quoi

de mélancolique et de voilé qui caractérise ses mon.
vements lents.

Plus virtuose que SênaUié s'affirme Quentin le

jeunes, dont les seize livres de Sonates renferment
déjà d'appréciables difficultés, notamment dans les

arpèges, et aussi Gabriel Besson', qui nons a laissé

d'intéressantes sonates. Quant à François Francœnr,
l'ami et l'associé du fils de Jean-FerryRebel, François
Rebel, qui publia entre 1720 et i7M deux livres de

Sonates, ses qualités lui font une place à part dansla
littérature musicale de ce temps. Compositeur élégant
et original, François Francœur fleurit de façon char-
mante ses Adagios, qu'il brode un peu comme Des

Planes et les Allemands. Ue la sorte, les mouve-
ments lents échappentà l'allure traînante et mono-
tone que manifestaient les dolentes Sarabandesétroi-

tement emprisonnéesdans leurs cadences. François
Franc<Bur avait voyagé en Allemagne, car le flûtiste

4. SéntHié elait à Pari, en 1720 Il ngure parmi les mmic!em qui

prenaientpart Q.ql(de la cour (Arob. nat., 01, ~S5t).

5. De ces seize lirres, trois sont i, seul et basse 1 les autres
consistent en recueilli de ~OHû<M ËM trio pour u«~OM.~ /M~ et

la 4<e. M. Fétis. V)f. p. i5i. et EtMf, p. tôt. iM. )~ <
mm!cient de ce nom, t'ainé et le jeune. L'amé a poMid,a'ee n" P"-
Ti]èp) do !t août )730. MM le nom de Berlin Cantin ou Quentin, une

première œuvre ronsislsnt en Ssnatea a violon aeut et pour la JIGIe

.,le Ia baaaeIl 1l élaut aux riog4quatrede 1 cbambre

et à l'Académie royale de musique, où il entra en <m6 (CM fi<

régie actuellede ~OpeM, 1738). Le jeune publia eon premier <s
en t7M. ton demiëme en t7!6, el Mn tmitièmo en t7S8. Le prtmKr
livre de trios date de t 719.6.6. Gabriel Besson, ordinaire de la musique de la chapelle et de lachambre

dn roi, a publiéen t7M son livrede Sonates.



Qaantz signale sa présence à Prague et a Vienne en
i'M, et il est possible que ce voyage ait influencé sa
maniere, en lui permettant de prendre directement
contact avec la musique allemande'.

Au point où nous en en sommes arrivés, c'est-à-
dire aux environs de 1730, deux faits ressortent de

i'e:amen de l'ensemble de la littérature de violon:
le dispositif de la Sonate tend à se fixer comme il

suit: i" un mouvement lent, en guise d'introduction;
un mouvement assez modéré, dans le genre de

Mikmanfh:; 3" un mouvement tranquille, très ex-
pressif, écrit souvent en mineur, Aria, Safatftttde

ou CacoKe;enfin, t<* un mouvement très vif, Presto ou
ÛMM~. Tous ces mouvements, et principalement le
premier et le dernier, rentrent dans la même tona-
lité et dérivent, en généra), d'un motifunique dont la
Sonate est comme la floraison, ainsi que nous le ver-
rons plus loin.

Ensuite, l'écriture en trio s'affirme dans les Sonates
ii tift'a! violons et la basse tout comme dans tes Suites
convenant à plusieurs instruments; quels que soient
]es timbres employés pour réaliser ces compositions,
elles ne comportent guère que deux dessus et la
basse. Nous avons cité précédemment les Trios de l'or-
ganiste Dornel. La S~xade ou Concert' que Monté-
clair avait pnHiée en 1697 rentre sensiblement dans
le même type premier dessus, deuxième dessus et
basse. Si ces compositions admettent des hautbois
et des jlutes avec les violons, les groupes d'instru-
ments à vent alternent simplementavec ces derniers
quand ils ne tes doublentpas, autrement dit, les trois
parties réelles de la composition passent à travers
des timbres différents, mais la multiplicité des ins-
truments employés à l'exécution ne semble pas entrai-
ner celle des parties.

H convient, toutefois, de remarquer que chez cer-
tains auteurs, chez Bebel, par exemple, la préoccupa-
tion symphoniquese manifeste très clairement,et que
l'orchestration suppose une écriture plus diversifiée
que récriture en trio. Les CsracMrc~ de la danse, la
Fantaisie et la Terpsichore du vieux violoniste sont là
pour montrer à quel point it tient aux détails de l'ins-
trumentation d'une façon générate, les « embettis-
sements » de trompettes et timbales comportaientdes
parties séparées que tirait le copiste, celui-ci jouant
en l'occurrence, vis-à-vis de l'auteur de la musique,
un rôle de collaborateur ou d'interprétateur.

Un éteve de Sénatlié, Jacques Aubert 3,qui, lui aussi,
s'adonna à récriture en trio, va modifier cette écri-
ture dans le sens symphonique,en publiant les pre-
miers Concertosfrançais de violon. A ce titre, il mérite
une place d'honneur dans l'histoirede notre musique
instrumentale.

Né vers i6S3,à Paris, Jacques Aubert descendait
d'une dynastie de musiciens. Successivementattaché
au duc de Bourbon, a la chapelle royale (f:26) et à
t'Opéra (tTS!7), intendant de la musique du duc de
Bourbon, Jacques Aubert mourut à Belleville en mai

t. Sur Francœur, voir Jt/f'mtMrea de ~ttC~MMoM~, t. i)t, V. Ytn,
XHnt. xxxv.

2 ~e~na~ ou Co'M~ ~tfM<. PM ~ujVM ~f pMCMpour JM
to!otM,/ïti~e~ et Aau~oMj comp<Me~ f~'AtM de ~ft/<M-e~ ~t~ <ett-

Jrea et d~Aire chnmpeetrea,propres à dmnscr, pnr .lf. Dlontc~alair~M« <i'At't't la, on le voit,uniquementdelajMr .V.danse.
t'H7). C'Mt h, om tt voit, <m!q<iMMntde h mmique <c dmM.

1753, après avoir écrit trente-trois œuvres et cultivé
la musique instrumentale, le ballet et la musique
dramatique.

Les Sonates à violon seul et la basse qu'il a laissées,
et dont le nombre dépasse quarante,sont construites a
quatre mouvements; ses Sonates à ~eua? violons com-
prennent trois mouvements. Les unes et les autres
révèlent un musicien habile, d'inspiration facile,trop
facile même, et fortement influencé par i'ita~e; son
style, vif, gai, se rapproche, en effet, beaucoup de
celui des auteurs bouffesde ce pays, et notammentde
Pergolèse. A côté de ces sonates, où Aubert pratique
le dt'mane/M)' et la double corde, les Concerts de Sym-
ptotue (1730) marquent nettement son intention de
créer un genre qui se rapproche de la musique de
Corelli et de Vivaldi, sans en présenter la difficulté
d'exécution et en respectant le goût français. C'est
ce qu'il déciare catégoriquementdans l'Avertisse-
mentde son ouvrage. Or, ces douze Concerts sont écrits
dans la formeSuite et à trois parties; ils comportent
deux violons, ou Sûtes, ou hautbois, et la basse, et ne
ressemblent en rien, par leur architecture, au Con-
cert italien dont le type ternaireAllegro, Adagio, ~«e-
gro, était fortement établi à cette époque. Aubert a
adopté la forme Suite chère auxFrançais et y a adapté
récriture en trio. Pour trouver l'équivalent des Con-
certs italiens, il faut attendre ses Concertos à quatre
violons, violoncelle et basse continue, dont le premier
livre parut pendant l'hiver i734-m5. Ici, Aubert
prend le cadre italien à trois mouvements, et, en
même temps, il complique son écriture aux deux
dessus et à la basse, il ajoute deux autres parties, et
réalise,de la sorte, une écriture à cinq parties. A dire
vrai, ses Concertos ne comportent fréquemment que
trois parties réelles, en raison du redoublement de
certaines d'entre elles, et rentrent alors dans le type
d'écriture en trio; mais il convient de donner acte à
Jacques Aubert de l'e!Tort qu'il a accompli.

Une autre particu)arité de ses concertos consiste
dans leur instrumentation quatre violons et la basse,
sans parties intermédiaires, instrumentation dont
Vivaldi et Leonardo Léo lui ont fourni l'exemple.

Dans le corpsdes concertos d'Aubert, fa répartition
des Tutti et des Soli s'effectue d'une façon analogue
a celle d'Albinoni, et les procédésd'accompagnement,
basés sur l'action alternative des ripiénistes et du
clavecin, rappellent, tout à fait, la manièrede Tartini.
Ce que nous tenons à constater, c'est que le type
ternaire du Concert était en vigueur en France dans
la littérature du violon, en 1734. François Du Val,

Pierre Guignon et Jacques Aubert l'y avaient intro-
duit*. L'exemple suivant donnera une idée de l'écri-
ture de Jacques Aubert dans ses concertos à quatre
violons. Il est emprunté au premier livre, et repro-
duit le début de la Gavotte du deuxième concerto en
sol majeur; dans ce passage, Aubert laisse le vio-
lon principalbien en dehors, et le fait accompagner
doucement par les trois autres violons à l'unisson,
sans faire intervenir la basse

3. SurJacquM Aubert, voirnotre articledu Mercure tMMtC<tt (tS mM
MM).

4. Sur le Concert de l'école franpuae de violon, voir A. 8chering,
Geachiehtedes /t)a~MHtfMta~'onTM-~ tM5, p. tM.



Gavotta. Gratiosu

Si tes concertos à quatre violons d'Aubert sont les
premiers représentants du genre C<)tMet'<<dans notre
littératuredu violon, il convient, cependant, de remar-
quer que le type ternaire du Concert italien était déjà
connu en France a cette époque, où des violonistes
transalpins avaient propagé les œuvres de Corelli et
de Vivaldi.

Ce serait le lieu de dire quelques mots de Michel
Mascitti, plus connu sons le nom de blichet, musicien
du duc d'Orléans et de Crozat, qui, bien que né à
Santa Maria, dans le royaume de Naples, s'était tlïé
à Paris, où il publia neuf œuvres de violon, et où il

se fit naturaliser au mois de décembre 1739'. Mas-
citti, selon Daquin, avait écrit n dans le goût fran-
çais et ses compositions bénéficièrent d'une très
grande réputation. De 1704 à i73S, il fit para)tre des
Sonatesviolon seul et la basse, des Sonates à <t'M.D vio-
lons et la basse et quatre Concertos à six instruments
(1727) du type Concerto grosso.

Les concertos de Mascitti comportent trois instru-
ments principaux ou [H Concertino (deux violons et
une basse) et trois instruments d'accompagnement,
di ripieno (un violon, un alto et une basse).

Ils débutent par un allegro et révèlentia forme ter-
naire le musicien cherche à s'inspirer du style de
Geminiani, mais il demeure assez loin derrière son
modèle. Sa mélodieest fluide,coulante,très italienne;
jamais Mascitti ne cherche à produire des effets d'op-
position entre les deux ensembles' instrumentaux,
concertants et ripiénistes. Le premier violon reste
toujours très en dehors, et souvent Mascitti lui confie
un travail de pure virtuosité.

Venons-en maintenant à un de nos plus illustres
violonistes, à Jean-Marie Leclair. Lui aussi a puis-
samment contribué au développement de notre lit-
térature symphonique.

Jean-Marie Leclair, né à Lyon le iO mai 1697, était
l'ainé des huit enfants d'un modeste passementier
de cette ville. D'abord danseur et maitre de ballet à

i. Sar 6lascilti, consulternotre ouvrage L'Aeadr·>n:ede mueique r!c
-A'a~e~p. 41 à 4a; Wazietc~s)d, fcco e~ p. i60-t8î, et A. Schertng,
loca 54.

9. Voir les articles publiés par nous dans la Reeue muaicaLe (IS oc-
tobre 1904), dtn.) le f.'OMt-t~- M!)M!ca~ (i5 novembre)MH) et dans !o
Ilecuenl de la .Saen·te rntçrnatnonaleda musigue (Jamier 1905), .7 L).
F. Scbeurlccr, y. jV. ZM~n'ftfn~ tn Bolland (Soc. int. de mu~M,

Tunn de i722 à iTM. il prend, dans cette ville, des
leçons avec Somis, et débute brillamment au Concert
spirituelen 1728; en i734,il entre a )a musique royale,
où il se trouve en rivalité avec Guignon.Cette circons-
tance lui fait quitter son emploi à la cour. Il va en
Hollande sur la demande de la princesse Anne d'O-
range', puis est appelé, en 1744, auprès de l'infant
d'Espagne don Philippe. De retour à Paris, en 1?49,
Leclair compose son opéra de Scylla et GtaMcus, pa-
roles de d'Atbaret, que l'Académie royale de musique
représente le 4 octobre 1746, et entre au service d)t
duc de Gramont. Il meurt assassiné dans des condi-
tions assez mystérieuses, pendant la nuit du 22 au
23 octobre <764. On l'inhuma dans le cimetière de
l'église Saint-Laurent*.

Son œuvre, considérable, comprend près de cent
compositions gravées, dont quatre Lim'es de SomMf: a
violon seul et basse,premierportantla date de 1723,
le quatrième paru vers i'!4H des Sonates à deux tio-
/ons,des Out~Hfmet Sonates en trio, et douze CoHce~
tos à trois violons, alto et basse en deux livres (1~36,
n44). Leclair a donc cherché à réaliser la plupart des
combinaisons instrumentales usitées de son temps,
et se montre, dans tous ses ouvrages, aussi excellent
musicien qu'il était habile violoniste. Sur son talent
d'exécution, ses contemporains, Daquin, Hubert le
Blanc, Ancelet, de Hozoy, s'affirment unanimes; on
l'appelait « l'admirableM. Leclair;). Mais ce sont ses
qualités musicales qui retiendront surtout notre
attention.

Les quatre Livres de Sonates à violon seul avec la
basse occupent dans notre littérature de violon un
rang éminent. Leclair, qui s'était assimilé le Gradus
ad Parnassumde Eux, et quiavait longtemps travaillé
avec André Chéron.y fait preuve des plus remarqua-
bles qualités de compositeur. Sans doute, les deux
premiers livres reflètent l'innuence de Somis; mais,
dans les deux derniers, le musicien s'émancipe, sa

janvtGr, mars 130~). – J,-G. Prod'homme,j?e/-t'~ de MM;ft'c~tô ('t~)t
p. 330, 34{t.

3. S'-)'cnr]ecra montra que, de juillet t740 &ao!H 1742, LcdB!r ota)t

audu f.lmcl1J: JUIf du Lis, iL la Haye.
4. L'Auanl-Coureur,lu251765 rapporte quï, l'occasion

de tade bout de l'nn célébrée a l'inlention de Leclair au'1 t canl-
fants, an ex&cuta, durant U c~rëntOnic, son 2'om~MtM mis en ~ramfe
eympbonie par Dupont, un de ses ~eves.



s'émancipe, sa personnalité se dessine incisive, de

faractere arrêté. La mélodie de Leclair se développe
hr~me~'t, toujours d'une façon logique, avec une
souplesse particulière. Son harmonie est ferme,
pleine, majestueuse, et rappelle celle de Haendel'.

Au point de vue de la forme, si l'on désigne par
A les mouvements lents et par B les mouvements
rapides,premier livre offre le plus souvent le dis-
positif suivant A, B, A, B, plus rarement B, A, B

et A, B, A; le deuxième, A, B, A, B, une fois seule-
ment A, B, B, et A, B, A; le troisième ainsi que le
quatrième, uniquement le dispositifA, B, A, B. Le-

clair
jointà la terminologie Andante, Allegro, etc.,

celle qui caractérise tes airs de danse; c'est ainsi
que ses seconds mouvements s'intitùlent fréquem-
ment AMematt~e ou Courante, que tes morceaux lents
sont des Sarabandes ou des Airs, et qu'il choisit très
soient ta Gigue ou la Cat)o«e comme pièce finale.
Dans tous les cas, sa Sonate est établie sur le type à
trois ou quatre mouvements. On en connalt surtout
le Tombeau (ut mineur) et une composition en sol
majeur publiée par David, qui ne sont pas les plus
remarquablesde son œuvre'.

Leclair pratique parfois le dédoublement de t')'
en se servant pouri'attrodu mineur ou du ma-
jeur sur la même tonique. H affectionne, tout parti-
culierement, les tonalités majeures et module fort
habilement. Si ses mouvements ne présentent qu'un
seul thème, si le développement se borne à un tra-
vail elfectué sur ce thème unique, on peut cependant
trouver dans le troisième livre quelques variations
qui, par les altérations qu'elles apportent au rythme,
préparentl'apparitiondu deuxième thème. Quoiqu'il
en soit, la Sonate de Leclair est bien de type italien
toujours, le thème primitif est réexposé dans le ton
principal. Quant aux deux livres de concertos, ils
offrentf'intérêt le plus vif. Ecrits pour violon principal
et orchestre de ripiénistes à quatre parties (deux vio-
lons, alto et basse), ils sont généralement à trois

il exécule avec brio des passages en tierces et en
si:tes, a allure vive, des doubles trilles, des arpèges
malaisés

et imagine le trémolo de la main gauche, artifice
technique qnt consiste à faire entendre à la fois le
chant et soc accompagnement~. Si sa main gauche
ignorait la difucntté, son archet devait être d'une
légèreté étonnante; les traits en s<acca<oqn'itasemés
au cours de son oeuvre en témoignent éloquemment.

Leclair, qui s'était, vers la lin de sa vie, voué à
renseignement, a donné une vive impulsion à l'école

L IIde remarquer que Leclair, lors de son séjour en Hol-
lande mpres de la princessed Oranee. qui donnait en son châteaudu
Loo des coMC'irts fort réputés, et qui avait protège Maem'Ic!, a sana
w"'e ~)c .du etêcutepdes compositions de ce m&)trc.

M~. Uebrout et GMimmt ont enttcpM h pubhMtmndes ceutTO!
de Lec)atr,et dtja deux HvMS de sonatca ont paru.

mouvements du type B, A, B. Le premier livre
(op. VU) témoigne de l'imitation du Concert <<<<e
de ToreHi, mais, au lieu de présenter dans les mou-
vements vifs deux groupes de Soli encadrés par les
Tutti, conformémentau schéma T. S. T. S. T (dans ce
schéma la lettre T désigne les Tutti, et la lettre S les
Soli) comme chez ce maitre, les mouvements de Le-
clair rappellent le dispositif adopté par Albinoni, et
le solo s'y fait jour trois fois

T. S. T. S. T. S. T.

Nous sommes donc bien en présence, ici, de concer-
tos écrits pour nn instrument principal qui oppose
franchement des Soli à l'ensemble instrumental; il
n'y a rien du Concerto grosso, où les divers instru-
ments dialoguentsur un pied d'égalité. Leclair étend
largement ses Soli, pendant que les Tutti reprennent
le thème ou fragment de thème exposé par le so-
liste. Dans les Airs ou mouvements lents, la réparti-
tion des rôles est différente, et l'alternance des Soli
et des MM s'ymontre tantôt plus fréquente, tantôt
plus restreinte.

Le deuxième livre (op. X) est, de touts points, re-
marquable par le caractère et la personnalité des
thèmeset par l'extension donnée aux Soli, qui occu-
pent jusqu'à soixanLe ou soixante-dix mesures. Le
travail de passages et d'ornementation confié au vio-
lon principal ne consiste pas seulement en broderies
décoratives, mais bien en un véritable développe-
ment. D'un thème donné, Leclair sait extraire toute la
substance expressive que contient ce thème. Ce livre
apporte le véritable prototype du concerto français
de violon.

Au point de vue de la technique instrumentale,
Leclair aborde crânement les difficultés les pins épi-
neuses. Il démanche avec audace, afteigttBHtles ré-
gions les plus élevées de l'échelle du violon. Dès son
deuxième livre de sonates, il écrit des passages fort
scabreux dont voici un exemple

française de violon, dontU peut, à bon droit, être pro-
clamé le chef. Labbë le <t)s, Guillemain et le cheva-

lier
de Saint-Georges comptent parmi ses ëteves ]es

plus réputés. Avant d'en venir à ces musiciens, il
1 nous semble utile de jeter un coup d'o*il d'ensem-j h!e

sur la Sonate de violon, telle que l'ont conçue
les compositeurs qui précèdent.

Nous avons indiqué plus haut le dispositifà
quatre mouvements que présententla majorité des

sonates de violon de la première période (des origi-
nes à Leclair inclus). Ce dispositif admet de nom-
breuses exceptions, le nombre des morceaux de la
Sonate variant de trois à cinq, mais il demeure,
somme toute, le plus fréquemment employé.

La sonate francaise est éminemment une Sonata
da camera, en ce sens qu'elle se compose surtout
d'airs de danse styhsés et appropriés à l'instrument,
en dehors de tonte préoccupationde danserA la

3.SonateVI, quatrième hvre. – Cf. Mht Huet, B~tte sur les <<)/-

/eren~x Mo~ca ~f Bto~OH, i8M, et P)nc)ter)e, ~oea Ct~.

Il .et à .rq.e, que, da~ le. de C.~lli4. Il estt remarquerque,danalespremieretotu~res de Coreitt
(op. Y, f085, e6 op. 3, 149U), la Sona.ta. da camera porla le nom de

gallela du emneran.



Sar«~M' danse )<'nte<'t~r:tve, s'adjoint t'Art'f
emprunte àtamusiqucdramatiqu'~etsetonquele
compositeurentend imprimer a son tfovre un carac-
tt'renai nu triste, il multiplie les mouvements vif~

ou tes ntouv'nn'ntstents'ousvoyons, de la sorte,
J.-tt. Senattie employer deux An«.'< dans une sonate
desoncinqui''metiv)'e~,LuuisFranctt'urfaire suivre
un Arffï d'une Sar<t~an(/c~, et son frère François pla-
<cr deux ~rno~cx de mouvement tta!tquit)t'apr''s
nn ayant une S'n''t~nn/ Au conLraire, Leclair sup-
primera parfois tout mouvement lent, afin d'obtenir
une composition vive et joyeuse~. Le dédoublement
des morceaux vifs et des morceaux lents s'effectue
fréquemment; lorsque le premier A~cf/ro est dedou-
hlé, on obtient le type corellien A tt )t, A, )~, qui
se rencontre souvent dans le deuxième livre de
Louis ~raoc'Mur; ce dédoubtement s'accompagne de
changements de rythme, tes rythmes ternaires alter-
nant avec les ryLhmes binaires afin d'obtenir plus
de variété. D'une manière ~"nerate, le mouvement
van s'accélérant du début a la fin de la sonate, qui
est ordinairement terminée par un ~'cs~ ou par une
Gi!lue.

Si la sonate française appartient surtout au type
<t c~Wf'f'a, elle se pénètre, cependant, d'étémeuts
provenantdu style d'e~tisc. Dans son deuxième livre,
Louis r'rancœur emploie le style fu~ué pour le pre-
mierA/o,arexemptedeCorc)ti;itsubsUtueun
L~f~t ou un .tf/fff/t"à la S~r~~an~f et à t'AWa. Sé-
nallié et Leclair agissent de même".

La terminotopie des mouvements est très variable;
les indications .t~a~~A/~r~~r~o, etc., s'associent
;t des noms de danses. Cela tient à ce que les airs
de danse subissentrde profondes modifications, l'.U/e-
MaM~e, par exemple, devenant plus vive, et certaines
Courages se transformant en Lar~t~ De plus, sous
les titres d A/ro ou de J'n't/, on verra Leclair dégui-
ser de véritables airs de danse".

Au point de vue tonal, la sonate de violon se déve-
loppe en conservant d'un bout à l'autre la même
Lonatite; it n'y a d'exceptions à cette r''gte que dans

f. Le plas aourrnt, Ia multiplication de, moarvmenta lents desli-
n, imprimer à la compositiun un car:u:lerc mélancolique ou dolent,

s-c renrorce d'une lonalite mineure.
2..1;Ili~, rimluiëme livr.·, sonate 7.
3. 1.. t'rancœur, premier livre. son;,te 5.

F. Franarur, t!1'uxi"m¡' livre, sonates et N.

5. Leclair, premier livre, !ouate: de luèlllt', Senalli¡', 2- livre,
mate B.sr$'nalli~, livre quatrième, ouate 9. Leelair, premier livre, enna-t- 3 et 4. Dans le troisiemode Leclair, il a de IHlmbreux allrgros
fugués.

*°" ).n.M
7. 0. desde l'élargiaaemeut de la courante clne:

Uaeudel.

tccasttcs.i~ft.setdndfdotfNementdeceuxfi.On
vuitaforstes musiciensec ri ret'.AW~au relatif [ninfut.
ou bien, tursqu'it est dédoublé, b* préscntfrdans deux
modes différents,maissurla même tonique~.)),la
sorte, tout en échappant à la monotonie, la sonateassmcsonunitédecompostt.ion.

Cette unité se manifeste encore par d'autres carac.
tt')es. D abord, les divers mouvements, fju itssot'ntau
)i0)uhrf'dequatr<'oucin<j,se!tchan)f'ntso[]\<'t)t[es
)msauxautr''s,~r;tcpadesnotes d'attente fftfomnt
lien entre deux morceaux successifs,a !a mann're de
Corelli. On observera ce fait chez Leclair, Sen.d)me[el
Franco-ur' Alors, la sonate ne se compose plus, en
définitive,qued'unemani'Te de couple donL chaque
partie comprend un mouvement vif lié à un mouve-
ment lent

A–H A,–Rtt U
Ensuite, la sonate se construit presque toujours sur

un th''me unique, th'me initial et ~encratf'ur, pro-
posé d'ordinaire dans le Pt'~u~f;eHeobéit!tinsi~à
un principe de sévère coordination qu'on a baptise
du nom de o/c/t-fMp. Tantôt ce principe reçoit une
application absolue, et tous tes mouvements dérivent
du motif générateurmodiné rythmiquementdu façon
à entrer dans les dincrents cadres des airs de danse;
tautôt le c~c~tm~ n'apparait que partiettement sous
forme de rappel de tht'mes, de reprise d'incisesmélo-
diques.

Sénallié, par exemple, bâtira toute une sonate sur
celtu'me":

François Francœur et Leclair emploieront le m~me
motif i~'rement déforme dans les divers morceati
de plusieurs sonates,ainsi qu'il résuite des exemptes
ci-apn's

8. Lenlair, premier livre, annate 4.
'o~ei',j)orp)[etnptc.t'.tr.utc.t-ur.'tpm)<-mf)itrf.9'at<:)

(1~· Ravotte, In mineur; gavottc, lu majeur); S~nallît>, Irol!llt'me
ti~rp.Mn.tteM.M.

iu.AtHa).di)))a]aa<matf)9dut)ren))ff-)ivre<ieF.~ranc'<'ur.).t~a-
gio du milieu se ~ern~ineaurla tt't~ibtcet a'ench~ioe a*c
qui soit; il eu rat de mi'me pour le premiPtdedela sooate 8 Je cc
ml\mc livre. l:f. Leclair, premier livre. sonates3etetl.

Il.1. ~énalli, cinquieme line, lonate 7.
1%. }o'. "'r&DcIPlir.deuJ.it'me line, 80na({> G.
t3. F'. t'raIH'¡l!Ur. livre, sonate 6. Voir encore, du m2mr.t)eumt:)))e)ttre.!tunat)"').5etH).
l*.J.M.Lt-c)tir,)'re)n)'-r)ivre,MmtteÏ.2.



On bien, ce seront des traits caractéristiques, des
mou'ctfettts métodiques. comme chez Du Val qu'on

retrouvera dans toutes les parties de la sonate. Les

deux Franeœur, Leclair, Anet, font souvent appel a
procédé pour sceller l'unité de teurs sonates. Ils
[mitent en cela les compositions de l'op. V de Corelli,
qui offrent, à ce point de vue, les exemples les plus
frappants, marquant bien ainsi i'mtiuence profonde

que les violonistes italiens ont exercée sur notre pre-
mière école de violon.

On retrouve cette influence chez un autre violo-
niste qui s'acquit une grande célébrité par des Motets

à grand e/tffMr exécuter au Concert spirituel, Mon-
donville.

Jean-Joseph Cassanéa, dit Mondonville ou de Mon-
()onv!lje~, naquit à Narbonne le 24 ou le 25 décem-
bre ntl. Son père était musicten à la cathédrale de
cette vi!!f et lui enseigna le violon. Attaché au Con-
cert de Lille, où il occupait l'emploi de premier vio-
lon, Mondonville y composa des œuvres vocales et
instrumentales', puis vint à Paris en H:i4, et débuta
avec succès au Concert spirituel. La musique du roi
t'Mcueifte en avril 1739, et l'Académie de musique,
qui gérait alors le Concert spirituel, se l'attache
comme compositeur et comme virtuose aux appoin-
tements de 1.200 livres par an. Mondonville alimente
le répertoire du Concert de ses motets, donne à l'0-
pem sa pastorale d'~sM (n42), fait des tournées en
province avec Guignon, puis entre au Théâtre des
Petits Cabinets et prend part à la Guerre des Bouf-
fons, eu donnant à i'Opéra Titon et f~urofe (1753).
A partir de 1755, il dirige le Concert spirituel, où il
fait exécuter de nouveaux motets et de nouvelles
pièces (Oratorfos), quitte sa place de sous-maitrede
la chapelle royale (1758) et la direction du Concert
spirituel (<76ï),et meurt.Be)levi)ieIe8octobre i'772.

Violoniste habile et brillant, Mondonville a écrit,
dans le domaine de la musique instrumentale, des
Sonates poto' le violon et la basse (<iv. 1) (1733), des
SmMtes en <t'M pour deux violons ou flûtes avec la basse
(H34), (tes Pièces de clavecin en son(ttes avec accompa-
!temett< de violon, dont nous avons déjà parlé', les
Sons harmoniques, Sons/es t violon seul, et des Con-
teffos de violon avec chant, firc/testre et e/K)!'t<r. Son
originalité s'affirme surtout dans tes Sons /tafm<MU-

~MM, ou, à travers une rédaction d'ailleurs assez
obscure, il explique la manière de produire sur le
violon les sons harmoniques. On en connaissait déjà
l'usage, mr la trompette marine les mettaitcontri-
bution, et, dès 17)1, le physicien Sauveur avait traité,
devant. l'Académie des sciences,de leur nature et
de leurs propriétés. Néanmoins, Mondonvitie peut
revendiquer l'honneur de les avoir introduits dans
la technique de son instrument; il les exécute par
effleurement sur les cordes et les désigne de la façon

'lue la xote
<'eeMemeH< produite.

1. Du Val, troisnrmo livrc, sonato 5.
Ir 2. Sur Alondonville,voir Necrvloge dea Hommea celèbres de da

~Mee. )!73.GB)ibert. ~-«tt-jM~t CMMM'a de -Mo~onciMf,
-'ttbo.me, tS.M. et F. [M)<.tt!n. ~«nfiMOK~, sa Viemn <E!-N'<
dans ~MH~ ffNM~t're MMtm~ ~Mof~, t9C3. CoM~ttetaussi~~M,,v, do BMhMmont, tomes ], )), ;!), ]V. V, Vi. XVI (add.)
"t XVIII (tdd.), et le Concert de tt'e de M. Lefebvre (1908).

Quant aux CoKccr~os de Mo~tt el c/tan~, ils restent
introuvables, et nous en sommes réduits,à leur égard,
aux explications que donne le ;lh)'eMre de mai i7S~
la première partie revenait au violon, tandis que la
voit, chargée de la deuxieme, reprenait en imitation
tous les traits euectués par l'instrument. Les Concer-
tos de violon avec voix, ~rc/M~h'e et c~Mr se compo-saient de quatre mouvements*.

Un contemporain de Leclair, Gabriel Guillemain,
suivit celui-ci dans la voie de la brillante technique
qu'ilavait inaugurée

Né à Paris en 1705, et élevé par le comte de Roche-
chouart, Guillemain voyagea de bonne heure en
Italie et était déjà célèbre à l'âge de vingt ans. L'Aca-
démie de musique de Dijon lui offrit )a place de pre-
mier violon, et Guillemain remporta dans cette ville
de nombreux succès (1734). Protégé par te duc de
Chartres, il entre, en 1737, à la musique royale, où il
joue avec Guignon, puis, de i747 à 1750, il fait partie
de l'orchestre du théâtre de M°" de Pompadour, et
écrit, a l'intention de la marquise, la musique de la
C<tt«te. Pensionné par le roi en t750, il fait exécuter
des œuvres symphoniques au Concert spirituel de
t757 à 1761, mais, poursuivi par ses créanciers et se
trouvant dans l'impossibilité de les satisfaire, il se
suicide à Chaville, le )"- octobre 1770.

Guillemain a beaucoup produit; le catalogue de
ses œuvres comprend dix-huit numéros, dont trois
livres de Sonates à violon seul et <<t basse, des Sonates
en duo pour violon et flûte sans basse (deux livres), des
Sonates en trio (deux livres), un livre de Sonates en
quatuor, des Concertino, des Symphonies e< Dmef~tf.-
sements entrio, des Piècespour te clavecin et des ~ImM-
sements et Caprices pour violon seul.

Plus virtuose que musicien, Guillemain marque
déj~ la tendance qui ne fera que s'accentuer durant
la seconde moitié du xvnf siecle, et qui portera la
musique de violon à être surtout violonistique. Néan-
moins, la part qu'il a prise au développementde l'écri-
ture symphoniqueressort de ses St.): Sonates e't ~M<t-
tuor (174:3), destinées à la uute traversière, au violon,
à la basse de viole et à la basse continue; ces sona-
tes, qui comportent quatre mouvements, ne devaient
pas être exécutéesfa grand orchestre, et consti-
tuaient de véritables quatuors de chambre. En géné-
ral, le style de Guillemain est bariolé de triolets en
doubles croches jetés dans les mouvements binaires,
à la mode italienne. Guillemain était cité pour sa
main prodigieuse et son extréme habileté; il a mis
toute sa virtuosité, qui le faisait passer de son
temps pour bizarre, dans ses Antusempt~s pûMr vio-
lon seul, où it entasse difficultés sur difficultés. 11

est le premier, avec L'abbé le fils, a composer en
France de la musique pour violon sans accompa-
gnement.

Ce L'abbé le fils fut un des meilleurs éleves de

,1. C'estù Lxlle, qu'en 173. it ff))t paraitresoa CCHVrc t.
4. Von plus haut, aux insecuments a clamcr.
5. Remarquons,a co pt'uf1os, que 1·usage dû la Trompettr vxarvuv

se prolongea encoro longtempsau 1:1116 siècle. A,nsu, cn taneiorl7 ta,
un sieur Júan-Bapbslc Prin, mailre a danser de Paris etde
la ville de Slrasbourg, adressa.t aux Acadéullclensdude Lyon
umlfv'moire aur !a tronxprtle madans lequel rl c'(posalt Le

mo}en d·apprendreà JOUI' sans
maifrexde

('t't instrument. Gonsuller
L. VaUM, ~B. ~Htet sa Ht~/to~c (~ trom/fe~eMftr~te (~.J. ~U.,
tS noTcmbrc 19(H).

6. tes Coucertoa arcc de 111ondonvdledrvaieut proLablement
ressortir de la même esthütlll11eque ses Inecea tle clareem avec VOIX
ou Mt~oM (teuvre V).

7. SurGm!temaiM,voir notroar~icte du CuMf~tf~tHM~ca~ du 1" Mut
tMt..



Leclair's'appelait en réalité Joseph-Barnabé Saint-
Sevin, dit L'abbé, à cause des fonctions musicales que
son père exerçait dans tes églises de la ville d'Agen,
où il naquit le tijuiu 1727. En l'?39,Uentrait en
qualité de violoniste à )a Comédie française, se pro-
duisait au Concert spirituel en i7M, et était admis

la même année a l'orchestre de t'Opéra. L'abbê mou-
rut à l'aris le 6 thermidor an XI.

Son œuvre de violon, dont le premier livre parut
après i7t3, consiste en Sonates à quatre et trois mou-

vements, où se manifeste l'alerte techniquede Leclair.
L'abbé aimait à broder de variations des mélodies
connues c'est ainsi qu'il en écrivit de fort intéres-
santes sur le fameux~)-des Samxtj/es de Hameau
(Jolis airs aj'usMs et txtff~s pour un violonseul), où, avec
l'aide de son seul instrument, il parvient à donner
une impression presque symphonique. On a aussi de
lui un ouvrage pédagogique Prmctpes de violon, qui
parut en n6i.

Ajoutons que L'abbé le fils s'essaya aussi dans la
Symphonie. La fondation et ]e développement de
notre école de violon, en fournissant aux orchestres
d'excellents instrumentistes, favorisaient l'extension
du genre symphonique, que de nombreux Mécènes,

En 17S3, il avait publié des symphonies à trois vio-
lons et une basse.

Plus modestes dans leur ambition, André-Noël
l'agin et Charles-Antoine Branche se bornèrent à la
sonate de violon.

Le premier3, né à Paris en t7at et élève de Tartini,
débuta en 1747 au Concert spirituel, en jouant des
sonates de son maUre; il y figure encore en i7a3. Il
était protégé par le comte de Clermont,dontil fut le
premier violon, et par le prince de Grimherghen, et
Hurney, qui fit sa connaissanceen d770, vante sa belle
sonorité. Son livre de Sonates <t violon seul et la basse
(i7M) révèle un style noble, hardi, plein de trouvailles
rythmiques et harmoniques.

De Charles-Antoine Branche', nous ne savons pas
grand'chose. Né à Vernon en 1722, il appartenait à
l'orchestrede la Comédie française et donna, en i748,
un livre de Sonates, d'excellente facture et dont cer-
tains passages respirent une émotion pénétrante;
Branche manifeste une recherche de l'expression
intime à laquelle ses prédécesseursrestaient en gé-
néral assez indifférents.

Avec Pierre Vachon nous retrouvonsdes tendances
nettement symphoniques.C'était un Artésien, élève de
Chabran, et qui se fit entendre au Concert spirituel

t. Sur L'abbé le fils, voir Vidât, ~M /n~rMMM))~a a)'c/)e~, tt;
Lauréat Grillet, ~M AM~rM du M~on ~tt !:)O~MCe/~ et CfimptM-
don, t'Académie royale de muaéqvv., II, p. i7.

André-Joseph ËMudct était violoniste fi !0péra. Consulter sur
lu' Car7cz, Qaelquea Muarctcna de Rvue» (Académie de Caen, 1885,

p. 312). Son ~Menuet a subi de nombreuses transcriptions et adapta-
tions. Únde lui des Sonatea a molon aeul et baaaetet
!i¡J: Sonatea en trio pour deux aia!»na (173fi.

3. Sur Pagin, roir Daquin,Lettrea aur les Homnrea célebrea, p. 136.
09. Vidât, beo ctt. Wasielewski, nie Vm<t)te und )/~f ~i'M«!~
p.3t8-3t9. Fetis, fV, p. 4);

entre autres La Pouplinière, cultivaient dans leurs
concerts particuliers, initiant le public à de nouvelles
utilisations instrumentales.De plus,teséléments étran-
gers affluaient; dès 1748, des cors de chasse a!ie-
mands s'étaient fait entendre dans une symphonie
de Guignon. En i7::0, L'abbé donnait, lui aussi,
Concert spirituel, une symphonie à deux cors de
chasse; si cette symphonie, qui estmalheureusemeM
perdue, utilisait d'autres instruments que les cors,
L'abbé aurait précédéainsi, de quatre ans, l'initiative
que devait prendre Jean Stamitz. Jusqu'à ce moment,
la flûte, le hautbois et le basson étaient à peu près les
seuls instruments à vent qu'on employât concurrem-
ment avec les cordes. Les timbales et les trompettes
n'apparaissaient que par intermittences et mi libi-

tum, comme dans les KoMtM de la paix, symphonie
en trio avec timbaleset trompettesde Le Maire (n49).
Une fois entré dans la voie symphonique, L'abbé,
fidèle à son système de transcriptions, compose, ea
i76t, une GrttM~e Symphonie avec variations pour deux
violons, alto, violoncelleou basson, hautbois ou flûtes
et deux cors, dans laquelle ces diBérents instruments
récitent alternativement, et dont le thème consiste
dans le Menuetdu violoniste Exaudet*

en 1TK6. Le prince de Conti, qui l'avait remarqua
l'engagea cinq ans plus tard dans sa musique. Vachon
quitta la France eni784; il excellait, selon La Borde,
comme quartettiste, et a laissé, outre trois livres de

Sonates à violon seul et basse (l'769-mo), des Cottco-
tos pour violon principal et orchestre et des Quatuora

pour instruments à cordes.
Si l'écriture en trio conservaitencore des adeptes,

le développement de la symphonie s'affirmait neaa-
moins dans un grandnombre d'œuvres destinées aux
instruments à archet. C'est ainsi qu'Antoine Dauver-
gne~, après avoir donné des Trios pour deux viotMt
et la basse et un livre de Sonates à violon seul ji7M)~
apportait, en 1750, son contingent à la prodactiot
symphonique sous la forme de deux livres de Contera
de Symphonie quatre parties (op. ni et IV) qui déno-
tent une grande aûreté d'écriture et une bonne utih-
sation des registres instrumentaux. Ces CottMf<! de

Symphonie comportent deux violons, un alto et la
basse; Je style en est fier et parfois fort expressif.

Le nom de Pierre Gaviniës'domine, avec celui de
Leclair, l'histoire du violon en France au cours du

xvt<[° siècle.
Pendant longtemps, on ne fut pas bien fixé sur le

lieu et sur la date de sa naissance. Etait-il né à Pans

4. Voir BonnMsies. la ~M~t'~Me a la Comédie /raHC<H.M.
5. Wasielewski, loco oit., p. 318. Bae).aumo!tt, t. 111 (iTM).)~

~7tj9) (addition). A. Gouirand, ~M~~ue en ~-tjMMM ('MS),

p. ioa.t09.
6. Voir a la partie de ce travail consacrée au motet et 11. J'opera-

comique.e.
7. Sur Garnies, voir J?~f AH~ri'ouede Coft'ft!~ par la pr'n-

MMe deSalm,1801.– Fnyotic,~ViXMft<)a-Co)'eHt,ra)'<t'M,Cmc"
et Vtott!, KM. – WM!etex9ki, <OM e)' p. 3:5 et sn~. – CM'tMt
Pierre, Le Cmrservatorrede muaxque et de déelamatron, p. t29, 4Ü,

et Les f'aetCMrNd ttM~Mmen~ tfe HttM~ue.



a Bordeaux? La Borde lui assigne le H mai 17M
nour date de naissance, tandis que M°' de Satm et
tt Constant Pierre le font naltre, la pre-
'jiredenxanspt'i!itût,ie26maii726,et
]e second à Bordeaux, le ilmai i728'.IlIl
n;su[te des recherches que Mus avons
faites à Bordeaux que Pierre Gavinies na-
quit bien dans cette ville le il main28,
de François Gaviniès, luthier, et de Marie
faDorte~.H débuta en i'74i au Concert
spirituel où, en 1744, il occupait la place de pre-ter violon. Après avoir quitté 1 orchestre de cet
établissement en 1759, il y reparut trois ans plus
tard, et mourut à Paris le 9 septembre 1800, après
avoir obtenu, le 22 novembre 1795, la chaire de vio-
lon au Conservatoire.

Tous ses contemporains vantent le charme et la
grandeur de son style, qu'ils'efforçait de transmettre
ses nombreux élèves, Capron, Paisible, Le Duc ainé,
l'abbé liobineau, Guénin, Imbault, etc.

On a de lui deux livres de Sonates de violon (op. t
et Ht) que caractérise l'abondance des variations
accumulées dans les .trie et les Andantes. Gaviniès,
suivant en cela Guillemain, multiplie ses variations
jusqu'à en présenter huit ou neuf sur le même thème.
Ce sontlà d'excellents exercices de virtuosité, mais
je plus souvent ils n'offrent qu'un fort médiocre
intérêt musical.

Les six Concertos qu'il a laissés ont d'autres mérites.
Ecrits pour violon principal, quatuor, deux hautbois
et deux cors, et antérieurs à 1763, date à laquelle
Cavmiës en exécuta un au Concert spirituel, mais
publiés,par souscriptionen t764, ces Concertos com-
portent trois mouvements Allegro, Andante,Allegro,
et reflètent évidemment, dans leur orchestration,
i'mnnenee exercée par Jean Stamitz sur les musi-
ciens français de son temps. C'est, en effet, en 1754
et en

1755 que le concertmeister allemand faisait
entendre au Concert spiritueldeux symphonies, l'une
avec cors de chasse et hautbois, l'autre avec clari-
nettes et cors de chasse.

Dans les Concertos de Gavinies, les Soli sont large-
ment développés, et leur alternance avec les Tutti se
rapproche du type adopté par Leclairtrois groupes
de Soli encadrés par des interventions de l'orchestre
d'accompagnement.

Un des principauxmérites de Gaviniès,qu'on nom-
mait te Tartini français, et qui n'est pas sans présen-
ter de nombreusesanalogies avec le maître padouan,
consiste dans son initiative pédagogique et dans
t'tMtre qu'ilconsacra, sous le titre les Vingt-Quatre
Natmees de P. Gaviniès, Exercices pour ie moton (1794),
à l'enseignement rationnel du violon. De la sorte,
G~viniès apparaît comme le précurseur des Rode et
des KrenHer; il a judicieusement accumulé les dif-
ficultés de l'instrument dans tes étudesqui compo-
sent son recueil et porte son attention sur l'emploi
de la double corde ainsi que sur les brusques d<!maH-

~t's,]H, 430. et Situer. –BaehMmoDt~motM!).tonieaï{t7M)
etïV (1769). Constant Pierre, te Co~~L'a~otre Je nHM~uee< ~e
~Mettm,p.4M,

3. ArLh. mua. de BordetutT,G. G., 73.
3. Von- Vid~t, /n~)'MMtM~à (trc~te~ !ï, p. 261. G. Cueuel, Le

~fon de Bf~~e et son temp~ (Ann~e mM&fca~ t91 i).
4.. Celte particularilé s ohaerre aussi dans quelquessoaates publiées

~Gu[])emmnf'n)7M.Voirptua)oio.
5. Sur Josephvi, G. Gucuel, Za Pouplinière et la rnuai-

9M de cAam&re au ~t.r./tuttt'em~~t'ec~ i9t3, p. 341, et sur Ju)iea-
Amable Malilleu,voir P. Fromngeot, les Compoaiteura de nowigue ver-
M!~aL!.i9G6,p.64.

c~cM.Voict un exemple de ceux-ci que nous emprun-tons
au n~ 19

AnegrobnHante~ &

Ainsi s'annonçait ce style hardi et fier que l'on
devait admirer dans l'école de Viotti.

Un des éieves de Gaviniès, Nicolas Capron',employé
comme son maître au Concert spirituel, a laissé un
livre de six Sonates pour violon et basse (op. t, 1769)
qui présente une particularité iatéressante, car on
y voit apparaître très nettement le deuxième thème
dans les Allegros1.

Joseph Canavas, dit l'aîné, maitre de musique du
prince de Carignan, Touchemoulin, Bornet l'ainé,
Lahoussaye, J.-Amable; Mathieu~ et les deux Navoi-
gille contribuèrent aussi à assurer le bon renom de
l'école française de violon.Nous nous arrêterons plus
particulièrementsur un élève de Leclair, le fameux
chevalier de Saint-Georges', né à la Guadeloupe en
décembre 1745, et qui maniait aussi bien i'épee que
l'archet. Saint-Georges fonda avec Gossec le Concert
des Amateurs et a laissé, outre des sonates à violon
seul et des sonates pour deux violons, des Concertos
à violon principal, quatuor, hautbois ou il&te et deux
cors ad libitum qui se rattachent au genre sympho-
nique. Les Concertos de Saint-Georges sont à trois
mouvements, de la forme Allegro, Adagio, Rondeau,
le Rondeau faisant dans tous fonction de pièce ter-
minale. A signaler aussi ses six Quatuors à deux vio-
lons, alto et basse composés avec un cadre binaire
Allegro, Rondeau, et dans lesquels le Rondeau termi-
nal se dédouble fréquemmenten deux parties, l'une
écrite en majeur et l'autre en mineur, ou vice versa.

Isidore Bertheaume~, qui débuta à onze ans, au
Concert spirituel en 1765, et occupa successivement
les places de premier violon au Concert d'émulation
et de chefd'orchestre du Concert spirituel (i789),më-
rite d'être rappelé, en raison de la particularité que
présente son œuvre IV consistant en deux Sonates à
cordes MfaMeM, dans le style de Lotii, sonates pour
lesquelles l'accord du violonest fixé ainsi qu'il sait

corde étant descendue d'une quarte, du sol au ré.
Enfin, les œuvres de Marie-Alexandre Guénin", un
élève de Gaviniès et de Gossec, qui, après avoir rem-
pli les fonctions d'intendant de la musique du prince
de Condé (1 i77), entra, en 1778, à la musique de la
chapelle royale, sont dignes d'attention; ses Songes,
ses Trios dédiés à Gossec, ses Duos pour deux vio.
lons, ses deux Concertos et ses trois Symphonies à
huit parties montrent l'influence que la musique
allemande, notamment celle de l'école de Mannheim

6. Sur SainbCenrgos, ut,. Fbtns at Eilner, COrrespondance de
Grimm, onnces L778, i777, 17i8. Notice hiatorique sur Saint-Geor-
ges en tête du 7~<n'M de ~f~ ~M <u~nM par la Boeaai&re le 6ta. Saint-
Georges a inspiré un roman à M. Roger de Beauvoir.

t. Voir Vidal, hm eit., 11, p. !54.
S. lbid., n, p. Ï79-:eo, et le Mercure dt jnin i755.



et d'Haydn, commençait à exercer sur nos compo-
sitions instrumentâtes. Les symphonies de Guénin
furent comparées, au dire de Fétis, à celles d'Haydn;
elles comportent, outre le quatuor, deux hautbois
obligés et deut cors ad libitum (iT?6).

Nous pourrions ajouterà cette étude des violonistes
français du xvm* siècle le nom de Nicolas Datayrac
qui, 'grâce à ses Duos et à ses Quatuors, appartient à
l'histoire de la littérature instrumentale.Des Quatuors
de Dalayrac, les uns sont dits concertants et la
composition en revient de toutes piècesà leur auteur;
tes autres portent le titre de Quatuors <t)-s connus,
mis en variation et en dialogue pour deux violons, alto
et basse, et se composentd'airs empruntésaux opéras-
comiques à la mode, airs variés et brodés de mille
manières, souvent de façon très habite tes Quatuors
concertants, véritables quatuors à cordes, qui, avec
ceux de Vachon, constituent tes premiers représen-
tants français de ce genre, sont généralement à trois
mouvements,AU~ro,~H~re~o.Afenu~s ou Romance.
L'écriture présente un certain intérêt, et nous cite-

rons en particulier le quatuor n° 5 de t'œuvre VII, en
MM t.

L'influence allemande, à laquelle nous venons de
faire allusion, n'est pas la seule qui s'exerce alors

sur notre école de violon; ]es œuvres des violonistes
italiens,de mieux en mieux connues, impressionnent
profondémenttes ma!tres français,et l'institution du
Concert spirituel, en attirant à Paris les virtuoses
étrangers les plus notoires, entralne la musique vers
le cosmopolitisme. Déjà, ce cosmopolitisme musical,
si caractéristique de la fin du xvm' siècle, se faisait
jour, en i'768, dans la Sinfonia nel gusto di cinque
Nazioni, on Ditters de Dittersdorfrassemblait toutes
les musiques européennes.Les compositions pour le
violon s'enrichissent de pièces pittoresques, ethno-
graphiques, telles que Polonaises, Boleros, Rondos

russes, Alla spagnuola, etc. Dans son T Concerto, le
violoniste Jarnowick introduit un Rondo russe, en
même temps qu'il est le premier à confier des
Romances aux violons'.

Ces diverses influences, jointes à une connais-
sance parfaite des qualités musicales de notre race,
trouvèrent leur équilibre chez un virtuose italien
que nous devons considérer comme le fondateur de
l'école classique du violon en France, chez Jean-
Baptiste Viotti. Non pas qu'il n'existât, avant Viotti,
une écote française de violon,les lignes qui précè-
dent montrent combien elle fut brillante et caracté-
ristique. Mais, avec Viotti, s'inaugurent des tendances
nouvelles. Viotti a joué, à régard de notre école de
violon, un rôle assez analogue à celui que Lulli sut
remplir jadis vis-à-vis de l'opéra. M s'est complète-
ment francisé sans abandonner aucune de ses dis-
positions natives, et a su, à l'aide d'éléments assez

1. Voir la partie de ee travail relativeà l'opéra-comique.
Ces Quatuars de Dalayrav l!iont annoncés dans l'Almanach mvei-

ea~ da i78t. L'annonce est accompagnéedes lignes Mitantes
M

ïl
faut distinguerces quatuorsde tontes lesde cetle espèce.
M. Delayrac (sic) a une manière d'écrire en musique simple el natu-
reïte, un styte net et clair les traite difSeitcane font rien perdre < ses
idees de la grâce et de l'elégauea avec lesquelleselles Bout tournées.
L'auteur parait avoir nne connai89)mceprofondede son art. (P. 183.)

3. Sthermg. CMC/uc/t~ de. /nsirMmen~MfDn~t'~p. t71.
4. Baillot ne voyait-il pas dans les concertos de Viotti des héros

d'Homère en action" ?
5. Sur Viotti, Toir A.-M. E}m'.r, Anecdotea sur Viotti (t" édition,

1792; 2', 180i). Fr. FayoUe, Notices M7' Corelli, Tartini, Gavi-
nies,Pugnaniet V~Mi (tetO). – BaiUo), /Vohcemr ~B. VM<ft(HM).
-Miel, Notice nMfor'tM mr Y.-B. Viotti (tM7~. FrancescoRegli,°
Sform dei violino in PicmotKe j)tH). A. Pougin, Viotti et f~coie
moderne <!e violon (tM6). – e<ttt<t ttttMimte(tUcordi.aMmmj,it9i,

disparates, créer un art neuf, vivant et original, (~
voit ainsi, à l'aube de la Révolution, naitre à Pâtis
un type tout nouveau et très caractéristique du Con.
certo de violon; et, chose curieuse, ce Concerto de l'é-
co)e française, en raison de ses particularitésexprès.
sives, en raison de son allure héroïque,guerrière,an
peu emphatique, annonce bien le grand mouvement
politique qui va s'effectuer*.

Viotti' était né à Fontaneto,en Piémont, le 23 mai
n53'.6. Élève de Pugnani, il voyagea d'abord avec son
mattre et parcourut en triomphateur une partie de
l'Europe.Il se lit entendre pour la première fois à Pt.
ris pendant l'hiver de i'782, au Temple, chez le prince
de Conti, et débuta le i'7mars i782 au Concert spiri.
tuel, où il éclipsaJarnowick'. A la fin de n8ï, Viotti,
pour des raisons qui ne sont pas encore bien éluci-
dëes', quittait le Concert,dirigeait en 17X6 les exécu-
tions de )a Loge olympique, et avec Léonard, le coiffeur
de la reine, prenait l'entreprise du Théâtre italien;
puis, en n89, il demandait, sans l'obtenir, le privilège
de l'Opéra et offrait, à cet effet, un cautionnementde

trois millions. En 1792, Viotti, ruiné par t'émigratim
de la plupartde ses actionnaires, quittaitParis pour
Londres. Tel fut son premier séjour en France, au

cours duquel il composa un grand nombre de pièces
de musique instrumentale, parmi lesquelles nous
citerons, d'abord, les vingt premiers Concertos dits
parisiens' puis deux Sj/mp&ontes concertantes pour
deux violons, l'une en fa majeur, l'autre en si i~, que
Guéritiot et Imbault jouèrent en mars et avril 1787 au
Concert spirituel, ses belles Sonates de vioion' un
Concerto pour piano et orchestre (24 déc. i7ft7) et!e

premier recueil de ses Duos pour deMa? violons t~89],

sans compter des transcriptions pour piano et pour
violoncelle de ses compositions destinées au violon.

Construit sur le type ternaire consacré par l'usage,
le Concerto de Viotti reOète peu l'influence de ?!)-

gnani il s'apparente plutôt, au point de vue de la

partie purement technique, avec les œuvres de ce
Lolli que nous avons vu plus haut inspirant Ber-
theaume, et qui fut le prototype du pur virtuose; de

ce coté, it touche aussi à l'art élégant et cràne de

Jarnowick. Ainsi que l'observe très judicieusement
M. Schering, c'est dans le dernier mouvement,gene-

ralement du type Rondo, que s'accumulent toutes):!
audaces, toutes les originalitésdu compositeur; c'est

là que sa fantaisie étincelle, radieuse et sans cesse
reuouvelëe".t.

Seulement, le concerto de l'école française pèche

par excès de virtuosité; le Solo se dresse héroïque-
ment contre le Tutti, et tous deux se livrent à de

véritables combats; si, déclare Baillot, « les premiers
concertos de Viotti montrent de toutes parts cette

fougue d'imagination qui dépasse le but en visant
plus à étonner qu'à plaire », le maestro ne tarde pas

à mettre en pratique un de ses aphorismes favoris,

p. 4M. WaMb~H.ZMe VtehM und fArt .M'M<er(t8M;, p 'S cl

Stti~. FeH', VU, p. 3Met Mh.– Eituer,X, p. iOt. – Sehenng,C~
eMcMe <<M 7M<n<tnmt~Hronjtrh(tM5), p. t7e, i7i et tui*. – Co'-
BuUer aasai tes ~~mot~N df J)f'" de GeH~M~ p. t44, ~f~=t~Ë~~P'
<Nn~, i4,M5,29,S.– M.Brenet.ÏMCotMer~ eft~'f~iM~~cM!
n~<tt)n<[<<' de musique (i903). Bachaumont cite Viotti au Mm M

de lSel hlémolrea.
Q. A. Pougm, ~oco ct< p. 10.
7. Baillot, ~ococt< p. 5. Jarnowict s'appelait Jean-Marfe Gtoruc'

vicchi et était aé ù Palerme en 1745.
S. A. Pongin, !om cit., p. !'), 30.
9. Les vingt premiersdo Viotti, composés il. Paris, sont

désignés par desles neur 8uivanls,écrit!l à Loodres,porte"
des lettres de A H.1. Le premier concerto est de t7M.

10. U y a deux livres de six sonates chacua.
tt. Sciterme, loco c<f., p. t7!.



HISTOIRE DE LA ~ft/s/~t/E_jrvjj' ET ~rvm' SIÈCLES. FRANCE
~j,bencanta'e",achanter

avec émotion, et, à
partir des Concertos 17 et 18, il adopte l'imposante
forme dramatique qui en a fait la renommée. Baillot
rapporle que les Ï'M«: du dix-huitième furent aussiqu'une des belles symphonies d'Haydn
qtt'on exécutait a)ors'.

L'orchestre d'accompagnement des vingt premiers
concertosde ViotH comprend,outre le quatuor, deux
hautbois et deux cors; c'est le même que celui qu'a-
vait choisi Jarnowick pour ses compositions analo-
gues à partir du 2t° concerto (Concertos anglais),
Viotti augmente le nombre des instruments à vent'.

Le style des Sonates est plein de noblesse et de
vigueur. Établies généralementen trois mouvements,
ces œuvres comportent un Allegro, un Adagio, et
comme morceau final, soit un Andante Mt'M, soit un
Rondo pétillant et spirituel; les sonates en mi[; ma-

jeur et en la majeur du deuxième livre sont parti-
culièrement remarquables.

L'Europe entière ne tarda pas à connattre et à
applaudir les concertos de Vietti, et l'école française,
sous l'énergique impulsion de ses successeurs, Rode
et Kreutzer, afllrma une exceptionnelle et retentis-
sjnte maKrise.

Dans le champ des violistes et des violoncellistes,

DeM ans, plus tard, en i687, apparaissent simul-
tanément le Traité de la Viole de Jean Rousseau et
)~<(<ejoMer<!e<sVto<edeDanoYiHe.

Jean Rousseau,qui s'intitulait « maitre de musique
et de viole », insiste, comme De Machy, sur tes ~s'r~-
mMh On peut dire, écrit-il en tête de son Traité,

~-Ba!t)ot.cac~p.a,7.7.2.L'ûrebeatrc
se

composetdora
d'une nùtE. [)c dent hautbois, de

deuxdarineUes. de deux cors. de deux trompenes.de deux bassons et~Mtimb.lt.
3. Sur tes tiotca et tes violistes, outre les ouvrages déjà citea de

Vidal etc, mMuttera t'.u't.c~ publié par M. Paul Vi.u-
dot dans la Amm mutt~te (tM3), p. 469. sont le titre Trompette
'"rtt!ett,,MfM.

la moisson n'est pas moins intéressante que dans
celui des violonistes3.

Nous avons dit que l'usage de la basse de viole
s'était perpétué fort avant dans le xvm' siècle. On en
a la preuve dans la littérature relativement impor-
tante consacrée à cet instrument jusque vers n~O
on IMO. En écrivant le singulier pamphlet intitulé
Défense de <a ~a!M de viole contre les entreprises dit
violon et les prétentions du violoncel [i'740), l'abbé
Hubert Le Blanc souligne bien l'attachement que
nombre de musiciens manifestaient & 1 égard de la
basse de viole, en dépit des progrès sans cesse crois-
sants du violoncelle ou basse de violon; d'autre
part, nous savons, par les Variétés M~oft~MM et litté-
raires (1752), que tes divers représentants de la fa-
mille des violes restaient en faveur pour la musique
de concert et la musique de chambre. Mais si, au
cours du xvm' siècle, certaines violes, telle que la
viole d'amour, conservent un rôle d'instrument de
sulo, la plupart de ces anciens instrumentsse démo-
dent de plus en plus'.

Le plus ancien Livre de viole qui ait paru en France
porte la signature de De Machy et la date de 1685;
il est précédé d'un Avertissementdestiné à faire con-
naitre les principales règles qui enseignent à bien
jouer de la viole, et d'une Table des m'MeMeH<s que

nous donnons ci-après

que les Agrémens sont un sel mélodique qui assai-
sonne le chant,et qui lui donne le go&t, sans lequel il
serait fade et insipide; et comme le sel doit estre em-
ployé avec prudence, en sorte qu'il n'en faut ny trop
ny peu, et qu'il en faut plus dans l'assaisonnement
de certaines viandes et moins en d'autres. Ainsi, dans

4. En 1737, Ancelet eerivad « La Bnsse de viole est de., mainte-
naul reléguie dans les cabmels des vieux partisansde l'ancienne musi-
que, qui, apr.~s s'Atre amusés toute leur vie, emblent vouloir perpé-
tuer leur gnût en inspirant à leurs enfants, et surtout aux jecnea
demoiselles de préférence, par décence, le pardessusde viola aux au-
tres i~t,u.~nts, m.m dit était oi.9 homète de mettre un iolonsur l'épaule qu'unpardessusentretesjambes. (06aerpa~Mjetc.,
aur l'épaulc qûun perdessua cutre tes jembes. » (Obsernatiaua,elc.,
p. M.)



l'usage des Ag rémetis, il fa tit les appliquer avec modé-
ration, et scavoir discerner oit il en faut plus et où il
en faut moins. Rousseau déclare que les Agréments
usités dans le chant s'appliquenl égalementà la viole
cadence ou tremblement, port de voix, aspiration,
plainte, chute et double cadence. D'autres orne-
ments, tels que le martellement, le battement et la
langueur, sont, au contraire, spéciaux à la vio)e*.

Danoville divise son ouvrage en quatre parties, con-
sacrées, respectivement, à la position de la main gau-
che, à l'explication de la gamme, à celle du manche
« tant par notes que par tettreset à celle des ~tgt'<
ments. H en compte dixet recommande par-dessus
tout aux exécutants de s'abstenir de faire des gri-
maces et de remuer Je corps.

Le port de voix se marque par une petite note, le
port de main s'emploie surtout dans le « jeu par
accords".

Marais ne rassemble pas, à proprement parler, ses
Pièces sous la forme Suite; ses livres constituentbien
plutôt des recueils de morceaux à jouer sur la viole,
recueils rassemblés sans préoccupation architectu-
rale, et seulement suivant une progression de diffi-
culté d'exécution résultant des diverses tonalités em-
ployées, C'est ainsi que ces recueils débutent,presque
toujours, par la tonalité de ré ou de la mineur. On
trouve des Préludes à la fin, ou bien des Rondeaux
à couplets multiples, des Chaconnes, des séries de
variations, etc.

Le style de Marais se montre tout particulièrement
intéressantdans les Pièces ù deux violes, où le charme
de la mélodie, qui revêt souvent un caractère popu-
laire, se joint à la façon dont les deux parties de
viole sont conduitespar tierces et par sixtes. C'est là
de l'écriture en trio bien caractérisée; les violes
concertent avec le Continuo sur un pied d'égalité, et,
comme l'auteur prévient que ses pièces sont suscep-
tibles d'être exécutées sans basse continue, il les
enrichit de nombreux accords. Les pièces a deux
violes jouissaient alors d'une grande vogue, et plu-
sieurs auteurs en publièrent; nous citerons, notam-
ment, Heudeline, dont les deux livres de Suites de
Pièces à deux violes parurent respectivement en t70i
et 1705.

Marais s'attache aussi à faire de la musique des-
criptive. Son Labyrinthe, où, par un mélange de disso-
nanceset de tons graveset aigus, il prétendaitpeindre
l'indécision d'un homme errant dans un labyrinthe,

t. Rousseau, lxo cit., p. 75.
2. Le tremblement,la supposition, le battement, tf pincé, le port de

voix, le coulé du doigt, le balancement de main, la tenue, le couché
du doigt, le pousséetLiré (eoup d'archet).

3. Sur Marin Marais, voir la premiÈre partie de ce travail
4. VoirAtfred Einsteia~~«r<<et<~c/ten~.t~CMtMr/m-tjtotft GemAa

tm tS <Md (1 Jahrhundert, i905.
5. CF. M. Brenet, Concert en ~'nne~ p. iOt. Z.'0~<iOHde la

taelie se trouve dans cmquième livre, n~· 108 et 109

Le plus briUant représentant des violistes francai:
du xvn* siècle estsans contreditMarin Marais', ordi.
naire de la chambre du roi pour la viole. Son û;mr,instrumentât comprend cinq livres de Pi2ces A noe etdeux OM~s publiées en i686, i'70i, i711 et nn (pièces
à une et trois violes). On a encore de lui des Ktces etes
<n'o pour les flùtes, violons et dessus de viole (t69S)
qui rentrent dans la catégorie des Symphonies que
nous avons étudiées à l'occasion de la littérature du
violon.

Dans le premier livre de P~ces à une et deux tto~s
dédié à Lulli, Marais considère les pièces à deux
violes comme une nouveauté, et donne l'indication
des notations qu'il&adoptées pour ses ~r~meKb.
Les voici

Son deuxième livre (ifOt) apporte trente-deux va-riations
sur le fameux thème des fo~ës d~spf~M,

qu'il présente de la façon suivante

était célèbre à cet égard, et, aussi sa fameuse Opera-
tion de la raiHe', dont le canevas littéraire explique
point par point les intentions imitatives. Au reste, la
plupart des titres qu'il a attribués à ses compositions
(la Désolée, la Mutine, la Pointilleuse, la BoMffas~ne.
etc.) se rattachent à la même esthétique. )t a écrit le
Tombeau de son maître Sainte-Coiombe'.C'est lit une
pièce des plus curieuses, où le Tombeau abandonne sa
forme primitive d'Allemande pour adopter un dispo-
sitif beaucoup plus libre. La composition de Marin
Mamis.vise, avant tout, à l'expression et présenteun
caractère élégiaque nettementmarqué. On peut louer,
enfin, une pièce de son deuxième livre,consistant en
un Carillon, pièce dont la forme était chère à la plu-
part des musiciens de ce te mps.

A côté de Marin Marais, dont le fils Roland Marais
devait, en n3S et t73f), donner deux livres de Pilees
tfe viole, Louis Caiï d'Herveloisjouissait d'une grande
réputation, que partagea une famiUe de violistes dé-
nommée de Caix tout court, et dont deux membres,
François de Caix et de Caix l'aine, enseignèrent la
viole aux princesses royales'.

De Caix d'Hervelois a laissé six livres de Pièces de

viole (nCS à n5i), dont le sixième est écrit pour
par-dessus de viole à cinq et six cordes a.–Al'en-

contrede Marais, il adopte la forme Suite, et son qua-
trième livre (i140) contient même des Sonates.

Antoine Forqueray* a composé aussi des PMces de

viole qui méritent mieux que l'oubli. Né en 1672 et

6. Cette pièce<, M publiée par M. Brmet dMt son dem~mt arti-
f!le Rur les n Tombeaux en musique. iBeowe muarcalr, 190J, p. 631)

7. L.do )aL!<nr<!ne!e,(!eCotrt«tttieCtif<&r~it(~
m!MtMi, t? eHtjui)tet 1910).

S. Le nom de cet artiste s'écrivait aussi Fercroit, Fortcrom. Four-
crois,etc. Yoirsur la Fsmille Forqueray, les Forqaeray, par J..8. Pte
d'homme )~tLM;<t t)t~M<th iht!mM, M03). notre artide Bt'M' t'
Iialea cdld6res; Notea aur les Forqueray(BuIIeliw (mncaia de 14 S.

~f., décembre t9tt et janvier 1909), et Les Forqueray,par )'. for-
queraY (1912).



forthabilo violiste, il fit maîtrede musique du régent;
attaché au service du prince de Conti et ordinaire de
tanmsifjue du roi, depuis le 31 décembre1689, Antoine
Forqueray, au dire de Daquin, égalait Marais; Nemeitx

et Marpurg parlent de lui avec éloges. t) mourut à
Mantes, te M juin 1745. Ses Pièces de viole, dédiées à
))<" Henriette de France, ne parurent qu'en 1747;
elles sont précédées d'un Avertissement et doigtées,
et constituent des pièces en trio, écrites pour deux
violes et le clavecin; le livre de Forqueray contient
cinq Suites divisées en cinq, six et sept morceaux por-
tant les noms des personnagesauxquels l'auteur en
avait adressé l'hommage, ou bien ceux des localités
où eues furent exécutées pour la première fois. On y
relève les noms de Rameau, de Couperin,de Guignon,
de Boumonville, etc.

Le fils d'Antoine, Jean-Baptiste Forqueray {J699-
i'!82), devint, comme son père, ordinaire de la cham-
bre, musicien du prince de Conti, professeur de la
princesse Anne-Henriette; it joua au Concert spirituel
-avec le fameux Blavet, et fut un des derniers vir-
tuoses de la basse de viole, que le violoncelle tendait
de plus en plus à supplanter. Ce fut lui qui publia les
pièces de son père, en y ajoutant un arrangement
pour le clavecin fiT4'!).

On attribue généralement l'introduction du vio-
loncelle en France à un musicien Horentin, d'origine
allemande, qui vint se fixer à Paris vers le début du
XYJH° siècle, et fut attaché a la musique du duc d'Or-
ieMS et à l'Opéra, à Jean-Baptiste Stock, dit Bap-
tistin ou Batistin, dont nous signalons plus loin les
Cantates.

Bientôt, une écolede violoncellese forme en France
et produitdes artistes remarquables,dont les œuvres

H existe enfin, en manuscrit, au Conservatoire,
trois Sonates et un Air varié pour le violoncelle de
Bertaut, toutes pièces écrites très haut, en clef de M~
et témoignant d'une virtuosité déjà remarquable.

A la même époque, Jean Barrière donne quatre
Livres d'intéressantes Sonates de violoncelle et tasse
MKtmMe, dont le premier est annoncé par le Net'cttfe
de novembre ~33. Jean Barrière s'était rendu en
Italie vers t739, pour y entendre Franciscello et y
travailler avec ini. Ordinaire de l'Académie royale
de musique, il mourut en t7M. Un autre violoncel-
liste de ce nom figure en 1T75 parmi les artistes du
Concert spirituel'

1. Methode de Bréval, p. Htt. C'est un vivace~4. Voir aussi Leu-
M~t Gn)!et, tea ~;tc«rM <<? oMon et fitt tio!onccHe, U, p. '5!5!,
<t Vid!H, ttec ct< U. CoM.i)ter ~ttemett E. Or~r.), ~rtfmt tm-'?<;?, Bitho~r~M Ctthjieiemont, t. VII, p. MO.

ne tardent pas à éclipser tes faibles compositions
pour la viole publiéespar Charles Dollé (1797) et par
Boismortier (17ÏS-1734).

Bertaut ou Berteau, né à Valenciennes en 1700,
mort a Angers vers 1771, peut, à ce titre, être con-
sidéré comme le véritable fondateur de l'école du
violoncelle. D'après M. Grard, Bertaut aurait voyagé
en Allemagne pendant sa jeunesseet aurait travaillé
la basse de viole avec le Bohémien Kozaix; mais il
ne tarda pas à abandonner la basse de viole pour le
violoncelle. Le premier, il se sert du pouce en guise
de sillet mobile, et se fait entendre en 1739, au Con-
cert spirituel, dans un Concerto de sa composition.
On ne connaissait de lui, jusqu'à présent, qu'une
petite pièce en sol majeur que Duport a inaérée dans
sa ~ft'tAode, et une Sonate en h mineur recueillie par
J.-B. Bréval. Ces deux pièces constituent un excel-
lent exercice pour l'archet, et l'emploi du pouce s'y
montre jusqu'au deuxième m: sur le /a'. Mais on
peut trouver un certain nombre d'airs de Bertaut
dans un Recueil <fftM's cAotSt'spotN' le violoncelle établi

par Cupis le jeune, après 1760; nous en donnons
ptus bas un spécimen.

Bertaut jouissait d'une grande réputation auprès
de ses contemporains. « Personne aujourd'hui, écrit
Daquin, ne peut se flatter d'avoir plus de feu que
M.Bertaut."Les"AirsdeBertau"queCupisaa
insérés dans son Recueil sont des ~fe;tMe<s, des Airs
oracieMic, des A:'M j~cj/s. L'exemple (B) montre de
quelle façon l'artiste passait du pt:M~<<) au coi' oreo.
Déjà, dans son deuxième livre de Pièces de Viole
(1701), Marin Marais écrivait un Rondeau à demi
pincé et à demi à coups d'archet.

Les vingt-quatre Sonates de Barrière comportent
généralement quatre mouvements et présentent de
nombreuses formules ornementales, des arpèges, des
passages en double corde d'une exécution difficile.
On le considérait un peu, de son temps, comme le
Leclair du violoncelle. Barrière emploie le « pouce n,
et ses sonates offrent quelques exemptes de cet arti-
fice technique. Si la jM<Me de Cupis, qui était
élève de Bertaut, reste muetteà l'endroitdu« pouce
(1768), du moins celle que le violoncelliste Tillière
publia en tT74 en donne-t-elle la théorie jusqu'aux
registres les plus élevés. Tillière avait, du reste,com-
posé des Sonates qui ne manquent pas de valeur.

Ancelet, dans ses Observations s)u' la Musique et les

2. C'est ELienne Barriëre, né en i~6, mort en i8t8. Cf. Grard, ~coc,<t. XtV, p. MO.



jU~StetCMS', cite, parmi les violoncellistes de son
temps, Edouard, Barrière, Patoir ou Patouart, Labbé,
Martin, Chrétien, Bertaut et Davesne, auxquels
nous ajouterons Olivier Aubert, auteur d'exercices
et de sonates pour le violoncelle.

Patouart était musicien à la Comédie francaise' et
a laissé un livre de Sonates qui jouissait d'une excel-
lente réputation; Boisgelou rapporte qu' il jouait
avec goût et ne cherchait point à étonner par trop
de difficultés

Jean-Baptiste Chrétien~,né en 1727, avait été élève
de Campra am pages de la musique du roi. En 1747,
il entrait à l'orchestreduThéatre des Petits Cabinets*,
et fut pourvu, en octobre i7S5, de la charge de joueur
de viole de la chambre, en remplacement d'Ithier;
après avoir donné un divertissement intitulé Iris
ou rOt'ag~ dissipé (i7M) aux concerts de la cour, et
quelques morceaux symphoniques au Concert spi-
rituel, il mourut le 29 mars 1760, à Versailles. Enfant
prodige, Chrétien était connu dans sa jeunesse sous
le nom du « petit Chrétien )~.

Janson ainé, auquel nous devons d'assez médiocres
sonates, fut, lui aussi, un enfant prodige, puisqu'il
débuta au Concert spirituel à l'âge de treize ans, en
mars17S5.

Déjà,l'exemple de Barrière, !es violoncellistescul-
tivaient la virtuosité; Baur, dans ses deux livres de
Sonates, inaugure, à l'imitation de ce que Mondon-
ville pratiquait sur le violon, l'emploi des sons har-
moniques. Duport famé (Jean-Pierre),musicien du
prince de Conti, publie quatre livres de six Sonates
chacun, où l'usage de la double corde et des posi-
tions élevées indique un artiste en pleine possession
de son instrument. Duport Fatné avait dans le jeu
une vigueur extrême, attaquant les cordes avec la
plus grande énergie et les faisant résonner comme
si elles eussent été de méta). Sa réputation s'étendit
du reste à Fétranger, et, lors d'un voyage qu'il fit à
Berlin en 1773, le grand Frédéric le nomma son pre-
mier violoncelliste et lui confia l'éducation musicale
du prince royal, ainsi que la direction de l'Opéra".

Son frère cadet, Jean-Louis Duport dit le jeune,
était né à Paris le 4 octobre i749; lui aussi fut un
violoncelliste de talent, élève de Bertaut, et de son
aine il acquit une manière très personnelle, que
caractérisaient une grande pureté et beaucoup de
charme, et, après avoir débuté, en n68, au Concert
spirituel, il entreprit des voyages artistiques à tra-
vers l'Europe et mérita les complimentsde Voltaire,
chez qui il se fit entendre à Ferney. De retour en
France, il se vit recherché au Concert spirituel et
à la Loge olympique. Le prince de Guéménée, le
baron de Bagge et la société des Enfants d'Apollon
se t'attachèrentégalement, mais, au moment où la
Révolution éclata, Duport, appelé par son frère à
Berlin, s'en fut remplacer celui-ci auprès du roi de
Prusse. Il a laissé des Concertos, des Nocturnes et

t.Page 25.
2. V. ËMmasaies, J/tM!~Meo ~<t Compte /t'at)pa~e, p. 3i.
3. SutJ.-B. Chrétien, voir P. Fromageot, ~CampM~aM~ftemM-

axque neranillaie, 1906, p. 56. J:un des fils de Jean.Baptiste,Gll1es-
Loma ChrËbeat né en i7S~ a VcrsaïUes, fut iUMsi violonceUistc et
inventa le pA~tonc~-ttCfqui porte Mtt Mm ~oco C)~ p. &i).J.

t. A. JutheT), J'a~re de ~f' de Pontpa~oU!
5. Nohce rur Duport le jeane, par Miel, p. 1.2;°-; Annalea de la

NoctC~ h&7'e ~ex BeuMac-A~~ t. VH, deuxième parUc, p. 68-92. Le
bfr>rnre du 24 décembre 1784 parle en termcs eotbouaiaelca de son
a talCef pfadlgleüin.

6. Mie~/ccoc~p.7.
7. Sur B!tunvtHe. voir La Borde, ~Mt, JH, p. S77;–)e .Mercure

de I·i ance de novembre 1 iSt. Fétis, I.p.p.4~3. L. de la. Laurencie

une excellente méthode de violoncelle E~M; SM.t<0/e?'<OMCC/<c'C<BMt'~COH~Ut'/e~c~~tf;/t~6
Non contents d'enrichir la tittérature spécialeà

leur instrument, les violoncellistes cuttivaient encore
le genre symphonique. Certains, comme Jean-Bap-
tiste Masse, ordinaire de la chambre du roi, suivant
l'exemple de Guignon, composaient des So~stes n<<etM'mohixce«<'s(t~6).D'autres, tels que Bjctinvi!~
maitre de musique de la marquise de Villeroy, ecri~

vaient des Symphonies à grand ot'e/MSirf; celle queBlainville fit entendre au Concert spirituel en t73t
(le 30 mai) était écrite dans un nouveau mode, dont
il revendiquait l'invention, et qu'il appelait le mode
mixte'.

Quelques-unesde ces oeuvres ne manquent pas de
mérite. C'est ainsi que la première 0«M)'<N)'e de ses
symphonies,que François Martin, musicien dn duc
de Grammont et fort habile violoncelliste', fait exé-
cuter en nS3, au Concert spirituel, et qui com-
porte deux violons, l'alto et la basse, se compose
d'un 7'~itt~ d'un ~Me~t'o en 2/4, d'Ut) .AtK<<m<e en tt
mineur (la pièce est en rd majeur) et d'une Ctf/Me. Le
recueil de Martin, dont le privilège remonte a nt6,
contient trois 0:tBer<U)'cs et trois Symphonies, les
Ouvertures toutes à quatre mouvements, sur le type
qui vient d'être indiqué; les Symphonies, toutes à
trois mouvements Allegro, Andante, Allegro. Sans
faire emploi du bithématisme, ces (Bavres sont habi-
lement développées et portent un curieux témoi.
gnage sur l'état de la symphonie française vers t7M.

On peut rattacher à ce genre de composition les
six Trios ou Conversations <i <)'o<s pour <<eM.f violons oit
/!tMes et un violoncelle, que François Martin dédia au
duc de Grammont, et qui portent aussi le privitege
de i'746. Ces pièces sontàquatre mouvements écrits
dans le même ton; la dernière se termine par une
longue Chaconne variée, comportant un intermède
mineur.

La première omvre de Martin parait être un livre
de sonates pour violoncelle et basse continue, dédié

Alli Amatori di Musicaet qui est signé dal Mimo)
Afartmo.

Citons enfin le violoncellisteCanavas le cadet (Jean-
Baptiste)dont J.-J. Housseau parle aux livres !V et
V de ses Confessions, et qui fit paraître, en 1746, un
recueil de six sonates pour le violoncelle, fort appré-
cié de son temps. Il mourut le 7 juin 1784.

Jusqu'à ce jour, la littérature des instruments à
vent, et notamment de la Htte et du hautbois, a été
peu étudiée en France. Sans avoir la prétention de
combler ici cette lacune, nous voudrions, cependant,
signaler quelques artistes et quelques ouvres dont
le rôle nous paraît digne d'attirer l'attention des
musicologues.

et 0. de S~int-Foit, Cmttrtt~mxà !'A!«oft'e de la ~Mptome /i-.M-
MfM vera 1750 (Année musicale, t9tt). RoMtoan t 6cr!t me lettre
à Raynaln proposdu mode micto do Hlainville, qui n htait que madc

mineur de la dépourvu de sensible. lüain~illo, outre son Bnrmonu
</t<!ort'co-pMh?M (<<fM<'e en eia porh'ps (t746).a pubt~ un ouvrai
didactique intitote ~p!-t~ de ~'art musical au Aff/~Mton~aur
aiquo et ses din'drenteapartiea (t75·), qui présente un certain in\étè~

an point de vu. de la Querelle des Bouffons.8. DtU)t'n en parle avec )Ie grands éloges « M. Haftin, si admi-
rabtest)! son mstrumentetai habile compositeur, jO)Ut de ïftfpp~tioo
qu·it mente. a (Letlma sur ter Rommee eélebres,ete. p. S5i.l

9. Le frère allié de Jean-BaptisteCanavas, Joseph CMm'as. ordt-
n!)ire de la musiquedu prince de Cari~naa,avait publie, en 1739, s"
A'oMafM à violon seulet basse <tf<!<: NUtfe de -MenMe~ italiens.



Dès la seconde moitié du xvn" siècle, la ttf)te éta<t.
en cr.tnd honneur en France. Qu'it nous suffise, il ce
propos, de rappeler les noms de Phdbert Hehitte et
de [tançais Pignon Descosteaux'. On se servait sur-
tout alors de la flûte douce ou flûtehec, mais à
partir des premières années du xvm" siècle, la tlute
allemande ou tMte traversière tend à supplanter la
t)Me à bec, sans que celle-ci soit, d'ailleurs, complè-
tement abandonnée. Bach,en effet, a su tirer un admi-
rable parti de ces instruments à la sonorité douce et
calme.

Philbert apparait, vers t670, sur les registres de la
maison du roi. C'était un homme à bonnes fortunes
et de caractère plaisant, qui, selon le Mercure, pas-
sait pour contrefaire les bruits les plus divers à ce
titre, il figurait dans le Bourgeois ~e)t<~Aomme~où il
imitait à s'y méprendre te bruit d'un ménage en
rumeur)).Hexerça entre 1670 et 1715.

Le nom de Descosteaux est celui d'un des plus ha-
biles flûtistes du temps de Louis XIV. Né en 464H,il
figurait, dès t963, dans la musique royale, et mourut
en ~2S. De ces deux auteurs, tes œuvres sont per-
dues. H n'en est pas de même de celles de Pierre
Gaultier et de Michel de la Barre.

Pierre Gaultier,natifdela Ciotat,en Provence, diri-
gea,selon Titon du Tillet, un opéra nomadequi séjour-
nait alternativementà Marseille, Aix et Montpellier.
II fit naufrage en 169'!avec toute sa troupe, en vue du
port de Cette. On a de lui une œuvre posthume Sym-

Michel de la Barre cultive à la fois la forme Suite
et la forme Sonate. Ses Suites comprennent six ou
sept mouvements,airs de danse, ou petits morceaux à
titres fantaisistes,et débutent toutes par un Prélude.
Dans tes Sonates, il y a quatre mouvements dont le
premier est aussi un Pn.'btA! ou une introduction
lente, et dont le dernier est quelquefoisune pièce de
fantaisie, telleque Fugueen canon, parexemple. Lors-
qu'il emploie deux ft&tes sans basse, comme dans les
treize Suites, les dem instrument:! dialoguenten imi-
tations habiles et piquantes; tes mouvements lents
(Sarabandes, etc.), se signalent par le charme de la
qualité mélodique, et on conçoit que Daquin ait pu
caractériser le musicien en écrivant qu' « it avait le
merveilleux talent d'attendrir* B.

Mais, sur ce point, et aussisur le terrain de la vir-
tuosité,l'admirable Blavet « devait bientôt le faire
oublier.

En 1700, Jean-Pierre Freillon-Penceinpubliait une
méthode de hautbois, de it&te et de ttageoiet, dans

t. Voir J. EcorehevtUe, (ttfe~MM ~ocumpnft <Uf !a m!Mt~u~ de 7ft
C'-an~e ~'<-ur)(; du roi {Recueil de~oCtaM internationale ~N mu-
~M,t.Ït,iMi).

2. On Je trouva en province, où it servait aux concarta de cert~nea
Académieit de musique. Cf. aolm ouvrage r~ca~nnp de mM~Me et
le Concert de ~Van<M,p.74-75. Sur Pierre Gaultier, voir notre
articte F)t ~tM/e de /.u~y, Ptpt'rc GaM~Mr ~s JMa~et~c(~eeMet!
de ~uc!c~tn~Mt~onf~f mM!~)M, ocL i9it).3.C'etait, dit Parfaiet, un excellent joueur de Hâte allemandede
t'Academia royale de musique. » Commecelles da Gaultier, ses œmfrM
se retrouvent dans les fonds de musique de certaines Académies pro-
v'"ci~es. Cf. Prod'honnne. JS'<7'~ ttemtMtCtM~, p. Mt. 2~. Micbct
'ïe la Barre a hisse ua testament qui porte la date du B mars i7tt et
un~mo))'e~tr?BsJMtMe~Mef~HH<6o~<verst740j[Arcb.nat., 0',

phonies de feu ;V. GaM~ter de JJarsett!~ dt!)tsees par
suites de toits (Ballard, 1707), et comprenant des duos
pour flûte et violon avec la basse continue, et des
suites en trio pour flûte, violon et basse. Ce recueil
était très estimé~. On y rencontre encore un de ces
C(f)'tHons si goûtés à l'époque.

La Barre naquit à Paris vers '167~ et y mourut,
selon Fétis, vers <743, après avoir occupé les charges
de flûtiste de la chambre royale (i70S) et de t'Opéra
[t700)'.a.

Son œuvre instrumental, consacré presque exclu-
sivementà iaftûte,comprend trois livres de TfMMpour
la flûte, dont le dernier parut en i707, des Sonates
pour la /!ti<e tt'jec basse (op. IV) ()703) et treize Suites
de pteces à deux /M<es sans basse (la douzième est de
i735).

Les ')t<M de La Barre sont écrits pour les flûtes,
violons et hautbois; ils rentrent donc dans ce genre
symphonique dont nous avons déjà rencontré nombre
de représentants,et auqueldiverses instrumentations
pouvaients'adapter, an choix et à la convenance des
exécutants. Élève et coitègue de Phitbert et de Des-
costeaux, La Barre appartient encore à l'ancienne
école de flûte, et ses œuvres, à ce point de vue, pré-
sentent un vif intérêt historique. C'est ainsi qu'il pra-
tique abondammentces « diminutions et ces « dou-
bles » que réprouvait Lulli. En voici un exemple que
nous tirons de son œuvre IV

jaquette it exposait tes principes de la Mte douce ou
Mute à bec, et qu'il faisait suivre d'un petit recueil de
plusieurs pièces assez pittoresques. Qu'on en juge
l'une d'elles, intitulée l'Embarras de Pftrt~ exprime,
par ses reprises a six parties (c'est l'auteurqui parle),
le grand bruit et le tumulte qui s'y fait tes matins
et tes après-midi par les différents cris de chaque
chose, le contre-passage des personnes qui vont et
qui viennent, celui des carrosses, des charrettes et
autres' n.

Mais ces reprises à six parties, qui constituent un
canon dans lequel tes cinq dessus répètent la même
phrase mélodique, sont suivies de reprises à trois
parties, comprenant seulement deux dessus et la
basse. Poncein explique comme il suit la signification
de ces reprises en trio Les reprises qui sont a trois
parties expriment la modération du bruit pendant
les heures du diné et de la nuit. Nous donnons ci-
après un aperçu de i't;o)!M)f<M de Paris, avec ses deux
types de reprises

878). Ha aussi composé des ouvrageslyriques. Votr a la prenuëre par-
lie de ce travail.

La Barre était ectèbre pour Mt trios de nùte. Lecerf et Nemeih
parlentavec éloges.

5. Voici le titre de cette méthode La Véritable Mf!tf'<"hd'appren-
ftre à jouer en perfectiM dit AmttoH, ~f la /M' et du /<!otet,
mM fM ~~efpt't de lu mtKt<!<c pof<' h voix et i« tM;rm!Mt<
(HM). Elle est dédiéeu M:' de Ecrite,premierprésidentdu Par!emeut
du Dauphiné, et commandanteu ladite protiuce. qui Ma't te ptotee-
leur ae Poncein. Elle eeutieot de! [t.mchM eiptiettitmpOMr te jeu du
hauttMit, de )a ttuie a bec et du i]a~ceitt.

Poncein a composé aussi des AtM «'rietM et a boire qui Curent
publies dans la collection de Ballard.Rien M permetd'affirmer quti
était prétôt des hautboisde la GrandeEcune du roi,ainsique le dit Fetts.





1. Ernest Thoinan, ~j J?b~eferfee~ Ch~sct~s (1894). On con-
sultera ausBiCarteit, ~s ~c~e~erre ~M~etm Soetff~ d~ ÛMtf.e-A!(;CMit.t.V,l878,p.40~.

2. Les Nernoxrea de Tréuou.x d'août :1701 consacraient une élude
~M'~mctpM~e ~e de Jacques Hotteterre (p. H87}.

3. Sur Mourat, Toir la première partie de cette élude.
4. Eloge de A2. Bdanet, mualeisn, mort eu 1768, par M. Fraaçais

Ide Nenfchâ.toM), dans le A~ee~~o~ de (77&, p. 3S5. – Da-quin. ~o
t,p. iso. – Marput-g, jBey~d~e,OtMtn~'x/~&eFM~t~e, i, p. 238.
L. de In LaurenciC.Leua lmxtatcure dea Bou/%ona,Blauet et Dau-

Le recueil contient encore une Passacaille très dé-
veloppée pour deux flûtes (dessus et basse), et des
Bruits de guerre, où la basse doit être exécutée par
les basse:, bassons, trompettes et timbales, tandis
que les dessus sont confiés aux violons et aux haut-
bois. De temps en temps, la « symphonieest coupée
de duos de trompettes (deux dessus) et de trios de
hautbois soutenus par les bassons.

A côté de Michel de la Barre et de Poncein, la
dynastie des Hotteterre a fourni d'excellentsflùtistes,
et, en général, d'excellents joueurs d'instrumentsà
vent. Les Hotteterreétaiemt originaires de la com-
mune de la Couture-Boussey, diocèse d'Evreux, d'où
ils vinrent habiter Paris. Le chef de la dynastie,
Jean premier du nom, jouait non seulement de la
tlùte, mais encore du hautbois et du flageolet;c'était,
de plus, un habile facteurd'instruments.

Ses fils, Jean Il, racolas 1 et Martin, suivirent la
carrière paternelle, et figurent, en qualité de flûtistes
et de hautboïstes, parmi les musiciens de la Grande
Hcurie du roi. Martin Hotteterre s'adonna plus parti-
culierement à la musette, qu'ilperfectionna,en dou-
blant le chalumeau. On a de,lui une petite marche
pour les musettes composée pour te régiment de Zur-
lattben, et un air à quatre parties recueilli par Phili-
dor dans son recueil de la bibliothèque de Versailles:
Partition de plusieurs marches et batteries de tambour,
tant /')'ameatse.< qu'étrangères, avec les airs de /[/es et
de hautbois, etc. H mourut en 1712.

Un de ses fils, Jacques dit le Romain,devaitajouter
un nouveau lustre au nom de Hotteterre. Son surnom
provient, sans doute, d'un séjour qu'il fit en Italie.
Admis, entre 170S et i'?07, dans la musique de la
Grande F.curie, il publia, en 1707, un excellent traité
de flùte (Principes d!c la /!u<e <f<tM)').~t'e ou /<<; d'~tf-
lemagne,dela /)<t<e à bec ou /M<e douce,et du hautbois,
&'))!!<!par traités) dont la renommée gagna l'étran-
ger, et qui fut réédité pour la dernière fois en France,
en i760~. En i717, Jacques le Humain était survivan-
cier de Pignon Descosteaux, comme M~tiste de la
chambre. Il mourut vers 1760 ou i76i. H a laissé
une copieuse littérature, dans laquellenous distingue-
rons, d'abord, ses deux livres de Pièces pour ta /t!f<e
~'an'rst«'e (1708. niS), ses Sonates en trio pour la
~<c <t'aucï'sïëre et à bec, violon, Attu~oïs (i7i3), et ses

)!fr~M {~Hftcc HtîMten~ 1912). – Bittvct pu6lia, vers 1740. dcut ~e-
eneefs de pndees,petrts a:rs, Oranettea, Nenuets, ele., noec des dou-
Llea et variatian..aceommadAex pour les Jldiee Lrauersidres.

S.C'estceqM<'eottermesonpriv)H'p'adet728.
6. Bt&VGttvait h pour cottcgHe le ~io)oaiate Pagin.
7.Vf)iFL)iynca.ntOtre~tV.p.iM;Vt,p.4M;etXLp.267

Sur le prince d'Ardore, eonaultcr notre urlide Un dipdomate mmi-
ef~ aM ~tT-ftMt~fmet!~e~e. Ze Pf)t:ce t~'A~ore (CttUt-t'tfr mMtca~
t"tnatrst9t3j.

trois Suites de pièces à deux dessus pour les fittes
traversières ou autres instruments (1712,17t7[?]).

Jacques Hotteterre coule ses pièces dans te moule
de la Suite, et pratique l'écriture en trio si'chère à
tous tes musiciens de son temps. En outre, son ëd)
cation italienne laisse des traces dans son oeuvre, e',
non content de l'y affirmer, il arrange pour son ins-
trument des Sonates d'Albinoni. On lui doit enfin une
M/Mfiepour la Musette (1738).

C'est encore la Suite que cultive Jean-Joseph Mou-
ret~ dans ses œuvres 1 et! consistant en Concerts de
chambret~uj' et trois parties pour ~es violons, /ïu~s
et /i<tM«<ots (1718). Débutant par une Ouverture et finis-
sant par une C/Mtc<MMM, ces Concerts sont écrits pour
deux dessus et la basse. L'interventionde chacun des
instruments est indiquée par les mentions Tous,
Trio, Duo. Mouret a laissé, en outre, un livre de SoHK-
tes à <!eua: /!t;<es et un livre de Fanfares pour trom-
pettes et cors de chasse.

Michel Btavet~ complète, avec La Barre et Jacques
Hotteterre, le brillant trio des grands Hûtistes fran-
çais du premier tiers du xvm" siècle. Baptisé a
Besancon, le i9 mars 1700, Blavet s'était formé de
iui-méme et n'avait pas tardé à acquérir une remar-
quable maitrise sur la Bute. A l'instigation du duc
Chartes-Eugènede Lévis, il vint à Paris vers 1723, et
y trouva, en la personne du prince de Carignan, un
puissant et zélé protecteurs. Blavet se fit entendre
(1726) au Concert spirituel, où son succès s'affirma si
prodigieux qu'il dut reparaitre dans presque chaque
concert. Sollicité par Louis de Bourbon, comte de
Clermont, il quitta Carignan, et devint surintendant
de la musique que Clermont entretenait à Berny et
à l'abbaye de Saint-Germain des Prés. En )740, il
prend place à l'orchestre de l'Opéra, d'où il se retira
en 1760, tout en conservantsa place auprès du comte
de Clermont. Michel Blavet mourut à Paris, le 28 oc-
tobre 1768.

On vantait la netteté de son embouchure, ses sons
niés et sa vivacité qui, d'après Daquin, tenait du
prodige. Quantz, bon juge en la matière, le place
au-dessus de tous ses contemporains. Blavet, outre
la flûte, cultivait le basson il se faisait entendre aux
concerts du prince d'Ardore, ambassadeur des Deux-
Siciles, et de M°° de Lauraguais~; il voyagea aussi à
l'étranger, poussa peut-être en Russie, mais séjourna



certainementauprès du grand Frédéric, uùtiste lui-
même, qui tenta vainement de le retenir.

Ses œuvres de nùte marquent un réel progrès sur
lescompositions de Jacques Hottetene, d'Anne-Dani-
can Philidor (J712) et de Pierre Philidor (3 livres,
i7i6, tTl?).

L'œuvre I, écrite pour deux Sûtes traversières sans
basse, porte la date de 1728; ce sont des Sonates à
quatre mouvements bien équilibrées pour les deux
instruments. Dans t'œuvre it, Sonates ynélées de pte-
ces pour la /!)Ke h'aMt'et&'e avecla basse (1732), Blavet
fait preuve, à la fois, d'une virtuosité accomplie et

Citons, encore, avec Daquin, un flûtiste qui avait
un grand renom, Lucas. D'après notre auteur, « Lu-
cas était admirable pour accompagner, et personne
ne pouvait lui disputer le prix'. )' II se lit entendre
en n26, au Concert spirituel.

A c&té de Blavet et de Lucas, Jean-Jacques Nau-
dot fait bonne figure. Protégé par le comte d'Egmont,
?<andot a laissé un nombre considérable d'ouvrages,
dont cinq livres de Sonates pour la ~Mte traversière
avec h basse, des Sonates pour deux otites avec ta
basse et sans basse, des Sonates et des Pièces pour les
musettes, vielles, hautbois, violons, des Sonates de

De plus, Naudot affectionne beaucoup la Sicilienne
&6/8.

Ce serait ici le cas de signaler Montéclair~, qui a
laissé pour la ilûte une littérature assez importante.
Après sa Sérénade ou Concert de 1697, destinée aux
violons, Butes et hautbois, it donna six Concerts poto'
la ~M<< traversière et la basse, et six Concerts à deMT
/M<M, qui furent réédités en 1120; enfin, un RecMeM
de brunettes où la flûte dialogue avec le violon. On
sait, en effet, que, de même qu'elle entrait dans la
symphonie d'accompagnementdes Cantates, la Hûte,
en raison de son caractère tendre, tangoareux, s'ap-
pliquait très bien à accompagner les Brunettes. Nous
en trouvons la raison dans les Observations sur la
musique d'Ance)et'.

Les brillantes qualités de Naudot se rencontrent
chez un flûtiste allemand qui vint habiter Paris
vers 1741, et dont Quantz et CaHIaux parlent avec
éioge:), Braun le cadet. Il laissa des Concertos pour
flûte (op. IX et X), des Sonates (i7S8) et des œuvres
en trio.

Les musiciens qui écrivent pour la flûte sont, du
reste, légion dans la première moitié du xvlit' siècle;
une nombreusetittérature prendnaissance, qui réalise
les combinaisonsinstrumentales les plus variées,soit
que la flûte seule s'associe à la basse (Sonate de flûte

i.Daqum.~Mc!~r.t).i49-t5t).
t. Ces Conc~t~ do Naudot annoncentles Symplaniescancerraa-

/cjf qu'on verra se dût-etopper dans notre littératureinstrumentaleauxde 175(.1.
3. Sur Mootéclair, roir "la. première partie dece travail. Un privi-

tè~e lui est accordé, en mam 1727, pour la gravure de ptusteuM me-
nuel.! qui se dansent.aux: bal. de 1'Opéra.

4. t On conviendra, dit Ancelet, qu'etle [ta ttùte] n'embraMe pas

d'une excellente musicalité;ilsahi,on ne peLmieux, le caractère spécial de son instrument,
(excelle n le produire dans des mélodies graves

douces, comme les Siciliennes, en même temps qudans les traits brillants. Nous citerons, tout partiel
iièrement, la première sonate de ce deuxième livr{
dédiée à la duchesse de Bouillon, véritable pet
chef-d'œuvre d'esprit et de grâce. Blavet donne an
divers mouvements de ses sonates des titres pittt
resques et expressifs fJxsttMmtttf, la Lutin, et
Voici les débuts d'un Allegretto qu'it appelle les ye;
dres Badinages

vielle et de basse, enfin de véritables compositions
symphoniques, sons le titre de six Concertos en sept
parties, pour la flûte, trois violons, alto et deux bas-
ses (op. Xt~). Les Sonates de Naudot (na6-n40)
comprennent trois, quatre on cinq mouvements; le
Rondeau y figure fréquemment le style est simple,
peu chargé d'ornements, mais de rythmique vive et
piquante. Dans les CoMcertos (s. d.), an contraire, qui
se construisent sur le typeternaire B, A, B, tes airs
lents sont généraiement tissés de broderies,de fleur-
tis et de points d'orgue, avec des traits rapides dans
)e genre de eetui-ci

avec basse), soit que deux flûtes dialoguententre elles
sans basse (Sonates a aeu.c /!&<es), soit que la combi-
naison devienne un Trio par l'adjonction de la basse
aux deux dessus concertants. Il est, enfin, des auteurs
qui tentent de véritables Concerts de tûtes, rassem-
blant jusqu'àtrois et cinq flûtesconcertantes. Notons
enfin qu'un grand nombre de violonistes écrivent des
sonates qui conviennent à la flûte traversière. C'est
ainsi que J.-M. Leclair, dans son premier livre, enri-
chit la littérature de flûte d'un certain nombre de
compositions.

Les précieux catalogues publiés par Le Clerc et
Boitin en 1742. et que possède la Bibliothèque
nationale, dressent un inventaire de tous ces
ouvrages

A côté des noms que nous avons déjà cités, nous
indiquerons, parmi les auteurs d'oeuvres pour <lute
seule, Bourgouin, Santis, Chéron (i729), Roget, Buf-
fardin, Chalais, Rebour, Chauvon, l'auteur des Tibia-
des (ni7), qui était ëtève du grand Couperin, Ville-
neuve, qui intitule galamment son premier œuvre
de flûte Conversations en manière de Sonatespour la
)t!K<' oule violon et la basse continue (t733), Pipereau,
Gautier, de Caix.

Parmi ces flûtistes nous distinguerons spéciale-
ment Buffardin, en raison du rôle qu'il a joué hors

tous les genres et tes caractères de musique tels que sont les airs d&
~mon~, de fMrM~ de GMcn'ter~de Tempêtes, de .Mtt~~ et da
plusieurs autres, dans lesquels elle n esl pus, du moias, employéa au
prinenpal. Elle sera dooc miem placée daas lea morceaua teudres et
patlnétiquea et les accompagnements, daos les petite airs et les bru-
nettea, que dans los Sonates et les Concertos réaervés aux meilleurs
maitrea, qui ne doivent point eux-mêmes en abuser. e

5. Ces cataloguesportent4h NM. nat. les cotes Q 6)361àMM.



en France,et, notamment, à Dresde, ou il introduisit
les principes de l'école française de flûte.

pierre-Gabriel Buffardin serait né à Marseille vers
(690 et suivit a Constantinople l'ambassadeur de

France' dans cette ville, il enseigna, pendant quelque
temps, la flûte à Jean-Jacob Banh', puis entra, le 26
novembre i7iS, au service de l'électeur Frédérie-Au-
{-nste t" de Saxe comme flûtiste de la chapelle de ce
prince. li recevait là 500 thalers d'appointements,
gages qui furent doublés en i74t. Mais sa situation à
Dresde ne 1 empêchait pas de venir se faire entendre
a Paris.C'est ainsi qu'il joua au Concert spirituel en
fMeten mai t737'.

Au bout de 35 ans de services, il obtint, de Frédé-
ric-Auguste i!, une pension de i.OOO écM, et se retira
en France, où Luynes l'entendit à un concert donné
chez la Dauphine en juillet l'!SO'. Nous n'avonsmal-
heureusement pu retrouver qu'une oeuvre de cet ar-
tiste dans tes bibliothèques parisiennes; c'est une
Sonata a tre conservée dans le fonds Blancheton du
Conservatoire;le catalogue de Leclerc de i?42 indi-
que de lui un livrede Sonates de flûte. H mourut dans
la misère, à Paris, le i4 janvier l'!68.

La plupart de ces musiciens cultivent aussi la
Sonate à deux /<tMei sans basse, mais il nous faut

L Spitta, JoAatM-~&tMtMnBoc/tj [, p. 763.
2. ~rcMre,juin t737, Ï, p. iÏM. ~uthrdtn ciecata un concertode

114te. Ancolot1o considera comme un élranger « Parmi les élraogera.
"ppcrte-t-it, Pafardia a été un des meiHeuM que nous ayant enten-
dus. (OA~erfttftOM surjt~Mt~Mef< !M ~M~tCte'M,p. 28.)

3. Luyncs, jHïmotre~ X, p. 2&8. Sur BufTardin~ Toic Mha, It, iat.

ajouter aux noms qui précèdent ceux de Quignard
(2 livres), Roget (1 tivre), Hipert (3 livres), Desmarais
(t livre). Le Goust(itivre),Prunier(2Hvres),Morel
Hegnier, David (t titre) et Handouville (1 livre), tous
compositeurs de Duos de flûtes. On aime alors beau-
coup marier Les douces sonorités de ces instruments
et nous trouvons, dans i'œuvreMl de Naudot, de bons
exemples de Duos de /tM<es sans basse. Tantôt les deux
tl&tes marchent à la tierce, ondulant doucementet
réalisant une harmonie un peu molle, tantôt elles se
plient lestement aux vivacités et aux intrigues du
style canonique. Généralement, les mouvements vifs
l'emportent par leur rythmiqueélégante et preste sur
les mouvementslents, toujours un peu monotones et
languissants.

Dans le Trio ((feM.c /ttMes et la b2sse), genre que cul-
tivent, outre Naudot et Braun, Telemann avec ses
Trietti, et ses Corellizantes, Spourny (4 livres), Mayer
(i livre), Do!te (t livre) et Chéron (1 livre, t727),
l'harmonie s'étoffe, le style devient plus dense.
L'exemple ci-après, que nous empruntons à t'.AMe-
mande de la quatrième sonate à deux ftutes et la
basse, en sol mineur, de Chéron, montre comment ce
musicien maniait les imitations. C'est )à un morceau
vivement et spirituellementécrit

– M. Bi-anet~M Concert en ~tce~p.129(ennote),et.A.Pi.rro,
t~t~deRa~p.494.

4. 6lattheson, danssw Ncu ero~ ietr Owcheater,déclarait que la. Ildle
allemande était, de tous lea inslrumcnls de l"OI'CbC5trC, celui qui. sc
rapprochait te plus de la voix !tumaiae.

6. André Chéron,mtdtre de musique enseignala compoadion i



Mais un des plus fécondscompositeursde ce temps
pour la flûte fut, sans contredit, Joseph Bodin de
Boismortier'. On peut dire qn'ilaépuisé toutes les
combinaisons instrumentâtes dans lesquelles la iMte
était susceptible de figurer; il a écrit pour Hute et
basse; pour deux ftûtes avec ou sans basse; pour
flûte, violon et basse;pour flûte, violon et hautbois,
basson et basse (ITt~), enfin pour cinq Outes. Cette
dernière combinaison, en raison de sa singularité et
de sa rareté dans notre littérature instrumentale,

Ces œuvressont, au demeurant, assez médiocres, et cimbalo o organo obligato, tre violini, /htMto, alto viola
nous ne les signalons qu'en raison de leur curieuse e violoncello. On le voit, nous sommes ici en présence
disposition. Mais il importe de remarquer que ces de véritables pièces symphoniques, écrites à six par-
Concertos sont construits sur le type italien en trois ties. Corrette manifestait, du reste, une grande pré-
parties quatre d'entre eux adoptent la disposition direction à l'endroit des'Conceftos; il en a écrit de
Allegro, Largo, Allegro, les deux autres déhuteat toutes façons Concertos sptt'tfMeh, Concertos pour
par un mouvement lent que suivent deux Allegros. qualte violoncelles, violes ou bassons, Concertos qu'il
Ainsi, la forme Concerto en trois parties existait en intitule comiques, enfin tes ~et'<aMo)M du i)fr~)' /o)'-
France dès 1727, où elle était représentée par t'o'u- <MMf' pour musette, vielle, flûte, violon, nute à bec,
vre XV de Boismortier, précédant ainsi de sept hautbois, pardessus de viole et basse continue.
années les Concertos de violon de Jacques Aubert. Les Concertos spirituels ou Concertos de IVoets sont

Michel Corrftte', qui rivalise avec Boismortierpar au nombre de trois. Ils comportent une tlute, deux
soninimaginableféconditéetparlamodestevaleurde violons et la basse. Corrette y introduit des airs
sa musique, a, lui aussi, laissé des Concertos de mute. populairesde Noëls, et aussi des thèmes liturgiques.
Son œuvre XXVI présente, à cet égard, un certain Le premier Concerto, par exemple, débute par l'~t-
intërét; elle comprend six Concerti a sei stremenft, legro suivant, construit sur un thème de Jfoci

auquel Corrette inflige un certain nombre de varia-
tions. Ces Concertos contiennent trois mouvements.

Quant à ceux qu'il destine à quatre violoncelles, ils
sont susceptibles d'être exécutés en trio, en suppri-

JtMt-HMM Lectur t tht. U était, comme son t!ete. h- ttroh'gé d~
Bonmer da la noason et fut baüeur de mesureL l'Opara. Le premner
livre de sonates en Ifio de Chéron (17S7) contient Bent sonates.

1. Sut MsmorUM.voir La Borde, ~Mm, tH, p. 39~-394. – M. Bre-
Bet, les Concerts, p. M et Mit. – feti! et Eitner, H, p. 99-99.

mérite qu'on s'y arrête un peu. Les six C<meet(os
potir ct'i~r ~M<fs <t'acersH)'<'s de Boismortier portent
la date de 1727~. Ils sont écrits pour cinq <Mtes éga-
les, dont une chiffrée; les quatre flùtes concertantes
se répartissent, le plus souvent, en deux groupes qu
échangent des imitations, mais l'égalité des timbres
donne simplement, à l'audition, l'impression d'un
duo de flûtes et basse. C'est là, encore, de l'écriture
en trio, mais déguisée. Nous donnons, ci-après, ledébut de l'Allegro du deuxième CoMco'io

mant la secondebasse.en est de même des Récréa-
tions du terrer ~r<Mnf,pour lesquelles la multiplicité
des instruments indiqués par l'auteur ne vise que tes
diverses adaptations que les pièces peuvent recevoir.

Les ConcertosNoMtgues, si nombreuxdans t'œuvre de

XXXVIL- <t~M de BoiemOtticr ;t73:). Voir plut loin.
3. L&partihon indique qu'on pcu~joueraussi ceacoucertsavocba~so;

c'eat à cet otl'et quo la parti. de ci~puieme B4te part. cbilfge
4. Voir ptushaut Mt iOs~rumeNts s cl~mr. CorrEtte ea~ mcrt en 1?93



Corrette, comportent tous la participation des instru-
ments à vent. Dans le Mirliton, « ouvrage utile aux
mélancoliques, trois tldtes concertent avec la basse;
dans Ms)'9"<< ce sont trois musettes qui remplissent
le même office; dans Ma mie JMa)'~e<, Corrette joint
deux violons à la flûte, au hautbois et à ia musette;
dans la Tftmte roMreioMrette, le pardessus de viole vient
se mêler an concert, etc.

Toute cette littérature badine correspond à l'époque
où les instrumentschampêtres,musette,vielle, jouis-
saient, auprès du public, d'une vogue que l'on expli-
quait par un besoin deM simplicité j~ de « bergerie n.
Boismortier exerçait ses talents de symphoniste en
publiant tes tatst)': du bercail pour une musette ou
une vielle et un violon sans basse, et nous avons vu le
violoniste BaptisteAnet sacrifieri cette mode pseudo-
pastorale, en écrivant des Suites destinées u deux
musettes.

Les principaux fournisseurs d'œuvres pastorales
étaient les Chédeville, dont la dynastie se trouvait
alliée à celle des Hottelerre*. Tous furent d'excellents
hautboïstes et de gracieux joueurs de musette. 11 y
avait trois frères de ce nom, fils de Pierre ChédeviUe,
de Sérez, prés d'Evreux.

L'atné, Pierre, naquit à Oulins en 1694, entra à
l'Opéra en 1709 et mourut en 1725, après avoir été
survivancierdeLouis Hotteterre aux hautbois du roi.

Esprit-Philippe, dit le cadet, puis i'ainé, après la
mort de Pierre,était égaiement né a Oulins (1699), et
entra à t'Opéra la même année que son a)né; il était
joueur de musette de la chambre, et a laissé un
bagage musical aussi considérable que caractéris-
tique du goût de son époque deux livres de Sj/mpAo-
nies pour la musette (1730), convenant naturellement
aux vielles, flùtes et hautbois, des Concertsc/tMmpNfes
en trio, des Sonates et Sonatilles pour la musette, des
Duos ~ttittmts et des Fêtes pastorales. II mourut le
9 mars 176Z.

Nicolas, dit le jeune, puis le cadet, naquit à Sérez
en t70S, entra à l'Opéra en iTM, et fut survivancier
de son frère Esprit- Philippe à la musique de la
chambre. Excellent professeur, il se vit très apprécié,
à ce titre, par la haute société, et mourut en tf83,
après avoir composé quatorze ouvrages, auxquels il
attribue trop facilementl'épithèted'amusants Amu-
sements champêtres, Sonates amusantes, Cft~nteWes
amtfsaK<fS, etc.

Quittons ces badinages, et revenons aux autistes.
lis sont particulièrementnombreux à partir de 1750.
Pierre Taillard passait pour un des meilleurs ins-
trumentistes du Concert spirituel, et publiait, en
i75t,une i)M/M)(t<'(!e /M<e~. Amable Lavaux donnait,
vers la même époque, quatre livres de sonates de
tiûte, pendant que Benoist Guillemant écrivait des
Sonates en trio (i746) et même des Sa/M~ en qua-
tuor, toutes compositions conçues dans le type à trois
iMurements, généralementadopté pour les pièces à
plusieurs instruments. Antoine Mahaut ou Mahault

t. E. Thoinan. ~offe~~ve ef tM C/<e~e)j)Me, t8M-
2. ~ir sur lui ~emo;re< de Bachaumont,XX, 1783, mars. Le

puv~e relatif à )a pubtication de aea ~OTMttMost du 3C &out i7M.
S. Le prrvilege relutif aux eic elmphoafesde Mabaut est du U. oc-

tobrfi t754.
Le ~J&broÏtauthoïste Jeait-Ci~ttanPiseher était n~ à Frtbourg-

(!u~Brj..gau.

o. Me.senne noas renaeigna eur l'effet produit par la forte sonorilé
des hautt)ota. tt nous p&rïe du'grand bruit qu'ifs fout et assura
qu'tts ont le son le p)a< fort et te plus violent de tûM!) tea in&tru-
Tncnta, si on excepte la trompatte*.tMeraenne,BarmoH!Ê ttnnjefM~
Trmte des instruments, p. M3.)

6. Tous ces ouTragea sont écrits pour te cor de chasse, auM tons

enrichissait, vers t740, la littérature de la flûte de
sonates à un ou deux instruments,et s'exerçait aussi
dans le genre symphonique. Les six Symphoîties à
plusieurs instruments qu'il a composées, et qui da-
tent de ITSt, comportent l'emploi obligé du quatuor
et deux cors de chasse ad Mitum dans trois d'entre
elles. Le premier mouvement de la sixième sympho-
nie de Mahaut présente deux thèmes. Quant aux cors
de chasse, leur interventionn'est qu'intermittenteet
se borne a ponctuer les entrées de vioion~.

Signalons encore les ouvrages de De Lusse, de
Wendling, de Greiner, de Pujolas, de Devienne, un
flûtiste auquel nous devons des symphonies. En même
temps, le hautboïste Antoine Sallentin, qui avait tra-
vaillé avec Fischer, abandonnait la sonorité criarde
et dure pratiquée depuis le xvu" siècle par l'école
française de hautbois*.

D'un autre coté, on enrichissait la littérature des
cuivres, trompettes et cors de chasse. Mouret et le
Fécond Boismortier écrivaient, pour ces instruments,
des duos et des trios; Naudot donnait un livre de
duos intitulé Piècespour deux cors de chasse, et vingt-
cinq j)fm:M« pour deux cors; Corrette publiait la
Chasse et un Divertissement pour deM.t cors; llebour,
ce hautbois des mousquetaires noirs, dont nous avons
déjà mentionné le nom plus haut, faisait graver, sous
le titre de Fanfard (M'e) nouvelle, à deux dessus sans
basse, convenable pour le corps (sic) de chasse, trom-
pette, etc., vingt-quatre petites pièces telles que la
Babillarde la ttosette », K la Montauban x, la
Uijonnaiae qui témoignent déjà d'une appréciable
virtuosité. Bouvard et Carlin donnaient, chacun, un
livre destiné à ces instruments~ Le Concertspirituel,
enfin, grâce à la large hospitalité qu'il offrait aux
artistes et aux virtuoses étrangers, contribuait, de la
façon la plus efficace, an développementde la techni-
que des instruments à vent. Cornistes, clarinettistes,
bassonnistes, hautboïstess'y produisaient,et, de plus
en plus, le besoin se faisait sentird'apporter aux en-
sembles instrumentauxune diversité de timbres plus
accusée.

Ceci nous amène à la Symphonie.
Le problème du développement de la Symphonie

est extrêmement complexe, mais, de jour en jour, les
progrès des découvertes historiquescontribuent à l'é-
lucidera1,

Il semble que, primitivement,le vocable symphonie
désigne seulement un ensemble instrumental; il ne
spécifie point que cet ensemble se plie à une forme
musicale déterminée;il ne vise que le fait d'une réu-
nion d'instrumentistes jouant ensemble. Cette réu-
nion adopte, en elTet, plusieurs formes qui coexistent
parallèlement, la Suite, la Sonate et le Concerto. La
Suite, ainsi que nous l'avons vu, comporte un nom-
bre variable de mouvements, airs de danse ou pièces
pittoresques; la Sonate tend à s'équilibrer dans un
dispositif à quatre mouvements A B, A. B,, avec la

de rechange, qu'il ne faut pas confondre anec la rnr d'harmonie que
le catalogue de Boisgelou désigae !lOU8 le nom de poil cor allemand.
Ces e&ra de chasse étaient en r< en uten nu.

7. Sur le développement du genre aymphonie. voir, outre les ouvra-
ges de M. Brenet Bar la ~ym/iAoBMa OfcAMfreet de M. Schenng, P.
Manette. JVo~~o* le Concer/agroaso, tes tomes V![L )X, XV, XX
MV);), XXIX-XXX, XXXH. XXXM de la t" <erM! de< D<mtm<M<)-
deutacher Tankanat, les tomes: XVI', aId·desDenkmr5lerderTonknrut
)7t Of~erreic/t,C. Mennic~e, .NttMf "n (!«' Brader G~Mn tt~ syMtp~o-tt!A~' (1906),L.do ta Laurencieet G. de Samt-Fo~, Contrt&tt~t'on

[tniker (t900i, L. do la Laurencie et G. de Saint-Foia, Contm6ution n
L'htertotre de la ayrnyhome (rayoisevera lT60 (Anneemuaucale, 19(tJ,
0. Cucuel, JT~u~s tMr un orc/te~re au (~.B-Au~t'emeMec~e (t9i3].



préoccupation constante d'associer étroitement les
thèmes et les tonalités. Le CoMe< <o ou CoHce~ a tou-
jours une architecture ternaire B, A, B.

Mais la Suite était précédée d'une OuMf<)tt'e qui en
vint à constituer une œuvre indépendante,divisée en
trois mouvements. En i748, Schietrerdecker publie
un livre d'OnceWMt'es, et un catalogue de Breitkopf
de i'76S annonce plus de cent ouvertures françaises*.
Durant la première moitié du xvm* siècle, apparais-
sent un grand nombre de morceaux de musique ins-
trumentale alfectés des noms les plus divers DtMr-
tissements, Cassations, Sérénades, etc., et de formes
très variables. Les Sonates en trois parties d'Emma-
nuel Bach apportent dans ce chaos un typenet, symé-
trique, dont le succès fut considérable,et ne contri-
bua pas peu à fixer l'ordre qui devait régner dans la
symphonie.

Mais ce type définitif ne s'établit pas en un jour;
il ne fut pas davantage le fait de l'invention d'un seul
artiste il se créa, petit à petit, par suite de longs et
multiples tâtonnements. Des réactions réciproques
s'exercèrententre la forme musicale proprement dite
et la nature des instrumentsappelés à réaliser celle-
ci; construction et instrumentation se constituent
ensemble, sans qu'il soit parfois possible de déter-
minersi l'une ou l'autre joua le rôle de cause déter-
minante du développement de la symphonie.

En France, nous voyonsles musiciens adopter indif-

1. M. Brenet, ~ay~n (~ 3faHrea de !<t~tMt~M~ p. i67.
2. ~M ~mp/tomMde jtf. de Lalande, mrtK~Hdattfde MM~ue

du Roy, qui ae jouent ordinairement au souper du Roy, capiéea pa.r
ordre ea'prë<<~ ~ortAffMM Net'~M<ttme~com<e<<eyoutoMM~ar

féremment pour leurs symphonies toutes les formes
de terminologie assez vague dont nous menons de
parler.

Au type Suite appartiennent la Sérénade de Monté-clair, les Symphoniesde Dornel, tes Pièces d'Anet, les
Sj/Mip&OKtM de J.-F. Hebe), tes Concerts de ~mp/Mtue
d'Aubert. C'est ce dernier musicien qui établit de
façon définitive en France la forme Concert déjà
esquissée par Du Val, et employée, en 1727, pour la
flûte par Boismortier.

Signalons, entin, parmi les œavres symphoniques
qui se rattachent, par leur dispositif, à la Suite, les
SiympytOHMS de Michel-Richard de Lalande. Lalande
a écrit pour divers instruments un grand nombre de
pièces groupées en plusieurs recueils. L'un de ceux-
ci, intitu!é les Symphonies de M. de Lalande, qui se
jouent ordinairement au souper du Noy~,aété constitué
en 17C3 par Philidor )'atné et par son fils. Ces compo-
sitions sont au nombre de huit. Elles étaient destinées
aux « petits violons x. Elles sont écrites à quatre par.
ties deux dessus de violon et hautbois, deux basses
de violon et basson, et on en jouait, tous tes quinze
jours, pendant le souper du roi.

L'" air vif transcrit pour instruments à archet qui
suit, fait partie de cette collection, laquelle com-
prend, en outre, un concert de trompettes, en six
parties, dont un ~tfettt<e( exécuté par tes hautbois

~V. PA~tdor ~'A~n~ or~tnmre de ~c mM~ue du Roy et ~ttr~c de ~Mr'
M &tMM<Me~em)Mtcue,~par<on/<t~n~.~<M <7M.L''<airvif"Il
que nous c'tona ici a et6 transcrit par M. Vincent d'tndy.







“ autre recueil, intituté NeeMCti d'airs t<<<ac/t<< et
de violons de M. de Lalandedate de 1737, et

comporte une Symphonie des JYoeb pour deux haut-
bois et la basse, des Caprices et des Suites pour vio-
lons, alites et hautbois.

On compose aussi des Symphonies dans la forme
Sonate et dans la forme OMcerturc. L'éiasticité de la
Sonate, qui passe de cinq à trois mouvements, ajoute
encore à la confusion des genres. Depuis les Sonates

a deux violons d'Aubert et de Leclair, jusqu'àcelles
de Mondonville et de Guillemain avec clavecin, jus-
qu'aux Quatuors de Vachon, de Philidor (!'A)'( de /f<

modulation) et de Dalayrac, nous rencontrons des

tcuvres comprenant un mouvement lent flanqué de
deux A~M.<, et cela, indépendammentde la dénomi-
nation qui leur est affectée. De même, tes Symphonies
du violoncelliste Martin et du flûtiste Mahaut (<7S4)

sont à trois mouvements, à côté d'OM!;e)'<Mresà quatre
mouvements (blartin).

Il arrive aussi qu'entre t'/Ma~M ou l'At;' et ]e der-
nier/tHf.<'f!,on iutercate un Menuet simple ou dédou-
Me*. C'est ainsi que Clément, L'abbe le fils, Guille-
main, Louis Aubert, introduisentlemenuet dans leurs
symphonies'. Les compositions de Miroglio contien-
nent deux jfmttets après le mouvement lent, et une
symphonie de Papavoine4 se termine par deux Me-
nuels.

Nulle question n'est plus délicateque celle qni con-
siste a fixer l'instant précis à partir duquel la sym-
phonie, sortie des ébauchessuccessives qu'elle a pré-
senlées, et dont les programmesdu Concert spirituel
apportent quelques échantillons de 1740 à 1'760, s'é-
tablit définitivement dans sa forme classique. Deux
points sont, en effet, à considérer

i" Introduction du Menuet dans le cadre sympho-
nique

2' Constructionde l'Allegro sur deux thèmes.
Sur le premier point, l'intercalationdu Menuet entre

te mouvement lent et le final fut, sans doute, généra-
lisée par l'influence de Jean Stamitz et des musiciens
de l'écolede Mannheim Mais, dès 1738, les musiciens
français employaient le MettMet dans leurs sympho-
nies. L'influence des Mannheimistes fut néanmoins
certaine, attendu que les productions de plusieurs
Musiciens de ce groupe étaient connues àParis avant
nM. Le 22 février i744, un sieur Dutès prenait, en
effet, un privilège pour publier douze symphonies
de Hiehter et douze concertos de Hasse". A la fin de
~50, les œuvres de Cannabich, de Schmitz, de Tele-
mann, étaient publiées chez Charles-Nicolas Leclerc,
et successivement les œuvres des musiciens de
Nannheim s'infiltraientà Paris. Jean Stamitz, Wagen-
Mil, Fiitx, Toeschi, llolzbauer, voyaient, ainsi, leurs
compositions pénétrer dans le monde musical de

I, ltecue:l datra détacAéa et d'aira de veolons de M. de Lafande,
aurmtrorlnnt de la vensique du Itoy et compositMmde la
<))fHee; <!e h cfmmtM Sa J)f<t~« ;n~7). Un grand nombre de
morceau tic ce reoueil proviennentdu ballet de flxiconnu, dansé par
Louis XV en 17:0.

2. Lorsque le menuet est dédoublé, le second s'écrit en mineur sur
la même tonique.

3 Voir L. de la Laurcnc:eetG.deS&'nl-Poi)t,~coe~p.iIa-tl7.
t. P~pa~onG <-tait premier violon ai Concert de Rouen, vers 1750.

prm)fgB Mhtir son œuvre de Nftc ~mp/tOMt'M,oat du 4 fevrier
175~.

3. Cf. H)p ce point et sur te développementde la aymphonte en gen~
M- Rfcnet, ~s Co~ff-K en 7'ranc<? ~otM ~MCMM r~)m<p. N53;–<t/p t6.i et suiv.; –F. HeMomn, eoMCCef~~Mf'~uc/an-

~'M a ~f ~,t du c'm,7t'f)Mf<tce~p. 81 – L. deLaurencia cf.
de Snint-Foit, Cot~~Mtt'CMo ntM<o)~ d'e la symphonie /<-eHca~'

f?;0 (A)M)<.r mmiMif, )!))t); –G. Cucnel. t<t Poit~tmie~ et h
m"j[~ de cA(t?n&t'c au ~t.c-AMt/)eNta tt~c~e (t9i3), Eludes ~Mj- un ot'-

la capitale', et it ne paraît pas douteux que toutes
ces compositions aient contribué à déterminer chez
nous la formation d'un important courant sympho-
nique.

Sur le deuxième point, celui du bithématisme, l'ini-
tiative de Stamitz fut précédée des tentatives de
quelques musiciens français, tels que Guillemain,
qui laisse pressentir la construction de t'~t«e~ro, sur
deux thèmes dans la première et la cinquième de
ses Sonates publiées en i734, et Papavoine, dans sa
troisième Symphonie. Dès sa première œuvre sym-
phonique, qui est antérieure à 1754, c'est-à-dire au
moment où le nom du concertmeister se répand à
Paris, Gossec fait très nettement usage du bithé-
matisme.

Au point de vue de i't'nsO'umcnhHo)~nous remar-
querons que l'écriture en trio prédomine d'abord
dans tes compositions destinées au concert et à la
chambre. Cette écriture, qui n'emploie que deux
dessus et la basse continue, celle-ci baignant d'ef-
fluves harmoniques la mince polyphonie des deux
parties mélodiques, apparaît dans tes dernières
années du xvit* siècte, et correspond à l'extension de
t'emploi de la basse continue. Il est à remarquer, en
effet, qu'auparavant, l'instrumentation se réalisait à
quatre ou cinq parties, et que le système de la basse
chiffrée en arriva à faire disparaître de l'écriture
symphonique tes parties intermédiaires,pour ne lais-
ser subsister que les dessus et la basse; c'était à
cette dernière qu'incombait le soin de pratiquer le
'< remplissage autrement dit, de remplacer tes par-
ties intermédiaires de la famille des violons dont
nous avons indiqué les deux espèces de groupement
(à quatre ou cinq), au commencement de notre étude
sur tes instruments à archet. En France, l'écriture
en trio détient longtemps la faveur du public et des
musiciens, et, ainsi que nous l'avons observé, elle
s'accompagne d'une sorte d'indifférence a l'égard
des instruments chargés de la réaliser.Qu'ils soient
à archet ou à vent, ces instrumentsparaissent inter-
changeables violons, ftutes, hautbois, s'emparent
des deux parties, selon le bon plaisir des exécutante
ou du chef d'orchestre, et la question des timbres
ob!igés semble tout à fait secondaire. A cette indif-
férence, it y a une raison d'ordre commercial; les
musiciens, en écrivant que leurs ouvrages « conve-
naient à toutes sortes d'instruments, en facilitaient
par cela même la vente, puisqu'on les pouvait inter-
préter au moyen d'un matériel d'exécution qui n'é-
tait pas imposé. Le caractère àtout faire x de 1 ins-
trumentation de ces ouvrages relève donc beaucoup,
semble-t-il, de préoccupations pratiques. Cependant,
et nous y avons insisté, quelques musiciens prennent
bien soin de régler minutieusement tes détails de
l'instrumentation, et Rebel, par exemple, fournit, à

cAestreuu dur-buiW aue süefr ~HH31. Jeau Stamib, né en BoLdme
en i 7i7, remplissait, depuis I 7d?, auprès de l'6lecteur palatinà ûlann-
heim, ]e8 ronctit1US de directeur de musique. Sa présence à Parns
remonte à l'année 1754.

Le caractèredes symphonies et concerts de l'école de Mannhesm se
retrouve,endans les composdnonssnmhl1res post{'leurcs8.171.10.
Chaque instrument participe au développement ~mptt&ntque; a tjn-
tél'ieur du quatuor a cvrdes, les rôles se preCÍsmL et se des.,ment;
l'alto mmifesbe de~ intentions mélodiques, pendant que la basse s'as-
souplit. L'orchestre cesse d'élre 1,Lé massivement, en cboral. Dans
les SympAonies concertn»ies,eLaquc instrument prend un caraclorv
de sonstc.

6. M. Brcnct, la. ~&rat' MtMtcs~ en T'Y~KCC ~f ~CM à ~û
(TfecMet! t<c~~oett't')~ta/~)<t~~M!M?)'~)~tvrUtM9, p. ~43).

7. Ibid., paxsim. M. Brenet (Hnydne,171) remarque que c'cst par
Ies epomplairse graves et imprimés d. Paris, que l'on eonnatt aujour-
d'hui la majeure partiv des compDJlilioD8 de l'école de blanoheim.



cet e~a'd,des indications fort intéressantes que l'liis-
t~ricn ne doit pas ne~ixer.Observons que )('main-
t!e!~tc ta basse continue se prolongeasse/tard. Les
symphonies dct'~)'av(]ine(t~t,p'n'e:t'fnpte,com-
portent fncoreta basse 4'ontin'~e.

Lorsque tecriture s'ctabtit t quatre parties obli-
~ees.ette constitue le tond orchestra) co!ttiëHU
qutttnoracordes,s))r)e<)u.qsenh'terontqut'!ques
contL'urs p)ustives.pose)'s.<;f/KM<.partesinstru-
tuents de cuivre ou les clarineltes. La transformation
se~ectna aux environs de n:!M. et nous rappeHt:-
tous,àcep[opo-L'ssvmphonicsaveccors de citasse
det.uit<n.ou!)74S.cLdeL'abbe)e)iis(t'?SC)'.Le
termesymphonieaplusieurs i))!!trume!~ts~s'ap-

t. l'oc svmpinonm Ac liui~non fol u Concert Il,,
~4 et ~5 1748 par 1.1Aeur nou\c:1U1:cors Ae chasse alle-
mauJs La de L'alJhé le fils fut lele ;!5

noycm-

ptiquetoujoursau quatuor des instnHnentsaarchtj
au<juetuft''ssavt'd'a');~i))d!t'd'autt'st''tL'ments coh.
certants empruntés au t!roupr des i!)stt'U)ne![ts;jà
tent,do!)tiatech!)ique,(te)dust'[~p)u.perf.io!
tiee,permet une semtdabte participation.Les('ow_
'ï.sdeHoisn)ortietacinqt]ût'L's)nontïent!jt)<j[i
était ptmemiamanier syn)phoui'[ue!ni'nt c~inj-
hnîn)'!it'i.etaeH)in'rdese))e~snou\mx.Ain!,i
tj tt'on pourra cnjo~C! parte d''hut<j')''nuus)ia!].-
t't'ivons,ci-aptCs,d'utiCuMrcj'àcit~patHL-S([t]1,1,

n)('tm')!uis)nurtierpourunet)&te,m!tioion,un
hautbois, Utthassonet)aba''s'csdive)sesparUps
d'ittstrumentsaventsontd'L'ja<'onct:'ttaNtcs:itn'ap[usicidedoub)e)nentdepai[ics:

bre f ia0. Les inslrumenls enrployis pour ces symphonies D'ètait'~t.

probablement. plus les ancicns cors. mais bien des cors d'bal'I!IOult,

avec tons de rechange.



Si les timbales et les trompettes formaient encore
<m ejisemhie sépare, comme dans la symphonie de
Plessls cadet, jouée en 1750 au Concert spirituel, du
moins les cors et les clarinettes commençaient-ils a
pénétrer, à l'état de parties concertantes, dans l'édi-
fice symphonique*.

La question de l'introduction des cors dans l'or-
chestre a soulevé bien des controverses, et demeure
un peu obscure. Néanmoins, il y a tout lieu de croire
que cet enrichissement de la symphonie fut provo-
qué par les concerts donnés par La Pouplinière, où
des cornistes et des clarinettistesallemands figurent
dès n48'. Sans doute, Mouret écrit, vers 1730, des
symphoniesavec cors de chasse, mais, ainsi que nous
l'avons vu p]us haut, ces cors n'ont rien de commun
avec les cors d'harmonie employés chez La Poupli-
nière. Les clarinettistesProkschet Flieger se faisaient
entendre, aux réunions du riche fermier général et
aux séances du Concert spirituel'. Nous possédons,
d'a)))eurs, a ce sujet un témoignage contenant, du

1. Votr M. Hrenel, lea Concerta en France, p. 3St-252.
2. Les cornistes s'appelaient Syryneck et Stcmmet): (Ibid., p. 223).

Cf. G. Cucu('l, La J'oup(tnnreella mnsique de cham6reau ol:a-hue-
hèmcsaccln, p. 330 et suiv. et Etadesaar un oreheafre audix-lwitième"<'c4-'(t9i3),p.Metsuit.

3,. ~asflr",d Praksch DU Prockscln et Plieger btaienl employÕscomme
~IJSIClen8 cx(raonUnalrC9 i l'Opéra; c'est ainsi que novs les voyonseu l ¡53 duns Acanthe et de Rameau, à raison de
~x Jhfeg par repr~MKtQtion(~t~A. O~c~t, ~M~rt'~MC) ~). VoirausS!

Cucue),B~M. p. t7.

reste, une inexactitude, témoignage qui émane de
Gossec, attaché, lui aussi, aux concerts de La Poupli
mère Ce fut, dit-il, M. Le Riche de La Pouplinière
qui, le premier, amena l'usage des cors à ses con-
certs, d'après les conseils du célèbreJean Stamib~.
Gossec nous apprend, de même, que l'orchestre de La
Pouplinière contenait deux clarinetteset trois trom-
bones, tous venus d'Allemagne- Nous le savons aussi
par l'auteur des -Incc~otM sK;' M qui s'est passé <;t<
Af. de la PoupHnMfe'L'intluenceexercée par Stamit<
sur le développement de la symphonie en France ne
paratt donc pas niable; toutefois, il convient d'ob-
server que la venue à Paris des instrumentistes alle-
mands, auxquels Gossec fait allusion, est antérieure
à celle de Stamitz lui-même, qui n'arriva dans la
capitale qu'en 1754 seulement,alors que les cornistes
y exécutaient, en 1i48, la symphonie de Guignon.

L'usage que fait Rameau des clarinettes dans
Acanthe ct Céphise (n5t) semble tout à l'honneur de
l'initiative française' cependant, Il se peut que le

M. Brcnet.~ff) p. 22i, et ~y~M (t90')}, p. 169. En 175~ r.t
1755, 5tomitr donna au Concert spirituel des sympltonies a cors de
c4asse, I,eat6ois et clnnnettes.

5. Cf. Cucuet, ~oct) ctf., p. 17-tS.
6. On lit dans le bfercare de décem6re 175p.178, à propos de la

premü!re d'Acantlecet Cépluine: « On a eaLrtmementga~te la mnsetteot les dca: menueta (aa deuci8nx ncte), et dans la féte des Clnasseurp
qui vientla. air.v fanés par les 175'Î -,a

Le'dans i'instruntcntation, très aucourant.desprogrèsa Les cotsen chusse
dnns finslrumentation, lorsqtiil ecrit en f737 ·e Les corsdee6nsse



grand musicien, qui fréquentait assidûment, chez La
i'oupiiniére, ait entendu là les clarinettistes d'outre-
Hhin dont la présence à Paris est constatée à cette
époque. Toujours est-il que les clarinettistes a))e-
mands figurent comme musiciens extraordinaires
dans AeaHMe et Céphise Bien plus, Hameau employa
deux clarinettistes dans son opéra de Zo'etM~'c

représenté il la fin de 1749, et nous apprenons par
une lettre du M février 1749, adressée au comte de
Billy par le comte de Clermont, que l'orchestre de
celui-ci contenait des cors et des clarinettes~.

L'usage du cor d'harmonie se répand de plus en
plus, après 1762. Le célèbre Rodolphe émerveiUe, en
~64, les auditeurs du Concert spirituel et, en d768,
il publie des ~cm/'at'M pour deux cors. L'annéB m0
voit apparaitre les premiers recueils périodiquesde
morceaux pour cors3.

A partir de 1750, les Symphonies se multiplient au
Concert spirituel, où Blainville, Caraffe, Miroglio,
Plessis, Désormeaux, Chrétien et Touchemoulin font
entendre des œuvres dont quelques-unessont à cors
obligés. De même, les symphonies de Papavoine
(i76t) utilisent, outre le quatuor, les hautbois, tes
Sûtes et les cors de chasse, comme celleshuit
parties que Baudron publie la même année. Le type
d'instrumentation fondé sur l'emploi du quatuor,
des hautbois et des cors devient de plus en plus fré-
quent. C'est a ce type que se rapportent les six S</m-
p/tOKfes qu'Hippolyte Barthélemont annonce dans le
~ferc~'ë de septembre i769, où deux hautbois etdeux
cors s'opposent an groupe des instruments à archet.
Les deux Concertos publiés en <77i par le violoniste
Paisible nécessitent, outre le violon principal, le
quatuor à cordes, des flûtes ou hautbois et deux
cors; de même, tes quatre SympAoMtes <:o)tee)Mn<es
de Vanhall (1775) sont écrites pour huit instruments,
dont deux hautbois et la Mte, auxquels le même
auteur ajoutera, en d778, deux clarinettes, deux cors
et le tympanon, réalisant ainsi 1 instrumentation
employéepar Gossec.

Ainsi, dans toutes ces oeuvres, que nous ne citons
qu'en raison de leur intérêt historique, l'orchestre
élargit son clavier instrumental; mais ce fut Gossec
qui, en utilisant de façon plus complète et plus per-
sonnelle les diverses familles d'instruments à vent,
contribua, avec Stamitz et Haydn, à fonder définiti-
vement la symphonie à orchestre*.

François-Joseph Gossé, dit Gossec~, naquit à Ver-
nies, près Maubeuge, le 17 janvier 1734, de Philippe
Gossé et de Marguerite Brasseur. Tout jeune, il fit
montre de grandesdispositionspour la musique, qu'il
étudiait en qualité d'enfantde chœur, d'abord à Wal-
court, puis à Sainte-Aldegonde de Maubeuge. Après
avoir chanté 11 la cathédraled'Anvers et s'être essayé,

plnisent encore davantage quand ils accompagnent les chrincttes,
,n,rtrnmenta iynarea /xsqu ie, en F ance, et qui cet sur nos cmura et

sur DOS ormlles des drons qui nous etaient 1Qconnml.. Quel eroplon nos.,en pourrooent-ils pas Caure dans leur mustquc! »{Oblfe7'-
rationa, etc., p. 33.)

t. Voir M. Brcnct~ AtmMH, CtMMe et /M C~t'ne~M (Cto'f~e M)M!
cal, t9Q3, p. i8j, 2t)3 et M7). L.

de La Lurencie,Ramcau, Fon gendre
et set Amm~antj (S. J)/iS fevner t~tt).

3. G. Crscnal. toco ~d.. p. 15.
3. Cueuef,~M~f~ p. 28, 30.
A. VoirM. Brenet, Fft ~yn~emed orchestre (1882),p. 36, et Haydn

f[9M), p. i68 et sniv. – L. de La Laurencie t:t. G. de Saint-Fait. Con-
trubutiorsa f'hiextoirede ta xy,nphnnie jrnrsra,aevera ti50 (Annde
~Mte~p, i91i). – G. Cueuci, Etudea sur M û/eAc<<M au ~<-r-/tMt.
h'éme attife )t9i3).

5. Sur Gossec, consulter Yn Borde, Eeaai sur Irt nucsiqxt, p. p.
428,430;–Hédouin.A'û~'ee~tr~oM~d~"3iaJ~tt~Me(i8~6),– F.
Helloujn. Gosaec et la llxsiqxe françaiaeala ~rs du di.z-huifnème

dans celle ville, à la composition, il partit pourParts
et y arrivaen 1752, muni d'une recommandation pour
Rameau, qui s'empressa de lui ouvrir les portes du
cénacle de La Pouplinière.Gossec s'entendit fort bien
à y faire son chemin; pendant l'hiver 17.'j4-17:ig il
faisait partie de l'orchestre de La Pouplinière, et
selon La Borde, il aurait été promu en 1757 àLI
dignité de chef d'orchestre des concerts du célèbre
financier, mais il le dirigeait depuis 17S6; d'après
l''etis, il aurait composé, en 17K7, deux airs pour
Sophie Arnould, assertion difticite à vérifier, puis
donnait, en 1760, sa .Ves&e f?es Morts aux Jacobins.

Attaché successivementà la musique du prince de
Conti (dans le courant de l'année 1763) et du prince
de Condé (jusqu'en 1769), Gossec écrit, sans grand
succès,de i76S à 1769, cinq piècespour t'Opéra-Comi
que <e Tonnelier (16 mars 1765), le faMtcLa~ (27 juin
1765), les Pécheurs (7 juin 1796), Toinon et Tome~
(20 juin 1767) et le Double Déguisement (28 septembre
1767).

Lors de la fondation du Concert des Amateurs, en
1769, Gossec assume )a direction artistique de cet
étabtissement, pour lequel il composera des sympho.
nies, et dirige, en 1773, le Concert spirituel avec
Caviniés et Leduc ainé. Il y fait alors jouer son Te
DeMm (1776), son oratorio de l'Arche <af!Mnee (t7S!)
et son fameux 0 saMftt'ts pour trois voix d'hommes,
qui se transforma plus tard en Hymne à <([ tt&erfe.

En outre, Versailles d'abord (4 décembre 1773) et
l'Opéra ensuite (22 février 1774) entendaientson Sf)M-

nus, où, comme on sait, Gossec s'attribuait l'honneur
d'avoir, le premier, introduit les trombones au thM-treEn 1774, il faisait jouer à Bruxelles un ouvrage
lyrique intitulé Ne; <Ae~. Maîtrede musique des chœurs
(1778) à l'Académie royale, puis maîtrede musique au
théâtre (1780), et sous-directeurdu chant (1781), Gos-
sec portait, en 1782, le titre de compositeur de l'O-
péra. H avait, du reste, connu quelques succès à
l'Académie de musique avec Alexis et Daphné et Mt-
lémon et Beaucis. Lorsquela Révolutionéclate, Gossec

va devenir le musicien attitré des fêtes nationales, et,
à partir de ce moment, sa carrière sort du cadre que
nous nous sommes Imposé.

Nous l'étudierons ici en qualité de symphoniste.
Sa première œuvre symphonique, qui paraît pou-

voir se placer vers 17S3, s'intitule S<*[ Sonate ta fim
violini e tasso*. Gossec y adopte le cadre ternaire
de la Sinfonia italienne et l'écriture en trio, mais
le bithématismeapparall nettement dans les premiè-
res reprises des Allegros, et c'est là un pointsur
lequel nous attirons l'attention. On sent que l'effort
des musiciens pour perfectionner la Sonate s'est
exercé surtout à l'égard des premiers mouvements,
les autres subissant pins lentement, et comme par

(1903); A. S..bi. Le. de d,. ll~a~siècle (1!)03); A.Soubtea,Z~ J~nn&re~<&' ~'Act~tfmt'e~fï /~atH-
d~Arta, Ir' série, el,ap. 1; --G. Cucuel, La Poupliniere et la mustqucdr

cleambre au der-Janitiémeeücle (1913) ct Etnaiea sur un orcAcalreau
dtx-hutheme aMC~ (~913}.

BMhaummit mmUonn. Cmmo dam [m <omK Vt!. tX. X, X~V. XV.XV! <-t XVt (addition). XVO! et dans les tomes(.dd.IX,XXtV «'!
XVI et XYI (addition), XVIII et addition, xtx ynaa.), RX, XXIV lad
d.tion). XXVH (tdd.) et XXXII de .m .Mmt.fM. Comulter auM~h
Correxponrtance de Grimm, tomes VII. "HI, X, XI, XII,
XIII, XIV, XVLI.

6. Sur cette question, toir G. Cucuet, ~it</p~ p. 34, 3j.
7. A. Coovaerta, Un opdra {rall!:rzÍ3compoad en I77.t pour 7rt Non-

na~~H ~~Mj;e~M.(~c'tfnMft~M~ocîe~ dea Bf-ttM.e-Ar<t t~ ~<
<t<!<tfM, t8M, p. TtT et anir.).

B. A'et Sonate a due M'a/tw< 7?a~o, eoMpoi~ ~'ftncMfo Gos-
aet ~t Awtcrs~ op. prima. Sur CES Scn~fM, voir L. de La LaurcM~
et G. de Satnt-Foix, C'o~t~'&tt~oHà ~'AMfO!~de~<'Mt<j /'<
c<tt'FC ff~ 1750 (Année musicale, i9ti), p. 7~-7G. G. Cueuct, fo~ci; p. M. 49.



ref!ot, la modification qui devait résulter d'une plus
grande richesse thématique, et d'une plus grande
maitrise dans l'art du développement.

ToujouL'= est-il que les -tdagtos de ce premier
oeuvre adoptent, souvent, la sous-dominante du ton
principal, et, si Gossec n'écrit que trois mouvements,
du moins voit-on poindre le Menuet à la fin des troi-
sième et quatrième sonates. Nous avons indiqué
plus haut l'introduction de Menuets dans nombre de
symphonies françaises de 1738 à 1760. On observe
j'Mpantion de ce même morceau dans les deuxième
et sixième quatuors de t'A)'< de la modulation de Phi-
lidor. Le moment est donc proche où le Menuet fera
partie intégrante de la symphonie, entre l'Adagio et
le Finale.

Si t'ouvre 1 de Gossec manifeste d'évidentes ten-
dances italiennes, l'œuvrelV, Sei Sbt~oHM a~ti; stro-
menti, qui date de nSO se rapproche sensiblement
de la manière de l'école de Mannheim. Ecrites pour
quatuor, deux hautbois, deux Mtes et deux cors, les
symphonies de l'œavre IV sont toutes construites à
qnatre mouvements, sur le modèle adopté par Sta-
mitz et son eénacte~. Le jHeMMe~ accompagné d'un
Mo, se place entre le mouvement lent et le final,
lequel consiste en un Presto. Les Allegros initiaux
admettent deux thèmes contrastés, et la basse conti-
nue se trouve ëtimiaée de l'orchestre. En outre, Gos-
sec perfectionne la dynamique, le jeu des nuances,
et fait souvent jouer les instrumentsà archet con
sordini

1. la chronologie ties muvres instrumentales de Gossec n'est pas
tres facile il. éla6lir avec p1'écision. La. liste qu'en dorme Eilaer dans
son QuelienLexn&on présente le plus grand desordre. Gossec a dressé
tui-m6me tfL hste de ses Œuvres aXHt qn'))ftfai[ gravor sous le titre
de ann œuvre XtV (i?69). Cf. Cucuel, ~M<~M,p. 39 et BU)V. Kousajou-
terons<{uc Jea n'u~res ït et Ht sa placent entre 1753 et 17a6;enGs
li ont nu êtrorp.trouyérs.

L'oeuvre V, Six Sj/mp/MttMt a piu <<f«mett<t (vers
i~6i-t76S!) confirme pleinement l'évolution déjà mar-
quée dans l'œuvre précédente; Gossec s'y montre un
véritable Mannheimiste. Ses symphonies,comportant
le quatuor, deux (lûtes, deux cors, deux bassons,
et deux clarinettes ou hautbois pour les symphonies
t et M, sont établies en quatre mouvements et com-
prennent des Menuets. Ce n'est pas cependantadiré
que Gossec ne revienne pas parfois au dispositif en
trois mouvements de la Sinfonia. Des Trois Grandes
Symphoniespour quatuor, deux hautbois ou clarinettes
et deux cors ad libitum publiées peu après, vers n6S,
la deuxième, en fa majeur, ne contient pas de Menuet
et présente encore la forme Sinfonia ou ConcertUne
courte introduction précède le premier Allegro, et le
mouvement lent (Adagio poco andante) est en s<t;,
sous-dominante du ton principal. Les deux autres
symphonies, l'une en lamajeur, l'autre en fa ma-
jeur, renferment, au contraire, des Menuets et com-
portentquatre mouvements.

Dans toutes ces symphonies, le rôle des cors con-
siste, surtout, à renforcer les ensembles. En général,
les compositions à Menuets sont plus développéeset
mieux orchestrées que les symphoniesen trois parties.
Les clarinettes s'ajoutent alors aux hautbois, que,
conformément à l'usage du temps, elles peuventrem-
placer, et aux cors; Gossec leur confie fréquemment,
des parties mélodiques. Nous donnons, ci-après, le
début du Menuet de la première de ces symphonies
(""M.

2. Voir L. de la Laurenceet G. de S~nt-Fo~,Co~-t&Mftona ~tM-
<o~'c~ ~~mpA<]n~ft']i;n'a''ueri~M (Annee mustm~i&t)).

3. Il en est de m.me de la Sgmphonie concertante, écrite pour deu'1:

viotons
principaux, a)<o

ou

vi<t)o)tce!Je«btiyc,et

orchestre

d'accom

alto &
pagnement,Les Trons GrandesS~nqnhau xea constituentl'œu\'rc VIn.





Les six symphonies de t'œuvre V ont déjà une
allure tout à fait analogue a celle des petites sym-
nhonies d'tta.yftn. EUes comprennent quatre mouve-
ments ~i«''S"'o Andante ou Adagio JfettM«, Presto.

présentes l'un dans la force, l'autre très piano. Gossec nuancecertains traits, comme les Mannheimistes, avec
des contrastes marqués de forte et de piano.

Sa mélodie est brève, de souffle court; il abuse des
battements des instruments à cordes, et fait état de
formules qu'on retrouve, du reste, chez la plupart des
symphonistes de la fin du XYU[° siècle (ttigei,Davaux,
6ue!tin,etc.).

L'ouvre VI, qui comporte six symphonies, dont
les trois premières avec hautbois et cors, et les trois
dernières en quatuor (vers t763), présente (Sympho-
nie VI, lit majeur) un Allegro staccato avec grands
écarts d'octave très caractéristiques de Ja manière
de Gossec.

Venons-en à la Chasse, qui détint longtemps la
célébrité, et à laquelle Méhnt a demandé l'idée de son
oatertmede la Chasse dMjfMMHeHi't'.Les Cesses
furent, au demeurant, des plus fréquentes durant

Gossee,y emploie les instruments à
vent

de façon
plus indépendante et plus libre que dans ses autres
compositions. Ceux-ci dialoguent avec le groupe des
cordes et possèdent déjà. une personnalitébiendéfinie.

La dernière symphonie, la Symphonie en fH.T.Mpt
}MrtMs, composée en 1809 (/'a maj.), constitue le chef-
d'muvre du musicien, parvenu alors a une véritable
midtrise dans le genre instrumental. Elle comporte,
outre l'orchestre des pièces précédentes, deux
trompettes.

<( Tous les thèmes qui la composent,
écrit M. He!loui! sont intéressants, développés avec
tact et habHeté. 11 avait eu grandement le temps
de s'assimiler les symphonies d'Haydn~.

j<
Gossec a, du reste, écrit une grande quantité de

musique instrumentale, dont six rnospoM)' deux vio-
!°'M, fMMe et cors (op. IX), six Symphonies à grnHd
"rentre (op. XII), trois S~mp/t0)t!'csà grand orchestre

Ctle? M~iu[ le développementest beaucoup plus habite. O't ic-t'ouve c))C2 Gossec l'hautt: des cora CH qui termine t'ouverturede
M.éhul. U cst:1 remarquer que plusieurs murres analogues upparurcnt
*PMt.t de ms, Ct.tM<. de Ch. Shmitz, NMaM de S. Cramer.

HcUoutn, loco t)'~p. 95.f'cnrte cahtosue de I'«.n~re de GoMec antérieureit. Mtotu-
'im, voir Cuc~ct, hm c<t., p. 39 et fuit.

G. Cucucl,h QnMtmn <;M eh)'Mf«Mth'M fiM<)-);mm<«<<M fh

Nous signfUmof) surtout la premicre, en fa majeur.
L'Allegro de début à quatre temps est construit

sur
deux thf'mes:

le xvm' siècle, et Cartier en a rassemblé, dans son
Af< du violon, une sorte d'anthologie dont il a puisé
les étéments chez les violonistes italiens, français et
allemands.

La Chasse de Gossec, en t'c majeur, est écrite pour
deux violons, attos, deux hautbois, deux clarinettes,
deux cors, deux basson et basse, et se compose de
quatre mouvements, dont trois à 6~8. Elle fut exécutée

pour la première fois, au Concert spirituel, en mars
)T74, mais a pu être composée un peu avant cette
époque. Elle émerveilla les auditeurs par son carac-
tère pittoresque; l'Allegrodu début,« tempo di cac-
cia représente l'aboiement des chiens et la galopade
des chevaux

avec trompettes et timbales (pour le Concert des Ama-
teurs), douze QMftiMOt'sttcott/es (op. XIV, et XV), etc.3.

Son attention, et ce n'est pas là un de ses moindres
mérites, se porta de bonne heure sur les instruments
& vent et sur ]e rôle plus large qu'ils semblaientsus-
ceptibles de jouer dans l'orchestre symphonique.
C'est ainsi, qu'antérieurement à n69, it avait écrit
des pièces symphoniques pour instruments à vent
seulement (deux clarinettes, deux cors et deux bas-
sons). En ce qui concerne les clarinettes, il les
emploie d'abord à la place des hautbois, comme
dans les symphonies de t'œuvre V, dans les Trois
;/)';t)tdes sym~)/MHtes et dans la cinquième symphonie
(MUt; majeur) de t'o'Utre XII; plus tard, il teur confie
des parties distinctes. Dès 1760', il se sert de clari-
nettes dans sa Jtfessf des Alorts, et le Dtes tr![' exécuté
en avril 1~63 joint les clarinettes aux cors et aux
timbales'. Gossec a également deharrassé 1 orchestre

~t'AMtfMntS ~!M~ (~M~tM Mte'MKf~ de~OC!e t'~t'fM~'OMt~f ~f
mMtyue, jutHet t91i), et ~M~M Mt- MM a~-cAfsh-c <tu ~t.p./tM~t'~Ntf
~t<)eh(tB[3).

S. II eonesaet de remarquer que les parties de clarinettes sont sou-
rent, 8. celte epnquo, }lUlIliées a<L lobRUm, et outre les clarinellee
s'emploienten remplacementdes hauthols ou a l'unisson de ceu:I-ci.
D'où la rarcwdes parties de Signal..s parmilcs musiciens



de l'appui que lui prêtait le clavecin chargé de la
basse continue, basse continue qui disparait des opé-
ras de Gluck, comme elle disparait des symphonies
de Gossec.

La question Gossec-Haydn, posée jadis à propos
de la primauté que ces deux auteurs pouvaient reven-
diquer dans la création de la symphonie à orchestre,
ne se pose plus actuellement, mais la question Gos-
sec-Stamitz s'est substituée à la première'. Nous
avons indiqué plus haut combien il nous paraissait
difficile de déterminer de façon précise à qui revient
la paternité de la forme Sj/mpAoHM tant au point de
vue de la construction de t'.A~'jjvo sur deux thèmes
qu'à celui de l'adjonction du Jfc~M~f aux trois mou-
vements de la StK/OHMt ou du Concert. Au reste, d'un
point de vue scientifique, cette question est complè-
tement dépourvue d'intérêt; la forme Symphonie n'aa
pas un père elle résulte d'une lente évolution.

Quoi qu'il en soit, Gossec se préoccupaitavant tout
de la mélodie, et se servait d'un violon pour compo-
ser sa mélodie est un peu raide, un peu sèche, un
peu scolastique, mais il t'entoure d'une harmonie
souvent sonore et ingénieuse que re)èv~ une orches-
tration de véritable coloriste musical.i.

!) n'est pas sans intérêt de rechercher de quelle
façon les amateurs ainsi qu'on les appelait, con-
sidéraient la musique d'orchestre, à l'époque où
Gossec ouvrait une voie nouvelle à la symphonie. On
jugeait alors de cette musique en se plaçant à un
point de vue purement dramatique, et la symphonie
était surtout goûtée en raison de ce qu'elle« repré-
sentait de ce qu'elfe peignait La musique pure
ne jouissait pas d'un grand crédit auprès des Kncycto-
pédistes. Pour d'Alembert, les symphonies ne disent
rien au cœur et à l'esprit; elles sont, comme un dic-
tionnaire, composées de mots, placés simplement à
la suite les uns des autres; les violonistesdu Concert
spirituel semblent, « par leurs tours de force ), réci-
ter un dictionnaire. Il faudrait faire précéder chaque
symphonie d'un argument rendant compte des idées
et des intentionsdu compositeur~. L'idéal de la sym-
phonie devenait ainsi la symphonie à programmex,
etles réflexions auxquelles Lacépéde se livre, à ce
propos, dans sa Poétique de ~MUSt~ue', soulignent
bien cette manière de voir. Voici en quels termes
Lacépède expose l'esthétique de lacomposition sym-
phonique, et les moyens qu'emploiera le musicien
pouratteindre,dans ce genre, au maximum d'effet
<t Le musicien composera chacun de ses trois mor-
ceaux~. comme s'il travaillait à un grand air, où
une ou plusieurs voix chercheraient à exprimer des
affections plus ou moins vives il remplacera ces
voix par le premier violon, ou par d'autres instru-
ments aisés à distinguer; de temps en temps, it
cherchera à imiter les accents de la voix humaine
par des instruments susceptibles d'inflexions douces

français qui furentdes premiers à se servir de !a ctarinette, le cheva-
lier d'Herbain jOmvertuMde Ce~me. 17M!. A pCtrUr de (762, on com-
mence a pulllier des mélhodee de clarmetlca, tell'E88ai d'xaatruchon
de Vatantin Rœser jt76t). Ce musicien pub)i:nt en 1770, 1771,des ~tfer-
ti.reementamilitrtirna pour deux clarinettee,deux coraet basse. Tiseier,
YitzthumbetOzi donnent, de 1776 a. 1763, des ~t~cM dectarinetto.

1. M. ht. Brenet, dans lea Coneertaen I%innce aoua t'rtnteen régime,
p. Y3i et. IIU'V., admet que les sympboanesde Stamitz. eewireut de mo-
dfle & celles de Gossee. M. He!)oMin ~oco 0; p. 80 et soiv.) émet un
avis oppose.

2. Cf. Hirschber~J9t~~ey&kp~M~MMjd<e.<M~Mc~eOper
tm Jtt/tMntf~-r~ (t003j, p. Htf, 132, t2f.

3. Lacepëde, ~oc/t~ue de la mMt~MC,t. )), p. 339 et sniv. (i78S).
Consulteraussi l'abbé Ilubos, lléJfexxnnaenr la pnPa~r, l, p. 638.

4. On voit qu'en 178ï, le cadre de la s7 mphonioétait encare considéré
comme ternaire.

ou pathétiques. Mais, ensuite, il faudrait qu'il neles (ces morceaux) considérât que comme trois jf)'
actes d'tfne pièce de <MtKfe, qu'il crtlt <)'aMf;;er

a
une tragédie, il une compte OM à une pas<o/'a~.
Après quelques lignes consacrées à la significatif
que doivent présenter l'Allegro, l'Andante et le F:;Mf
ainsi envisagés sons un angle dramatique, Lacépède

en digne précurseur de Berlioz, définit de la façon

suivante le Personnage instrumental a Pour qu'on

pat, en quelque sorte, y distinguer fM~t'reMts mMj.
cMieM)' on choisirait, dans l'orchestre, tes instru.
ments tes plus saillants, et dont la nature convien.
drait le mieux aux caractères qu'on aura feints; on
s'en servirait pour former des espèces de dialogues
accompagnés par tout le reflet de t'orchestre, et
lorsqu'on aurait besoin d'introduire des chomrs
dans le drame, tout l'orchestre, jouant d'une manière
plus bruyante et plus marquée, représenterait ï~
muM<Mf<e, qui joindrait ses clameurs aux cris des
passions des personnages tes plus intéressants,

e
Lacépède ajoute, pour préciser le rôle dêvotu au
compositeur Ce sera, en quelque sorte, un ballet
pantomime qu'il devra dessiner et mettre ensuite en
musique; it y aura, cependant, cette différence, qu'il
n'aura pas, comme dans un ballet, la ressource du

spectacle, des décorations,du jeu des danseurs n
Cette citation montre que la musique spectacle,h

musique se suffisant à elle-même, teUe que Lesueur
et Hertioz la comprirent plus tard, était déjà en
faveur aux environs de i7NO. Au surplus, une telle

conception de la symphonie n'était que l'aboutisse-
ment logique de l'esthétique française du xvnrsiMe.

IV. Le motet et la cantate*.

Le genre de composition qui, sous le nom de JMef.
alimentera si abondamment la littérature musicale
durant la plus grande partie du xvma siècle, ])'~que
des rapports assez lointains avec le Motet de l'école

du contrepoint vocal. A cet ancien Mo<e<, où ta poly
phonie savait se montrer savante, tout en restant
expressive, le nouveau Motet a emprunté son titre

et l'usage de la langue latine; mais, par ailleurs, les

deux genres difTèrent profondément. Basé sur l'em-
ploi de la basse continue, le Motet des dernières
années du xvn* siècle est un Motet récitatif à inten-
tions dramatiques. tt n'est pas exact de dire que

Lulli a créé, le premier, tes grands motetsqui se subs-

tituèrent à la polyphonie traditionnelle, en introdui-
sant à f'égtise le style d'opéM, car Lulli avait écrit de

la musique religieuse sur des paroles latines avant

de composer pour le théâtre. De plus, les ouvmges
de Henri du Mont lui offraient déjà, à ce point de

vue, d'intéressants modèles. Lulli dériva plutôt vers

l'homophonie, en les agrandissant, tes inventions
du maître de la musique de la reine.

5. Lacépède, hm cit., p. St. On eonsullera, sur MMc qM~r"
ua article publie par M. Edouard Perrin dans le ~rCMrc M!MMa~"

tS août 1907 C)t Livre de ~<!c<~Me fm- ~fM~M. LMépMe
taitchacun des instruments de l'orchestre un cantc~re exprcMtfEL

senttmentaïditTcrent. f) esquisse une sorte de théorie du te'tmotif.
C. BtBUOGKAPHtE G~NÊRjtL! – Michel Brenet, ~VotCN«"' i'/tt~O!du

motet [~t'tKM de SttMt-GerMft, itM). – Z« AftM~M «'crM
~OMMJC/V, 1899. Zfa Concert en Franee aoMj ~a')C!n n~
t900. –Œ~ret de y~P. 7!«mm!f, tome [V. tSm.–Art .~Mt"M

i ~neyefop~ un conauHMt aussi Lecerf de la Vic~itte,Cempa

raiaon da Ea mwique tran,r.aiae de fa mufique etatnem~c· t705,

m' parUe, Df<Mt<r< tm- ttttM~t«- d'~hte. – H. Qu~htd. C' ~f'-

aieien en Frauoe ait dia-aeptièmeaibcle, Henry fin Mont, 190e.-
)~'Mh!entriM,GMftnetie<<er ~fftette. – A. Schering, CMcAM~
Oratondtana.



On sait que Henri du Mont publia, le premier en
France, des compositionsà basse continue. Toutefois,
ses Cfmttc" sacra CMm 6asso coHttttMOj qui datent de
16~2 ne révélaient point à notre pays un système
venu d'Italie, où il avait ruiné l'art polyphonique
vocaL L'usage de la basse continue était, en effet,
connu d'an grand nombre de nos musiciens, et cela
bien avant la venue en France du maitre liégeois.
)!oësset, Moulinier, Péchon, Thomas Gobert, et d'au-
tres artistes sans doute, pratiquaient courammentle
nouveau styleCette invention venait à son heure,
au moment où le charme de la mélodie commençait
a l'emportersurles savantes combinaisonsdu contre-
point le style d'air, en favorisant le développement
de la mélodie, en précisant l'expression de celle-ci,
allait détrôner la pieuse austérité des œuvres polypho-
niques.Lulli, remarque M. Michel Brenet, écrivit
plusieurs grands psaumes à huit ou dix voix en deux
chœurs,commeavaient fait depuis longtemps Formé,
Gobert, Villot. Mais it doubla ces voix de tout son
orchestre d'opéra, il coupale texte, verset par verset,
en morceauxvariés récits presquedéclamés, accom-
pagnés de h simplebasse-continue,airs, duos, trios,
chantés par des solistes, avec cette basse et des ins-
truments concertants: dialogues et réponses des deux
chœurs; en somme, grandes oeuvres que le texte latin
disait d'église, et que le plan générât, la préoccupa-
tion de l'expression, de la variété et de l'effet, ainsi
que la nature des moyens employés et leur agence-
ment, rattachaient de prés au théâtre M"* de Sévi-
gné traitaitde musique céleste le Miserereet le Lt'tcra
de Lulli. Du Mont écrivait au souverain pour déclarer
que ses motetsàdeux voix lui paraissaientbiengrêles,
et qu'il sentait la nécessité de la mise en œuvre de
masses puissantes. Ainsi, la pompe, l'emphase dra-
matique, avec la multiplicité des moyens en usage &

t'Opéra, pénétraientta musique religieuse. Les innom-
brables TeDeum célébrés à l'occasion des victoires des
armées royales ou desnaissances princiéres,mettaient
en ccuvre d'imposantes masses chorales soutenues
par un orchestre auquel les timbales et tes trompettes
conféraient encore un rehaut de solennité. Bref,
tout concourait au développementd'un genrede mu-
sique qui alii&t le spectacle à la religion, les fastes du
souverain et de la cour à une dévotion protocolaire.
La fondation du Concert spirituel en i725 fournit au
Jlotet agrand eAfBMfun cadre qui lui étaitbien adapté,
car le JtoM tenait lieu, en quelque sorte, de maigre
musical à l'usage des jours où l'Opéra faisait relâche,
et on a)taity entendre les artistes que l'on applaudis-
sait d'ordinaire dans le décor brillant de la tragédie
lyrique.

Nous pouvons donc considérer le Motet un peu
comme une sorte de déviation mondaine de la musi-
que religieuse.J.-J. Rousseau l'avait bien senti, lors-
qu'ilécrivait dans son Dictionnaire de M<MtqM<!

Les chants sacrés ne doivent point représenter le
tumulte des passions humaines, mais, seulement, la

<QuHlard,/ococt~p.95etsniT.'nte3.
2. M. Brenet, la JtfM~MH taer~e MM ZotfK X7 p. 9-
3. Art. jt/atff du jDfcfMt)tM~<- de MfMt~e. Il est. asacK pifjUMt de

eonslaler que Jean-Jacqtlcsâ al7irme, de lasorte, comme l'annonciateur
,les i<~e9 qui devaients'eiposer dans te J~~Mp~~rto do Pie X.

Sur CharpenUer, voir te ~t/en:ttre ~a~n~ mai i699 – te JoMt-M!
''f7'rcco~,novembre iT04;–Lecerf de la VtéY()te,~<'n~tf.f–C)G-
nent cl do la Porte, ~needof~ <f)-am<t<t~MfS, Ui, p. lût; – Michel
~net, ~A. ~a.-p~~M-(yn&~e ~M~t;fru<t'~ 1900, p. Gà et
smr-] et /.M ~/Matc<CM de La ~tn~ C/tttpa~e </M ~<t!a~ ifiC,p.
et suiv.; H. Quittant ~ct)ue~ts<otre~~cr~f~tteM)Mt<;<t~. ~g~
P-3~,)!'04,p.M5,iaû8,p.~S3,etBM~tnmeMMe~e~~oe'e/~
""erMaffona~ de mM~ mai JUQ5.

majesté de celui i't qui ils s'adressent, et l'égalité
d'âme de ceux qui les prononcent. Quoi que puissent
dire ceux qui tes prononcent, toute autre expression
dans le chant est un contresens. U faut n'avoir, je
ne dis pas aucunepiété, mais je dis aucun goût, pour
préférer dans les églises tamusiqueauplain-chant'.

Un des maîtres qui, avec du Mont et Lulli, trans-
portèrent dans la musique religieuse le sentiment
dramatique, est Mare-AntoiueCharpentier4.

Né à Paris, postérieurement a 1634, Charpentier,
qui appartenait il une famille de peintres,entendit à
Home tes compositions de Carissimi, et cela déter-
mina sa vocation. On prétend que sa mémoire lui
permettaitde transcrirelesoratoriosdu maître italien,après une seule audition.Ce qu'ily a de certain, c'est

que Charpentiertravailla auprès de Carissimi, et qu'il
copia de sa main la JepA<~ du musicien romain. Une
fois de retour à Paris, il entra au service de M"* de
Guisepour la musique de laquelle il se mit à com-
poser, en même temps qu'il collaborait avec Molière.
Il écrivait ainsi de la musique nouvelle pour la Corn-
tesse d'EscayftdOttas, pour le Afdt'tfïg'~ /~c<* et le Jfa-
lade imaginaire (1673). Cette collaborationde Char-
pentier aux représentations du Théâtre-Français
continua après la mort de Molière; successivement,
il compose de la musique pour Circé (16~5), pour

t'jHcotHtK (16'7S), les Fous divertissants (1680), la
Pierre philosophale (1681), l'~tnA-om~de de Corneille
(16M). En 1684, il refait la Psyché de Lulli, et donne,
en 1685, des intermèdespour Vénus et Adonis.

Lors du concours de 1683, à la suite duquel La-
lande obtint une des quatre places de sous-maître
de )a'chapelle par quartiers, Charpentier tomba
malade et ne put continuer les épreuves. Le roi l'a-
vait cependant distingué et pensionné. H entra alors
au service des Jésuites de la maison professe (vers
1684), et se mit à travailler pour tes tragédies musi-
cales que les Pères faisaient représenter au collège
de Clermont. A cette époque, presque tous les cou-
vents étaient, ainsi, des centres d'activité musicale,
et les concerts donnés par les Théatins jouissaient,
en particulier, d'une grande réputation.

Chez les Jésuites, Charpentier collabora à nombre
de tragédies spirituelles, parmi lesquelles nous cite-
rons Clissonus (168S), Celse martyr (168'?), David et
JoH<t<Aas. SaM< (t688), toutes tragédies latines, aux-
quelles s'adjoignaient des ballets, tels que le Ballet
des Saisons (1688) et Orphée (1S90)

Enfin, Charpentier s'essaya dans un genre plus
profane, et donna à l'Opéra, le 4 décembre 1693, la
tragédie de Mf(Me, dont Thomas Corneille avait fournt
le pauvre poème, et dans laquelle il avait cherché à
se libérer du cadre luiliste. Philippe d'Orléans le prit
alorscommemaîtredecomposition,et, d'après Titon
du Tillet, Charpentier aurait composé, de concert
avec son élève, l'opéra de Philomèle, qui fut repré-
senté au Palais-RoyalLe 28 juin 1698, Charpentier
était nommé maître de musique à la Sainte Chapelle,
en remplacement de François Chaperon, et mourait
le 24 février 1'704.

5. Sur tos concerts donués par Mil. de Guise dons 80n hôtel, voir
le Mv,rcure gnlan! de DUITS 1681:. p. 98. Le dede la
princessc étart un dl. de Nontadly qm possédad lros bicn l'art du
chant, et qui tm.t 6)..v< de Bte~y (MM., p. M. M5, 900).

6. Sur les opéraset tragn,lies !1pirlLuelles rcpr~scntés dans les col-
lèges de Jésuite!l, on consulterale Merrurede mai i699. p. 317
à 9!

'7. Cette partilion n'n pu tUre -L 6., mais la Bibi. nat. pos!;èd¡o.
les /~M de coMpMt/to" et t'A&r~ des reqlespourftceoHtpa~n'
MtC/f~ rMiges par Charpeot)erpour le Régent.



La brève incursion de Charpentier au théâtre ne
permet pas de discerner les résultats qu'il aurait pu
y atteindre. Sur ce terrain, il se trouvait paralysé
par la jalousie de Lulli, qui l'empêcha de donner sa
mesure. Mais, comme compositeur de musique reli-
gieuse, Charpentier occupe, avec Lalande, une place
prépondérante dans l'art français de la fin du xvjf
siècle. Sa fécondité n'a d'égale que son talent; huit
ou dix JfMMs et plus de trente Psaumes sortirent de

sa plume, sans compter les Motels écrits pour la plu-
part des fètes de l'année, plusieurs Te Deum, jta~Mt-
/iMf, des hymnes, des proses, des Leçons de 'r<M6t'e.f,
etc. En outre, Charpentier composa des morceaux
à une, deux et trois voix de femmes, avec la basse
continue, destinés à des couvents de femmes, et no-
tamment à Port-Royal et à l'Abbaye aux Bois. A la
chapelle du dauphin, il donna de grands Psaumes
comportant des soli, des chœurs et une partie sym-
phontque*.s..

Ce sont ses CaM:afes /a~)tes et ses Oratorios qui
constituent la partie la plus originale de son œuvre
si vaste- I) avait plaisanté son prédécesseur à la
Sainte Chapeue, François Chaperon, dans une cantate
latine burlesque, intitulée Ep!<apM)tm Carpmtart:;
son inspiration se fait moins satirique à l'occasion de
la guérison du dauphin,de la mort de la reine Marie-
Thérèse (1683), du'rétablissement du roi (1696).

H a laissé, enfin, d'admirables Oratottos, et fut cer-
tainement le seul musicien français qui se soit es-
sayé dans l'Histoire sacrée, où il s'affirme bien l'élève
de Carissimi. Empruntées à l'Ancien et au Kouveau
Testament, les Histoires sacrées de Charpentier ou-
vrent libre carrière à. son talent si dramatique et si
cotoré. Elles comportentune action en laquelle l'his-
torienou récitant, les chœurs et divers interlocuteurs

A côté de Charpentier,nous citeronsl'AngevinJean-
Baptiste Moreau, qui fitchanter, en 1697, un Conco'ft
!pM'!<Me! OM le peuple juif délivré par Esther, sur des
vers de M. de Banzy, de même mesure que ceux de
Kacine. Moreau étaitmattre de'musiqaeà Saint-Cyret
a écrit de la musique d'inspiration toute racinienne;
toutefois, son Concert spirituel ne constitue point un
Oratorio à proprement parler, genre dont Charpen-
tier fut àcette époque le seul protagoniste en France

f. Dans son Duscoara aw ta mvaique d'ROlise, Lecerf de la Vie-
ville porte sur Charpentier une Plutôt voici eu
quels termes il la formule « Je n'aipoint entendu de motets de Char-
pentier. Mais je ne comprends point par quel mirftcte Charpentier
auroit été qui êtottdur, sec etnaturel,a l'excèsdans dans sa musique
lahne"luiqui élolt dur, sec et guindé a l'eict-s dans sa musique fran-
~otse, ce que le nierhant opéra de.lledér, UI11'CCUCtl de chanson9 que
Jeconnais, et Petit opêrlL représenté au de tlcr-
mont même, et duquel j'al vu, depuis peu, la partition, témoignent de
reate- n (Lecerf, toeo cit.,p. 138.) Les dlémomra de 7ieaoua d'noùt1709
eonsacrenton arti~-)e tut jVof<'<< do Charpentter (p. t4S?). M. Brenet
a donne une liste des movres de Charpentier,dans son art1('lc prpcllé
de IaT·ibnne de.Snint-Gerwie.

2. Nous rappellerons ici tes vera enivanta

Charpentier.reveta d'une sage ÍChes,"e,
Des olmomatiquee sonsfit1.la nn(>8~e.
Da.ns la belle harmonie il abuvrn un chemin.
Neuvièmeset 1,~t. ea mam-

3. Cf. H. Quittard, ~~jMf f~'At~ot'-e ''< de o-t~Mg njttatM~t,i902,
p. 315,etet Dtcltedn menauetde la Soceété snternationatede muaiqne,
mai i9'05, n' 8.

mettent une intensité extrême de vie et d'expression.
Le cernent ~S<ttf'M)on(i'70a),)e seul oratorio de
Charpentier qui soit daté, le S~fft~cc c~th~/t~.
t'En/'f:Ht pt'oJt~Me, la A'atsStTKOe f/f Jésus-Christ, le
JfMSMre f~s Innocents, l'Histoire de sainte Cécité, la
curieuse l'este de 3ftt<t)~ et l'admirable et poignant
Reniement f/e saint l'icrre fournissent des pages d'une
haute éloquence, où l'expression pathétique atteintà
son maximum. Charpentier excelle dans la peinture
de la passion; il a des accents brefs et émouvants,
une mélodie beaucoup plus arrêtée et plus précise
que cette de Lulli, parfois un peu sèche dans son
rythmefortementaccusé. Le Reniement rte saint Pierre
caractérise parfaitement le style dramatique et inci-
sif de Charpentier; la scène où Pierre renie son mai.
tre et sa dépuration finale peuvent être rapprochées
des plus nobles inspirations de Carissimi*.

Une œuvre de Charpentier mérite tout particuliè-
rement t'attention, en raison de son écriture person-
nelle et vraiment nouvelle. C'est une Cantate à CH~
~ot.?* et tmf?'M)M~n.~< composée sur des paroles ita-
liennes en l'honneur de l'électeur de Bavière Maxi-
milien-Emmanuel,et qu'on a qualifiée d'Epit/tM/ttme
(vers 1698)'. On ne saurait trop en admirer la fermeté
et l'éclat du style, ainsi que l'orchestration, qui est
beaucoup plus pousséé que dans les œuvres simi-
laires italiennes.

L'orchestre employé par Charpentierdans cet Ept-
~tahtme ne comporte pas moins, en effet, de doute
parties, deux violons, deux flûtes, deux hautbois ou
musettes, deux trompettes, timbales, basson, violon
et clavecin; il n'y a pas, comme dans l'orchestre lul-
liste, de parties intermédiaires de violon. Les trom-
pettes, surtout, sont traitées avec une grande liberté,
que fera ressortir l'exemplesuivant

J.-B. Moreau fut enterré le M août i'i33 au cimetière
des Saints Innocents. Rappelonsici les LecoM de Ténè-
bres de François Couperin et ses jfote<schantés devant
le roi en IT03, i70t et 1703, dans lesquels la voix est
souvent traitée dans un style instrumental.

Michel-Richard de Lalandemérite une place à
part dans l'histoire de la musique religieuse; il ht
vraiment, ainsi qu'on l'a justement écrit, un prince
de l'art français.

4. M. Brcnel, lea Coacerta en .h'1"ancc aoua 1'ancien regime, p. 94.

Cf. aussi ~a CAtRUM tf'jF-s~)- t/e ~Vorcau~ par J. TieMot, AepMfw~
co!< t9m, p. 39.

5. L.1-d~, consulter: lllacnura arsr Ia Vie et les ~'nmrrx dr
Jtf<et<'i-/Mctar<< <;<! Lalande (f'to~me des JfaMt, )7M). – OMUt.
~t~oife ecclésiastiquedela tour de France,H, p. b22,5X3. ~'o~
xuf .t/feAc~-atf/far~ tfe Z~a'ïdf) par Jt. Qu'ttard (~futte <t~0)''t'<'fet
dc critique juillet no: p. 8I5). L. de Grandmanson,
l;ssaides arteatea fny~ngaia, f904 (Saeütée des llnmx-
Arts dea drparlementa, p. 617, 618J. Méntoirea de Dangeav, val.1·1.H.~Vl.Vm

X, XIV, XV, XVII (édition
F.*md'ND.is°avoMj)~c.<t

quelques poinls de la biographie de Lalande dan! notre article sur les
Hebei, pubtié dans le 7~CM~ de ta .S'oc~M )'t!femft<fo)t<~e~e m~'?'
en Janner f90fi.

Voici les vers que lui a conaaer~s Seré de Rteui
La J~Rn.l~t triompl,ent,l'uupr(~Juge rebelle,
Attire tlans la Covr une fncon nouvelle.
Ses wotons bndians,encillb¡;¡U(laDS ses Ans,
.l'oul cclore a protaa mine des..ems Icgers.

(Seré de HtMT, In .~t~m, chmt it.
p )t3, ttt.)



11 naquit à Paris le IX décembre 1657, et était fils
~'m[marchandtaiHeut'quilefitentrer,debonne
heure, à la ma~rise de Saint-Germain-l'Auxerrois,
uiri"ee alors par ce Chaperon contre lequel Charpen-
tier avait aiguisé ses sarcasmes musicaux. Non con-
tent d'étudier la composition, Lalande apprit a jouer
du clavecin, de l'orgue et du violon, mais Lulli ne le

trouva pas assez habile pour figurer dans son orches-
tre et Lalande, après cet échec, se voua exclusive-
ment à l'orgue.Son talent fut de suite fort remarqué,
et de nombreuses églises tinrent à coeur de l'avoir
comme organiste. Il exerça à Saint-Jean en Grève
(168t), aux Jésuites de la maison professe et au
petit Saint-Antoine. En 1678, it se présente au con-
cours institue a Saint-Germain pour donner un rem-
plaçant à Joseph de La Barre, organiste du roi, mais
sa jeunesse le fait écarter. C'est alors que le duc de
Xoailles lui confie l'éducation de sa fille atnée, la
future maréchale de Gramont, et que le roi le choisit

en qualité de maître de clavecin de M"" de Nantes
et de Blois (vers 16S1). Lalande habitait alors à Cla-

j;ny, où le roi Fallait visiter fréquemment, assistant à
se? travaux de compositionelles rectifiant au besoin.
Ij'AmoMr oo'ger, pastorale parue dans le Alereure d'a-
vnt 1083, fournit un spécimen des œuvres que La-
)andeécrivait~ainsi sous le contrôle de Louis XIV.
Cette même année 1683, il prend part au concours
ouvert après la retraite de Robert et de du Mont, et
se voit nomme par le roi, pour le quartier d'octobre,
avec Coupillet, Minoret et Collasse. A partir de ce
moment, les libéralités royales pleuvent sur la tête
du musicien; le 8 janvier iMS, il obtient la moitié
de la charge de compositeur de la musique de la
chambre; deux ans après (i68~), le roi le nomme
compositeur de la musique de la chapelle, puis surin-
tendant de la musique de la chambre (1689), pour le
semestre que détenait le fils cadet de Luili*. L'an-
née suivante (1690), it obtient l'autre moitié de la
charge de compositeurde la chambre, et, en 1693, il

a le quartier de janvier à la chapelle, auquel se
joignit, en ITOt,le quartier de Collasse, de sorte qu'il
resta seul chargé de la chapelle royale, en même
temps qu'unique détenteur de la charge de surinten-
aant(i69S).

Lalande passa toute sa vie à Versailles, entouré
par Louis XIV de l'affection la plus constante; il avait
épousé Anne Rebel en 1684, et, après la mort de celle-
ci (n22), la demoiselle de Cury il se démit, en n22,
de trois quartiers de maître de la chapelle, qui échu-
rent à Bernier, Gervais et Campra. Lalande mourut
t Versailles, le 18 juin 1726; depuis quarante-cinq
ans, Il était au service du roi, qui lui avait accordé
le cordon de Saint-Michel.

Son ceuvre est considérable. Lalandetravailla opi-
niâtrement toute sa vie, et a laissé quarante G)a)tf;))
Motets, trois Lecons de Tendres avec un Miserere M
M!M;seMie, le ballet de illélicerte (1698), un recueil de
~Ks~fe pour les soHpefs du A(M/ conservé dans la col-
lection Philidor, et le ballet des HMmett~s, écrit de
concert avec Destouches (t'721)~. Après sa mort, ses
grands Motets furent publiés envingtiivresin-f"et

tLmqenu 6crnt a dot. du S janvier 1689 La roi a donné a
Lalandc la dede la musiquo qu'avait Lulli le
~Gt. ()!. p. 2H4.) De son mariageavec Anne Kchet, Latandeavait pu
deux qui qui Lrilléronl comme caolnlrices.Cf.le.Vereurv.palant d'oc-~MttM.p.iM/i~.

2- Lalande. en effet, ne trataiU&it pas seulement pour la chapelle
FOjaIe; it composait encore pour les féles de la cour, et on peut ajou-
ter au Eattet de .V~tcH'~eetaia. ~/Mt~Ke pour le8 MMpfr~ do 7foy,
ttoat nous tuona dounë un echautittouplus haut tmstt-umcntaa archet

précédés d'un Dtt'coMfs M< la vie c; les <eMO)'M de Mi-
c/«'< Richard <<e Lftittnde' et d'une lettre de Colin de
Klamont à laquelle nous empruntons le passagesuivant, qui caractérise assei exactement le style
de Lalande

« Il faisait toute son étude et mettait toute son
application à toucher l'âme par la richesse de l'ex-
pression et les v~ves peintures, et a délasser l'esprit
par les agréments de la variété, non seulement, dans
le merveilleux contraste de ses morceaux, mais dans
le morceau même qu'il traitait; ce qu'il est aisé de
voir par les disparates ingénieusesdontil ornait ses
ouvrages, et par les traits de chant gracieux, aima-
bles, qui servaient, pour ainsi dire, d'épisodes à ses
chants les plus travaillés~.n

On le voit, c'est encore l'esthétique française qu'ap-
plique Lalande, sans trop se soucier du côté religieux
et liturgique de son œuvre peinture des senti-
ments, aimable variété, disparates ingénieuses,voilà
bien les desiderata du goût des contemporains de
Louis XtV.

Lalande n'imite point Lulli avec la servilité qu'on
reprochera à juste raison aux successeurs du surin-
tendant de Louis XtV. Ainsi que le remarque M. Quit-
tard, Lalande se rattache plutôt à la génération pré-
cédenteet, en particulier à du Mont, par son entente
parfaite du style polyphonique. Ses Motels n'ont point
l'aspect lourd, massif, des chœurs lullistes; il s'entend
a merveille a manier librement les voix et « a faire
étinceler au-dessus de ses chœurs les fulgurants con-
trepoints des deux violons obligés de son orches-
tre~ )'. De plus, il emprunte à du Mont, mais pour
le perfectionner, le dialogue d'une voix avec un ins-
trument soliste, ilote, hautbois ou violon,et prépare
ainsi la voie que Bach devait suivre si heureusement
dans ses Airs. Dés son Te D<Mm de i684, les hautbois
dialoguent avec les voix.

L'entente du développement polyphonique et du
style concerté éclate à chaque page de son œuvre.
Dans le Can~e Domino (H* livre, tTO'7), le chœur
iVo<MMt /'('c!< Dominus en apporte un exemple typique
il oppose un petit chœur de deux dessus, soutenuparles deux violons et la basse continue, à un grand
chœur tout tissé d'entrées multiples, d'une ampleur
de développement qui rappelle Haendel. On retrouve
le même procédé dans l'Ora pro ~oMs du Aff/~t~ co~t
More (111' livre). Le M~et'et'e mei Deus de ce même
livre emploie deux chœurs de quatre voix chacun,
qui concertent avec une étonnante liherté. Le der-
nier chœur du De Profundis est résolument contra-
puntique.

Au point de vue harmonique, Lalande ne présente
pas moins d'intérêt; il accumule les hardiesses
dans son ~{e~MteM a?<ft'~nt et son De Profundis
(168!)), au début si solennel et si émouvant, dans
lequel la tlùte allemande parait en solo. Et que
dire de la fougue prodigieuse et grandiose du final
duBt'Heti!c<M(i69S),dec<ieho*ur:Det«,f'<!n<)cm))
nommcania&o si rempli de péripéties suggestives,
avec l'alternance des chœurs et la mélodie prenante

et a vent), les aeuvrea srtivantas Ballet de fa Jeumease (16AG), Badlet
~e ~ore (i689). rAMOt~- /tt parla COM~ttM,p&storatB (1680).
.MCM, ~rfti, sérénade (iM9), )<t JV<.M de eiih!); fi'!0e), /;ai;e<
'!e la ~«if (m3), BaH<!< de ;fMMM)t et B<t~ef tttt foh« de Cm'-
.tmfn(tTM).

3. Ce Diacours. que nous indiquons comme source dluformations sur
Lalande, senit. d'après Titon du Tillet, de Tannevot.

4. Cette lettre, adressée à Tamevot, est du 28 septembre t7M.
5. Il. Quittard, /tfcM ;i';tM;e~e et de critiquemusicales, i9M, et

Henry du J/on~j p. RK) et suiv.



de l'a)to solo (lit' livre), avec les vocalises de jubila-
tion qui jaillissent à toutes les parties? Lalandepos-
sède, au suprême degré, le sentiment de l'expression

tonate, et de l'oppositiondes tonalités choisies par)ui, jatHissent les effets les plus dramatiques. Sa
musicattte s'affirme très supérieure à celle de Lulli.





Sans doute, i!doitbeaucoupul'ftaHe;iiavait
acquis, selon Brossard, une importante collection
d'œuvres italiennes appartenant au curé de Saint-
André des Arcs aussi, son écriture vocale se montre-
t-elle moins syllabique et plus ornée que celle de
ses prédécesseurs; il écrit pour les voix de façon un
peu instrumentale. M.Quittard a signalé les ressem-
blances qui rapprochent le début du De Profundis
d'un air de Carissimi. L'aisance des basses conti-
nues rappelle aussi beaucoup le style italien; elles
dialoguentvraimentavec tes voix et tes violons.

En résume, Lalande se révèle grand artiste, musi-
cien sincère et habite, aussi expert à manier tes voix
que les instruments.Sa réputation, qui se prolongea
pendant la plus grande partie du xvin' siècle, eut
des échos àt'étranger.et notamment en AUemagne*.l,

De ses contemporains, Lattouette, Bernier et Cam-
pra produisirent aussi des ~t)<cts dignes de retenir
notre attention.

Jean-François Lallouette2, né vers 1653, d'après Ti-
ton du Tillet, apprit la musiquea la mattrisede Saint-
Eustache, et fut élève de Lulli, qui le ût travailler à
quelques fragments de ses opéras, tant et si bien que
)e Afc''f:()'e oa<a<t< de janvier t6'?7,re)atantl'exécution
d'un Diuertissement de notre auteur, ne manque pas
de signaler les rapports que sa musiqueprésente avec
celle de son maitre. Lallouette laissait même à
entendre que les meilleurs morceaux d'Isis lui reve-

t. C'est ainsi que auteur des Gedanken R&cr die M~scAM 7b~-
AMHsf/er, en désignant (p. 7) quelqueshommes de Francequi dominent
lea Ilahena, ede Lalandc,a cause dede sou Dluerere et de
sesde Téaèhrea.

2. Voir Ttton du Tillet, ~ttmaMc français, p. 62< (ccxmt). rler-
cure Ct~HK~ jantierHi77, p. 26, octobre i685, novembre t708 et Kp-
tembre i728. – Collette et Bourdon, ~f~ot~ de~<t)frtM de

naient en propre, de sorte que le Florentin Jp con-
gédia. Après la mort de Lulli, Lallouette s'adonna
surtout à la musique d'église, et, après avoir tenu
l'emploi de mattre de musique de la cathédrale de

Houen, il fut nommé mattre de musique de Saint-
Germain-l'Auxerrois, puis de Notre-Dame. Il mourut
à Paris, le 31 août 1798.

On a de lui deux Livres de Mo<e<s, le premierpor-
tant la date de i726, et le second la date de 17jf).Le
Psabie Jftset'o'e à grantl eAosMret t'B~mMe VeK) Ct'mttr
à trois voix et 6aMe continue (liv. II) furent exëcuMt

au Concert spirituel. Les motets de Lallouette sont
des œuvres qui reflètent l'imitation de Lalande,e[el

dont quelques pages bien venues n'atténuent pas suf-

fisamment l'emphase et la vaine grandiloquence.
D'après Lecerf de la Viéville, Lallouette, qui tmit

une exactitude de « composition et une beauté de

génie particulières H, ne savait pas le latiu et était

fort paresseux3.
Nicolas Bernier~né à,Mantes le S8j)]inI66t,me~

à Paris le 5 septembre 1734, maitre de musique de h
cathédrale de Chartres (i694~, puis (1698) maitrede

musique de Saint-Germain-l'Auxerrois, fit chanter,

en 1700, un Te Deum devant le roi à Fontainebleau,h
5 avril 1704, il succédait à Charpentier à la SaM'
Chapelle et devint, en 1723, un des quatre sous-maitres
de la chapelle du roi. Il a laissé trois Livres de JbM
à une, deux et trois voix avec et sans symphoa~

/)<MK. 1992. – A. Poumn. i'Ofetmtm de ~MHtf (3ftttM;)'e!, 3"-th
tr!er tB90, p. 59.)

3. Lecerr, ~ococ~ H' partie, p. 209.
6. Sur Bernier, voir Lecerf, iH* parUe,p.i62-i63.–T~onduT'

Premier Supplément ~tt Pttr~tMM, p. 678. Daquin, Zet~Mj de

p. 90 et <M*. – Feti!, p. 370~77. – Brenet, <M ~Mif'
~tttte Chapelle<:<t ~<[i<ti<, p. ?7-959.



o~portentrespeetivementles dates de 1703, Hi3

et t736 (œuvre posthume). D'après Daquin, Bernier,
qui avait pris des leçons du célèbre Caldara, se re-
commandait par sa science et par l'excellence de son
enseignement. Il employait fort habilement le style
fugué, et, sous ce rapport, il se rapproche de Lalande.
C'est ainsi que, dans son Motft pesr <oMf. les Temps à
voix seule, avec symphonie (deux violons, deux flûtes
allemandes et la basse), les instruments et la voix se
livrent à un intéressant travail canonique; il excel-
lait encore dans les effets descriptifs (Motet pour la
.Y<tttft7''),et on prétendait que, sous sa main, les deux
"oùts français et italien semblaient se réunir. Aussi,
d'aucuns reprochaient-ils à Bernier d'avoir imité les
compositions religieuses d'outre-motits. Lecerf trouve
que « les duos et trios de Bernier sont désagréable-
ment marqués au coin de l'Italie et espf're qu'il
changera sa manif're.

Avec André Campra',nous arrivons à un des mu-
siciens de théâtre les plus remarquables qui se
soient produits pendant la période qui sépare la
mort de Lulli de l'apparition de Rameau. On trou-
vera donc sa biographiedans la partie de cette étude
qui est consacrée à la musique dramatique. Mais
Campra, alors qu'il occupait a Notre-Dame la posi-
tion de maitre de musique, s'adonna avec ardeur à
la musique religieuse et écrivit de nombreux Motets.
Lmerf de la Viéville assure que Campra, le premier,
introduisit l'orchestre symphonique à la métropole
parisienne'. De son côté, Titon du TiDet nous apprend
que les Motets de Campra attiraient toujours la fonte
à Notre-Dame. Ses MoMs et ses Cantates, dont nous
nous occuperons plus loin, figuraient au répertoire
du Concertspirituel et des Académies de musique de
proviuce.

Les ~fote<s de Campra forment cinq livres, dont
plusieurs éditions parurent de 1695 àn34*. Le pre-
mier livre date de 1695; une Messe <t quatre voix fut
publiée en <~00; le quatrième livre est daté de 1706,
et fut corrigé en n3t, avec adjonction d'accompagne-
ments de violons ou de ilotes; le cinquième livre,
JfoM! à Mt)e, deux et trois voix avec et sans Sj/m~/tO-
nie, est de 1720.

Enlin, Campra a publié, en n3'7 et en <738, deux
livres de Psaumes mis eM mtMt~Ke ri grand c~Mt', qu'il
a dédiés au roi et qui comprennent, chacun, deux
psaumes. Ces psaumes à grand chœur furent exécu-
tes à la Chapelle royale et au Concert spirituel.

On remarque, dans toute cette littérature, la qualité
mélodique pleine de charmeet d'avance,souvent très
appuyée, à l'italienne, qui distingue l'auteur de l'Eu-
'ope galante, et une entente de l'instrumentationet
du style concertéqui le place certainement au-dessus
de Lulli.

Lecerf porte aux nues les motets de Campra. « Si,
dit-il, Campra, le plus fécond de tous et celui que je
placeraien premier, nous avait donné dans chacun
de ces trois livres (il écrivait ceci en iTOS. avant la
puNioation du quatrième livre) quatre ou cinq Motets
comme son Jtt te Domine spcs, on seulement comme
son M)t;<t<c (premier motet du livre H), beau chant
d'une gaietéencore louable,ou si le ma~AcM~Mroa~ co~
n'avait point déserté t'éj;lise pour aller servir l'Opéra,

t.Sur Campra, voir a partie de cette Mudc conaacreeàrop~ra.
E. Lecerf de La VieviMo,

ComjMtMMon,etc..
Ut' perte, p. iT3 (éd.

<i!

Sur tea motets de CntHpm, voif notre afticto .Yat''sa!~ ~'cff-
"ME f<tnf~c Ccm~n f~feuet? de la Société t'/t~~tah'o<ttt~ de HfM-

janvier-mars 1909).
i.eemtdeit VitTMte, Co!~XtMit«)),etc.,H'ptftio.p.MH-M4.

je pense que l'Italie aurait peine a tenir contre nous."r~
H regrette ensuite que la muse de Campra se soit
~aFceal'Opéra~.

Campra avait eu comme condisciple, a Aix-en-
Provence, un musioen dont les programmes du Con-
cert spirituel portent fréquemment le nom, Jean
Gilless.

Jean Gilles naquit à Tarascon, en ititio après avoir
été enfant de cho-ur à la cathédrale d'Aix depuis
1618, il devint organiste et sons-maître de la mai-
trise de cette église. En <69S, il s'en alla a Agde, ou
on lui offrait une place de mattre de chapelle, et ne
tarda pas a étendre sa réputation dans tout le Midi.
A Montpellier, it fait chanter, en 1697, un psaume
pour l'ouverture des Etats de Languedoc et, sur le,
instances de Me' de Rertier, il obtient en décembre
1697 la maitrise de Saint-Etienne de Toulousé; il
mourut le 5 février ITOo à Avignon, où il avait accepté
les offres du chapttre de Notre-Damedes Doms.

Sept grands Mdp/s conservés en manuscrit à la
Bibliothèque nationale et une Messe des Morts, long-
temps célèbre et considérée comme le cbef-d'ceuvre
du musicien, constituent l'oeuvre de Gilles, dont
Daquin regrettait la mort prématurée, assurant qu'ilil
aurait remplacé le fameux Lalande. Philidor faisait
représenter au Concert spirituel le Beatus Kr de Gil-
les, et sa Messe des Morts eut l'honneur d'être exécu-
tée lors du service funèbre de Rameau, le 27 sep-
tembre 1764.

La plupart des Jfo<e<s à ~r<!H<! cAa'K)' dont nous
venons d'énumérer les auteurs formaient le fonds
obligé du répertoire du Concert spirituel, institué le
22 janvier 1725 par Anne-Danican Philidor, dans la
Salle des Suisses du palais des Tuileries, et il faut
reconnaitre qu'ils y étaient vraiment bien à leur
place. Le Motet <! grand cAfBMf, de par son caractère
théâtral et pseudo-religieux, convenait, en effet, beau-
coup plus au concert qu'à l'église. Voici comment
M. Michel Brenet en décrit les lignes principales
« Une ouverture ou du moins une ritournelle instru-
mentale précédait un premier grand choeur avec or-
chestre des récits et des duos accompagnés de solos
de nule, de violon ou de basse de viole alternaient
avec d'autres ensembles d'allures et de dispositions
soigneusement contrastées; la conclusion était formée
de nouveau par quelque imposante réunionde toutes
les voix, de tous les instruments*. Le même auteur
remarque qu'en général, « la recherche de la variété
et celle de la symétrie l'emportaient sur le souci de
l'expression n. C'était un peu de la musique à tout
faire, le plat de résistance du concert, musique à
tendances descriptives, inclinaul à la pastorale, à ]a
bergerie, ou bien empruntant aux timbales et aux
trompettesune allure guerrière et tapageuse. C'était
aussi de la musique à virtuoses, où chanteurs et
chanteuses en renom, instrumentistes réputés, trou-
vaient d'excellentes occasions pour faire valoir leurs
talents.

Malgré la faveur presque inusable dont bénéncitut
ce genre de composition, à la fois massif, prétentieux
et froid, les auteurs sentaient bien, de temps en
temps, la nécessitéde lui apporterquelquecondiment
nouveau; le public ne se montrait-il pas friand de

5. Le P. bougorcl, Jlumo:res your(leplueirura hommes
<~K~rM de fro~<?ncf, t7b2. M. brenet. ~M Co~c<-r~ en ~'atx-f.
etc., p. t37. – H. QatHard, ~nHt-f;s de y'MHf~t' ~f ~ameatt (Mc-
me tftM. et de <-r<t. MM* '02, p. m). – Daqum. ~f«rM. p. 96. –
Abbé Marbot. e<H<!< (MMM<et C«Mpr< A~, iM3. – A. Gmmnd,
faJ/M<t?Mf'n~'o)'f<:e,iHf8,p.84-a5.

t. M. BMMt, fMo cit., p. tM-ttt.



singularités"'? Aussi voyons-nousAlexandre de Vii-
leneu\e,endépitducaltier des charges du Concert
qui présentait de n'y faire exécuterque de lu musique
latine,donner, le 30 mars t72'7, un motet à grand
chœur traduit en français. L'ouvre était ainsi inti-
tulée P)'c)))tet'coMcer<6pt<'thM<<tJ,JJ,JYf,~V eou.'Ot'ec
<~mpAottte, !H)' t()te traduction /rfmftttM <tti Psaume
,\CVf, Den~sus x~HftOtt <rMt<e< tcft'f!. Mais l'exemple
donné par cet ancien maitre de musique de la cathé-
drale d'Arlesne fut pas suivi; il devait l'être, plus tard,
par Mondonville et François-André-DanicanPhilidor.

Au Jfotet (t ;an;! c/t'.t'M)' s'adjoignaient d'innom-
brables Petits AMeh Ii voir seule dont la Bibliothèque
nationale possède une collection considérable, et qu'il
serait fastidieux de passer en revued'une manièrede-
taillée. Ces petit', motets ne diffèrent du grand motet
que par l'absence des chœurs et par leur brièveté*.

Toutes ces œuvres, taillées sur le même patron,
laissent une accablanteimpression de monotonie. Au
moins, le grand motet, par la diversité des moyens
mis en œuvre, procurait-il des seusations un peu
plus variées; le petit motet, lui, n'a, le plus souvent,
d'autre but que de faire valoir la voix d'un chanteur
ou d'une chanteuse.

Une pléiade de compositeurs, de maures de musi-
que, tant de Paris que de province,cherchaità imiter
les modèles sortis de la plume des Lalande.desCam-
pra et des Bernier. Le directeur du Coucert lui-même,
Philidor, faisait jouer ses motets et son Te Deum, et
accueillait les œuvres de Gomay, de l'abbé Gaveau,
dont le L~uJa Jct'Msa/em et le jMfftcame Deus ne sont
pas sans mérite; de Bordier, des abbés Henri Madin
et Antoine-Louis-Esprit Blanchard; le premier, d'o-
rigine irlandaise, d'après Titon du Tiïïet~, fut maltre
de chapelle à Tours, à Rouen et a la chapelle royale
)t'73'); le second, maitre de chapelle à Besançon,
puis à Amiens, remplit les fonctions de sous-maitre
.L la chapelle royale en même temps que Madin, et
introduisit les clarinettes dans la musique de cette
chapelle, vers i7(!7.

Acô té de ces musiciens, nous citerons Jean-Jac-
ques Rousseau~,qui a laissé cinq ~fo<c<s,dont quatre
iL voix seule, et una deux voix. Comme la plupart des
compositeurs de son temps, Jean-Jacques, initié, du
reste, de bonne heure il la musique religieuse, s'a-
donna, lui aussi, au motet sur des paroles latinest.
Son Salve ?'Cfj'tM<ï aurait été chanté,en 1752, au Concert
spirituel par M"" Fe[. C'est une œuvre en trois par-
ties, écrite pour voix de femme et orchestre,ainsi que
le Eccc sef~s hic tonantis (l'7o7), composéde six mor-
ceaux. M. Tiersot relève, dans ces deux pièces, à côté
de passages conçus en style galant, des pages d'un
beau caractère. Le Q!M)H dilecla h~enMtCMia (1769),à
deux voix, présente peu d'intérêt, et il en est de même

t.On trouveraune description du shtc du Pt-f~J/o~fdtmsle Jt/e'
M~rLin.do mars t.5t, a. propas d'un motet do violoncelliste Frangois
)1,11'1.10.

3. '!Iton du Tillel, Ueucne>ne b'upplcment au Parnasse fMI1i)(lltJ~

p. 21. ~2-
3. Sur J.~J. Rou8~cau. voir la parti. de cette étude,
4. Les 7loteta de J..J. Rousseau sont reslk.; manuscrVs. L'Ecce

~f~~s a.~tô pubhé par M. Tiersot d!nM la ~7. du 15 juin 1912.
a.J.Tfer30t,V./totMseatf,p.2f9,325.
6. t~M~Meon'M y.-f/). ~MMM, (otne ÏV (édition Durand).

Les A~e//M ~)«t~<t)rM rapportent l'insuccès de t'~ co~'M-o
au Concert spirituel « Rameau a voulu être le premier a l'église,
comme 'I t'est au th~tre. Cette ambition t'a déterminé a donner ua
motet au Concert spirituel, mardi 80 mars 1751. JI a choisi le psaume
In Tout Paris t'Hait occupé il cette nouvcaute depuis
quinze jours. Le succès a été tout a fait mallieureux. atoMdouvi)!e
n'apas été dét.r6nc,et la rivalité de Rameau a redoublé l'estime qu'on
avait pour ses molrt5. (11'ouuellca ttttinairea,II, p. 4G.)

du dernier motet, Pftttc~pes perspcf~t s~M~ le motus
bon de toute la série. En revanche, la Leçon de Ténè-
bres avec un Hépons, Qtmmo~o sefte< soh ctt;t(Ms (IT!~
atteint à une « expression juste et étevée~M. SauFIe
premier, les Afo<eis de Rousseau ne semblent pasavoir été exécutés au Concert spirituel.

Un autre fournisseur du Concert spirituel était
Louis Lemaire, ancien élève de Brossard à Meam
auteur de Motets « U)tc et Heiu; voix avec c< MM
symphonie, eAoH~s au Cotcer~ syjtW/M~ du c/M~fjM
<<es Tuileries, depuis ~7~S jKi~M'en ~733, divise, en
~S saluts, et d'un Te Deum, toutes œuvres de la pins
complète banalité. Avec Mouret, Chéron, Cordeiet,
Paulin, Petouille et Michel, le motet creusait tou-
jours la même ornière; aucun de ces auteurs ne
pouvait faire oublier Lalande, et leurs compositions
ne se sauvaient que grâce à l'ectat de l'exécution.

Les cinq Motets tt grand c/tn'X)'~ qui sont tout ce
que nous connaissons de la musique religieuse de
Hameau, passèrent assez inaperçus. Ces ouvrages,
fort développés, comportent des soli, des chœurs et
la symphonie. En voici les titres Jm eo<n!erf<')x<f),
Quam <it~e<ft, Deus noster t'e~M~tMm, Laboravi, Dtifj;!<m
(e*. Un seul d'entre eux, .taf'ot'aM, fut gravé du vitMt
de Rameau, qui le donne comme exemple dans son
Tt'ath' (le i'/MrtHOHt~. L'In cont)ericnf<o présente deux
versions, l'une avec deux hautbois, l'autre avec deux

cors obligés. D'après M. Brenet, la version avec eors
serait celle que l'on exécuta, en 1751, au Concert spi-
rituel, Rameau ayant tenu à mettre son instrumen-
tation au niveau des innovations apportées par les
cornistes allemands qui s'étaient fait entendre t'an-
aée précédeute chez La Pouplinière. Il y a lieu de

supposer que Hameau destinait la plupart de ses
motetsata messe duroi,etque,par conséquent,i[!es
composa après son établissementdéfinitifà Paris*.

Avec Jean-Joseph Cassanéa de MondonviUe~, le
Motet va se renouveler, et les productions que le

musicien gascon donnera dans ce genre vont contre-
balancerla vogue si persistante qui, jusque-là, s'atta-
chait aux motets de Lalande. En même temps, Mon-
donville fera d'intéressantestentativesafind'acctimatef
en France l'Oratorio, que, depuis Marc-Antoine Char-
pentier, nul compositeurn'avait songé à aborder.

Mondonville a composé des Motels à grand c/tœtfr
et des Petits Motets; aux uns et a))!: autres il apporta

des modificationsoriginales,qui remportèrent aupres
de ses contemporainsle succès le plus vif.

Des douze grandsmotets qu'il a écrits, et dont aucun
n'est imprimé, quelques-uns remontent à l'époque
de son séjour a LiUe, antérieurementà t734". Ils pm-
tent les titres suivants BomMm est, Cantate i)omf;m,
CœH enarrant (iT49),Depro/XHtKs (1748), Dominus
regnavit, JK exitu, jM6t<a<~ Lauda Jerusalem (<M~)t

C'est a ceLte même que Sc 1.Le amvante de

Collé 1 Ona C'Jécutéa ce co"cert un ancien molet de Ramcau
Son molet peint du tout. réussi, eu cnnlrnire; c'est un dede

!8JcunC!lseque les muaiciens onL jugé manrnis et peu digne ~lu 1111;.1d

a été scnsibte a cette petite chule. H eût été. plus prudent a lUI denc

pass'y cs.posel'¡cola ne peut pourtant lui faire aucun tOI'l, m efllearrr

sa réputation..(~o;M~ de Collé, avrii <7at. j, p. 308.)
7. Le motetque Rameau appella un Quingun. est une

fugue a cinq voir; mais cetle fugue D'cst Point écrite le te trPr~

classique; Il n'y a pas de modulation a la sous-dominante, et pesdr

pédale.
a.M. Brfnct, F<t /HKnfMe de ~<tMfftM [TïtM. Hiu~. ï/a?., i9C3). On~a

émis l'opinion que ptusieurB dcs molels de Rameau furent écnds pes~
dant le séjour que le musicien fita t~on en t7t4 (LÉou Ya'hs,~la
.tlasiqua n L~w rtu tRa-bmteeme siècle, i909, p. 39).Sur Mondonville, voir aus. inslmmente a archet.

to. On comu~era sur M peint te UvM de M. Lf<m t.ercbvK, le C"
Krftfe&Me(<908).



tftttfh~" ~<tt!Mt)i (t75S), Jtfa~ftMt ~ommiM, NtSt Dom<-
~js(i7t3),V'!M(«<K~HtMS(n50).

Si, dans ces compositions, Mondonville s'apparente
,t l.a!andc par la manière de traiter les voix et les
instruments, il fait preuve de pins d'aisance et de
moins de solennité que son célèbre prédécesseur.

Son cadre reste identique à celui de Lalande; c'est
toujours un psaume ou un hymne soumis an même
dispositifd'airs, de récitatifsà une ou plusieurs voix,
alternant avec des chœurs coupés de ritournelles ins-
trumentales, dispositifqui se préoccupe peu de l'es-
prit liturgique,et qui vise seulementà des effets déco-
ratifs et dramatiques. L'instrumentation ne varie
guère deux violons obligés et la basse continue,aux-
quels s'ajoutent des parties pour les ouvertures,
des hautbois pour les épisodes pastoraux, des f!utes
et des bassons. De larges vocalises supportent cer-
tains mots ferments qui appellent l'ornementation,
on dessinent des épisodes descriptifs, car une belle
tempête soutenue par des batteries de basses et tra-
versée par de fulgurantes gammes de violons, pro-
duira toujours un effet assuré. C'est ainsi que, dans
son fameux Jm eaK<M, un récit de haute-contre se pare
de traitsondulés et eapricants sur les mots Montes
t'.tKt<<M0'MH<, dessins imitatifs qu'une figure persis-
tante confiée aux basses appuie avec une force sin-
gulière.

Mondonville porte la plus grande attention à cons-
truire symétriquementses motets, à en balancer sa-

11 allégera le tissu un peu lourd de l'instrumenta-
tion de Lalande; tes instruments a vent sont aussi
emptoyes avec moins de parcimonie.

Outre de Petits Motets, que Mondonville appelait
CoKco'~os de tjot.c~ila encore écrit des Pièces de c~a-
~fc<M avec voix ou violon qui comportent une combi-
naison singulière; dans ces pièces, en effet, la voix
peut être remplacée par le violon et t:ce versa, et
même ne pas être remplacée du tout. U y a là quel-
que c)ïose d'analogue aux pièces de clavecin avec
accompagnement de violon ad libitum.

Ljnnovatton la plus intéressante de Mondonville
consiste dans ses Oratorios, dont il ne reste malheu-
reusement pas trace dans nos bibliothèques. Ces
0)atot[fs sont au nombre de trois les Israélites a
mott~ne <fHm'e6 (n58), les Fureurs de SsMi (1759),
les Tilans (i76i).

Les Israélites furent donnés sous le nom de « mo-
tet français

M, et provoquèrent des discussions parmi
tes aikttanti; alors que le Mercure trouvait que le
sujet avait été rendu avec sublimité n, Grimm et
tes Boulfonnistes affichaient un avis opposé. Les ora-
torios de Mondonville ne dépassaient pas les dimen-
sions des grands motets, mais nous ne pouvons juger
de leur valeur que par les appréciations des contem-
porams.

Nous ferons remarquer que Villeneuve, dont nous
avons déjà parlé, avait fourni, en 1727, un précé-
dent aux « motets françaisn de Mondonville; tou-
jours est-il que l'essai réussit, fut applaudi dans la

)BFfc.tu'Gdc!lt)hmcne.da')Sscs~c«t'f«M'f~/p~e~~eno<
'P't;<K;M (t6B5), disait (p. K) qu'on devait pomsnhro la Mb:t!m-"Mdnm~tfrantMattnmtothtm.

*~M!'Mximtr!)ment!itarc)te[etttm!.

vamment les parties, à ménager des contrastes, soit
par l'échange des tonalités, soit par l'alternance des
soli et des ensembles, soit en jouant de l'opposition
des registres des voix. [,e ~m:!MMsregnavit, par exem-
ple, qui eut tant de succès au Concert spirituel et
qu'on ne se lassait pas d'entendre, présente la dispo-
sition suivante

i" OMw<u)'e;2° <,7tfB!if; 3° 0«o; 4° Trio; S" C/tŒMr
et <emp~<e;6" Jtecii;'7° CAœm'.

Il y a la une ingénieuse symétrie; trois chœurs
encadrent deux groupes de soli ou de petits ensem-
bles contiés à des solistes; le chceur médian, avec sa
tempête jE/et~erMMt flumina, forme le point culmi-
nant de l'ouvrage, et donne lieu à un beau déploie-
ment de tous les éléments vocaux et instrumentaux.
De même, le Cantate Domino, solidement charpenté
au moyen de quatre chœurs, oppose un récit de des-
sus à un récit de basse-taille, un duo grave au petit
e/tOiur, dans lequel apuraient les sujets d'élite, tandis
que le grand cAœm' ne comprenait que les choristes
ordinaires.

En sa qualité d'habile violoniste, Mondonville l'em-
porte sur Lalande par sa façon d'écrire les parties
instrumentales,dont la figuration devient plus vivante
et plus variée; il utilise assez souvent l'arpège comme
figure d'accompagnement, assurant, de la sorte, le
sentiment tonal, et donnant beaucoup de souplesse
au soutien harmonique; il écrira des traits comme
ceux-ci

presse et enooutagé par la critique*. Mondon ville
trouva des imitateurs dans la personne de Loiseau de
Persuis et de Davesne, qui firent exécuter, le premier,
le Passage de la mer Rouge (17M), et le second, la
Ce)t?Me(edeJ~rtcAo(1760).

Si l'Oratorio semblait devoir profiter de l'initiative
de Mondonville, )e Afo<e< à ~raHtt c/fŒMf n'en conti-
nuait pas moins à détenir la faveur du public. Un
musicien aussi fécond que médiocre, Joseph Bodin de
Boismortier~,avait réussi à se poser en rival de l'heu-
rem auteur du Dominus )'<K(f))!< et du Yenite exul-
temus. Nous avons déjà examiné, précëdemment, l'a-
bondantelittérature instrumentalequi sortit de l'ima-
gination de Boismortier. Ses motets s'éta.btirent en
concurrence avec ceux de Mondonville au Concert spi-
rituel. On connatt de lui un livre de Motets à voix MM/e
<< symphonie (1728), un Exaudiat te Dominus, resté
manuscrit, motet à grand chœur avec timbales et
trompettes (i74i), enfin le fameux Fugit no.c qui, pen-
dant plus de vingt ans, eut le monopole de l'exécution
le jour de Noël. Boismortier y avait employé des
Noëis populaires qui '< se mariaient agréablement
avec des récits, des chœurs, des symphonies3 », et
dont la grâce naïve plaisait fort.

L'organiste Antoine Catviere* ne faisait point appel
ades.sentiments aussi idylliques; c'est au pathétique,
à la terreur, qu'il demandait les effets de son Te
Deum, et, si les pages descriptives de sa composition
ne nous donnent plus le frisson et ne nous inspirent
plus l'admiration effrayéeque relatecomplaisamment

3. L~ Borde, ~tM!, p. 39~ et suiv.
4. Titon du TIJlel. Denzrème Snpplr~nrnt au Parnasse français,

p. 79-80. Sentnments rI'ua luarmonipkile snr do/fErents ouuragea
de MMt'CMCjp. – Daqum, Zet~M, 1, p. i[ti-fl7.



!<n'tHtHnp/n/<dunïoinsmeritent-eHestnieuxque
du dédain. Elles montrent, en effet, tes progrès
sensibles réalisés alors par l'orchestre en France
dans la voie de l'expression dramatique. Calvière,
qui « sentait vivement les choses », excellaittra-
duire musicalement « le sifflement des vents » et
la tempête. Il employait Je tambour, dont le cres-
cendo imitait le tonnerre; it se servait de trompettes
piacées « de deux côtés opposeset esquissait ainsi
l'idée qu'allait suivre Gossec en utilisant deux or-
chestres.

Antoine Dauvergneopérait sensiblement de
même. Durant sa direction du Concert spirituel, du
15 août 1763 au 3t mars 1765, it compose quinze mo-
tets, dont huit à grand chœur, et fait entendre, suc-
cessivement, un Te Deum, un Bcnefhc anima mea, un
Miserere, un De profundis, un Regina cœH, un Omnes
gentes, ne craignant pas, écrit M. Michel Brenet, de
coudre des ariettes aux versets des hymnes liturgi-
ques, afin de donnersatisfaction au goût de ses audi-
teurs. Dans tous ces ouvrages, Dauvergnerecherchait
l'effet pathétique,théâtral, et le grand motetperdait
ainsi. de plus en plus, ce qui lui restait de caractère
religieux.

C'est la même esthétique qu'adopte François Gi-
roust*. Eievé à la maîtrise de Notre-Dame de Paris,
sous la direction d'Antoine Goulet, Giroust occupait,
en i763, la place de maître de chapelle de la cathé-
drale d'Orléans. Le Concert spirituel, en 1762 et t76'
avait exécuté de lui un Jfa~ttus Dominus et un Mise-
t'ere à grand chœur, lorsque, à la suite dn concours
institué en 1767 pour rajeunir le fond des motets,
il triompheavecune composition sur le psaume Super
/!tt)HtM Babylonis, compositionqui remporte un suc-
cès prodigieux et qui entraine son établissement à

Gossec devait,du reste, recourir à un procédé ana-
logue, au cours de son oratorio de la JtaMotM (1T?4),
dont tes paroles lui avaient été fournies par M. de
Chabanon. Le parolier a traité le sujet en manière
de pastorale~, et cette orientation n'a pas manqué
d'iofluencer le musicien.C'est un véritable paysage
florianesque qu'iltrace; au commencement, unegra-
cieuse phrase de violon en 6/8 laisse échapper de cà-
lines inflexions, pendant que la flûte et les chanteurs
s'escriment dans l'imitation du rossignol; puis, le
« sommeil des bergers s'expose par un calme ada-
gio, pendant lequel altos et bassons jettent des des-
sins liés sur le fond des pizzicati des violons et des
basses, pour aboutir à une marche pastorale cons-
truite sur i'air du Noet «Où s'en vont les gais ber-
gers. » Enfin, résonne un double choeur, chœur de
bergers d'une part, chœur d'anges d'un autre, ce
dernier étant séparé de l'orchestre, et les bergers lui
faisantécho.C'est là la première utilisationdu c/tosur

1. Cf. Brenet, ioee cit., p. M7.
2. Voir à l'opéra-comique.
3. ELoge hiatortqwde Fr. Girowt par ea nenue, an 1X.
4. Voir aux instrument iL archet et à vent.
5. Sur t orchestration du ~tt~tt mtrum, voir tï. Cucue!, E~t~M jMt

un oreheatreau dxx-hmtuèmeetecte (f913), p. 19, So.

Paris, où il devient maître de musique des Saints.
Innocents.

Giroust, dans son Judica DemùM, dans son i<t co;
vertendo (f!69), et surtout dans son Regtne cfeh,
affirme des qualités dramatiques qui devaient tout
naturellement l'orientervers l'0)'tt<orio aussi écrit-if,
en n8i, tes FtoeKt's ffe SttM~ paroles de Moline; cet
oratorio fut accueilli sans enthousiasme.

Nous retrouvons le même sentiment dramatique
dans la célèbre Ilesse des morts de François Gossec'.
Gossec, lorsqu'ilcomposa cette Messe (i'!60), a<ait
certainement entendu le Te Deum de Calvière,et s'é-
tait engagé résolument dans la voie indiquée par son
prédécesseur seulement, il l'élargit et ta parede toute
sa science symphonique. L'orchestre de la Messe (ics

morts comprend, en effet, outre le quatuor à cordes,
deux Bûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux
cors, deux bassons, deux trompettes, trois trombo-
nes et tes timbales. Mais Gossec utilise très ingéniec-
sement cet orchestre formidable pour l'époque, et, à
aucun moment, tes déchaînements de la symphome
ne couvrent tes voix; fréquemment, Gossec brosseh
toile de fond au moyen de battements pianissimo du
quatuor et il n'emploiela voix majestueusedes trom-
bones que dans son fameux Tuba nttfMmLà, deux
orchestres se trouvent en présence,l'un quatitte«d'or-
chestre éloigner et destiné à produire un effet de
recul et d'agrandissement,en quelquesorte, compre-
nantdes clarinettes, des trompettes, le deuxième cor
et trois trombones; l'autre, forme du quatuor, des
hautbois et du premier cor. La pièce est écrite pour
voix de baryton. Dés le début, tes deux orchestres
entrent en jeu de la façon suivante d'abord par
des appels du quatuor, puis par un thème imposant
clamé partous les instrumenta de l'orchestre éjoi~t:

invisible, que Wagner a magistralementadaptée à la

scène religieuse de PaMt'~a<
A l'époque où Gossec écrivait sa ~VatimM, l'Oratorio

s'emparait a nouveau de la faveur du public. Rey et

Lanj;lé s'essayaientdans ce genre, ainsi que Lefr0)4
de Méreaux, organiste de Saint-Sauveur, qui, eu avril
1775, faisait exécuter un motet français sur le Sam-

son de Voltaire et des chœurs sur JSsiAer~ MëreiUM
était bientôt suivi par Higet (la Sortie <B~)/p<< mai

m5) et par Joubert (la Ruine de J~ruMient, 17761.
Le système des deux orchestres prenait aussi de

l'extension. Un musicien provençal, ë)evé à l'école
napolitaine, Etienne-Joseph Floquet, qui avait parti-
cipé au concours de 1767 relatif aux motets à grand

chœu)', et qui, l'année suivante, avait écrit sur l'ode

de J.-B. Rousseau, la Gloire du Seigneur, une compo-
sition prétentieuse et médiocre, apportait aux hab-
tués du Concert spirituel un Te Deum à grand chM'
et à deux orchestres. Ce Te Desm n'était vraisembb'
blement autre que celui qu'il avait fait exécuter ~L

6. Cf. Helloum, CtMtM et la jMM~~e française à la fin du
/tMtt/emf ~t'ec~ i903, p. tiO.

7. M. HeUottin indique, d'apr&a la [tartition de )a BibHotheqnedu

ConacrvatQtre, comment était diipost ce '1 cbfeur invisible
p. tt2).



fiantes, au cours de son voyage de perfectionne-
ment. Floquet, inféodéau clan piccinniste,proclamait
bien haut laprovenance italienne de son ouvrage;
il n'eut cependant guère de succès et fut accusé de
plagiat'.

umLe Te Dftfm de Gossec connut une carrière plus
heureuse. Kxécuté pour lapremieœ fois en juin <T79,
il Bénéficia de la sympathie que les dilettanti ne ces-
saient de témoigner aux œuvres de l'auteur de la
jYitfmt'M. On en admirait surtout le verset jM~ea:
ertftM'is, eu Gossec, reprenant une invention de Cal-
viére, employait la grosse caisse battue pianissimo,
et le publie, avide d'impressions fortes, frémissait
devant la peinturedu

<f
tremblementde terres. Néan-

moins, l'introduction de menuets et d'airs de danse
dans )a partition n'allait pas sans soulever les criti-
ques des gens avisés~.

Aux environs de 1780, )'Ora<o)-M et )'0(!e prennent
décidément le pas sur le J7o<e< <t grand cAmMr, dont
la vogue se met a décliner de jour en jour. Rigel
donne trois oratorios la Sortie d'Ë~p<?, déjà citée,
la Destructionffe JA'tc/M et les .MaceAaMes. Le Noble
écrit la jfor< <5s<t<ott (i783); Méhul (17 mars 1782)
fait exécuter sa première œuvre, une ode de J.-B.
Rousseau mise en musique; Lemoyne en composeune
autre sur le combat d'Ouessant (m8). Les motets
latins, écrit le Mercure de février 1783, n'excitentplus
l'intérêt, et la critique laisse paraître à leur égard
d'évidents signes de lassitude. On demande à grands
cris un peu de nouveauté. Bricaire de la Dixmerie
remarque plus d'un contresens dans le motet clas-
sique, et exprime )e désir de voir les compositeurs
mettre en musique les odes de J.-B. Rousseau et de
Lefranc de Pompignan. Il réclame des morceaux
oùl'on rappellerait certainsévénements glorieux à la
nation et chersa son souvenir3 ». Ainsi, petit à petit,
aux approchea du grand mouvement de f!89, le
civisme tend à pénétrer la musique, et déjà com-
mence à se dessiner le lyrisme patriotique qui reten-
tira lors des fêtes révolutionnaires.

ûFre, à son début, une certaine analogie avec celui de t'~)tf<<tnte cftntaM~ du trio de Beethoven dédié à
tarchiducModt<tphe(op.9'7).

Philidor se sert très habilement des pizzicati du
quatuor pour ponctuer ses chœurs, comme, par
exemple, dans le chœur de la quatrième partie
Condito HHtM placidusque telo.

Nous terminerons par cette œuvre l'étude du Motet
f'ffHf! cA<6Mr et de l'Oratorio. Dorénavant, l'objet

~e la musique vocale et instrumentale va prendre,

ï Sur H&qnct. voir ]a partie de ce tr&vait consacrée à t'ap~ra.
3 Cf.He)touin,tof:oet< p. ii5,etTtcraot, J~oMC/tfM<s<fM~jM!

~<,<.).[ns]&A~M<'tnferna<tDH(t~~emtH)~tff'dut'"août t8M.
3 Lricatre de la hixmeriB, Z~~rc sw !'c~a~ pj-~enf t~enM ~fc-'"o~.

Il sagtt. ici do Fmneois-Andrt Daniean rh)ii<inr. Bachaumeat
~r)odf.JuidM9~iome8*t,n,V!.X,XtV,XY.XV),X)X(.iddition),

\~H, XXX et XXXt! de ses J~ntot~.
3 Cf., A. Pougin. CAfont~Me mt~m~, Paris. t875. \)t, p. 2)7

et 9)uv. M, Brenet, ~a Cottce! en ~')-aHCf.p. 3~. La Bitjt. du

C'est probablement à l'influence de cette tendance
qu'il convient de rapporter le Carmen sxcM~fe de
Philidor*. Sans doute, l'adaptation musicale du texte
d'Horace se heurtait à de grandes difficultés an
point de vue de la déclamation, et présentait le
même inconvénient que le motet liturgique, auquel
on reprochait d'être écrit en latin. Mais te Carmen
prépare, d'une certaine façon, l'apparition des hym-
nes patriotiques, en magnifiant ce romanisme dont
la Révolutionallait s'inspirer.

L'histoire en est curieuse. Philidor avait fait exé-
cuter son Carmen ;M?CM/a~ à Londres, le 26 février
m9, avec un retentissant succès. Le MercMM, sous
la signature de Suard, consacrait à f'œuvre nouvelle
un important article. C'était sur l'avis d'un tittéra-
teur italien, Baretti, que Philidor, après avoir con-
sulté Diderot, s'était mis au travail. Une souscrip-
tion ouverte à Londres permettait bientôt l'exécution
du Cat'mm, et, dès le retour du musicien à Paris, le
Concert des Tuileries livrait à la curiosité des ama-
teurs cet ouvrage fameux (19 janvier n80). Qualifiéde« sublime «, te chœur:/Kmcso< avait les honneurs
du bis; il en était de même de la strophe Ferlilix
frugum. Bachanmont, emportépar son enthousiasme,
plaçait le Carmen s~CM~re à côté des œuvres de
HaBndel, de Hasse et de Jomelli. L'impératriceCathe-
rine de Russie faisait même adresser par Grimm des
propositions à Philidor, pour que sa composition
parût en Hussie".

Le Carmen se divise en un Prologue et quatre par-
ties, tous d'une écriture ferme et solide. Une belle
ouverture précède le Prologue; on y remarque un
tumultueux Allegro et un solennel Largo. Philidor
emploie le quatuor d'une manière très vivante et
très chaleureuse, en déroulant de longs traits acci-
dentés et rapides; deux trompettes, deux cors, deux
flûtes, deux hautbois, deux bassons, et les timbales
complètent l'orchestre. La seconde partie, Hymne d
Apollon, renferme un Cantabile moderato pour
soprano où le thème suivant:

sous la pression des événements politiques, une
autre orientation.

Il nous reste à examiner la CattMc~, dont le déve-
loppement fut si considérable pendant la première

Gonscrvalonre possède on des CJ:ClIII,lalrcs dedlés nmpératnec de
ttttKM.

Voici de quelle façon Gf'nim s'exprime an sujet du C<trmcn a~cu-
lare « Cet ourrago fait un honneur inlim aux talenls de ce célèbre
V)rtuase. On a ~t& ttom'e de l'art avec lequel il a su saisir (ouïe ta
VIll'i~le des moUes dr chant dont ec poème était susceptible, sans
s'éloigner jamais de ce ton sublime et religicuaqui en est le caractère
dominant. w

On reconnailra bien In le genre de critique purement lit.
thraire dont Grimm faxsait emploi vis-a-vis des musiciens. (Curr. lx(t.,
XU,p.M'-37i.)

G. H)MHOGRAPHt!iG~f<ttA).t-.–S deBrOSSM'd.~MM~ft~OM~to'~C~H



moitié du x\m' siecte, eL qui partagea avec le
~fo~< la faveur du public.

Kée en Italie, vers les premières années du xv~' siè-
cle, la Cantate devient en France, dès le début du
siècle suivant, une sorte de réduction de la tragédie
lyrique, dont elle répudie la pompe et le luxueux
décor, pour ne garder qu'un caractère d'intimité qui
en fait l'équivalent vocal de la Sonate dans fa musi-
que de chambre. Voici la définition qu'en donne
Sébastien de Brossard dans son DictMHnefe f Catt-
tata, au pluriel Cantate. On commence à rendre ce
terme français par celui de Cantate. C'est une grande
pièce dont les paroles sont en italien, variée de réci-
tatifs, d'ariettes et de mouvements différents, pour
l'ordinaire à voix seule et basse continue, souvent
avec deux violons et plusieurs instruments. » Dans
la réimpression du Dictionnaire de Brossard, faite à
Amsterdam, .l'article Cantate porte l'addition sui-
vante«On a fait depuis peu des Cantates [rancoi-
ses qui ont très bien réussi; le sujet du chant est une
histoire dont les différentes actions sont marquées
par des mouvements différents. )) Brossard nous
indique assez nettement par là en quoi consistait la
Cantate, sorte de Petit Motet généralement à voix
seule, sur un sujet profane, traité en français et
accompagné de quelques instruments.

A vrai dire, les transformations que l'~tr de coMf
avait subies au xvn* siècte lui donnaient déjà, vers
1650, l'aspect d'une Cantate. Les airs de Henri du
Mont s'accompagnaient d'une basse continue que la
basse de viole, a défaut de théorbe ou de clavecin,
se chargeait de réaliser. Cenx de Michel Lambert
(Airs à une, fieM.)*, trois et quatreparties avec ta basse
continue) (1689) comprenaient des parties instrumen-
tales pour deux violons et la basse, et contenaient
des dialogues et des ensembles. Il en était de même
des Airs du sieur d'Ambruis (I68S). Les six livres
que Brossard publia, de 1691 à 1698, présentent des
caractères analogues, tout comme les Stances chré-
<<emt''s de l'abbé Testu mises en musique par Claude
Oudot (<682 à i'722).Ces Stances se rapprochaient
beaucoup, par leur dispositif varié, des Cantates
morales (Cantate morali o spirituali) des Italiens;
elles admettaient des intermèdessymphoniques, des
chœurs, etc. De même, les transcriptions musicales
des Cantiques de Racine faites par Jean-Baptiste
Moreau et Collasse', en 1695, inclinaient vers ce
genre, et M. Brenet peut dire à bon'droit que le
plan et la forme poétique et musicale de certains
ouvrages français, profanes ou religieux, de la fin
du xvn' siècle se rapprochaient sensiblement de la
cantate".n

La passton de musique qui régnait en France à
cette époque, et qui n'allait que croitre au siècle sui-
vant, l'influence italienne, la mode sans cesse gran-
dissante pour la musique d'Italie, devaient favoriser
larichefloraisondela Cantate Un poète,J.-B. Rous-
seau, fut l'inventeur de la Cantate,dont il fixale cadre

tate, B'M. nat, ma. fr. 5269. J. Bitchetier, ~eetM~ de Ca)t<o<M
contenant foutea eeddea qui ae eLnntent dana les enncerta poar Z'uaa,qr.
des tMM~~Mt-~ de la tHtMt~Meet depQH<!< t7Z&. – J.-J. Rousseau,
/~tc~oMna)re de m!M~M~, art. Cantate <jt CantatiHe. Lemaire e~
LavoiK.lele CMnt, aea prdncipea et aon hiatoirr, 1881. J. Tiersot,
1. Cantafeafanmises au diæ-/luilièmcs>ècte tVénI'81,.el,la~3, n". 1'.
18,20 à 24). R. Roïtand.otrede ~'op~fteK~Mj-o~mMAM<7.)~<)
et ~ca~a~t, 1895. Ch. Malherbe.Can~/e, ~on MpF'<< et 80n /tM-
ioire~ t. ]H des OEuvrM complètes de Rameau, )697. M. Brenet,
Concerfe en France 'oU! 1'wteien régirne, 1900. Dietionnaire de
C~oc~ t. art. Caatate. Cet articte est muet aur le développemeul1
de la cantate frMcaiM.e.

i. Sur CoMasae, voir la partie de ce travail eotisacfêe à t'opéra.

d'une façonapeu près définitive.Ce qu'était ce cadre
l'Encyclopédie va nous l'apprendre Petit poeme
fait pour être mis en musique x, la Cantateconte-
nait le récit d'une action galante ou héroïque a; elle
se composait'< d'un récit exposant le sujet, d'un air enrondeau,d'un deuxième récit et d'un dernier aircon-
tenant te point moral de l'ouvrage Plus resserrée
que la Cantate italienne, et exigeant un personnel
d'exécution beaucoup plus réduit que sa congénère
d'outre-monts,la Cantate française présentait un type
achevé de musique de chambre. « Les meilleures,
continue l'Encyclopédie, sont celles où, dans une
situation vive et touchante, le principal personnage
parle lui-même, car nos Cantates sont communé-
ment à voix seule. il y en a pourtant quelques-unes
à deux voix, en forme de dialogue, et celles-là sont
encore agréables quand on sait y introduire de
l'intérêt~.

Dans ce but, le poète prenait ses sujets dans !a
mythologie, mettait l'Amour en jeu, ou bien expo-
sait pompeusementla silhouette morale de quelque
héros antique; parfois, mais pins rarement, on met-
tait la Bible à contribution; toujours on avait soin de
joindre la galanterie au pittoresque, l'allégorie au
souci de ttatter le prince ou quelque protecteur.

Voilà pour le sujet. Comment la musique s'adap-
tait-elle au cadre poétique? Le compositeur enchai-
nait des récitatifs et des airs les uns aux autres, les
récitatifs étant destinés à l'exposé des situations,
tandis que le rôle des airs consistait à développer
lyriquement ces situations ou à tracer des épisodes
descriptifs.

Sous les réserves que nous avons formulées plus
hautl'égard de l'origine de la Cant'tfe, on peut
admettre que Marc-Antoine Charpentier est le pre-
mier qui écrivit de ces sortes de compositions. Sa
cantate d'OrpMedescendanta«.E E)[/s date, en effet,
des environs de 1683. Destinée, vraisemblablement,
aux concerts de M"" de Guise, elle comporte trois
voix, une nute à bec, une flûte allemande, la basse
de viole et le clavecin. L'air d'Orphée a Hélas!
hélas! ou rendez-moi mon aymable Eurydice, ou
laissez-moi descendre aux ombres du trépas, » est
d nne noblesse et d un pathétique admirables

Après Charpentier, Jean-Baptiste Morin' peut
revendiquer le titre de père de la cantate en
France. Né, selon t'étis, a Orléans vers 1677, Morin
étMt ordinaire de la musique du Régent, auquel il
dédia ses deux livres de Cantates francaisesMM et
deux tx)t.c, mélées de symphonies (nC6 et t7(n). Le
premier livre porte un Avis dans lequel Morin se
donne pour l'inventeur de la cantate française
« II y a quelques années, déclare-t-il, j'eus dessein

d'essayer si notre langue ne seroit point susceptible
des compositions de Musique appelées communé-
ment en Italie Cantates, ou sujets différentsde Poésies
mêlées d Airs et de récitatifs. Mais l'Avis de Morin

est intéressant à un autre titre, car il nous apprend

2:. M. les Concerts en J'raxice soua l aacutn rcqmte,p.ss
Les ~tr~~rtEMj, età boire dont Ballard a pubtiëda i895 n i7atuns
trentaine de volumcs. n'appartiennent pas au type de la Caatate. 1"

sont accompagnés de la balise continue et ne prESentent qu'un fanble

développement. Voir plus haut A la deuxièmepartie de ce travail (opera-
comique).

3. Bros'Iard remarqunit qu'aucun genre ne s'ét.ait répandu plus rapi-
dement co Francoet n'y avait été accueilliarec l,lus d'u arvJdé

4. &ne~ttopédie.art. Canlale.
S. Voir ~f)JM<? musicale du 15 octobre i904, p. 49S, art. do M.

Quillard.
6, Morin nnraitfait ses premières études nmsicaLles à Ortetn?. Cf

Fomm~ t~ft-ft de rO~eaHOM,I,p. 7t.



j~tMon dont on doit procéderal'exécution de ses
~(es.Ce))es qui sontsans symphonie os'ac-
eompagnent purement et simplement du clavecin,
tandis que lasymphonie"comporte l'adjonction
d'une basse de viole.

pien que ses Cas (ftfes/'rotfOMM ne constituent
~'uDe faiblepartie de sonœuvre, nouscroyons devoir
citer ici le nom de Jean-Baptiste de Bousset, en
raison de l'importance et du nombre de ses autres
compositions vocales.

Jean-Baptiste de Bousset* était né à Dijon vers
)M2.Maitre de musique de la chapelle du Louvre

et de celle des Académies française et des sciences,
où, d'après Daquin, il faisait exécuter, tous les

ans, un Natet de sa composition, Bousset mourut Le

3 octobre <72X, et fut inhumé en l'église de Saint-Jean

eu Grève.
A ses débuts à Paris, il enseignait avec grand suc-

cesle goût du chant », et écrivit des Airs s~t'tftM! et

(t tMM'e à une, deux et trois voix. Sa fécondité, dans
ce genre, était telle que, durant trente-quatre ans, il
puh!ia, chaque année, un recueil de ces airs, qu'il
dédiait à la duchesse de Bourgogne, à la duchesse
de Berry. etc. Le premier des recueils de de Bousset
porte la date de i 691. Ila laissé aussi des Cantates
/f<!ttfOfsM,dont un livre parut en nt0, et une Eglo-
j)Metffc/n'9tte (tM5). On vantait beaucoup son chant

noble, agréable et naturel H, parfaitement adapté
aux paroles. Cantates et Airs ont de la langueur et de
la grâce, et présentent de bons spécimens de l'état
de la mélodie vocale de chambre à la fin du xvn° siè-
cieetaudtbutdujtvm*.

Vers le même temps, Nicolas Bernier publie trois
livres de CanMcs yrencoMes ot< musique ele c/tamot'e
acec ou sans ~t/m/)AoHtc et la basse com~Ktfe~~ il devait
en donner sept livres contenant chacun quatre can-
tates, le cinquième intitulé les ~'t«<s de Sf<'<!M.E, tes
sixième et septième, datés de ni8 et n23. Puis,
coup sur coup, de nouvelles a;uvres surgissent: c'est
Battistin (Jean-BaptisteStuk, dit Battistin '') qui publie
quatre hvres en i'70'7, ~08, d'7Het i7H; ce sont
Brunet du Motan, M"° Jacquet de la Guerre* et Mon-
téeiair~ qui font paraltre, le premier des CtttKades et
.4t'fe~cs, la seconde des Cantates ~ra)ti'<!<s~ s<f)' des
ttfj~s <tt'ës de ~'Ecrt<Mt'e sam<e A voix seule et basse
continue (1708 et <7H), le troisième trois livres de
Cm~tes /)'anc<[t~s et italiennes (<T09), ces dernières
laissant souvent pressentir la manière expressive et
pittoresque de Rameau. Enfin, Nicolas Clérambault

i. Sur de Bousset, consulter Ttton du tTiuet, Pa)'n<M<e /'t~tnMt~
CCXXXIII, p. 603-604, et La Borde, fm-o cif., [)[, p. <9S. ût tro~tMM
aussldcs.tirs dede BousscL dans Iffl,&eCueile il'Airâ&ërie~etaboirede ~aHard-Son parolierttaiLMorfootainc-De Bouaset )ai8sa un(Us
de Ballard. 8on parolier étvit tlor(ontainc. Da Bousset laiasa un fils
qui mit en musique des Odea de J..8.Rousseau, et qui publiaaussi
(tes.ur8aérie))][embotrc.VotF()tu3tom.

~.Sur Bernier, voir plus haut.
Otthst~ mourut~ Par!* io 8 d6ecmb!.ei7a5, et [at enterré a ~amt-

EUSt.1Chc; vOIr la partie de ce travail consacrée iL la musique pour
instrnn)entaaa.rchet.

M'~ de la Guerre (Claude-ElisabethJacquet),ne6à Parts vers las~.
mourutdans Ct:UG ville le 27 juin t7M. Elt'ia taiss&, outfE ses C<tH-
'e;~ de t70S et t7tl, Sem~f, t'te de Be!<M, le ~mmeHf;'f7/y:Met
ie Itnecommadernentcomnq«e. C'élait une habile Voir~rf, !0. aMtc,t. HX (HM) l'art!c!e de M. Brenot inUtuM.
OM~~e /f!mmca mMf'Ctt-.ttca. Les Ca~~M /tnM)'<e< ~M~- des eM~'f~

et Loutsltonrg(:oisdonnentdesCtt))<t;<es<tont. la répu-
tation devait se poursuivre longtemps.

Battistin, comme on l'a vu plus haut, était né à
Florence d'une famille allemande; attaché au service
du due d'Orléans, il dédia ace prince ses quatre
livres de cantates. Son style, passionné et fougueux,
reflète l'influence italienne, et Boisgelou trouve spiri-
tuelle la tournure de son chant. 11 convient d'ajouter
que les accompagnements de Battistin présentent un
réel intérêt, car le musicien, en sa qualité d'excellent
violoncelliste,y a introduit toutes sortes de brode-
ries et de traits pour le violoncelle, qui se substituait
alors à la basse de viole.

Quelques-unes de ses cantates furent célebres,
notamment les Bains (<e T/tomer~, où l'allégorie se
déguise & peine, ~aM jaloux, et surtout t'amusante
cantate d'Héracliteet Démocrite, dans laquelle Battis-
tin met en scène, avec beaucoup d'esprit, l'opti-
misme et le pessimisme des deux philosophes. Après
qu'Heraclitea chanté d'uu ton dolent, et que Démo-
crite lui a répondu sur un ton vif et gai, tous deux
exécutent un duo qui accouple fort ingénieusement
leurs sentiments opposés. Daquin, qui traite Battis-
tin de a rival de Clérambault n, déclare qu'Jferac/Ko
e( Démocrite est un de ces ouvrages qui suffisent à
immortaliser un artiste'

Bernier ne tarda pas à éclipser Battistin, et l'on
s'arracha ses cantates. Recommandable par sa
science, comme le dit Daquin, appelé le savant Ber-
nier, it excellait dans le style fugué, et a mis en mu-
sique la plupart des cantates de J.-B. Rousseau. Les
Nymphes de DtftMc, surtout, jouirent longtemps d'une
grande vogue.

Clérambaulta été un maître de la Cantate. On con-
naît de lui cinq Hvres de CaH<a<es franraises (mu,
i7t3, 1716, 1720, 1726), dont le premier (1710) con-
tient deux de ses œuvres tes plus oétèbres, Ofp/tee et
Jfëdf?c. M

Rien n'est plus beau que I~an~rc et lféro,
s'écriait Daquin. Si le style de Ciérambautt pèche
parfois par quelque sécheresse et quelque raideur,
du moins faut-il lui reconnaitre une parfaite correc-
tion on lui a trouvé des analogies avec celui d'Haeu-
del; de plus, le musicien a souvent atteint à de beaux
effets expressifs, à une grâce touchante et noble, et
le sujet d'Ot'pAee,par exemple, lui a fourni l'occasion
d'écrire une page émouvante, dont le fragment sui-
vant donnera une idée des Mûtes et des violons
accompagnent la voix d'Orphée gémissant Ren-
dez-moi ma chère Eurydice'.
tlréa de faut fobjst d'rtn article dans lee.llcmnnt~s
de ÏMmM.c de février 1709, p. :94.

5. Voir aux instrumentsà archet et à l'opéra.
ti. Ondoit encore HatUsHnuodh~rtisacmenLmmule~ In.

nuM~c /anr<tM<! et dela musique !(attf,u)e~ qu! fut joué au Concert
6piritMet{Cr.Brenc-t,~CoMM)-Me"Fr<utc<p.i4.it.

7.naaui)).~eoe~p.9t-8S!.
6. Sur Héro et ~t'a;tA'e do Clérambault (9- Itvre, <7[!), voir t'ar-

licle de M. Lalo dans le Temps du 2 avril t90-. Chabanon disait de
)ui:.C!érambMttattiré du récitattffmn~a.istoot~p~D-t qu'on peut
en tirer. Il y a jeté du pathétiqueet l'a rendu f~citea déclamer, autant
qu'ilpeut retre. Ses chants so))t presque tousaimables.La seule ri toar-
nQttedeMDieutdcsMera"dtin9taca!atcdcZ~t!t.h'f'f!<eic'
annonceune t~tc fapat.tc d'tdëca nob)ca et simptcs tChabanon, ~o~
t<f TtftntcatJ, <T8t, ?. 9-f0.) – Vo)r ausat Daquin,~co c'< p. 9&-9i,
cHjtMnctLemaire,;cC)tmr.<!te.,p.1M.



Clérambault apporte tous ses soins)a partie ins-
trumentale de ses cantates, et, dans Héro et Léandre,
il fait lutter une trompette avec la voix humaine.
Son style vocal est souvent très orné (f~MMttf piqué
~a~' une abeille).

Nous pouvons rapprocher des cantates de Cléram-
bault celles de Louis Bourgeois, haute-contre de l'O-
péra, qui devait quitter ce théâtre en i7H, pour deve-
nir maître de musique à Toul et à Strasbourg. Ces
cantates parurent postérieurementà <708, et eurent
une telle vogue, qu'on mit le nom de Bourgeois à
coté de celui de Rameau, sur les copies de Thétis et
d'A~M~ott et Ott<tM de ce dernier maitre

La plupart des compositeurs dont nous venons de
parler ont cultivé, dans la Cantate, le genre noble,
mythologique, ou bien le genre pastoral et tendre.
OrpA~e, Médée, Didon, l'Enlèvement de Pt-ose~tne de
Bernier, Z<'p/t!')'e et Flote, Alphée et Aréthuse, I.&M-
dre et Héro, qui inspira à la fois Clérambault et Bou-
vard, appartiennent à ces deux caractères.

Venons-en maintenant à des musiciens qui se sont
essayés dans le genre comique, dans le genre bur-
lesque. A dire vrai, Héraclite et Déniocrite de Battis-
tin se range déjà dans la catégorie des C<H:<<!fM
comiques. Philippe Courbois, maitre de musique à
Paris, dédiait,en 17M, à la duchesse du Maine sa pre-
mière oeuvre, un livre de Cantates ~'ançatses à une et
~et<xt)Ota!,at!ecp<Sttnss!/m~Aonte',poisDo<tQutc/K)Ke,
eai:<i!<e /)'<tnp<t)se avec grande s)/m~Ao)tte, laquelle
mérite de retenir un peu notre attention. C'est une

1. M. Brenet,La leuneaae ete !!a>neau [lleu. il«l., 1903).
2. Cour6ois a aussi compos6 des qui furentt a la

messe du roi et au Concertspirituet.H imite Lalande daus son Omnes
grutea.

cantateà voix seule, avec une symphoniecomprenant
des violons, flùtes, bassons, trompettes, timbales et
clavecin pour la basse continue. Courbois, désireux
d'accentuer le caractère rustique et lourdaud de San-
cho Pança, a même ajouté une vielle à son orchestre,
et celle-ci figure dans l'air à 6/8

M
Mordi n. L'air

'<
Vous qui travaillezà ma gloire, » utilise ]es trompet-

tes et les timbales, en raison de son allure héronjue.
Un autre auteur, Laurent Gervais', de Itouen, qu'tt

ne faut pas confondre avec Charles-Hubert Gervais',
auquel le Hégent avait demandé, comme aCharpen-
tier, Campra et Desmarets, des leçons de musique, a
publié, vers tT32, une Cantate à eoM seule et sj/mp/M-
nie, intitulée Jt~oMm, et qui constitue une sorte de
sérénade burlesque. Voici comment Laurent Gervais
introdo~ le comique dans la musique. Le petit
Ragotin, hâbleur, menteur et grand Turlupin, au
demeurant fort bon auteur de mauvais vers, veut
donner une sérénade à sa belle. Une fois minuit
sonné, il s'achemine versle logement de l'objet<
avec une « orgue portative, accompagnée d'un
vieux bonhomme organiste et chanteur et d'un
enfant de chœur x. Alors, commence le concert;
d'abord un air à 3/8 « Belle étoile dont la Iumiè)e
efface l'astre du jour, puis, un air « gay et mar-
qué «Si je ne suis pas fort grand, je suis tout
plein de mérite, où le caractère burlesque des

« divertissements de la basse rappelle de loin te'
radotages scolastiques de la sérénade de Beckmesser
dans les Mattrcs e~aH<e«)'s

3. Laurent Genais a eth mattre de musique des Académies de L¡J1i

et de Rouen. OuLru ses cn~atca, ita puLiië une ,Vtf<~Epo'f
comprt~nementdu clavean (f723).

4. Sur Cb~des-HubertGcrvats, voir a ropéra.



H)[. Lavoix et Lemaire remarquentjustement que
Servais manie avec adresse le style imitatif.

Avec André Campra, nous rentrons dans le genre
mythologique et pastoral. Chez iu.t, l'inspiration est
plus abondante que chez Clérambault et Bernier,
mais elle puise davantage aux sources italiennes. La
mélodie de Campra est souple, câline, d'une extrême
élégance et, parfois, de coupe toute moderne. Ses can-
tates forment trois livres, parus respectivement en
1708, i7j4et 1728, et, dès l'Avertissement du pre-
mier livre, Campra annonçait que, « tes Cantates
étant devenues a )a mode', il avait taché, autant qu'il
avait pu, de mèler avec la délicatesse de la musique
française la vivacité de la musique italienne H, afn-
chant ainsi une préoccupation de fusionner les deux
genres de musique qui s'était emparée de )a plupart
des musiciens français de son temps, et en particu-
lier de Battistin. Un grand nombre de cantates de
Campra demeurèrentcélèbres, JM<!on,SfMna, DapAn~
où la voix et la basse dialoguent très habilement,
les FeMmes, <'H<!Mt'eu.;e ~(ttoMj., etc. Le musicien se
montre supérieur à ses contemporains; la conduite
de la voix est pins libre, les basses sont personnelles
et intéressantes; de plus, la partie instrumentale se
développe; au lieu du clavecin, auquel on adjoignait
une basse d'archet pour le continue, et un ou deux
dessus de violon ou de flûte, Campra introduit des
groupes de hautbois et de Lassons, qu'il n'emploie
pas seulement à renforcer les cordes, mais qui sont
chargés de présenter des thèmes mdividuels, des
soios'.

Rameau a laissé sept Ca~M~s; il parait, toutefois,
en avoir composé un plus grand nombre, puisque
Maret, dans son Eloge &ts<o) ~Me tfe Af. Rameau, cite
deux cantates aujourd'hui disparues, M('(!~ et i'A&-
M~ce*, parmi les œuvres écrites par Hameau à Cter-
mont Ferrand. Voici les titres de celles qui nous ont
été conservées les Amants tt'a/u's", /t~tttion et 0)'t-
'tt'e', le Jtte'~e)- ~de!e, <'7t)~)tt<tt'Mc<h ,tfttsc«<

).LMon[f:tLem[nra,/ocoe<t.,p.34i.
1. Nous rappellerons, à ce propos, ce que constatait le Vercane,

en u&vembrei7[3:aLescantates et les MndtM naissent ifiaoua les
pa9; en musicien n'itUiV8 plus que la. sonate ou la cantate en poche.'e'f~,nov.i713,p.35).

Cf. LMgLaas.~MC/ttc~A-. Leipzig, t8S4;etD.~um.~~fe~r~hoMMteN Ce~ca (~aHa ~o~cca~ Lettres et~so~Zf)MMX~17M.
~rdfFa avaitdej~ &lé traH~p pmr Hft-nier (~uat['i6mctivrc de can-'~atnsiquorA&afttce~ept~mehvFe.).

Orphée, rAetM'. Rameau, on le voit, s'est conformé,
pour le choix de ses sujets, atamode régnante, et
presque tous les thèmes poétiques qu'il a traités
avaient déjà servi a d'autres musiciens; il a abordé
toutes les variétés de la cantate, passant du genre
comique, avec les Am<M/s trahis, au genre drama-
tique, avec le Berf/er ~KHte et Of~/iCe, sans oublier la
pastorale héroïque (TA~ts).

M. Malherbe place ces cantates entre t7t0 et n30.
0~<At<* et T/i~~s sont datées approximativement par
Hameau lui-même, au cours de sa lettre du 25 octo-
bre 172'! à Houdard de ta Motte; elles remontent à
niB environ, et on peut admettre que toutes furent
écrites pendant la période provinciale de la vie du
musicien.

La première seule (les Amants tra/tM) comporte
deux voix, ténor et basse; les autres sont écrites
pour voix seule, soprano, ténor ou basse. Quant à
l'accompagnement, il est extrêmement simple; le
clavecin et la basse de viole suffisent dans les Amants
et l'Jm~afMHee. Pour Aquilon et Orithie, Of'pMe, r/t<-
t's. Rameau ajoute au continuo un dessus de violon;
!l en ajoute deux au ~o'~e;' /i;M/c, et, dans la Musette,
il introduit des bassons et un petit orgue

Hameau, à l'instar des Italiens, considérait ta Cnn-
tate comme un diminutif de l'opéra, comme un
opéra de salon, et prônait le genre descriptif,
influencé sans doute qu'il était par l'Af<c'H< de
Marin Marais. Au reste, dans presque toutes les can-
tates de ce temps, l'épisode descriptif est de ii~ueur.
Les tempêtes, les combats, les luttes, suscitent
immédiatement une n~'uration mouvementée, le
heurt de mouvements contraires, t'échappée brus-
que de gammes rapides, ascendantesou descendan-
tes. tt est des mots surlesquels les vocalises aiment
à se dérouler et qui, pour ainsi dire, ne se séparent
jamais d'elles, tels les mots victoire, gtoire, voler,

à. Le premuerde Morm connent, sous le nom Jes ~Sn~ants
meconteuta,,.ne cantatr dc sa~et aUdlogue:' celledc liamcau.

0, Dans le dcuanime Ihrcdc Montéc1air, da.un EnL've>,u·ntd'O, r-
t/ne.

7. L'hnparnenu:x Irouvc dans le premier livre de :Moril1.
8. La cnnt.tte nrana ee act,.an pt.,ebe en appendice dana le t. 1[[

des GEuwre coneplctea, ti est Il.IS de l2ameau, 111"11. bien da Bons-
morlier.

9. SUI' 108 cantate!1 de Raa,cau, \-air 10 tome lit des llsnures eorn-
/)M<M~<a)n<'a~Patis.l8iJ7,EMoCot))mentairedeM.Mâ)tterbej
!n Jeuueaae de Ha,neax, par M. Brencl (Itiu,ata muancate ilaRnna.
Mm~M tMM'M3).~<: /<<e). /i<Me [ut chMtu h novembretT!S, au
Cm'cett apirituci, par M"' Lcm~ure.



etc. Les cantates de Colin de Blamont appartiennent
a ce genre dramatico-descripiif. A côté de la can-
tate dramatique, anacréontique, pastorale et héroï-
que, apparait aussi la Cantate m;'<f.'i)t'ofo~t<yt(f~ qui,
f;ràce à d'assez fades allégories, entreprendde sym-
boliser les Sat'sens. C'est là un sujet que chantera
Boismortier. L'Bft', l'~MMBine, )meerette ffMKcmps
portent la date den24, et, la même année. Louis
Lemaire fait concurrence au fécond compositeur,en
publiant ses Oua~re S(tt'so;)s. La Cantate affiche bien,
de la sorte, son intention de figurer une sorte d'opéra
réduit, car, à cette époque, les batiets empruntent
aussi leurs sujets à la météorologie, à la physique
ou à l'astronomie.

D'innombrables musiciens et amateurs cultivent la
Cantate pendant sa période de floraison, qui s'étend
à peu pres de 1690 à 1730 et se prolonge, en languis-
sant, jusqu'en t7a0.1~ous citerons parmi eux Alexan-
dre, Pipereau, Destouches, Piroye, Grandval, de
Bousset', Mouret', Villeneuve, Renier, Du Tartre,
Bouvard, Clérambault le fils, Travenol, Du Puitz, Le
Jay, Triât, le comte de Brassac. De toutes leurs œu-
vres, il n'y a rien de particulier à dire; ces auteurs

i- Sur les cantates de Cotmde Eiamont, eonsuttcr les ~fOirca fff
~)-OM.zd'&vftti723,)t.T35.

2. Le Bousset était le fils de J.-B.de Gousset, dont. tt est question
ptus liaut.

3. Mouret a composé dix cantaLiOcs.

LA MUSIQUE FRANCAISE
Del789&1815

t

t. Reconnaissance dm rile social de la musique.

La musique a tenu une si grande place dans les
événements de la période révolutionnaire, qu'on a
pu appeler la Révolution française « un drame lyri-
que, poème de M.-J.Chénier, musique de Gossec,
décors de David n.

Par le rôle social qu'elle peut avoir dans une répu-
blique, par son action puissante et entrainante sur
les masses, la musique est en effet le plus utile des
arts. Dès le premier effort du peuple français vers la
liberté, cela apparut aux hommes de pensée et d'ac-
tion, dont l'influence devait être prépondérante,
après t'!99.

En 1790, Mirabeau, puis Condorcet, donnent place

s'adonnent industriellement à un genre qui détient
la vogue; ils tt'avaiitentpour le public sans nuUe pré-
occupation artistique, et ressassent des formules
mille fois entendues. Ils font du métier, et non pas
de i'art~.

A la Cantate se rattache la Cantatille. C'est un
diminutif, une réductionde la première, qui, au dire
de J.-J.Housseau, constituait une ressource pour les
petits faiseurs de vers et pour les musiciens sans
~énie. Les Ca~a/s prolongent le règne de la Cftn-
tate en l'affadissant, et servent surtout ù mettre en
valeur )e talent d'iuterprétatiou des chanteurs et des
chanteuses; elles retiennent aux proportions de
t'A«', et ne comportent plus les dévetoppements
qu'on s'ingéniait à mettre dans les cantates. Une
abondante littérature représente ces œuvrettes, dont
le style rococo et le maniérisnte ne peuvent que jus.
tifier l'oubli. Mouret, Lemaire, Bertin, Gervais de
Rouen, Duché, Armand-Louis Couperin, Naudé,
Corrette,Martin, Le Febvre,Légat de Furcy,Blainville,
Buée, Désormeaux, Tor~e!, le chevalier d'Herbain,
contribuèrentà l'enrichir, sans parvenir à lui donner
quelque Titanté.

4. A côté des cantates en langue frfmcnise, on peut citer les Cafitt-
les pa(oisea écriles eo provenfnl par un fort inléressant de

l'icolc d:4vi~non, Mnilet. Cf. Gasloué,la d Auépon el drtnr
CutHht~ du ?Mf~0~t':Wf att ~M'-hUth'Mte t~C~; {/<))Mf<t tttff~Cf)~

if<t;m~, X), t9M).
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VII
Il

Par Henri RADIOUER

à la musique dans leurs plans d'instruction publique
Car, dit Leclerc, représentant de Maine-et-Loire,
dans un rapport surles écoles de musique au conseil
des Cinq-Cents, tes philosophes avaient vu, aux tra-
vaux du champ de Mars, pour la fête de la Fédéra-
tion, « le de~ré d'exaltation que des chants d'allé-

gresse et des concerts populaires peuvent donner
aux mouvements de la hberté n. Et cela justifiait,
ajoute-t-il, K leur innovation en faveur d'un art
qu'on regardait auparavant comme frivole, et qui

n'aurait pas, en effet, mérite d'autre nom, s'il n'eût
exerce, aux ga~es de la tyrannie et du fanatisme,
une influence d'autant plus pernicieuse qu'elle était
moins aperçue x.

Après Mirabeau et Condorcet, Daunou définit l'u-
tilité sociale de la musique, t) écrivit, dans un rap-
port sur l'instruction publique On est frappe,



~jjjs~nt les anciens philosophes,de l'immense place
qu'ils accordaient à la musique dans leurs écrits et
~,)s)eurs institutions. Il nous a suffi de commencer
de vivre sous des lois républicaines pour sentir la
profondeur de cette sagesse antique et pour entre-
voir la nécessité de nous en appliquer les ferons.
L'Mpcriencea déjà pu nous apprendre ce qu'ilpeut
pour la liberté, cet art qui, plus qu'aucun autre,
captive la pensée, fanatise l'imagination, fait bouil-
lonner les passions humaines, imprime à des mul-
titudes des affections simultanément unanimes,
et met, pour ainsi dire, en accord d'innombrables
vo]ont''s.n

Ainsi soutenus, les jeunes musiciens qui, en n89,
uiissaient a fa vie musicale, et même les meilleurs
parmi leurs a!nës, marchèrent dans une voie nou-
velle. Ils ne pratiquèrent pas la musique seulementen
artistes, mais en citoyens. La musique devint un art
éminemment social. Avant 1T89, Foiitenelle avait pu
lancer son fameux«Sonate, que me veux-tu? )'Apres
j8i5.Benjamin Constant pourra renouveler le mot de
Fontenelte, en qualifiant de Sonate sur le despo-
tisme)' un ouvrage de Mots, où « ce sont des mots
qUt tantôt n'ont aucun sens, tantôt n'en ont qu'un
vague, comme le motif d'une sonate n. Aujourd'hui,
mtme en dehors du cercle des musiciens, peut se
répandre cette conception de l'art musical, qu'af-
franchie de paroles ou d'idées qui la précisent, la
musique constitue un art perfectionné, ayant le
privilege merveilleux de permettre à chaque audi-
teur d'éprouver une impression qui lui est propre,
et qui convient aux dispositions du moment. Mais,
au temps de la Révolution, la musique ne vaut que
par la faculté qu'elle possède de faire éprouver à
une foule une même impression; d'imprimer, sui-
vaut la parole de Daunou, à des multitudes des
affections simultanément unanimes, et de mettre
en accord d'innombrables volontés. Cette concep-
tion de l'art, considéré comme moyen de gouverne-
ment, n'aura pas seulement comme résultat de réunir
les gouvernants et les musiciens pour que le rôle
social de la musique soit rempli, mais elle suscitera
des œuvres réclamantdes moyens d'expression nom-
breux, des masses de voix et d'instruments, qui
feront apparaître la nécessité d'organiser en France
l'éducation musicale.

2 SttuiHtom Metate des mtMtctcms en «89.
C'est en vain qu'au début de la Révolution on aurait

proclamé l'utilité de la musique et défini le rôle
social de cet art, si les musiciens n'avaient pas été
préparés à tenir dignementla ptace qu'on leur réser-
vait dans la vie nationale.

Antérieurement,considérés comme artistes, mais
méprisés commehommes, ils avaient peuà peu con-
<IUta, sous le règne de Louis XVI, droit au respect de
tous. Grétry a laissé sur ce sujet de précieux rensei-
gnements, qu'on trouve dans plusieurs chapitres de
son ouvrage de h 7<')tM, écrit pendant la Hévo-
~t'M.Peu d'années avant 1789, les musiciens étaient
tenusà distance, même par leurs collaborateursgens
de lettres:

Depuis François 1" jusqu'à Louis XVI, les
savants, et surtout les gens de lettres, ne purent voir
les prérogatives brillantes de la noblesse sans vou-
loir y participer; ils voulurent être les premiers, les
Plus nobles entre les gens à talents et l'artiste, plus
simple, plus ingénu, plus rapproché de la nature

qu'tItmiLo sans cesse, leur semblait d'une classe
inférieure. Ils ne te disaientpoint, mais ils te faisaient
sentir. Les lettrés n'oubliaient jamais le monsieur
<<c en nommant l'homme de lettres, et l'artiste
était simplement désigné par son nom. Ils disaient
« Monsieur de Poinsinet et !'lntidor vont donner un
« opéra. Cependant, le premier était un pygmée, et
le second un homme d'une vigueur de tête extraor-
dinaire. Ils le savaient, ils le disaient, mais ils sui-
vaient l'usage, qu'ils ne combattaientpoint et qu'ils
favorisaient, au contraire. Tel auteur dramatique
affectait de ne travailler uniquement que pour obli-
ger son musicien et pourl'avantagedei'art; mais
il courait toujours le premier chez le caissier du
théâtre. J'ai toujours aimé les gens de lettres, avec
lesquels j'ai vécu longtemps, et qui m'ont appris a
réfléchi)'; mais la hgne de démarcation qu'ils met-
taient entre eux et les artistes les plus distingues
me faisait pitié. -te ne crains pas d'être démenti sur
ces faits, la moitié de la France encore existante en
fut le témoin.»

Une autre pat:e de Grétry montre le relèvement
social des musiciens exécutants, aux approches de
l'heure ou leur art va collaborer au relèvement social
de la nation entière:J'ai vu naitre et s'effectuer
une révolution parmi les artistes musiciens, qui a
précédé de peu la grande révolution politique. Oui,
je m'en souviens, tes musiciens, que l'opinion mal-
traitait, se sont levés tout à coup et ont repoussé
l'humiliation dont on les accablait. C'est par la force
que se font toutes les révolutions, itnest pas
d'autres moyens de les opérer. En déracinant petit à
petit les abus déjà trop multipliés, mille autres s'é-
tablissent chemin faisant. C'est comme une piece de
terre couverte de mauvaises herbes; ôtez-en seule-
ment quelques-unes chaque jour, bientôt la terre
en sera .jonchée. Dans ce cas, le plus court est de la
retourner.

« Sous l'ancien régime, les musiciens n'étaient
guère regardés que comme des instruments de mu-
sique, bons à déposerdans le même étui, aprèfqu'ils
avaient joué. Cependant, ils lisaient, s'instruisaient
commele reste des hommes. Un amateur musicien, très
distingué, doué de la force d'Hercule, et le premier
homme de son siècle dans la pratique des armes,
rougissait de l'humiliante position des musiciens ses
amis, avec lesquels il passait sa vie dans les concerts.
Saint-Georges sut profiter de leurs conseils en mu-
sique, et les musiciens s'enflammèrent à son mâle
courage.Bientôt chaquechef d'orchestrefut un homme
intrépide qui soutint l'honneur de son corps. Le puMic
assemblé dans les spectacles, ou plutôt tes roquets
qui faisaient partie du public, insultaient souvent les
artistes des orchestres; ils virent des hommes qui
osèrentleur dire ~'Venex tousnous parler l'un après
«l'autre, vous verrez que nous ue sommes pas des
« gens que l'on insulte tmpunément. Les braves du
parterre disaient que les musiciens avaient raison
et criaient bravo! Une autre fois, nn ci-devant grand
seigneur, assis au parquet, derrière les musiciens,
dit à l'un d'eux de plier bagage au plus tôt, parce
qu')l l'empêchait de voir; le musicien sourit, et le
monsieur continua de le plaisanter sur sa taille et
et sur ses larges épaules. Le lendemain matin, notre
brave fut le trouver chez lui, lui représenta très poli-
ment qu'il ne serait plus reçu parmi ses confrères, si
M. le marquis n'avait la bonté de lui faire raison des
insultes de la veille. M. le marquis lui dit que sa
noblesse ne lui permettait pas de se battre avec un



homme comme lui.
'< Il serait bien plus dégradant

pour votre noblesse, lui dit le musicien, si vous m'o-
bligiez,monsieurle marquis, à vous donner une cor-
rection roturière,Ils furent an hois de Itoulogne; le
musicien perça le bras à l'insolent marquis, après lui
avoir dit « Je n'ai pas voulu vous tuer, mais seu-lement vous donner une petite leçon d'harmonie
sociale, dont vous aviez grand besoin. » Quelques
scènes de ce genre eurent lieu dans différents en-
droits et releverent considérablement le crédit des
musiciens.»

Au début de la Révolution, les musiciens n'étaient
pas seulement victorieux des préjugés qui les avaient
asservis si longtemps. Sur eux, la gloire de Gluck
rayonnait. Pour une questionde musique, Paris s'é-
tait divisé en gluckistes et piccinnistes. Partout, en
France,leur art avait pénétré. Dans la philosophie,
e'est le souvenir de Jean-Jacques Rousseau, musicien;
dans les lettres, c'est l'agitation persistante entre les
anciens combattants de la fameuse querelle; dans
les sciences, c'est Lacépède, le continuateur de Buf-
fon, qui a commencé par être le disciple de Gluck et
a publié une Poétique tle la musique;dans la peinture,
c'est David, qui donne à la pratique du violon ses
loisirs; dans l'armée, ce sont de jeunes omciers que
la musique passionne et qu'une place attend dans
l'histoire musicale liouget de Lisle, Bernard Sar-
rette.

Lorsque l'heure vint, les musiciens étaient donc
prêts et les circonstances étaient favorables à un glo-
rieux développement de leur art.

t. La Yerulé, introduclion.

3. Le monde maslcal en 37Sl1.

Quand s'ouvre la période héroïque qui va de l;g~
à 1815, des compositeurs dont le nom appartient
déjà à l'histoire musicale sont capables encore d'ac-
tivité artistique.

Ce sont, dans l'ordre d'ancienneté Piccinni, né en
1728; Monsigny, né en 1729; Gossec, né en 1733-
Grétry, Martini, Paisiello, tous les trois nés en )7tf'
Dalayrac, né en 1753.

Piccinni, mort en 1800, donnera seulement un
Ilymne à l'h~men, pour la célébration des mariages
du culte décadaire, en 1799.

Monsigny, mort en 1817, ne sortira de la retraite
qu'il s'impose que pour être pendant deux années,
de 1800 à 1802, inspecteur du Conservatoire. Il sera
membre de l'institut et chevalier de la Légion d'bon.
neur.

Paisiello, mort en 1816, après s'être signalé à l'at.
tention de Bonaparte, en Italie, en composant une
Musique funèbre à l'occasion de la mort du général
Hoche, en 1797, deviendra maigre de chapelle de
Napoléon Ie= et écrira de la musique religieuse pour
la chapelle des Tuileries.

Grétry, mort en 1813, ne se désintéressera pas des
événements de la [lévolution. Il écrira même plu-
sieurs œuvres, Denis le T~ran, uurilre d'école a Corttt-
llee, un acte, et la Rosière républicaine, un acte, d

l'Opéra, en 1794; Barra, un acte, et Callias, un acte,
aux Italiens, en 1794; puis Lisbeth, trois actes, am
Italiens, et Anacréon, trois actes, à l'Opéra, en 1796.
Pour les fêtes de la première République, il donnera
une ronde, la Plantation de d'arbre de la Liberlc~.





Il sera membre de l'Institut et chevalier delà Légion
d'honneur. Mais ce n'est plus à des travaux de com-
positeurqu'ilse consacre. Nommé inspecteurde l'en-
seignement, à la fondation du Conservatoire,en 1795,
il démissionne presque immédiatement. RetiréàMont-
morency, dans l'ermitagede Jean-Jacques Rousseau,
il réédite et complète ses 5fémoires ou Bssais stsr la
~nusiquc, qui paraissent, en 1796, imprimés par les
soins du gouvernement, en trois volumes. En 1801,
il publie un nouvel ouvrage en trois volumes, De la
Vérité, Ce que nous fûmes, Ce que noecs sommes, Ce

que nous clemions élte, dédié à l'Institut national des
Sciences et des Arts. Lorsque la mort le frappe dans
sa retraite, il écrit un nouvel ouvrage, demeuré iné-
dll, RéJte~io~as d'un solitaire, dont le manuscrit en
plusieurs cahiers est aujourd'hui dispersé.

Les autres compositeurs, Gossec,Martini, Dalayrac,
enthousiastes, com.ne Grétry, de la Hévolution, pour-
suivront leur carrière de musicien avec une vigueur
nouvelle,et c'est le plus vieux d'entreeux, Gossec, l'un
des plus ignoré!) de notre génération, qui donnera
aux musiciens les plus jeunes l'exemple de la verve
inspirée et de la fécondité heureuse.

En 1789, les jeunes compositeurs qui n'ont pas
encore conquis la renommée, mais ont déjà fait
Jeurs débuts au théâtre, au concert, ou dans la mu-
sique de chambre, sont, suivant leur âge Ignace
Pleyel, né en 1757; Cherubini, Le'ueur, tous les deux
nés en i760; Méhul, né en 1763; tIenri Berton, né
en i767. Un tout jeune musicien n'est encore que le
disciple de Gossec, mais il ne va pas tarder à comp-
ter parmi les musiciens les plus actifs. C'est Catel,
né en 1779.

Un autre jeune musicien est né en 1775. Mais celui-
là ne marquera pas dans la période. Après un début
au théâtre en 1-d9-i, il quittera la France, en 1803,
pour rester en Russie jusqu'en 1811. Il figureraglo-
rieusement parmi les musiciens célèbres de la Res-
tauration. C'est Boieldieu.

Les virtuoses contemporains restés les plus célè-
bres sont pour le violon, ttodolphe Kreutzer, Baillot,
Rode; pour la flûte, Devienne; dans l'art du chant,
Louise Dugazon, Garat, Gaveaux.

A côté de ces musiciens, prennent place-etplace
prépondérante deux hommes qui n'étaient pas tout
d'abord destinés à la musique. Tous les deux appar-
tiennent à l'armée. Ils se sont préparés, par la cul-
ture artistique qui a occupé leurs loisirs, à entrer
dans la vie musicale, où les événements les condui-
sent. L'un, né en 1760, Rouget de Lisle, donnera à la
France son chant national. L'autre, né en 1765, Ber-
nard Sarrette, sera le fondateur de notre Conserva-
toire national de musique et de déclamation.

4. Plan adopté dans cette étnde
de la lunslqne française de iM9 a i8i5.

C'est par l'étude de Bernard Sarrette que ))ou<

commencerons, car ce fut de son action, au début de
la Révolution, que sortit le mouvement artistique
populaire qui décida de l'orientation nouvelle de
l'art en France, et son histoire est celle de la fonda-
tion du Conservatoire. Nous suivrons par l'étude de
Gossec, qui fut le premier à soutenir l'effort de Sar-
rette, qui sut le vivifier, y entrainer tous les autres
musiciens par son ardeur convaincue, et dont l'o*))-

vre vaste résume presque complètement l'histoire
des fêtes et des cérémonie auxquelles la musique fut
mêlée pendant la Révolution.

Ensuite nous retracerons rapidement ce que firent,
pendant cette période, Grptry, Martini, Uatayrac.
Puisnous étudierons plus complètementl'œuvre des
musiciens qui appartiennent à l'histoire de la pre-
mière République et.du premier Empire les Pleyel,
Cherubini, Lesueur, Rouget de Lisle, Méhut, Berton,
Catel.

Enfin, pour qu'on trouve réunis ici des documents
historiquesaussi complets que possible, nous coasa-
crerons quelques pages aux moins inconnus parmi
les musiciensqui, en continuant à écrire de tendres
romances, comme au temps des bergères de Tna-
non, maintinrent curieusement, en pleine ardeur
révolutionnaire, la tradition de la musique aimable,
insouciante jusqu'àla naïveté, que le Directoire et
l'Empire devaient rendre à la vogue la plus !loris-
sante.

Il

BERNARD SARRETTE
LA FONDATION DU CONSERVATOIRE

Bernard Sarrette est né à Bordeaux le 27 novem-
bre 1765. Par son acte de naissance, on sait que son
père était cordonnier; mais tout ce qui conceme
son enfance et son éducation demeure ignoré. Un
document .antérieur 3 la Révolution prouve qu'
l'âge de 24 ans il était â Paris et prenait part <tu\
manifestations organisées,par les citoyens dévoués

aux idées nouvelles; son nom figure parmi ceux de>
signataires d'une adresse transmis, le 26 juin n89,
à l'Assemblée constituante, afin de remercier les
représentants da clergé et de la noblesse qui avaient
annoncé leur volonté de« confondre l'intérêtparticti-
lier dans l'intérêt général pour le bonheurde tous »,



A partir du 13 juillet 1789, veille de la Révolution.
ou fut organisée, en face des troupes étrangères appe-
par la cour, la milice bourgeoised'où allait sortir
la garde nationale, le rôle de Sarrette peut être suivi

avec précision.L'assembléedes électeurs avait nommé
le commandantgénéralLa Fayette et les états-majors,
et laissé il chaque district la charge de nommer les
officiers et sous-officiers de la milice du district.
Choisi par ses concitoyens, Sarrette rassemble au
district des Filles Saint-Thomas, où il habite, cent
cinquante soldats de différents régiments; le lende-
main il les arme, puis le district le charge, comme
capitaine, du détail et du commandement de ces
troupes, auxquelles il fait faire le service des caisses
publiques, Quelques jours plus tard, pour ne point
laisser se disperser des artistes d'élite, et en prévi-
sion de leur nécessité qu'il entrevoit prochaine, il
réunit au district les musicienset les élèves du dépôt
des gardes françaises. Désormais Sarrette appartient
à la musique.

Dans le tumulte révolutionnaire qui bouleversa
tontes les organisations après le serment du Jeu de
Paume et la prise de la Bastille, on ne s'était point
inquiété de ces musiciens du corps des gardes fran-
çaises. Les Parisiens cependant avaient marqué leur
prédilectionpour ces artistes, en suivant assidûment
les concerts qui, depuis la guerre de Sept ans, il
l'imitation d'une coutume allemande,étaient donnés
dans les endroits publics. Mais la fièvre guerrière
avuit gagné les âmes les plus douces; le bruit
rythmé des tambours semblait la seule musique
nécessaire au peuple en marche vers la liberté; on
ne pensait pas que renthousiasme de la foule victo-
rieuse allait bientôt déborder des églises, où l'orgue
et t'orchestre de l'Opéra suffisaient à soutenir les
chants, pour s'affirmerdans des cérémonies en plein
air, où il serait nécessaire de recourir il un orchestre
assez nombreux et à une sonorité assez puissante
pour accompagner la voix de Paris. Guide par un
zèle civique prévoyant encore plus que par le souci
artistique d'éviler leur dipersement, Sarrette, mem-
bre du comité du district des Filles Saint-Thomas,
recueillit les quarante-cinq musiciens et élèves du
dépôt des gardes françaises. Il veilla a leur subsis-
tance et les prépara à participer aux premières ma-
nifestations populaires de la rue, comme le retour il
Paris de la députation des femmes et des filles d'ar-
tistes venues à Versailles, le 7 septembre 1789, pour
olrrii- à l'Assemblée nationale, délibérant alors sur
les moyens d'acquitter la dette publique, les bijoux

qu'elles rougissaientde porterquand le patriotisme
leur en commandait te sacrifice, ou comme la
réception triomphale de Louis XVI, le 6 octobre,
arraché il Versailles par les femmes de Paris.

En reconnaissance des services rendus, le district
des Filles Saint-Thomas avait voté a Sarrette une
épée; mais la situation de ses musiciens n'en restait
pas moins irrégulière. Deux mois après la prise de
la Bastille, le t or septembre 1789, le grade de capi-
taine, donné par ses concitoyens du district, lui
avait été maintenu en passant dans la garùC soldée;
mais il lui fallut attendre plus d'une année, jusqu'en
octobre n90, pour que fùt régularisée la situation
o!ÎIeielle des musiciens, dont le logement, la nour-
riture, l'entretien, étaient restés à sa charge.

Leur participation à toutes les fêtes et cérémo-
nies qui suivirent la prise de la Bastille, et qui furent
couronnéespar les jours d'enthousiasmede la Fédéra-
tion, où ils apparurent véritablement comme l'or-

chestre du peuple, méritait cependant la sollicitude
pour eux et l'encouragement pour l'officier-citayen
qui s'était vaillamment improvisé leur chef. On fut
longtemps à le comprendre, car personne ne pré-
voyait alors ce que la grande intelligence de Sar-
rette, sa ferme volonté, son ardent dévouement à
fart civique, allaient faire naitre de ce noyau de
musiciens.

En octobre 1790, quelquesjours aprèsla célébration
de la cérémonie funèbre en l'honneur des citoyens
morts 11 Nancy, la musique de la garde nationale,
jusqu'iciabandonnée à la vigilance de Sarrette, était
installée, par la municipalité de Paris, dans une mai-
son sise rue Saint-Joseph, numéro il. Sarrette voyait
ainsi reconnaitre officiellement le corps de musiciens
dont il s'était fait l'organisateur, au temps où la
nécessité d'un orchestre pour le peuple n'était pas
encore comprise. Par la participatIon de plus en
plus active de ses musiciens aux manifestations de
la rue, puis il la fête de la Fédération, et surtout à
la cérémonie funèbre du 20 septembre 1790, où ils
avaient exécuté ta jU(t)'cAp <M')M<~e composée par
Gossec pour la circonstance, Sarrette avait montré
qu'il ne s'était pas trompé dans son pressentiment
d'un enthousiasme assez grandissant pour instituer
l'habitude des fêtes oviques, et donné la preuvee
qu'il avait su admirablement préparer l'orchestre
qui convenait pour leur célébration en plein air.
Aussi, dès le 1" octobre, mettant en exécution la
délibération que son bureau avait prise au mois de
mai n90, de veiller « à l'entretien futur de la musi-
que de la garde nationale », la municipalité de Paris
donnait à Sarrette les moyens de pourvoir il la sub-
sistance des musiciens, de continuer l'exemple donné
aux compositeurs, désormais préoccupés des émo-
tions nationales, et de poursuivre l'eUort artistique
qui, un an plus tard, le 17 octobre 1791, devait abou-
tira )a mise en discussion, devant le corps municipal,
de son projet d'établir une école pour fournir des
sujets à toute l'armée et assurer le service artistique
des fêtes nationales. En 1790, il était encore trop tôt
pour que Sarrette pût tenter la réalisation de ce pro-
jet, d'où l'Ecole clc la garcle nationale devait nattre en
092, puis l'lnstitul national de musique en 1793, enfin
le Conservatoire de musique en i'79S. Mais, après les
circonstances solennelles qui réunirent le peuple au
cours de l'année 179:i, et où les musiciens de la garde
nationale eurent un rôle prépondérant,le succès s'af-
firma avec certitude.

En possession de la maison louée par la muni-
cipalité de Paris pour les musiciens de la garde na-
tionale, Sarrette se voua au développement et au
perfectionnementde son œuvre avec une ardeur nou-
velle. Des instruments nouveaux, le ttcbd corva, le
buccin, reconstitués d'après les représentationsde la
colonne Trajane à Rome, s'ajoutèrent aux clarinet-
tes, bassons et cors qui formaient la base de l'or-
chestre d'instruments à vent au XVIll' siecle, et aux
autres instruments à vent dont, jusqu'à cette épo-
que, l'emploi n'était pas habituel dans cette forme
d'orchestre, les hautbois, flûtes, petites tlùtes, trom-
pettes, tambours, serpents. Le tam-tam apparut,
devançant le canon. Rien ne fut négligé pour assurer
la bonne exécution des hymnes composés d'abord
par Gossec, puis par ses émules, à l'occasion des
fêtes. Le peuple souveraineut désormais sa musique,
comme le roi avait eu la sienne.

malgré l'activité déployée au cours de l'année 1791

par les musiciens de Sarrette, malgré leur partici-



pation très remarquée aux funérailles de Mirabeau,
le 1* avril 1-~91, qui marquent la dernière manifesta-
tion religieuse des cérémoniesde la Révolution, puis
à la translation de Voltaire au Panthéon, le fi juil-
let, et à la fête du 18 septembre en l'honneur de
l'achèvement de la Constitution, la loi, promulguée
en octobre t'79i, qui organisait la garde nationale
comprit Sarrette parmi les officiers ayant droit à la
retraite, mais aucun article ne régla la situation
des musiciens de la garde nationale. Sarrette et ses
artistes ne se laissèrent point aller au décourage-
ment. Ils continuèrent it prèter leur concours à des
concerts organisés au lycée des Arts et aux fêtes
célébrées dans la première moitié de l'année 1 792.

Ce z7·le persévérant attira sur eux l'intérêt bien-
veillant de la municipalité, et le projet de fondation
d'une école, que Sarrette n'avait jamais désespéré de
voir triompher, put enfin être réalisé. Le 9 juin 1792,
le conseil général de la commune de Paris décréta
l'installation,dans la maison de la rue Saint-Joseph,
d'une « Ecole de musique de la garde nationale
gratuitement ouverte à cent vingt élèves et destinée
à faire le service de la garde nationale et des fêtes
publiques.

Pour la première fois, fonctionnait en France une
école populaire de musique; pour la première fois,
l'enseignement donné ne concernait point la musi-
que d'éghse, comme dans les maitrises de cathédrale,
ni la musique de théâtre, comme à l'Ecole royale de
chant. An peuple qui avait conquis la liberté et célé-
bré la fraternité, Sarrette apportait l'organisme né-
cessaire aux manifestationsartistiques inspirées par
ses enthousiasmes. Il avait lutté pour le créer, il sut
renverser tous les obstacles dressés contre son déve-
loppement, et lui mériter, après les sympathies de
la ¡municipalité, celles du gouvernement national.
Fort des services rendus, de juin 1792 à novembre
4î93, par les professeurs et les élèves de l'école, à
l'occasion des fêtes, particulièrement de la grande
fête du 20 août i793, à laquelle avaient le plus acti-
vement collaboré, avec le peintre David et le poète
M.-J.Chénier, Gossec, maitre de musique, et Sarrette,
commandant de l'école; et, en outre, ayant prouvé
l'ulilité de son effort par la formation d'un corps de
musiquepourl'armée de l'Ouest, Sarrettevint, le 8 no-
vembre 1793, à la Convention, accompagné de tous
ses musiciens et d'une députation de la commune de
Paris. Il lut une pétition demandant le concours de
la Convention et le changementdel'Ecole de mu-
sique de la garde nationaleen « Institut national
de musique n. Une audition des professeurs et des
élèves suivit; enfin Chénier, changeant eu motion
la demande du pétitionnaire, et obtenant un vote
immédiat, fit décréter la formation d'un Institut
national de musique dans la commune de Paris et

Nous reprnduisona ici les disposition.do la loi de
16fi thermidor an 1111 8 aodL 1795 portant établissement du Ce,
serealoire de musique. Elles précisentnettement ce que fut l'Institution
à son origine

1. Le Conservatoirede musique est étab1i pour exécuter et enaei-
gner la musique. ]1 est composé de ti5 artistes.

Il.-Soux 1e rapport d'execufion,11 cet employé â célébrcrles fétes
nationales; lefe rapport d'enaengnemenf, il est charge de former
les elèves dam toutes les parties de l'art musical.

111. 600 élevésdes denI sucs relentgratuitement rinstruetion
dlU19 le Conservatoire. !fa aont choiais proportionnellernentdanstous
les departementa.

IY. La surveillance daru toutes les parties de l'enseignement et
de resécnfnon danr lea fdtea publigaea est confiéea5 inspecteurs de1* ..eut, ChOiSIS parmi les compositeurs.

V. Les cinq mspecteurs sont nommés par i institut national des
sciences et arts.

le renvoi au comité d'instruction puDique du projet
d'organisation de cet établissement

Jusqu'au mois de mars 1794, des mesures provi-
soires régirent le fonctionnement de l'Institut. A
cette époque, Sarrette fut arrêté.

Mêlé aux mouvements politiques par sa partici-
pation aux réunions du Comité de surveillance de la
section Brutus, il fut dénoncé à la fois comme ennemi
des nobles et comme favorisant les intrigues des ans.
tocrates. Le malentendu se prolongea pendant plus
d'une année, jusqu'au mois de mai 1795, où sa mise
en liberté, après une successiond'arrestations et d'é-
largissements, devint définitive.

Malgré ces entraves apportées aux travaux qu'il
multipliait pour assurer la vitalité de son oeuvre,
Sarretteput maintenir l'institution, que ne soutenait
encore aucune organisation officielle. Il réussit même
à lui fournir les ressources nécessaires à son déve-
loppement par la très heureuse création duMaga-
sin de musique à l'usage des fêtes nationales Les
compositeurs, devenus leur propre éditeur, et ums
par le dévouementà la propagation de leur idéal ar-
tistique commun, publièrent en livraison des oeuvres
écrites pour les fêtes nationales; puis, sous forme
de périodique, des recueils de chants civiques, avec
orchestre réduit, destinés à la province et à l'armée.
Tant de ténacité obtint que la Convention reconnut
enfin, suivant l'expression du rapporteur, que l'on
avait mis quelque négligence à fonderd'une manière
positive cette institution », et que le temps était venu
de se préoccuper de l'adoption du projet d'organisa-
tion depuis longtemps proposé.

Au lendemain d'un concert donné au théâtre de la
rue Feydeau pour l'exercice annuel des élèves, le
poète M.-J. Chénier présentaà la Convention, au nom
des comités de l'instruction publique et des Finances,
un rapport sur l'organisation définitive de l'Institut.
De vifs applaudissements accueillirent son discours,
ou l'effort de Sarrette et de ses collaborateurs était
célébré avec une éloquence convaincue. L'effet fut
décisif, et, le 3 août 1795, la Convention promulgua
la loi organisant l'établissement créé en i793 sous
le nom d'Institut national de musique,et lui donnant
désormais le nom de Conservatoire de musique. Par
une lettre de Sarrette adressée, en iSlL2, à M. Tail-
landier, et conservéedans les manuscritsde la Biblio-
thèque nationale, on sait la raison de ce changement
de nom Daunou avait demandé de renoncer au mot
institut, n dont il avait besoin pour l'Institut nitio-
vtal des Sciences et des Arts »;et, sentant l'impor-
tance de la-demande, Sarrette avait prié Chénier,
avant la discussion, de « remplacer le mot Institut
par celui de Conservatoire, comme indiquant juste-
ment le but de cet établissement' ».

Le but de Sarrette était atteint. Toutefois, des dit-

XV. La iburuit tous les jours un corps de musncneas
pour te aervice de la garde naVonaloprès le Corps législenf.

La loi stipulaitainsi laformation
ENSE)Ct)EMerfT.– Professeursde actfege, 14, clarinette, 19; ffùte,6,6,

hautbois, 4; basson, iï, cor. t2j trompette, 3; trombone,i, serpent.
4; buccins t tb.. 1; 1; 8; bas. 4;4; buccinsclavecin,6; orgue,t;vocalisation,violon,ebantaimpie,4;contre-
basse, t; clavecin, 6; orguo, ti yocalisatli.oll, 3ebant simple, 4-j cbant
ddclamé, accompagnemeut,3; compoiilioll,1.7.Total: lis.

Exécunon. Composileurs dirigeant l'e:tél'ulioD,â; cbef d'orchr~-t'a. tant, t; clarinettes, 30; a5les, 10; cors. t2; bassons,t8; ser-
ponLS, 8; trombones, 3; trompettes, 4; tubtr corva', 9; bucctns,
timbaliers, 2; cymbaliers, tambours turcs,triangles, 2; grosses
misses, non.e1.eculanls employés à diriger les éleves cbaulant 011

es;êcut.ant dans les têtes publiques, te.
Total it5.



ficultés matérielles retardèrent l'ouverture de l'éta- (

blissement pendant plus d'un an. Ce n'est que le 1

fer brumaire an V 22 octobre 1796 que toutes (

les questions concernant l'installation dans les bàti- t

ments de l'Hôtel des Menus Plaisirs furent compte-
tement réglées, et que la cérémonie d'ouverture put
être faite, en présence du ministre de l'intérieur, d'un
délégué de l'Institut national des Sciences et des Arts
et des divers personnages officiels.

Sarrette y prononça un discours dont il n'est pas
inutile de rappeler le passage consacré aUX instru-
ments à vent, car il explique la très grande part faite
à l'enseignement et à la pratique de ces instru-
ments, dans l'organisation des fondateurs du Con-
servatoire

Les nouvelles institutions du Gouvernement republicain
dans l'instruction publique font un devoir an Conservatoirede
diriger ses soins vers la perfectionet la multiplicité des mstru-
ment'! à vent. En effet, la célébration des fûtes nationales devant
se faire en plein air, ne laisse aucun doute sur l'importante uti-
lité de ces instruments on sait que leur volume de son et la
réaiatanee qu'ils opposent à l'intempérie de l'air ne permettent
aucune espèce de comparaison avec ceux à cordes. Cbargés du
service des (ôtes publiques, les instruments à vent ont une non-
velle earneroà parcourir alors, prenant la place des violons et
desbasses,soitleurpartie devientsoit dans l'accompagne-
mentdes hymnes, leur partiedeviententièrementprincipale.
Cenouvelde ces instrumenta, réclament impérieusement un les
mayeue de ces instruments, réclament impérieusementun sys-
time d'enselônameut beaucoup plus HttJndu que celui qui jus-
qu'imfut pratiqué parles écoles de musiquepour cetteMais,
quelquepuissants d'enseignementadopté pourcettepartie,
il est deux puissants moyens qui doivent êlre employés pour
multiplier les grands artistes que la nation possède dans ce
genre le premier,degrédedonneraux pratique d'un instrument
vésà un certamdegré deperfection, la pratique d'un des bons
à cordes afinquel'élève, introduit dans l'exécutiondeabons
ouvragesà cette partie,puisse y prendre le sentiment de la bonne
musique, et devenir lecteurà force d'occasionsde lire; le second,
d'mviter les harmonistes à écrire pins souvent qu'tis ne l'ont
fait pour cette utile portion de leur art.

Le Conservatoire de musique fondé et son fonc-
tionnement organisé, Sarrette voulut céder la place
aux musiciens de profession. Mais ceux-ci compri-
rent de quelle force ils seraient privés, si l'homme
d'énergie toute-puissante qui, d'une petite phalange
de musiciens militaires, avait fait la plus grande
école de musique de l'Europe, venait à leur man-
quer. Grétry, Gossec, Cherubini, Méhtit et Lesueur,
les cinq inspecteurs de l'enseignement, demandèrent
à la Convention que Sarrette fut placé à la tète de
l'établissement dont il avait été le premier à con-
cevoir le projet et le plus ardent à vouloir la réalisa-
tion. Sarrette fut nommé commissaire du gouverne-
ment puis, sous le Directoire, ce titre fut changé en
celui de directeur, qui fut maintenu sous l'Empire.

A mesure que s'affirma le retour vers les usages
et les idées du passé, Sarrette et ses collaborateurs
durent s'éloigner de la tradition artistique féconde
qu'ils avaient instituée, en voulant mettre l'art en
communionavec le peuple, et se bornerà des progrès
ne concernant que l'enseignement,tels que la publi-
calion de méthodes, la création de classes de décla-
mation, d'un pensionnat pour les élèves de chant,
d'une bibliothèque,d'une salle de concert. Ils eurent
aussi à se défendre contre de violentes attaques sus-
citées par ceux qui voulaient le rétablissement des
anciennes maitrises dans les cathédrales, et dont les
intrigues parvinrent à briser les liens d'amitié qui,
jusque-ta, avaient uni Lesueur à Sarrette, mais ne
purent rien pour détacher du Conservatoire et de
son organisateur Gossec, Cherubini, Méhul, CaLel. Il
reste acquis à la mémoire de Sarrette qu'il s'efforça

le réagir contre l'abandon de la tradition. La meil-
eure preuve en fut donnée lorsqu'il refusa d'adjoin-
Ire à la"direction du Conservatoire et à la direction
les fêtes nationales,dont il avait réclamé la réunion,
:elle de l'Opéra, qu'on jugeait utile et logique de
lui confier. Cette fidélité au passé lui valut d'être
chasse du Conservatoire, lorsque les Bourbons res-
laurèrent la monarchie, et poussèrent la haine des
ceuvrea nées de la Révolution jusqu'à effacer le titre

Conservatoire pour le remplacer par l'ancienne
appellation Ecole royale de musique x.

Le 28 décembre i8l4, quelques jours après sa
nomination au grade de chevalier de la Légion d'hon.
neur, l'abbé de Montesquiou lui avait transmis l'avis
de sa destitution. Sarrette se retiradans un coin de
Paris, où il prit l'habitude d'être oublié. Après 1830,
le gouvernement lui offrit de reprendre la direction
du Conservatoire, qui avait cessé de s'appeler Ecole
royale de musique. Mais la direction était aux mains
de son ami Cherubini, et Sarrettene voulutpas qu'elle
en sortit. Il demeura dans sa retraite. Dix ans plus
tard, en 1840, d'anciens élèves se souvinrent de lui
et organisèrentun banquet en son honneur. 11 y prit
place en face de Cherubini, et rappela qu'il avait eu

le bonheur de le retenir en France dans des temps
difficiles Berton, Adam, Habeneck, Tulou, Vogt,
Dauprat, Dourlen, Halévy, Panseron, Leborne, Pon-
chard, Samson, de la Comédie française, Zimmer-
man, Henry Lemoine, Léonard, pour ne citer que les
plus célèbres, étaient groupés autour de lui. Après les
toasts, l'acteur Samson improvisa quelques vers, qui
restent comme un témoignage de l'affection qu'a-
vaient pour Sarrette tous ceux qui s'étaient appro-
chés de lui

De celui qui fonda notre Conservatoire
Daus ce banquet heureux nous célébrons la !{llJ1re.
Il revoit ses enfants qui sont un peu barbons;
Les cheveuxont blanchi; toujours jeunes etprospère
Les coeurs n'ont pas changé. Dans ce momentprospèro
Nous nous sentons enfants, en voyant notre 11ère.

Dix-huit ans après ce banquet, en 1838, le gouver-
nement pril la décision de placer le buste de Sarrette
dans une des salles du Conservatoire. Quelques jours
plus tard, le 1i avril t858, âgé de 93 ans, Sarrette mou-
rut. Les obsèques furent solennelles, et des discours
émus furent prononcés à l'inhumation, au cimetière
Montmartre. Puis le silence se fit. On ne se souvint
pas que Sarrette avait laissé un fils dont la piété
filiale obtint qu'après 32 ans, en 1890, une rue de
Paris prit le nom du fondateur du Consertatoire- On
la choisit au Petit-Montrouge, très loin du quartier
des musiciens, où sainte Cécile a sa rue, et où Ber-
nard Sarrette est oublié.

III
GOSSEC

LES FÊTES DE LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE

1 Gossec. Sa carrière jucqu'a 378fl.

François-Joseph Gossec, de son vrai nom Gossé,
est né le i7 janvier tT3t à Veignies, village de la
prévôté de Maubeuge, que Louis XIV avait fait fran-
çais, et qui est redevenu belge depuis 1815.



Ftis d'un laboureur très pauvre, il fut occupé, dé
la tendre enfance,à garder les vaches.Poussé pa
) instinct musical qui l'animait, il remplit les longue
heures vécues dans les champs, en écoutant chante
les oiseaux et en improvisant de naïves mélodie
qui leur répondaient.Puis, après avoir entendu li

ménétrier, il se fit, avec un sabot, une espèce de vio
Ion, sur lequel il s'efforça de reproduire les sons qu
chantaient en lui. Bientôt tout le village s'intéresse
au petit pàtre musicien, et un oncle plus fortuné pi-il
soin d'aider au développement de son inLelligencE
et de ses dispositions musicales si précoces.

On le mit à l'école et à l'église, pour qu'il chantàl
au lutrin avec les enfants de chœur. Quelques mois
plus tard, Gossec était admis à la maîtrise de la ca-
thédrale d'Anvers, où,pendant huit années, il étudia
la musique. Lorsqu'il en sortit, à l'âge de dix-sept
ans, il savait jouer du violon, et ses connaissances
en contrepoint et eu fugue étaient suffifisantes pour
lui permettre de composer correctement. De riches
amateurs de musique réunirent alors les ressources
nécessaires à la réalisation du désir ardent qui lui
vint de se rendre à Paris.

Il y arriva en avec une lettre de recomman-
dation pour Rameau. Le maitre accueillit paternelle-
ment son jeune confrère, reconnut en lui un talent
et une énergie dignes d'ètre encouragés, et lui pro-
cura l'emploi de directeur de la musique, chez le
fermier général La Popelinière,

L'orchestre du célèbre financier avait été formé
pour l'exécution des œuvres nouvelles de Rameau.
Gossec, en dirigeant avec une consciencieuse recon-
naissance l'étude et l'interprétation des ouvrages de
son protecteur, acquit rapidement une grande expé-
rience de chef d'orchestre et compléta son éduca-
tion de compositeur. Dès l'année 1754 il fut en état
de se produire à côté du maître glorieux; et, pour
l'orchestre dont il avait la direction, il écrivit ses
premières sympltonies- Leur apparition attira sur lui
l'attention de tous les musiciens. Il inaugurait en
effet un genre que personne n'avait encore essayé
en France, et qui ne devait fleurir en Allemagne que
cinq ans plus tard, avec Haydn. Le répertoire des
concerts se bornait jusque-là à des pièces pour le
clavecin, à des sonates pour violon ou viole avec
clavecin, à des ouvertures pour orchestre. Les sym-
phonies de Gossec assurèrent à l'art musical tout
entier une extension féconde, qui s'étendit au déve-
loppement des formes et au perfectionnement de
l'instrumentation. La place de Gossec étaitdésormais
marquée dans l'histoire de la musique. Ses contem-
porains lut ont rendu justice, en ne sacrifiant pas sa
gloire à celle d'Haydn. Parlant de laSymphonie,
au livre premier de ses Essais snr la ~nusique~ Grétry
pcrira:« Quoi qu'en ait dit Fontenelle, nous savons
ce que nous veut une bonne sonate, et surtout une
symphonie de Haydn ou de Gossec. »Le fermier général La Popelinière ayant licencié
son orchestre, Gossec devint directeur de la musique
chez le prince de Conti. Il y fit exécuter de nouvelles
symphonies, puis ses premiers quatuors, qui parurent
en 1759. A la même époque, il donna son premier
essai dramatique, la Périgourdine, opéra-comique
en un acte, représenté che~ le prince de Conti.
Une Messe des solennellement interprétée à
Saint-Roch en 1762, lui valut des témoignages d'ad-
miration particulièrement précieux, comme celui de
Philidor, déclarant, après 1 audition, qu'il « donne-
rait tous ses ouvrages pour avoir fait celui-là ». Tous

s les théâtres s'ouvrirent alors à Gossec, et, sans inter-
r rompre la publication de ses symphonies, quatuors
s et trios, il donna
r Le 1%aux Lord, en 1764; les PAcheurs, en 1766; le
s DouLle Dé!~aisemeut, Toinora et Toiuette, deux actes
9 représentés à la Comédie italienne, en 1767 puis
SaGinus, cinq actes, à l'Académie royale de musique,i en 1774; et, sur diverses scènes, Alexis et D<fpAH't MiMmon et Baucis, en 1755 la l'éte du village, ent 1778; Tleéséc, trois actes, en 1782; Hosinc, trois actes,en 1786; la musique des chœurs de la tragédie j!/a.-

Ira, en 1783; celle des chœurs d'Athalie, de Haoine,
en i78B.i L'extraordinaire activité de Gossec se manifesta
aussi en dehors de la composition. En 1770, il avait
fondé, dans les salons de l'hôtel de Soubise, avec le
chevalier de Saint-Georges, le Concert des Amateurs,
pour l'exécution de la musique symphonique; pUIS,en 1773, il prit la direction,avec Gaviniès et Leduc,du Concert spirituel, dont les séances, très suivies,
étaient données pendant le carême,et pOlir lesquelles

il écrivit deux oratorios, la Nativité, l'Arche d'alliance,
puis un 0 safutaris à trois voix sans accompagne-
ment, devenu bientôt célèbre, et dont la musique,
adaptée à d'autres paroles, devait être souvent chan-
tée pendant la Révolution, pour célébrer la Liberté,

Gossec fut aussi un professeur de grand talent et

un organisateur de l'enseignement musical, ardem-
ment dévoué au progrès de son art. La nécessité de

créer une Ecole ro~ale de chant était apparue depuis
longtemps aux musiciens et aux fonctionnaires
royaux chargés des rapports avec l'Opéra, Pendant
l'année 1783, la création de l'école avait été décidee.
Mais aucun des musiciens qualifiés pour en prendre
la direction ne se décidait à assumercette tâche. Le

glorieux émule de Gluck, Piccinni, le surintendant
de la musique du roi, Dauvergne,refusaient leur con-
cours. L'énergie et l'abnégation de Gossec mirent tin

aux incertitudes et aux attentes. Il donna à Louis XVI

son concours le plus complet. Le 3 janvier 1784, un
arrêt du Conseil d'Etat organisait l'Rcole royale de

chant, qui ouvrait le 1,, avril, sous la direction de

Gossec. Il y avait appelé les meilleurs professeurs.
Son activité fut un stimulant pour tous, et d'heureux
résultats se manifestèrentrapidement. Lorsque, vingt

ans plus tard, la République décidera de développer
considérablement l'œuvre d'éducation artistique
commencée par la royauté, elle trouvera en Gossec
le collaborateur nécessaire, formé par une longue
expérience, et dont le dévouement se montrera alors

encoreplus ardent, parce qu'il ne s'agira plus de ser-
vir l'intérêt artistique de quelques privilégiés seule-
ment, mais celui de la nation tout entière.

En 1789, Gossec avait acquis, par ses œuvres et

par son zèle artistique, assez de gloire pour immor-
taliser son nom et mériter l'admiration reconnais-
saute des musiciens. Il avait ouvert la voie à SeS

successeurs, en donnant les premiers modeles de

symphonie, en créant des concerts, en développant
l'orchestre par l'introduction des clarinettes, des

cors, des trombones à l'opéra, par la recherche
d'effets, comme le choeur invisible de l'oratorio la

llativétcr, chantant dans la coupole, qu'on relrouoe
dans Paftt/ftt de Michard Wagner, comme l'orchestre
de trompettes, cors, trombones, clarinettes et bas-

sons, placé dans une tribune élevée et répondant,

pour le « Tuba mirumde la .Ilesse des Norls, à l'or-
chestre occupant la place habituelle,exemple dont
s'inspireront Lesueur et Berlioz.



On a oublié ses symphonies depuis Haydn, ses opé-

ras depuis le triomphe de ceux de Gluck, la Jlesse tlesdepuis le liequiem de Mozart, et toutes ses ini-
tiatives depuis les heureuses imitations qui en furent
faites. Mais il reste à Gossec une gloire qui n'apoint
été éclipsée celle d'avoir été le plus grand musicien
de la liévolution.

Quand elle éclata, il avait cinquante-cinq ans, et
sa renommée était faite. Cependant, il va s'affirmer
te plus ardent parmi les jeunes musiciens qui se
grouperont autour de son enthousiasme, et le plus
actif parmi ceux qu'enflammera son ardeur. Il sera
le compositeur des premières fêtes célébrées en
n!)0, à qui se joindront Catel, Pleyel, Rouget de
Liste, en <79<, Méhul, en 1793, Cherubini, Dalayrac,
Devienne, Lesueur, en 1794, Berton, Gaveaux, en
1-lu,i; et, aux dernières fêtes célébrées en 1799, il
paraitra encore. Il prendra une part prépondérante
dans la fondation du Conservatoire, en 1795, et col-
laborera à toutes les méthodes rédigées pour l'ensei-
gnement des élèves. Pendant dix années, il sera l'a-
pôtre convaincu de la doctrine artistique, qui veut
l'arten communion avec le peuple. Et, dans l'histoire,
le nom de Gossec restera glorieusement représen-
tatif, avec ceux de David et de J.-M. Chénier, de l'art
né de la Révolution, du mouvement à la fois social,
philosophique,artistique, qui institua les fêtes de la
première République.

Les premières manifestations de ce mouvement,
depuis 1789, au lendemain de la prise de la Bastille,
jusqu'en 1792, au lendemain de la première fête de
la Liberté, sont particulièrement utiles à connaitre.
1\ous les retracerons donc ici avec le développement
nécessaire.

2. Les Fêtes de la première Sépnlrllyue.
Première période:4"188 à IM4..

e

Ce n'est point dans la rue que furent célébrées les
premieres fêtes de la Révolution, mais dans les égli-
ses, et avec de la musique religieuse. Le lendemain
de la prise de la Bastille, on chanta un Te Deum à
Ketre-Dame.Commel'ont écrit Edm.etdeGoncourt,

le bon Dieu eut, aux premiers jours de la Révolu-
tion, la popularité de Louis XVI n. Et ils ont cité
cette profession de foi imprimée dans un journal du
temps « Le père des humains peut-il être un aris-
tocrate? L'arc-en-ciel qui couronne sa tête majes-
tueuse n'est-il pas une assez belle cocarde patriotique
et directementaux couleurs de la nation ?.a

Pour accueillir Louis XVI arrivant de Versailles à
Paris, le 17 juillet, ce fut, il est vrai, à un opéra-
comique en vogue de Grétry, Lucile, que le peuple
emprunta son chant de bienvenue On peut-on être
niieua; qu'au sein de sa famille; mais, au malin de la
nuit du 4 août, où noblesse et clergé avaient abdiqué
leurs droits territoriaux et personnels, ce furent des
chants hturgiques et un sermon qui préludèrent au
mouvement populaire dont Paris fut animé, à l'issue
du service funèbre célébrépour le repos des citoyens
morts à la défense de la cause commune ').

Ce jour-la, le tambour fut la seule musique qui
retentit dans la rue.

L'enthousiasmene devait atteindre l'art que peu à
peu. Le peuple avait été appelé à l'église pour hono-
rer la mémoire des citoyens morts à la prise de la
Bastille. C'est là aussi que, quatre jours après, le
dimanche 9 août, il fut convié pour fêter les soldats-
Moyens de ta garde nationale, au jour ou, inaugu-

rant leurs uniformes, des bataillonsse réunirent dans
plusieurs districts pour la bénédiction des drapeaux.

Le lendemain,Paris était encore en fête. Les dames
du marché Saint-Martin se réunirent au prieuré pour
se rendre a l'église Sainte-Geneviève, ayant à leur
tête des tambours, de la musique et un détachement
de la garde nationale. Arrivées à l'église, ces dames
M

assistèrent à une messe solennelle et musicale,
ainsi qu'à un Te Ilr.nnt en action de grâce de l'heu-
reuse révolution qui venait de s'opérer (liéuoleetions
da Pmris).

Puis, le mois suivant, les hommes, eux aussi, vou-
lurent mettre en action leur enthousiasme, et, le
t4 septembre,vers l'église de la patronne de Paris,
monta le nouveau cortège.

On verra par le compte rendu de cette manifesta-
tion, extrait de la Chronique ~le Paris, que déjà le
peuple aspirait à exprimer sa joie de la liberté con-
quise, en une fête célébrée hors des enceintes qui ne
pouvaient le contenir tout eutier
Le faubourg nombre prodigieux renduen procession à Sainte-
Geneviève. Le nombre prodigieux des femmes, toutes vétues de
blanc et rangées sur deux Êtes, leur air religieux et l'ordre dans
lequel elles marchaient, les armes ornées de bouquets qui s'éle-
vaient au milieu du sexe désarmé, douze cents hommes de la
milice bourgeoise en uniforme, le bruit du tambour,le son des
instruments et jusqu'au choix des airs, la représentation en bois
de cette formidable forteresse, portée sur les épaules des braves
sardes-françaisqui l'ont prise,le concours du peupleles applau-
dissements quides rues, des croisées remplies de apec-
tateurs, tout donnait un vif tnteret A cette fête patriotique, dont
la pompe a dû être superbe du côté de la rue Saint-Antuine, ou
ellepu bien mieux se développer.

Enfin, elle nous donnaitune idée de ce que doit être un jour la
fête dont la célébration doit sans doute suivre la clôture de la
constitutionet dont l'anniversaire sera notre première file naVO-
nale.

Mais t heure n'était pas venue, et c'est encore à
l'occasion d'une cérémonie religieuse que, le 27 sep-
tembre, le peuple fraternisa. A l'église Notre-Dame
fut renouvelée, avec un appareil extraordinairement
pompeux, pour les drapeaux des soixante bataillons
des soixante districts,la solennité de la bénédiction;
et l'abbé Fauchet, devenu le

'<
prédicateur ordinaire

du peuple parisien depuis un sermon où il avait
appelé Jésus-Chris! « la divinité concitoyenne du
genre humain y glorifia la liberté.

Cependant, la musique s'organisait; le capitaine
Bernard Sarrette, avec les musiciens et les élèves du
dépôt des gardes françaises, soldés, habillés et pour-
vus d'instruments à ses frais, avait formé la musique
de la garde nationale, et Gossec écrivait pour elle
des marches dont la joyeuse sonorité mettait en fète
les rues de Paris. Jusque-là, le peuple n'avait guère
chanté qu'au son de l'orgue; désormais il allait pou-
voir chanter dans la rue, au son de la musique mili-
taire.

Le mouvement artistique commençait seulement
à se dessiner, lorsque la première fête en plein air de
la Révolution, la Fédération, fut décrétée par l'As-
semblée nationale. La musique n'y tint point la place
qu'elle devait occuper dans les fêtes suivantes; mais,
ce jour-là, l'élan fut donné, et l'indifférence avec
laquelle fut accueilliel'exéculion du Te Dema de Gos-
sec, transplantéde l'église ~otre-Dame dans l'immen-
sité du champ de Mars, montra la nécessité de créer
des œuvres nouvelles, de renoncer aux architec-
tures sonores des cathédrales, de ne plus continuer,
dans les jours de fêtes, suivant l'expression d'an audi-
teur, « à assourdir le peuple de l'hymne latine, qui ne
peut émouvoir son cœur, ni peindre ses affections n.

Bernard Sarrette était en avance sur les compo-



siteurs, et, avec ses musiciens de la garde nationale,
il accompagna l'enthousiasme du peuple non seule-
ment au jour de la fête, mais pendant les semaines
qui précédèrent et qui remplirent le champ de Mars,
aménagé par les citoyens eux-mêmes, d'une allé-
gresse formidable.

Les musiciens n'étant pas encore venus à lui, le
peuple se donna une chanson pour soutenir son en-
thousiasme. Au dicton populairequîeiprimaitnatve-

C'est une formidable poussée d'enthousiasmequi,
renversant les hésitations de l'Assemblée nationale
et les objections des réactionnaires, décida la fête de
la Fédération, célébrée au champ de Mars le i4juil-
let 1790.

A la volonté du peuple de Paris qui désirait ar-
demment commémorerla prise de la Bastille, s'était
ajoutée la volonté du peuple des départements, qui,
délivré des antiques barrières provinciales, aspirait
à solenniser l'unité de la patrie. Dès la fin de i789, à
Valence, à Montélimar,en Bretagne, dans le Jura, des
citoyens s'étaient réunis pour abjurer la province et
affirmer la joie de la destruction des petites patries
locales et de l'avènement de la nation soumise à
une loi commune; peu à peu, l'enthousiasme avait
gagné le pays tout entier, et, dès les premiers beaux
jours de l'année~790, les Parisiens savaient que,
lorsqu'ils s'assembleraient au champ de Mars pour
fêter la France libre, les représentants de tous les
départements se joindraient à eux pour fêterla fra-
ternité des Français. Aussi, contre cet immense mou-
vement, tous les obstacles accumulés devaient-ils être
impuissants à empêcher que la célébration de ladate
anniversaire de l'affranchissement ne devint la date
anniversaire de l'union.

On avait mis de la mauvaise volonté à préparer le
champ de Mars; mais, en quelques jours, le peuple
avait bonleversé le terrain et l'avait transformé en
un vaste amphithéâtre garni de gradins, au milieu
duquel s'élevait l'autel de la Patrie, où l'on montait

mentsafoi:Çaira,faira-Uadapta)'aird'une
contredanse fameuse,le Carillon national, surlequel
on avait tant dansé chez Marie-Antoinette, et ce fut
le chant national, dont la France entière retentit,
quand les provinces libérées se préparèrent à venir
s'unir fraternellementà Paris. Pour avoir devancé Il
Marseillaise, le Ça ira a mérité que Michelet lui con.sacrât une page immortelle dans son Ilistoire de la
REVOIutio~a.

par quatre escaliers terminés chacun par une plate-1
forme couronnée de cassolettes antiques; puis il avait

<

édifié, du côté de l'Ecolemilitaire, une haute tribune
drapée en bleu et en blanc et, du côté de la Seine,

un gigantesque arc de triomphe.
Pour cette première manifestation en dehors de

l'Église, on n'avait point recherché autre chose que
la pompe religieuse, et ce fut une messe qui précéda
la cérémonie du serment civique. Cinq mois aupara-
vant, le 14 février 1790, une même cérémonie avait en
lieu à Notre-Dame, où les membres de l'Assemblée
nationale avaient juré fidélité à la nation, à la loi et

au roi. Les journaux avaient constaté la froideur de

la fête mais, au champ de Mars, le 14 juillet, ['enthou-
siasme du peuple fit la fête grandiose.

Un souvenir du formidable enthousiasmede la Fé-

dération nous reste. C'est le Chant du 14 juillet, de

Gossec, sur un poème de Chénier.
L'œuvre ne fut point entendue à la cérémonie da

champ de Mars, où l'on exécuta un Te Deuan com-
posé par Gossec, ni dans les jours de fête qui précé.
dèrent et suivirent, où l'on chanta le refrain entrai-
nant du Ça ira. Dans cette première fête célébrée
hors de l'église, mais demeurée attachée à la pompe
religieuse par la célébration de la messe sur l'autel

de la patrie érigé au champ de Mars, il n'y avait pas
place pour l'art, né de l'enthousiasme du peuple.

Cependant, l'œuvre était née le 14 juillet 1790, car
les journaux publiés au commencement du mois

citent les vers les plus caractéristiquesdu poème, et



l'émouvante sincérité de la musique marque l'heure
d'exaltation et de foi en la liberté qui t'inspira. Elle

demeure pour rappeler de quels sentiments furent
pénétrésnos a!en.torsquet'anniver9airedelaliberté
conquise les unit dans le même espoir de fraternité,
et ce serait aujourd'hui le chant national des Fran-
<'atS si n'avait point surgi la MftfSM~ats~ devenue,
avec assez de gloire, le chant guerrier de la France
victorieuse, pour que fut délaissé le chant pacifique
de la France affranchie.

Moins de deux mois aprèsla fête dela Fédération,
une

nouvelle tragique bouleversait Paris plusieurs
centaines de soldats de la garnison de Nancy, appar-
tenant au régiment Mestre-de-Camp, Il celui du Roi,
à celui des Suisses de Châteauvieux,avaient été mas-
sacrés, le 31 août, parla troupedes gardes nationales
de la Meurthe et des départements voisins, comman-
dée par le général Bouille.

L'exaspération des Parisiens menaçait de devenir
dangereuse, lorsque l'Assemblée nationale décida de
donner au champ de Mars une fête funèbre en l'hon-
uenr des citoyens mortsa Nancy et, le 30 septembre
1790, Paris s'assembla au champ de la Fédération,
où, en présence de la garde nationale et d'une dépu-
tation des régiments de Nancy, sur l'autel de la
Patrie, qu'entouraient soixante aumôniers revêtus
de leurs ornements sacerdotaux de deuil, fut célé-
brée, à la mémoire des victimes de l'amour de la
patrie et des victimes de la loi n, la cérémonie expia-
toire. Dans le compte rendu qu'en donna la Chronique
de Paris nous voyons apparaltre une nouvelle préoc-
cupation celle d'associerpleinement la musique aux
fètes, par des œuvres écrites spécialement.

La tèle funèbre du champ de la Fédération a été imposante.
L'aute) de la Patrie était tendu en noir drapé de blanc, entouré
dceypréset de quatre cassolettes d'où sortait une fumée épaisse;
il était surmonté d'une forteresse. La galerieétait drapéecomme
J'autel. Les six divisions sont entrées en même temps par les
principales ouvertures,les armeRbas et dans le plus grand ordre;
elles portaient un étendard à la romaine, surmonté d'une cou-
ronue de cyprès. La musique a exécuté fonaerlnre de tlemopAaa
et quelques marches. On aurait désire des morceaux mlcux
adapta à la circonstance.

D'après ce témoignage contemporain,aucune mu-
sique spéciale n'aurait été composée à l'occasion de
cette fête funèbre. Quelques marches sont seulement
signalées, avec l'ouverture de l'opéra de Vogel, Démo-
ptou, représentéen 1789, qu'un autre récit du temps
dit avoirété exécutée auchamp de Mars, le 20 septem-
bre, par « douze cents instruments à vent x. Cepen-
dant, un portrait de Gossec, exposé dans la biblio-
thèque du Conservatoire, montre, sur le pupitreser-
vant d'appui au compositeur, des feuilletsdemusique
qui portent ce titre ~arcAe lugu6répourles honneurs
funéraires qui doivent étre ,'endus au champ de la Fé-
rlAratlort,le 20 septenibre 1790, auxntdttes des citoyens
morts a fa~aire de Nancy. La très grande impression
(lue produisit cette marche lugubre de Gossec, quel-
ques mois plus tard, aux obsèques de Mirabeau, et
qui fut éprouvée par tous, rend peu vraisemblable
l'exécution à la cérémonie funèbre du 20 septembre.
C'est là une question d'histoire peu passionnante et
dont nous ne nous serions point inquiété, si elle ne
nous avait donné l'occasion de mettre en relief la
très significative remarque de la Chronique de Paris
sur la musique,qu'on aurait désirée « mieux adaptée
à la circonstance

Cette préoccupation marque qu'en dehors des

artistes, comme Sarrette et Gossec, déjà orientés
vers un art musical nouveau, commençait à s'affir-
mer universellement le rôle prépondérantde la mu-
sique dans les fêtes de la Révolution; et que, deux
mois après la Fédération, où l'on n'avait point fait
place à la musique, on s'inquiétait de la part qu'elle
avait prise à la cérémonie funèbre en l'honneur des
soldats morts à Nancy, et on conviait les musiciens1créer des œuvres pour les cérémonies futures.

Le u avril 1791, Paris tout entier conduisit Mira-
beau au Panthéon. On avait proposé d'abord l'inhu-
mation sous l'autel de la Patrie, érigé au champ de
la Fédération; mais bientôt on avait compris que le
héros de la liberté ne serait dignement honoré que
si l'hommagerendu préparait l'instauration du culte
à l'humanité libre, et on avait décidé de mener dans
un triomphe le corps de Mirabeau à l'église Sainte-
Geneviève, vouée par la patrie reconnaissante à la
mémoire des grands hommes et choisie pour être
leur panthéon.

La sévère beauté et la majesté de l'édifice évo-
quaient des pensées dont Edgar Quinet s'est fait
l'interprète éloquent Voilà pourquoi cette vaste
enceinte ressemblait a un forum; c'est la place où
se réunira le peuple pour rendre son jugement sur
les morts. » Voilà pourquoi cette colonnade portait
si haut ses splendeurs; pourquoi la coupole se dres-
sait comme une couronne sur la tête de Paris. Il
s'agit ici de l'apothéose non d'une bergère, mais de
la France, de la patrie, sous la figure des grands
hommes qui vont surgir au souffle d'un monde
nouveau.)'n

Pendant que l'Assemblée nationale décidait l'a-
pothéose de Mirabeau, le peuple avait empli la ville
de son agitation inquiète et émue; mais quand était
venu le moment de la cérémonie, il était entré
dans le recueillement, et il n'en sortit point pendant
tout le temps que dura la pompe funèbre de Mira-
beau, la plus vaste, K la plus populaire qu'ilyait
eu au monde avant celle de Napoléon M, a écrit
Michelet.

L'exécution, à la pompe funèbre de Mirabeau,'de
la Narclae hrgee6re,da Gossee, où le compositeur avait
employé le tam-tam, laissa aux contemporains un
profond souvenir. Les Révolutionsde Paris écrivirent
« Les prêtres étaient précédés d'un corps de mu-
siciens, exécutant sur divers instruments étrangers,
naturalisés depuis peu en France, une marche véri-
tablement funèbre et religieuse; les notes, détachées
l'une de l'autre, brisaient le cœur, arrachaient les
entrailles et peignaient d'avance la situation où on
allait se trouver à la vue du cercueil.Le àlortiteui-
rappela le roulement lugubre du tambour et les
sons déchirants des instruments funèhres qui répan-
daient dans l'Ame une terreur religieuse.Long-
temps après, MI' de Genlis évoqua la mémoire de
cette cérémonie et de l'émotion créée par la Al~erche

lugubre n Je ne connais point de compositions
musicales de concerts où l'on ait imaginé de placer
des silences complets de tous les instruments;cepen-
dant, dans te genre religieuxet funèbre, le plus beau
de tous, des silences composés d'une ou deux me-
sures produisent un effet prodigieux; ceux qui ont
entendu la musique funèbreexécutéeà l'enterrement
de Mirabeau peuvent en juger. Cette musique était
admirable, les silences faisaient frémir, c'était véri-
tablement le silence de la tombe. n





Si profonde avait été l'impression produite par la
marche lugubre de Gossec, dont les harmonies dou-
loureuses avaient rythmé la marche du cortège dans
la nuit, que désormais la musique eut sa place défi-
nitivenient reconnue dans toutesles fêtes de la Hévo-
lution, et qu'elle s'y manifestanon seulement par
l'orchestre d'instruments de cuivre et de bois dont
Sarrette avait pressenti la nécessité, mais encore par
des œnvres spécialement composées pour l'événement
célébré.

Trois mois après la pompe funèbre de Mirabeau,
Voltaire entrait au Panthéon; et déjà les chœurs
s'unissaient aux instruments pour l'exécution gran-
diose d'hymnes qui restent parmi les plus beaux de
ceux qu'a produits l'art de la Révolution.

Di·s l'année 1790, Charles Villette, mari de la fille
adoptive de Voltaire, avait demandé la translation
du corps de Vottaire àParis, où la sépulture lui avait
été refusée en i'778, et proposé la consécration aux
grands hommes d'un temple de la capitale

D'après les décrets de l'A.semblée nationale,
l'ahbaye de Sellières est vendue. Le corps de Vol-
laire y repose. Souffrirez-vous que cette précieuse
rehque devienne la propriété d'un particulier?.
Vous approuverez sans doute, messieurs, la trans-
lation de Voltaire à Paris il s'agit de déterminer le
lieu oÙ il doit être déposé. Si les Anglais ont réuni
leurs grands hommes dans Westminster, pourquoi
hésiterions-nous à placer le cercueil de Voltaire dans
le plus beau de nos temples, dans la nouvelle Sainte-
~~enevii~ve, en face du mausolée de Descartes, queton alla chercher de même il Stockholm, seize ans
après sa mort? C'est là que j'olTre de lui élever un
monument à mes frais.»Poussée par l'enthousiasme du peuple, qui vou-

lait affirmer dans la pompe des fêtes civiques son
avènementà la liberté et il la fraternité, l'Assemblée
nationale saisit l'occasion qu'apportait la circons-
tance imprévue de la vente de l'abbaye de Selliére'
et, le 30 mai 1791, elle décréta la translation des
cendres de Voltaire au Panthéon.

Pour cette fête, qui ne réclamait point de chanta
funèbres, et dont aucun rite ne prévoyait la célébra-
tion, on fit appel au concours de tous les arts: le
peintre David en fut l'ordonnateur, et l'architecte
Cellerier l'exécuteur; le poète M.-J. Chénier écrivit
des odes et des hymnes, le compositeur Gossec les
mit en musique, et Bernard Sarrette en assura l'in-
terprétation.

A l'effort de ces talents se joignit celui de tous ceux
qui avaient fait la Révolution, et dont la manifesta-
tion se produisit sous les formes les plus diverses.

Fixée d'abord au 4 juillet 1791, la translation des
cendres de Voltaire fut retardée au ifjuillet par la
fuite du roi et son arrestation à Varennes. Mais le,
esprits oublièrent pour un moment leur inquiétude
de l'avenir, et une grande exaltation anima Paris
pendant les jours que dura la glorification de Vol-
taire.

Le dimanche 10 juillet, le char portant son corpc
entrait dans la capitale après un trajet lrioruphal<'v

travers les provinces enthousiastes.
Les restes de Voltaire furent conduits à la place de

la Bastille et déposés sur un cénotaphe de lauriers et
de roses, élevé à l'endroit où, depuis deux ans, n'é-
taient plus les cachots qui avaient jadis emprisonné
le poète. Un immense pèlerinage s'empressa vers le
cercueil Heuri, et rien n'aurait troublé la majesté de
cet hommage émouvant si quelques malveillances no
s'étaient efforcées de créer un mouvement de protes-



tation, en prétextant l'indignité scandaleuse d'une s
cérémonie où l'on n'avait point convié la religionqui u
avait rejeté Voltaire, et aussi l'imprévoyance admi-
nistrative de l'Assemblée nationale, qui dilapidait des e
finances en fêtes inutilementpompeuses, t'

Pour répondre à ces tentatives de désordre, c
Charles Villette donna la preuve que la dépense de d

l'Etat se bornait à 18.000 livres. Et le rédacteur des d

Iiévolulions de Paris s'opposa ait reproche de scan- fi

dale, en rappelant ta glorificationdu poète italien r
Pétrarque, où le pape lui-même avait pris place, h

sans étonnement, à côté des dieux mythologiques l'
figurés, La cérémonie de la translation des cendres a
de Voltaire au Panthéon, le lundi H juillet 1791, a
put s'accomplir avec la sérénité et la grandeur qui F

convenaient à l'acte de glorification accompli par un il

peuple alfranchi envers le génie libérateur. Gossec fi
avait écrit un choeur à trois voix d'homme, avec har-
monie, Peuple, érei7le-toi, sur un fragment de Samson h
de Voltaire, qui fut exécuté devant l'Opéra; puis un d

chant, avec harmonie, sur un poème de Chénier, Ce ne
sont plus de pleurs. qui fut exécuté devant la maison 1.

de Voltaire, quai des Théâtins, devenu quai Voltaire, d

le jour même de la cérémonie. B

La place qui convient aux arts leur avait été, pour d

la première fois, donnée sans parcimonie, dans la r
translation de Voltaire au Panthéon. Aussi, désor- r
mais, à l'habitude déjà prise de mettre en action les g
enthousiasmes du peuple, au moyen de fêtes et de L

cérémonies, s'ajoute celle de ne plus recourir aux t

rites consacrés de la liturgie, pour la célébration 1

solennelle des événements patriotiques et des vertus
civiques. Les espritsétaient encore sous l'impression 1

du spectacle grandiose de la translation de Voltaire t
au Panthéon, le il juillet 1791, lorsque vint le jour
de la commémoration de la prise de la Bastille, <

devenu, depuis le 14 juillet 1790, l'anniversaire de la
Fédération.

Le peuple s'assembla au champ de Mars, mais ne f

s'y anima point. Le goût lui était venu de cérémo- t

nies moinsprévues et plusanalogues au temps », r

que la célébration de la messe sur l'autelde la Patrie r

par l'évêque de Paris. En outre, à cette heure, que
l'arrestation du roi dans sa fuite vers l'étrangeret
les hésitations de l'Assemblée nationale rendaient
anxieuse, cette répétition stricte, où même l'élément
liturgique était diminué, de la cérémonie accompa-
gnant le serment de fidélité à la nation célébrait si
pauvrementle deuxième anniversaire de l'affranchis-
sement de la patrie et le premier anniversaire de
l'union des citoyens, que le peuple ne se souvint de
son triomphe à la Bastille et de son enthousiasme à
la Fédération, que pour ressentir plus douloureuse-
ment la déception de son immense espoir.

Le lendemain 15 juillet, l'inquiétude de l'avenir
l'avait repris tout entier. Dix mille citoyens signè-
rent, ce jour-là, sur l'autel de la Patrie, une pétition
iL l'Assemblée nationale, qui discutait alors l'inviola-
ttitité de la personne du roi. L'Assemblée avait
espéré faire le calme en rendant un décret qui met-
tait en accusation le général de Bouillé pour avoir
préparé la fuite du roi, et un décret qui mettait
Louis XVI hors de toute accusation.On avait espéré faire le calme; ce fut l'agitation
qui sortit de cette décision précipitée. Toutes les
sociétés patriotiques se donnèrent rendez-vous au
champ de Mars, le 17juillet, et plus de quarante
mille personnes se préparèrent à signer, sur l'autel
de la Patrie, une nouvelle pétition demandant à l'As-

semblée nationale de revenir sur le décret qui, avec
un trop grand empressement, innocentait le roi.

L'apparition subite de dix mille gardes nationaut
en armes, accompagnés d'un détachement de cava-
lerie, interrompit brusquement les danses et les
chants de ceux qui trompaient ainsi l'impatience
d'apposer leur signature. Puis les têtes s'aUolèrent
devant tout cet appareil de violence, qui défiait la
liberté d'opinion; les gardes nationaux furent inju-
riés, ils répondirent par des coups de fusil; des
hommes, des femmes, des enfants réfugiés près de
l'autel de la Patrie y furent massacrés. Pour ne point
avoir su prévoir l'oubli des sommations préalables,
auxquelles la foule eut obéi, le maire Bailly et La.

Fayette mirent à leur popularité cette tache de sang
ineffaçable, et les atroces exaspérations de la Terreur
furent devancées.

Les espérances de réaction que fit naitre cette
lugubre journée du 14 juillet 179ne devaient pas
durer longtemps.

L'Assembléenationale, en s'empressantde mettre
le roi hors de cause, n'avait pas trompé la confiance
du peuple. On le comprit, lorsque les esprits com-
mencèrent à revenir au calme. Dans la constitution
dont elle allait achever l'élaboration, un article
reconnaissait l'abdication du roi au cas où le ser-
ment prêté par lui ne serait pas fidèlement tenu. La
générosité de la mesure politique qui avait innocenté
Louis XVI au retour de Varennes apparut alors, et
la proclamation prochaine de la Constitution sembla
la promesse certaine d'une ère de paix fraternelle.

On accueillit avec joieladécisionprise parl'Assem-
blée nationale de fêter solennellement la proclama-
tion de la Constitution, et quand vint le jour fixé,
le 18 septembre n91, le peuple montra, par son
enthousiasme,qu'il était reveuu à la confiance et à
l'espoir.

La proclamation de la Constitution solennellement
faite le 18 septembre 1791 marque dans notre bis-
toire une date inoubliable, car, en ce jour, avec les
devoirs liant les gouvernés aux gouvernants, furent
déclarés les droits de l'homme. A la célébration de
cette fête civique, qu'on avait voulue sans apparat,
sans décor, simplement grandiose, la musique aiait
été jugée digne d'être conviée. L'hymne de Gossec,
déjà exécuté à la translation de Voltaire au Pan-
théon, Pcneple, éveille-toi, Romps tes férs, y devint
l'expression de l'enthousiasme du peuple français,
soulevé par la sincérité de sa foi jusqu'à la certitude
de la Liberté et de la Fraternité. Abandonnant leurs
armes, les' soldats de la garde nationale portèrent
Gossec en triomphe, quand résonnèrent les dernières
notes de l'hymne.

Les musiciens peuvent se souvenir avec orgueiL
de la place que tint leur art à la fête où furent pro-
clamés, par la déclaration des droits de l'homme etdu citoyen, les principes qui sont demeurés l'évan-

gile de la Révolution. Et pour cette manifestation
~lorieuse, ils doivent une reconnaissance particulièreàleur ancêtre Gossec.

r A l'occasion du retour à Paris des Suisses du régi-
t ment de Chateauvieux, fut célébrée la première

a fête de la Liberté x.
i Complètementéclairéepar Iesarrii''re-pensces réac-

s tionnaires du général de Douillé, qui avait voulu la

1 condamnation deces soldats républicains en li90 etqui avait préparé la fuite du roi a l'étranger en 1;91,
1 l'Assemblée nationale s'était décidée, dès le com-
mencement de l'année 1 i92, à amnistier les sunl-



mnts du régiment de Châteauvieux. Elle n'avaitsongé
qu'à accomplir un acte de justice; mais ceux en qui
les derniers événements avaient exaspéré l'attache-
ment aux anciennes institutions y voulurent voir un
encouragementà l'insubordination, et ils créèrent un
mouvement de protestation. L'organisation d'une
fête de la Liberté, pour accueillir les graciés, fut la
réponse du peuple.les obstacles accumulés, les préparatifs
furent poussés avec tant d'activité, que la date de la
célébration put être fixée au 15 avril, et que rien ne

manqua à l'éclat de la journée,pas même les décora-
tions imaginées par le peintre David, auxquelles on
avait proposé de renoncer pour ne pas retarder la
fêle, qui suscitait des récriminations de plus en plus
bruyantes.

Impuissants, les détracteurs de la fête de la Liberté
durent assister à son succès- Tous les arts s'étaient
unis pour la faire triomphante. Le peintre David
avait organisé le cortègeet orné le char de la Liberté
de peintures dignes d'un musée. Le musicien Gossec
avait exprimé l'allégresse populaire en une ltotlde
nationale, que tous chantèrent et danscrent, au son
de l'orchestre d'harmonie de Sarrette, et en un
Hymne à la Liberté sur un poème de Chénier, Premier
bien des mortels, ô Liberté, qui mèla à la gaieté de la
danse chantée la pure émotion d'un gracieux can-
tique.

Le récit que nous trouvons de cette fête dans le
Afonitcurmontre qu'il y avait alors assez d'unanimité
dans les esprits du plus grand nombre pour qu'on ne
redoutât point les occasions de rassembler le peuple,
et que la fête de la Liberté, célébrée le 15 avril 1792,
fat assez impressionnante pour qu'apparût, dés ce
moment, la préoccupationde voir instituer des fêtes
nationales, régulièrement fixées à diverses époques
de l'année

La fète de la Liberté a étâ célébrée avec une affluence,
une allégresse, un ordre, une paix, une Cffusion franchede bien-
vevllanec et de joie populaire qui doit laisaer un souvenir doux
dans de tous les patriotes, un sentiment de confusion
danscelledes ennemis impuissants du bienpublic, eth cette
cuisant dans le cœur de quelques écrmains qui, opposant iL cette

las une contradictIon aussi absurde qu'opiniâtre, ont risqué de
la rendre sanglante.

Le peuple est digne d'être libre. LIm6 4 Jui-mëmc dans
l'efforl d'un triomphequ'on 1ui a dlspulé, ila su s la fms s'y livrer
et s'yIl ét.it 1!~ dans toute sa force, et il n'en a point
abusé.

Pas une arme peur réprimer les o'tces, mai~ pas un excès à.
ri-pnmor. Nous dirons auxadtn)nistrateuF~:Donn<'xsouYGntJ&
ces fètes au peuple; répétezCI'Ue-Cl chaqueannée le 1'. avril quetafetedctaLibert&soitnotrcfeteprintanicte,qued'autres
solennités civiques signalent le retour des autres saisons de
l'année.

Les fêtes populaires sont la meilleure éducationdu peuple.n
L'élan est en effet donné, et désormais l'habitude

de se réunir dans des fêtes et dans des cérémonies
est prise. Beaucoup, par esprit de réaction, avaient
tenté de s'opposer à cette fête de la Liberté, célébrée

le f5 avril i792. Mais ceux-là mêmes s'empresseront
de vouloir répondreau succès de la fête obtenu contre
eux, en instituant une autre fête. Dans une émeute,
le maire d'Etampes, Simoneau, a été tué- La glorifi-
cation de sa mémoire, en une cérémonie funèbre au
champ de Mars, sera la raisonde cette fète, dite « fête
de la loi n. Elle eut lieu le 3 juin 1792, et, pour la
circonstance, Gossec composa un nouvel hymne,
le Triomphe de la loi.

A cette préoccupation unanime de réunions popu-
taires solennelles, les événements, en cette fin d'avril
t792, vont encore ajouter. L'Autriche a déclaré la
guerre à la France, le 25 avril, et quelques semaines
après, la Hussie et la Prusse seront alliéesà l'Autriche.
C'est l'heure où l'Assemblée législative proclamera la
patrie en danger. La fièvre patriotique anime tous les
Français. Le soir de la déclarationde guerre, à Stras-
bourg, nalt le Chant de guerre pour l'armée du Rhin,
que son auteur, le capitaine Rouget de Lisle, dédie au
maréchal Lukner. Trois moisplus tard, les Marseillais,
dans la journée du 100 août, le chanteront pour entral-
uerle peuple aux Tuileries. Paris, qui chante déjà le
Ça ira, la Carmagnole, Veillons au salut de l'empire,
adoptera alors la Dfarseillaise, bientôt chant national,
et, quand viendront les occasions de se réunir, ce
chant, que tous connaissent et dont l'ardeur est res-
sentie par tous, sera l'éloqueute expression du senti-
ment collectif.



La commémorationdu 11 juillet 1789 est célébrée
en 17!12, au champ de Mars. On y chante le Clusnt du
l f fnsl(et de Ghénier et de Gossec, et une u·.uvre
nouvelle des mêmes auteurs illtilulée lletlyramGc
pour lu h'~·dératio» « Vive jamais, vive la liberté!n
Les esprits cependant sont en pleine agitation. Le
20juin, les faubourgsSaint-Marceauet Saint-Antoine,
commandés par Santerre, ont envahi les Tuileries et
forcé le roi il porter le bonnet rouge. L'orage, qui écla-
tera le 10 aoùtfgronde déjà. Mais rien ne peut contre
le désir général de se réunir au jour de l'anniversaire
glorieux. De plus en plus, la musique prend une place
prépondérante. Tous ces musiciens, toutes ces voix
d'hommes et de femmes, collaborantà ('exécution de
la même oeuvre, apparaissentcomme le symbole des
sentiments d'union et d'enthousiasme qui appellent
tout un peuple, le même jour, dans le même lieu.

La journée du 10 août même est immédiatement
célébrée par une cérémoniefunèbre, improvisée dix-
sept jours après l'événement, le 2août. Cette fête
commémorative eut lieu, à neuf heures du soir, aux
Tuileries, à l'endroit où étaient tombés les morts
dont on honorait le souvenir. Elle fut très impres-
sionnante et laissa aux assistants une douloureuse
émotion, que Michelet a notée dans l'flistoire de la
HetotMf'fM Les chants sévères de Chénier, la mu-
sique âpre et terrible de Gossec, la nuit qui venait et
qui apportait son deuil, tout remplit les cœurs d'une
ivresse de mort et de pressentimentssombres.n

Enfin la proclamationde la République, le 22 sep-
tembre1792, va marquer le progrès décisif des idées
nouvelles. C'est l'avènement de la démocratie. Tout
ce qui est conforme à l'organisation sociale que la
France se donne, et peut la fortifier, se développera
naturellement et librement. On ne discute plus dans

Cette première version de la Dterseillmse est donnée tci à Utrc de curiosité, avec toutes les défectuositÓ8 de la première imyression,
folle à Strasbourg. I i\ole de l'r~lileur.)

les clubs, dans les journaua, sur l'utilité des fêtes. Le

temps est proche où les gouvernants voudront ériger
en système et établir avec une régularité périodique
les manifestationsjusqu'alors inspirées par l'enthou.
siasme du moment ou la fierté des souvenirs. Cette;
de la fin de l'année 1792 et celles de l'année 1793
orientèrent définitivement la pensée des hommes au
pouvoir vers cette préoccupation.

En cette fin de l'année i792, le mouvement s'élen.
dit hors Paris. Après la victoire de Valmy, le géné-
ral Kellermann organise une fête triomphale sur le
champ de bataille. Il veut faire chanter un Te ller~m,

mais le ministre de la guerre, Servan, lui écrit,àla
date du 26 septembre u La mode des Te Ilewn est
passée. Faites chanter solennellement, et avec la
même pompe que vous auriez mise au Te /JC'I,
l'Hymne des dlarseillais, que je joins ici à cet etiet.

»Le5 octobre, Carnot et Lamarque arrivent à Bor-
deaux, pour se rendre en mission près de l'armée
des Pyrénées. Leur passageest l'occasion d'une céré-
monie au champ de Mars, en l'honneur de l'inau-
guration de la République ». Du 20 septembre au
12 octobre, la victoire de Valmy, la conquête de la

Savoie, la dissolution de l'armée des princes, le teeu)
de l'armée des alliés au delà du Rhin et dans les Payç-
Bas, ont exalté l'ardeur patriotique. Dès le 28 sep-
tembre, le ministre de la guerre a proposéà la Con-
vention de décréter l'exécution solennelle it Paris de
l'Hymne des Dfarseillais, sur la place Louis XV, qui va
devenir la place de la Révolution. Le i4 octobre, la

fête est célébrée en l'honneur dela conquête de
la Savoie x. On n'y entendit pas d'autre musique
que l'Nymne des ~Ilorseillais, qui, dans le compte
rendu du Afoniteur, le 17 octobre, reçoit déjà le

titre d'« hymne de la République B.





Avec l'année 1793 commença l'agitation révolu-
tionnaire tumultueuse et sanglante. Louis XVI est
exécuté, Marat assassiné, la France en guerre avec
l'Europe; la Vendée se soulève. une nouvelle consti-
tution est promulguée au mois de juin. Le <4 juillet
passe sans qu'on le commémore. Mais, pour l'anni-
versaire du 10 août, une fête grandiose se prépare.
Elle n'avait pas seulement pour but de rappeler la
date qui marquait la chute du pouvoir royal, mais
de proclamer la nouvelle constitution et son accep-
tation par le peuple. En cette journée du 10 août
1793, on s'arrache au souvenirdesévénements tragi-
ques, et par toute la France, dans toutes les assem-
blées primaires, célébrant à la même heure.la « fête

de l'Union, de l'Unité et de l'indivisibilité françaises
règne un immense espoir d'apaisement et de frater-
nité. A Strabourg,dans le milieu de patriotisme exu-
bérant où la Marseillaise est née, Ignace Pleyel a
composé Ia7ï~o~M<Mn du 10 août, ou le Toscin aflEgo-
rique, dont l'exécution réunit un chœur immense et
un orchestre auquel s'ajoutent sept cloches réquisi-

tionnées dans les églises, des tambours, trompettes,
fifres et du canon. A Paris, le peintre David a tracé
le plan de la cérémonie. Gossec a écrit quatre œuvres,
pour chœur de voix d'hommes et de femmes, avec
accompagnementd'instruments & vent Hymne a la
liberté, dit ensuite Hymne (t la nature, dit ensuite
Hymne~i d'égalité, Quelpeuple immense,et llymne àla
statue de la liberté, dit ensuite Hymne B la liberté. La
première de ces œuvres est développée;elle comporte
trois parties avec une introduction instrumentale, et
elle reste l'une des plus belles et des plus intéres-
santes productions musicalesde la période('). La fête
elle-même fut la plus émouvante des cérémonies ins-
tituées par les hommes de la Révolution. Rien de ce
qui peut mettre aux prises les diverses opinions poli-
tiques ou religieuses ne s'y trouva mêlé. En d'autres
fêtes, la part de la musique sera plus grande et don-
nera lieu à des manifestations d'art plus complètes,
mais jamais la mêmeunanimitédans l'enthousiasme
ne sera retrouvée.



par
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contemporains, nous avons essayé de montrer coin- t

ment les premières manifestations de la rue, où la
musique tient peu de place, créèrent peu à peu l'ha- r
bitude des fêtes, où, de plus en plus, la musique seraJ

agissante. Il faut aussi connaître, dans ses détails,par le style du temps, la fête du 10 août
H93 dont le président de la Convention, Hérault de
Secuelles, dans son discours au pied de la fontaine
de la « Régénération put dire qu'elle était le
jour le plus beau qu'ait éclairé le soleil depuis qu'ilil
est suspendu dans l'immensité de l'espace

Le récit qu'on en trouve dans les Tableaux de la
Révolution n'est que « la transposition au passé du
programme qui avait été rédigé par David Il.

Les Français réunis pour célébrer ta fête de )'Unit6 et de
l'indivisibilitéBe sont leves uaJlt l'aurore; la scène touchante de
leur réunIon a été éclairée par le premier rayon de soleil; cet
astrebienfaisant. dont la lumière s'étend sur tout l'univers, a été
pour eux le symbole de la vérité, à laquelle ils ont adressé des
louanges et des hymnes.

PRmuik8g STA*tlO~N. Le rassemblement s'est fait sur l'em-
placement de la Bastille au milieu de ces décombres on a vurelever la fontainede la B~a~rafMM, représentée par la llatare.
Ga ses fécondes mamelles, qu'elle a pressées de ses mains, a
j tith avec abondance l'eau pure et salutaire dont ont bo, tour

il.

tour, quatre-vingt-six commissaires, envoyés des assemblées
primaires,c'est-à-direun par département; le plus ancien d'àge

a eu la préférence; une même coupe a servi pour toos.
Le cortège a dirigé sa marche par les boulevards. En tète

étaient les sociétés populaires réunies en ma$Sc. Le second
groupe a été formé par la Convention nationale marchant en
corps. Le troisième groupe était formé par toute la masse tes-
pectable du souverain. Ici tout s'éclipse, tout se confond en pré-
menée des assemblées primaires;ici, Il n'y a plus de corporation,
tous les individusde la société ont été indistinctementconfondus,
quoique caractériséspar leure marque.;distincLivel!l ainsi l'on a
vu le président du conseil exécutif provisoire sur la même ligne
que le forgeron; le maire avec son écharpe à côté du bùcheron et
du maçon; le juge, dans son costume et son chapeau a.ptume,
auprès du tisserand ou du cordonnier; le noir africain, qni ne
diffère que parcouleur,a marché à côte du blanc européen;
les intéressants élèves de l'institution des aveugles, trainés sur
un plateau roulant, ont offert le spectacle touchant du malheur
honoré. Enfin, parmicette nombreuseet industrieusefamille, on
a remarqué surtout un char vraiment triomphal, qu'aformé une
simple eliti-rue sur laquelle étaient assis un vieillard et sa. vieille
épouse, trainés par leurs propresenfants exemple touchant de
ptcté filiale et de vénération pour ta vieillesse. Un groupe mili-
tane a succédé à celui-ci; 11 conduisait en triomphe un char
contenant une urne dépositaire des cendres des héros morts glo-
rieusementpour la patrie.

Sh.coN&E Le cortège, étant arrivé dans cet ordre
au boulevard Poissonnière,a rencontré sous un portiqueun arc de
triomphe des héroïnes du 5 et du 6 octobre 1789, assises, comme
elles étaient alors, sur leurs canons les unes portaicn.t des bran-
chce d'arbres, les autres des trophées, signes nuit équivoques de
ia victoire éclatanteque ces courageuses citoyennes remportèrent
sur les gardes du corps, Là, ellea ont reçu des mams dude la Convention nationale une branche de lattrier;
puis, faisant LourDer leurs canons, elles ont suivi en ordre la
marche, et, toujours dans une altitude liére, elles se sont réunies
Lit souverain.

TE\OISIF"IE STATION. Sur les débris évidents de la tyranme
était élevee la statue de la Liberté, dont l'ina.ugurations'est faite
avec solennité.AU8SUôt 3.llrès, des milliers d'oiseaux rendus â
la liberté, portant à leur cou de légères banderoles, ont pris leur
vol rapide dans les airs, et portèrent au ciel le témoignage de la
hbertc rendue à la terre.

QUATRIEME STA-no~. Elle s'est faite sur la place des Inva-
lides. Au milieu de la place, sur la cime d'une montagne, a été
repreaente en sculpture, par une figure colossale, le Peuple t'An-
I,als, de ses bras vigoureux rassemblantle faisceau départemental;
l amb1l1eux Fédèrahgmc sortant de sou fangeux marats, d'une
mam écartant les roseaux, s'efforce de l'autre d'en détacher quel-
ques parties; le Peuple français l'aperçoit, prend sa massue, le
Prappe et le fait rentrer dans ses eaux croupissantes, pour n'co.
sortir jamais.

C~~QOnrHLSTATION, Enfin la cinquièmeet dernière station
a en lieu au <-Aaw~ de Marn. Avant d'y entrer on a rendu hom-
mage a l'égalité par un acte authentique et nécessairedans une
re¡1Ubhqll~; on a paeaésousce pnrtuque dontla nature seule sem-
blait a.\oir fait tous lei' frais; deux termes, symboles de l'Egahlé
et de la Liberté, ombragés par m épais séparés et en

ace l'un de l'autre, tenaient à une distance proportionnéeune
guirlande tricolore et tendue, h Iaquetle éluit suspendue un vaste
1Íveau, le niveau national, Il ptanattaurtouteates Lètes )ndt6tinc-
:cment orgueilleux, vous avez courbé la tetn' Le peuple s'est
ungé autour de l'autel. Là, le président de la Convention natlO-
Ilale, ayant déposé sur l'autelde la Patrie tous les actes de recen-
sement des votes des nssernlJ1ëcs primaires,le voeu des .Françat<;
sur la Convention a été proclamé80U.i!I la voihe du ciel.

Le terme de toutes ces cénmouies a PlI! un banquet ~uperbe
le peuple, assis fraternellementsur sous des tentes pra-liquées à cet effet au pourtour de l'enceinte, a consommé avec
ses frères la nourriture qu'ilavait apportée; enfin il a été construit
Iln vaste théâLre où étaient rerlrésent"'M. par des pantomimes les
prinCL})3UX événementsde notre Révolution.

Sur les fêtes de l'année 1793, qui suivirent la céré-
monie grandiose du tO août, influèrent les tendances
politiques s'affirmant contraires avec une précision
croissante, les sourdes tentatives des ennemis de la
république auxquelles répondent des manifestations
d'un caractère nettement révolutionnaire, la guerre
toujours plus étendue avec l'Europe et avec la Vendée.

Lorsque, le 27 octobre 1793, le peuple se réunit
pour l'inauguration des bustes de Le Pelletier de
Saint-Fargeau, tué pour avoir voté la mort du roi,
et de Marat, u martyr de la fureur despotique la
France a été « déclarée en révolution par un décret
du 28 août, et, depuis le 1" octobre, dit 10 vendé-
miaire an II, le calendrier grégorien a été aboli
et remplacé par le calendrier républicain de Fabre
d'Eglantine, qui ouvre une ère nouvelle, depuis le
22 septembre 1792, dit Il, vendémiaire an!,–jour
de la proclamation de la République. Cette fête du
27 octobre, 6 brumaire an II, fut en quelque sorte un
« concert du peuple ». Devant l'Opéra, devenu le
temple des Arts et de la Liberté x, les bustes furent
couronnés. La troupe du théâtre et les musiciens de
Sarrette et 'le Gossec interprétèrent le Citant cha
14 juillet de Chénier et Gossec, le « serment de la
tragédie lyrique de l'hilidor, Ernelinde, puis l'oeuvre
composée pour la circonstance par Gossec, Chant
patriotiquepour l'G:ouguraliora des bustes de Marat et
Le Pelletier, vigoureuse mélodie pour voix de bary-
ton, qui restera au répertoire des fêtes républicaines,
sous le titre de Chant en Cheniieur des martyrs de 1
liberté.

Le Conseil général du département avait fixé au
20 brumaire an II, 10 novembre 1793, une « fête de
la Liberté dont la célébration devait avoir lieu
au jardin du Palais-lloyal. Gossec avait composé un
nouvel hymne à la Liberté Desccrads, û ~t&~<c, ~tlte
(te la na<)')dont les paroles de Chénier seules sub-
sistent, et que les musiciens de la garde nationale
exécutèrent, le 8 novembre, devant la Convention,
en présentant la pétition qui demandait la création
d'un Institut national de musique. Mais, trois jours
avant la date fixée, le 17 brumaire, l'archevêque cons-
titutionnel de Paris, Gobel, vint renoncer, devant la
Convention, aux fonctions du culte et recevoir l'ac-
colade du président, dont la réponse proclamait que
u l'Etre suprême ne veut pas d'autre culte que celui
de la raison, et que ce sera désormais la religion
nationale L'église Notre-Name allait devenir désor-
mais le temple de la liaison. «Pour célébrer le triom-
phe remporté, dans cette séance de la Convention,
par la raison sur les préjugés de dix-huit siècles,
le Département et la Commune décidèrent alors que
la fête projetée n'aurait pas lieu au Palais-Royal,mais
que, le 20 brumaire an IL la Liberté serait célébrée
« devant l'image de cette divinité des Français, dans
l'édifice ci-devant dit l'église métropolitaine

La cérémonie du 20 brumaire réunit, à dix heures



du matin, les représentants du Département et de
la Commune à Notre-Dame. Au milieu de la nef se
dressait une « montagne portant un temple grec,
dédiéàla philosophie Au pied, sur un autel,
rayonnait le tiambeau de la Vérité n, symbolisant
la Raison. Après une marche instrumentale, parut
un cortège de femmes vêtues de blanc, qui s'éleva au
sommet de la montagne, de chaque côté d'un siège
de verdure sur lequel vint prendre placela Liberté n,
personnifiéepar l'une des interprètes de Gluck et de
Méhutà l'Opéra, vêtue d'une robe blanche, d'un man-
teau bleu, d'un bonnet rouge. L'Hymne à la liherté,
de Gossec, fut exécuté. La même cérémonie, renou-
velée à la fin de la journée, réunit aux représentants
du département et de la Commune ceux de la Con-
vention.

Ainsi fut improvisée la «Fête de la Raison n, dont
le souvenir, confondu avec celui des mascarades quil,
plus tard, animèrent les rues de la capitale de scènes
burlesques antireligieuses, a été propagé par les écri-
vains du XIX' siècle, subissant l'influence contre-révo-
lutiotmaire,pour discréditer et railler toutes les fêtes
instituées par la première République.

Les historiens les plus récents ont précisé le carac-
tère du mouvement dont la fête du 20 brumaire
an II était la première manifestation retentissante à
Paris.

Nullement matérialiste, dtt M. Autard, le mouvement fut
7oveux et superficiel tant que le peuples'en méla, pédant et sté-
riÎe quand il ne fut plus entretenu que par quelques lettrés. En
province, an contraire, il y eut de graves et sincères tentatives
pour abdiquer la religion ancienne et établir la noucelle. Les
tiéesses de la Raison y furent presque partout, et les témoins
hostiles ne te nient pas, de belles et vertueuses jeunes filles,
appartenant il. l'élite de la bourgeoisie.

Il y eut, dit M. Gabriel Monod, beaucoupde candeur parfois
daus les fêtes de la Raison. Michelet rappelle que souvent les

jeunes
filles des mcilleures familles y représentaientaou

la Liberté. Flaubert aimait a raconter qu'une de ses parentes a~tE
Iguré la Liberté dans je ne sais plus quelle ville normands.
portait un bonnet phrygien,avec une banderole sur laquelle était
écrit: Ne me tournez pas en licence.

11

M. Mathiez, professeur d'histoire au lycée de Caen,
écrit dans son Essai sur l'ltisdoire religieusede la 1kto-
ltttion, publié en 1904

Laisaéa longtemps en suspens par fopposition des Jacobins,
qui craï~natont, avec Robespierreet Danton, de compromettre

let.

cause de ia liberté en ta privant de l'appui du elergé constitu-
tionnel, les projetsde a culte civique»furent partiellement réa-
lisès, lors des grands périls de 93, par Chaumette, lrouché et
leurs amis. Le culte de la Raison consista essentiellementen un
essaidésordonné, discours etde propagandepatriotique,par
des chansons, des discours et des apectaclea. Le culte de 1'I:Ire
suprême, que les contemporains ne distinguent pas, ou distin
Ruent mal du culte de la Raison, n'en fut, à vrai dire, qu'un per-
fectionnement.

Enfin, contre la légende de scandale et de déver-
pondage, restent les documents artistiques del'épo-
que. Un mois après,la cérémonie du 20 J~rumuire,

une fête de la Raison fut célébrée, le 20 frimaire
an tI, 10 décembre it93. Gossec a été suivi. On y exé.
cute de Catel, une Ouverturepour instrumentsIi vent
et une Ode patriotique, en trois parties, pour chœur
de voix d'hommes, avec accompagnementd'instru-
ments à vent; de Méhul, une Ouverture pour MMrtf-
rneuts it vent et un Hymne a la Raison ('), pour Li-ois

voix d'hommes, sans accompagnement,et choeur à
quatre voix mixtes avec accompagnement d'orchestre
symphonique; de Rcuget de Lisle, un Hymne a la
Raison, chmur à trois voit. En province, la Raison
est aussi célébrée. Boieldieu, âgé de dix-huit ans,
écrit, à Rouen, un Chant populaire de la féte de la
Raison. Les œuvres de Catel et de Méhul nous sont
parvenues. Elles comptent parmi les plus isitéres-
santes et les plus caractéristiques de la période.





Commencée à l'occasion des fêtes de la Raison, la
collaborationd'autresmusiciens que Gossecaux fêtes
de la "évolution ne cessera plus désormais. A la lin
de l'année 1793, le 10 nivôse an Il, 30 décembre,
pour célébrer la reprise de Toulon sur les Anglais
et les victoires des armées républicaines,la Conven-
tion organise la « fête des triomphes de la Uépublî-
que >1. Suivant le plan dressé par David, quatorze
chars remplis de soldats blessés au combat, escortés
par des jeunes filles portant des palmes et précédant
le char de la Victoire, se réunirent aux Tuileries,
firent une station devant les Invalides et vinrent au
champ de Mars, où fut exécutée l'œuvre composée
pour la circonstance, fHymtte sur la prise de Toulon,
poème de Chénier. Les journaux écrivirent que la
musique était de Gossec. La publication de l'œuvre,
six ans plus tard, donne le nom de Catel. Vraisem-
blablement, les témoins de la fête l'ignorèrent, car
c'est vers cette époque que l'Almanach des Spec-
tacles écrivait « Quelques artistes se plaignent
que le citoyen Gossec ait le privilège exclusif de
toutes les fêtes civiques. Cela blesse l'égalité et la
liberté, c'est unearistocratiedigne de l'ancien régime,
que d'étouffer le talent de ses frères. Le citoyen Gos-
sec, homme libre, doit savoir que les succès obtenus
imposent l'obligation de se prêter à ceux de ses
semblables.

>.

Le rôle d'apôtre et de précurseur appelle l'injuste
critique. Depuis 1789, sans défaillance, Gossec avait
rempli ce rôle avec une activité trop généreuse et un
succès trop complet pour être épargné. Quand vient
l'année 1794, son exemple est suivi par tous les musi-
ciens l'Institut national de musique, bientôt Conser-
vatoire, né de ses efforts et de ceux de Sarrette, est
organisé et groupe les artistes nécessaires à la célé-
bration des fêtes; l'organisation régulière et pério-
dique des fêtes est à l'ordre du jour de la Conven-
tion. Dans la séance du 6 frimaire an Il (26 novembre
n93),.Danton a dit

Le peuple entier doit célébrer les grandee actions de notre
Révolution.que fautqu'illesplusdans unvaste temple, et je
demande que les artistes les plus disUngués concourent pour
l'élévakon de cet édifice où, au jour indiqué, seront célèbres des
jeux nationaux. Si la Grèce eut des jeux Olympiques, la France
solenniseraaussi ses jours Bô1DS~culothdes. Donnons des armes
à ceux qui peuvent les porter, de l'instruction à la jeunesse, et
des faes nationales au peuple.

Le décret du 14 frimaire an II, 4 décembre 1793,
qui organise le gouvernement révolutionnaire, a pré-
paré l'habitude de fêtes patriotiques en décidant que

chaque décadi, les lois seront lues aux citoyens,

dans un lieu public, soit par le maire, soit par un
officier municipal, soit par les présidents de sec-
tion".

Les premiers mois de l'année 1'7$4 virent le pre-
mier essai d'organisation nationale, sous le titre de

« fêtes décadaires à propos de la Fête à t'Etre
suprême n, qui vint après une fête de l'ouverture
des travaux pour l'extractiondes salpêtres '<, célébrée
en février, et une « fête des élèvespour la fabrication
des canons, poudre et salpêtre », célébrée en mars,
qu'il faut mentionner, parce qu'il reste de la pre-
mière le Salpdlre républicain, de Cherubini, qui
venait prendre place à côté de Gossec, Catel et Mé-

hul, avec une souriante et spirituelle chanson, en
attendant l'occasion des grandes œuvres, et parce
qu'il reste de la seconde des Sla~aces de Catel et de
Dalayrac.

Décrétée par la Conventionle 18 floréal an Il, 7 mai
i794, après le rapport lu par Robespierre, au nomdu comité de salut public, « sur les rapports des
idées religieuses et morales avec les principes répu-
blicains et sur les fêtes nationales x, la <f Fête de

l'Etre suprêmefut célébrée, un mois plus tard, le

20 prairial, 8 juin, à Paris, et dans toutes les com-
munes de la République. Le plan proposé par Dand
pour la fête de Paris avait été adopté. Il comprenait
une cérémonie aux Tuileries et une autre au champ
de Mars, alors champ de la Réunion. Le Détail des

cérémonies, de l'ordre A observer dans la jdtc de f~tre
suprême, et l'Irtstrtection parliculièrepour les commis-
saires chargés des détails de la fête, complétèrent le

plan, en préparant l'exécution parfaite de toutes les
parties delà fête, dont la fin, au champde Mars, com-
portait le chant d'un hymne à l'Être suprême et àla
patrie par le peuple tout entier. Cette grandiose et
audacieuse conception de Robespierre, inspirateur
de la fête, put être pleinement réalisée. Ce concert
immense, unissant les mille et mille voix de lout
un peuple assemblé, reste l'événementcaractéristique
de la fête de l'Ètre suprême. Il est un fait unique dans
l'histoire musicale de tous les pays, et, dans l'histoire
musicale de la France, il marque le triomphe défi-
nitif des efforts accomplis, depuis les premiers temps
de la Révolution, pour mêler la musique à la vie

sociale et la mettre au rang des autres arts.
Dans la préparation de cette apothéose, tous les

musiciens rivalisèrent de dévouement. Il avait été
décidé que, dans chacune des quarante-huit sections
de Paris, dix vieillards, dix jeunes gens, dix mères
de famille, dix jeunes filles, dix enfants, formant un



ehocur de 2.400 voix, seraient réunis pour chanter
avec les artistes de l'institut national de musique et

des théâtres,aux Tuileries, !'hymneA t'Être suprême,
champ de Mars, les strophes à l'£tre suprême

I

etla Patrie sur l'air des Marseillais dont te
refrain devait être repris par tout le peuple. Pour
chaque section, un musicien fut désigné et chargé
des répétitions. Les archives du temps apprennent
que Méhul fut désigné pour la section des Tuileries,
Catel pour la section Marat, Devienne pour la section
Guillaume-Tell, Dalayrac pour la section des Lom-
bards, Kreutzer pour la section des Piques. Lesueur
était dans une autre, et aussi Cherubini, comme l'a
rappelé Henri Btanchard dans la Gazette musicale

du 4 août 1844 « Il nous souvient d'avoir entendu
dire a Cherubini que, malgré sa qualité d'étranger,
.1 se mit à enseigner aux dames de la halle, violon

en main, et dans le lieu même de leur commerce
Journalier, ce fameux chant national qui poussait nos
soldats à la victoire ou les faisait mourir gaiement
pour la gloire du pays x. La veille de la fête, le
19 prairial, 7 juin, tout le peuple répandu dans les

rues apprit des musiciens le refrain final des stro-
phes adaptées par Chénier à la Jtfa)'seHMM

Avant de déposer nos glaives triomphants,
Jurons d'anéantir le crime et les tyrans.

Un tableau du peintre Lefehvre, 11 la bibliothèque
du Conservatoire, depuis )8'!0, conserve cet émou-
vant souvenir, Il représente Méhul, sur un tréteau,
près de la rue Montmartre, entouré d'une foule atten-
tive au chant du violon.

Gossec avait composé, sur un poème de Chénier,
une œuvre développée, pour chœur à voix mixtes et
accompagnement d'instrumentsù vent, H~mne a fj!-
<)'e suprétne, et, sur deux strophes du même poème,
un chant populaire destiné à l'exécution par le peu-
ple, aux Tuileries.A la suite de circonstances encore
ignorées des historiens (presque certainementparce
que les idées exprimées par Chénier ne répondaient
pas à la pensée de Robespierre),Gossec dut adapter à
la musique écrite un poème de Desorgues, parodié
sur celui de Chénier. En outre, la version développée
pourchœursn'ent pas à être exécutée. On ne se servit
que de la version populaire en deux strophes de
l'Hymrxe à l'L~t~·e supréme, simple cantique qui devintt
le chant le plus populaire de Gossec, et que, long-
temps après ces temps héroïques, on lui rappelait
pour égayer sa vieillesse.



La veille de la fête, toutes les maisonsfurent ornées.
« Une mer de fleurs, écrit Michelet, inonda Paris
les roses de vingt lieues à la ronde y furent appor-
tées, et des fleurs de toutes sortes, ce qu'il fallait
pour fleurir les maisons et les personnes d'une ville
de 700.000 àmes Ce ne pouvait être l'ardentetuna-
nime enthousiasmede la fête du 10 août i î93, où la
proclamation de la constitution nouvelle apportait
l'espoir de la réconciliation nationale et de la paix
avec l'étranger. Mais, en cette journée du 8 juin i794,
Paris tout entier avait été préparé à l'union et à la
joie, par la musique, qui allait donner à la fête la
collaboration de tous. Un beau soleil de printemps
fit le reste.

Aux Tuileries, Robespierre prononça un discours,
qu'ilinterrompit pour mettre le feu à un monstre
symbolisant l'athéisme, dont les débris fumants s'a-

battirent au pied de la statue de la Sagesse. Puis

les musiciens, avec les 2.400 voix réunies dans les
48 sections, chantèrent l'Hymne à l'~`tre &Kpreme de

Desorgues et Gossec. « Les hymnes, écrit Tissai

dans l'Histoire complète de la Révolution /ia)tef)!!f.
empreints d'un caractère éminemment grave et

religieux, et bientôt répétés par tout le peuple, sem'
blaient être des chants sortis de tous les cœUI!,

qui s'élevaient vers le ciel sur les ailes de farder
espérance.» Le cortège se forma au champ de Mars,

suivant l'ordre et les dispositions arrêtés par David









3. Deactème période i~9< à 1800.

Dans t'histoire des fêtes de la première it<?pub!ique,
la fête de t'être suprême marque la fin d'une période
et en inaugure une autre. Le rapport lu par llobes-
pierre il la Convention, le 18 Ooréal an Il,mai n9t,

n'avait pas seulement pour but de faire décréterla

célébration de la fête de l'Etre suprême.))av.~it net-

tement affirmé la nécessité politique d'instituer des

fêtes nationales

Rassemblez leshommes, vouslesrendrez i]s nR pourront
Mhommes ra8scmbh~s cherchent à se plaire, et ils ne. pourronl se

plaire que par les choses qui les rendent estimables. Uonoez â



leurhonnêtesgrandavec moralet politique, et rumeur desdos

~osc" hollliûtts entrera avec le plaisir dana tous les coeurs, car
les hommes ne se voient pas sans plaisir. Un système de fêtes na-
lionaies bien entendu serait à la fois le plus dont lien de frater-
n;té et le plus puissant moyen de régénération.

Ayea dre fêtes généraleset plus solennelles pour toute la répu-
ùiique;ayez des fêtes particulièreset pour chaque lieu, qui soient
des JOUIde repos et qui remplacent ce que les circonstances
voL détruit.

En conséquence, Robespierreproposait l'institution
de fêtes régulièrement périodiques, commémorant
les anniversairesglorieux, tels ceux du 14 juillet, du
10 août, du 21 janvier, et l'institutiondes fêtes déca-
daires- le décadi remplaçait le dimanche célé-
brant la nature, le genre humain, le peuple français,
les bienfaiteursde l'humanité, les héros de la liberté,
les martyrs de la république.

La Conventionvota le projet, qui concluait en fixant
au 20 prairial, 8 juin, la célébration d'une fête natio-
nale en l'honneur de t'Être suprême. Un mois pins
tard, le 10 thermidor, 28 juillet, Robespierre tombait.
Mais l'organisation systématiquedes fêtes n'est pas
abandonnée après le 10 thermidor par la Convention.
Au comité d'Instructionpublique, Chénier et ses col-
lègues restentpréoccupés de la question. Le rappor-
teur Escbassériauxapporteà la tribune de la Con-
vention, le 17 pluviôse an III, 5 février 1795, un
nouveau rapport:

Le peuple soupire après les fêtes nationales avec la même
ardeur qu'ila reçula constitutionque vous lui avez donnée.illaut
des institutions pour achever la Révolution.

Les lois politiques fondent la liberté; ce sont les institutions
qui leur imprimentladurée et ta vénération des sièclesce sont
elles quI créent la morale du peuple et qui forment le caractère
national.elles sont le rempart de la IIberl.ë. La tyrannie et la
~uperstJtion ont désoM la terre; voua l'avezvengéede l'une, Iegis-
lateura, Nous devez soulager les maux de l'autre, vous devez
éclairer les erreurs. Chaque fête civique offrira une vertu, un
bienfaitde la nature, de la société ou de la révolutionil célébrer.
C'est aux patriarchesdes génél'8.tionsàprésider les représentations
del. e,tu.

Nous nous sommes rappelsque ce furent les sons de l'har-
monie qui arrachèrent le sauvage de mes forets qu'il ensanglantait
par ses combats. C'est dans les fêtes Civiques que les hommesde
tous les cultesviendront 8e réunir.

Lorsque, après avoir voté, le 30 thermidor an Ut,
\7 août )79X, la constitutiondite de l'an Ill, la Con-
vention se sépare, le 4 brumaire an IV, 26 octobre
n°5, elle a institué, la veille de sa clôture, par la
loi du 3 brumaire, au titre VI, sept fêtes nationales

AMict-n 1". Dans chaque canton de la Republique, il sera
célébré chaque année sept fêtes nationales, savoir celle de la
fondation de la République, le t"'vendémiaire; celle de la jeu-
nesse, Jet0germinai;ceuedesëpoux,iele 10 floréal; celle de la
reconnaissance, le 10 prairiat; celle de l'agriculture, le 10 mes-
~Idor; celle de laüberté, les 9 et ta thermidor; celle des vieillards,
le 10 frnctldor.

ABTicm Il. La célébrationdes fêtes nationales des cantons
consiste en chants patriotiques, en discours sur la morale du
citoyen, en banquets fraternels, en divers jeux publics propres il
chaque localité, et dans la. distribution des récompenses.

Ce que nous vous proposons, avait dit le rap-
porteur Daunou, n'est qu'un essai qui devra, dans des
temps meilleurs, recevoir des développements uti-
les Pendant tout le Directoire, du 13 brumaire
an IV [4 novembre t795) au 18 brumaire an VIII (9 no-
vembre i799) sans interruption, après le coup d'Etat
du 18 fructidor an V (4 septembre i797), les hom-
mes au pouvoir s'elforceront de fortifier pardes
développements utiles l'œuvre commencée par la
Convention. En messidor an iV, juin 1796, le député
de Maine-et-Loire, Leclerc, intime ami de Méhul, et
grand admirateurde Gluck, publiera un Essai sur lrc
propagation de la musique en France, sa conseruotion
et ses rapports avec le gouvernement, qui montre le

développement des fêtes lié au développement de
l'éducationmusicale de la France et établit la néces-
sité de créer dans les villes de province, dans les vil-
lages même, des institutions dépendant du Conser-
vatoire. Au nom du Directoire, pour répondre à des
railleries contre une fête de la vieillesse, célébrée le
10 fructidoran IV, 27 août 1796, le directeur La Ré-
veillère-Lepeauxfera insérer dans le Rédacteur, jour-
nal officiel, du 23 fructidor an IV, 9 septembre 1796,
ces fermes déclarations

La République existait, mais les lumicres, les coutumes, lei
institutions qui doivent la consolidern'existaient pas encore.

n appartenait au gouvernementactuel, chargé par les lois et
par la propenaion de ses principes, autant que par l'mtérèt de
son existence, de l'honorablesoin de la consolider, d'employern.

ce but l'utile moteur des fêtes publiques, d'en faire chérir les
maximes, par l'attrait naturel des délassements et des specta-
clcs, eL de mettre en quelque sorte en représentation les vertns
les plus propres à lui servir d'appui pour en rendre le cultc
agréable et familier.

Tous les législateurs des. peuples libres ont su ména~er et
employer habilement ces espèces de commotionséiectriques, qui
impriment à la fois à tout un peuple une même pensée, celle
d'one vertu, qui identifient tous les citoyens par l'esprit de fra-
ternilé qu'inspirent des jouissancescommunes, instants de bon-
heurpour les Amessensibles, goûtésd'avancepar!e souvenir
voir renailre,goûtés après qu'ils se sont écoulés par le souvenir
qui les perpétue.

Ceux qui ont cherché à verser le ridicule sur une telle fête
par cela seul qu'elle n'étaitpas denatureà provoquer un rassem-
blement de citoyens, n'ont pas obsvrvé que pour remplir son
but, il suffisait qu'elle fût l'occasion d'une exhortation familière
que chaque père de famille a pu faire le même jour à ses enfants,
et ils ont oublié surtout combien une institution publique ajoute
de force il ces MJrLe9 de leçons sur l'e5pral de la. jeauease.

Une instruction '< sur la célébration des fêtes natio-
nales, IL l'usage des commissairesdu Directoire prèsdes administrations départementales et municipa-

les sera rédigée, en ventôse an V, mars t797, par
le ministère de l'Intérieur, dont la direction générale
de l'Instruction publique, occupée par Ginguené,
comportel'instruction!publique, la morale publique,
les fêtes nationales, lesinstitutions républicaines. Le
« bureau des fêtes nationales, des théâtres et des
monumentsn y est chargé de lapartie morale )'
des fêtes, dont la « partie esthétiquereste dépen-
dante du Conservatoire.

Enfin, l'un des plus actifs ministres de l'intérieur
du Directoire, François de Neufchâteau, ne se préoc-
cupe pas seulement de tracerlui-mêmele programme
de fêtes qui seront l'origine de nos expositions uni-
verselles, de nos concours agricoles; il rappellera,
dans de fréquentes circulaires, le but élevé poursuivi
par le gouvernement du Directoire.Une pensée phi-
losophique, écrit-il dans une circulaire du 17 ven-
tôse an VII, 7 mars 1799, a présidé à l'ordonnance
du système des fêtes. Elles sont politiques ou mora-
les. Les premières ont pour but de rappeler à l'uni-
versalité des citoyens, par des images imposantes, le
sentiment de leur dignité, de leurs droits et de leurs
devoirs, ou de solenniser les époques mémorables et
les grands souvenirs des triomphes de la République.
Les autres présententdes tableauxmoins vastes, mais
gracieux, mais revêtus de l'intérêt le plus touchant;
elles retracent les vertus des différents âges, des
professions diverses; elle répandent et approprient
l'instruction à toutes les époques, à toutes les cir-
constances les plus marquantes de la vie, et c'est
ainsi que l'institution des fêtes contribue à former
a la fois l'homme et le citoyen.Des instructions
détaillées seront adressées par lui aux adminis-
trations centrales, pour la célébration des fêtes poli-
tiques du 9 thermidor,du 10 août, du 18 fructidor, du
1" vendémiaire,du 2 pluviôse (21 janvier),du 30 ven-



tùse (souveraineté du peuple), des t4les morales du
10 germinal (jeunesse), du 10 Iloréul (époux), du
iO messidor (agriculture), du 10 prairial (reconnais-
sance), du 10 fructidor (vieillesse). <

En outre, Francois de Neufchâteau voudra facili-
ter la célébration des fêtes, dans tout le pays, par la
publication officielle de musique et de chants spé- 1
ciaux. Déjà, dès le mois de mars 1794, les artistes de i
l'Institut national de musique avaient créé le Ma- jI
gasin de musique à l'usage des fétes nationales, dont t
on a conservé les douze, livraisons, parues de ger-r
minât an II, avril t794, à ventôse an III, mars t79S, t
en un format réduit, Ouvrage périodique de chansons f
et t'omsnees civiques. François de Neufchâteau com- {

mencera en 1799 la publication du Recueil des épo-s

ques de la Révolution française, qui réédite, avec un 1

accompagnement restreint à 2 clarinettes, 2 cors, {
2 bassons, les principales œuvres écrites pour les fêtes c
antérieures. Le 18 brumaire arrêtera cette publica-
tion, qui devait comporter trois parties livre l, des t
Epoques de la Révolution française; livre 8, des Filles t
nationales; livre 3, des Epoques de la vie de l'homme. t
Le seul spécimen du Recueil des t!poques qui ait été f
retrouvé, un exemplaire d'épreuve conservé à la c
bibliothèque du Conservatoire, montre l'impression 1

arrêtée au début du livre 3. 1

Au t8 brumaire, Il la fin de l'année i'799, l'orga- a
nisation des fêtes nationales, léguée par la Conven-f
tion, a été poursuivie sans défaillance par le Direc- c

toire; mais elle n'a pu être définitivement établie. t
Dans un rapportau ministre de l'intérieur, en i797, t
Ginguené signalait parmi les principales causes des
difficultés de la propagande civique officielle les 1

manoeuvres des prétres, la modicité des fonds con-
sacrés aux fêtes, la malveillance attaquant les fêtes
par l'arme terrible du ridicule, le peu d'empresse-
ment des administrations composées de royalistes
déguisés ou de républicains très tièdes, enfin les sou- ]
venirs de la Terreur, dont le culte républicain semblei
être une survivance. A ces causes, M. Mathiez, dans
son Essai sur fAMtoMt religieuse de la Récolution, 1

ajoute cette considération:

La propagande, qui était surtout patriotique, politique,
devient de ptus en plus morale. Lei tMftMMjM po~t~M< ont
perdu leur prestige, on s'aperçoit da plus en plus de ce que
valent les hommes, et changer la forme du gouvernementappa-
raît une œuvre assez vaine tant que les hommes restent les
mêmes. Aussi compte-t-on de moins en moins sur les pouvoirs
publics pour opérer la transformationnécessaire, et davantage
sur l'action individuelle,sur l'exemple des bons citoyens. On
parle plus rarement des institutions républicaines, et plus mon-
vent des inatilrNore doreeariqaea.

Par t'institution de fêtes où la propagande devient
de plus en plus morale, de moins en moins poli-
tique, l'Eglise était particulièrement menacée. Arra-
chée aux périls de 93, peu a peu renaissant au pres-
tige et à l'autorité, elle ne pouvait pas ne point
lutter contre ce mouvement. Sa première victoire
sera de voir le Consulat, pendant la première année,
en 1800, se désintéresser des résultats acquis dans
l'organisation des fêtes, abandonner la propagande
morale à des efforts privés,tels que ceux des théo-
philanthropes, et ne conserver de la propagande
politique que deux manifestations la célébration
de l'anniversaire du 23 messidor (14 juillet) et celle
de l'anniversaire du 1" vendémiaire (22 septembre).
L'avenir lui appartiendra lorsque, après 1800, le
Consulat préparera l'empire, par des manifestations
exclusivement militaires, par des revues au Carrou-
sel, où la musique n'est plus représentée que par

des marches qu'interprète le corps de musique de
la garde consulaire, formé de musiciens détaches du
Conservatoire,dont la tradition est désormais brisée
et la fonction limitée à l'enseignementd'une arisig-
cratie d'artistes.

Le peuple n'est pas mêté à l'histoirede la deuxième
période des fêtes de la première république,comme
à l'histoire de la première. Il n'en est pas de même
pour les musiciens. Si la première période appar-
tient presque exclusivement à Gossec, la deuxième
réunit tous les maitres du moment dans le même
effort. Une admirable uoraison d'oeuvres commence
en 1794. Elle s'achèvera magnifiquement en 180o

par deux œuvres considérables, le Chant national du
94 juillet, de Méhul, le Chant du i°· vendémiaim, de
Lesueur, véritables oratorios laïques, qui demeurent
pour attester la généreuse vitalité de l'art républi-
cain au début du ara· siècle.

De 1790 à 1794, en dehors de la fête de la Raison
et de la fête de t'Être suprême, l'objet des fêtes et
des œuvres qu'elles inspirèrent avait été la commé-
moration d'anniversaires glorieux, des cérémonies
funèbres, la glorification des grands citoyens, la
célébration des victoires des armées. Les fêtes de
la fin de l'année 1794 à 1800, et les oeuvres eurent
le même objet. Reprenant, sous une forme moins
accentuée, ce qui avait été tenté avec la fête de la
Raison et la fête de l'ttre suprême, les fêtes civiques
du Directoire apportèrent un élément nouveau, où la
musique aurait trouvé un essor fécond, si leur durée
avait été moins éphémère.

Les principales œuvres de la deuxième période de

l'histoire des fêtes de la première République,de
t794 à 1800, sont

POUR LA COMMÉMORATION DE L'1NNIVERSAIRE DU

i~IUILLBi:
Chant national du 14 juillet, exécuté dans le tem-

ple de Mars, le 25 messidor an VIII (i4 juillet 1800),
scène lyrique avec récitatifs, soti, duos, trois choeurs
à voix d'hommes et de femmes, et à trois orches-
tres, de Fontanes et MéhuL

DE L'ANNIVKRSoI.IRKDU 10 Aour
Hymne du f0 août, exécuté le 23 thermidor an III,

10 aont i795, choeur à quatre voix, avec harmonie,
de Chénier et Catel.

Chant républicain du i0 août, exécuté il. la même
date, chœur à quatre voix, avec harmonie,de Lebrun
et Cherubini.
DE L'ANNtvmsAtaBDU 22 8EPTBII88B
Chant pour l'anniversaire de la /ondation de la

République française, chant populaire dAmalric et
Catel, exécuté en 1796.

Hymne ci la République, exécuté le 1" vendémiaire

an VII, 22 septembre 1798, choeur à quatre VOil,

avec harmonie, de Chénier et Martini.
Chant triomphal pour la féle du 1·l' vendémiaire

an VII, exécuté le même jour, chœur a quatre toit,
avec harmonie, de Leclerc et Martini.

Chant du fer vendémiaire, exécuté dans le temple

de Mars, le fer vendémiaire an IX (22 septembre lB00),

scène lyrique à quatre chmurs à voix d'hommes et

de femmes, avec récitatifs, .olî, duos, trios et quatre
orchestres, d'Esménard et Lesueur.

DB 1 ANNIVRRSAIRS DU 21 JANVIER:I
Serment républicain, exécuté le 1" pluviôse an IV,

21 janvier 1796, chœur à quatre voix, avec orches-
tre, de Chénier et Gossec, parodié sur le serment w

d'dthalie de Racine, extrait des intermèdes pour
cette tragédie composés par Gossec en 1785.



llymree du 21 jnnvien·, exécuté à la même date,
chant de H. Berton, sur un poème de Lebrun, qui
fut employé aussi par H. Jadin, et par Lesueur, dans
rueuvre suivante.

Cl<ant national pour d'anniversaire du !2I janvier,
exécuté le 2 pluviôse an VI, 21 janvier 1798, chœur à
quatre voix, avec harmonie, deux aitos, violoncelle
et contrebasse,de Lebrun et Lesueur.

Du 9 18£a1l1DOI\

Stances pour l'anniveraairedu 9 tkerrnidor, exécuté
le 9 thermidor an 1II, 27 juillet 1795, chant de Pillet
et Catel.

(l~mnc<'CtnN<!KtM, exécuté à la même date,
chenu! il quatre voix, avec harmonie, de Baour-Lor-
mian et Gossec.

Chant du9 thermidor, exécuté à la même date,
chant de Desorgnes et Lesueur.

Hymne du 9 Ehe~mirlnr, exécuté il la même date,
chant de Chénier et Méhu).

Hymne dithyrambiquesur la conjuration de Robes-
pierre et la révolution du 9 thermidor, exécuté a la
même date, mais composé un an avant, solo et
choeur, de Rouget de Lisle, avec accompagnement
d'orchestre par Eller.

Chant dithyrambique(pour l'entrée triomphaledes
objets de science et d'art recueillis en Italie), exé-
cuté le JO thermidor an VI, 28 juillet n98, chœur
avec soli et orchestrede Lebrun et Lesueur.

Du t8 FRUCTIDOR 7

Le 18 fructidor, exécuté le 18 fructidor an VI, sep-
tembren98, chant de Lebrun-Tossa et Méhul.

Ode sur le 18 fructidor, exécuté a la même date,
chœur à trois voix d'hommes, avec harmonie, ~de
Andrieux et Cherubini.





1 itide an II, ~?1 septembre t i!14, pourI.ES CÉIIÉNIONIES 1-'U.NÈttRFS ¡ sans-culoLtî<le an 1\, 21 septembre !7~ pour

Il~mnc rlu Panthéun, exécuté le ,5' jour compl., d'hommes, avec harmonie, de Chénier et Cherubini.





Chant funèbre sur la mort de F2raud, exécuté le
J4 prairial an 111, 2 juin 179~, solo avec chœur
de voix d'hommes, et harmonie, de Coupigny et
Gossec.

Cltant funèbreà la mémoire de PEraud, exécuté à la
même date, chant avec harmonie, de Baour-Lormian
et Méliul.

Au.c mdnes de la Gironde. hymne élégiaque, solo,
trio et chœur à quatre voix, avec harmonie, exé-
cuté à la « fête des martyrs de la liberté leil ven-
démiaire an IV, 3 octobre 1795, de Coupigny et
Gossec.

L'llymne des vingt -deux, solo et chœur à quatre
voix, avec harmonie, exécuté le même jour, de Ché-
nier et Méhul.

Hymne fxenébre sur la mort du général Iloclee,
marche funèbre, chant pour voix de femmes,
chant pour voix d'hommes, choeur pour voix d'hom-
mes, avec harmonie, exécuté le 10 vendémiaire
an V, je' octobre 1797, au champ de Mars, de Ché-
nier et Méhut.

Cantate funebe-e, en mémoire des plénipotentiaires
de la République française au dongrès de Rastadt,
chant pour la fête du ai) prairialan VII, 8 juin 1799,
de Boisjoun et Gossec.

POUH LA GLORIFICATION DES GRANDS CI-
TOYENS

llymne chanté par le peuple à la fête Je Barra et
l'iala, chant préparé pour une fête fixée au 10 ther-
midor an 11, 28 juillet tT94. qui n'eut pas lieu, de
Daurigny et Méhul.

H,yrnrrc à Jca~x-Jacqzies Rousseau, solo et chœur,
avec harmonie, exécuté au Panthéon le 20 vendé-
miaire an III, Iloctobre 1794, de Chénier et Gossec.

Ode sur le vaisseau le Vengeur, chant avec harmo-
nie, exécuté en 1793, de Lebrun et Catel.

POUR LA CÉLÉBRATION DES VICTOIRES
llymne sur la reprise de Toulon, trois voix sans

accompagnement, composé en 1793, de Chénier et
Catel.

Le Chant des victoires, chœur à quatre voix avec
harmonie, exécuté le 16 messidor an Il, 4 juil-
let i794, de Chénier et Méhul.

La Bataille de Fleurus, chœur à trois voix d'hom-
mes, avec harmonie, exécuté en partie au « concert
du peuple du 2 messidor an Il, 29 juin 1794, et
intégralementà celui du 14 juilletsuivant,de Lebrun
et Catel.

llymne irla Fraternité, chœnr à quatre voix, avec
harmonie, exécuté le 21 septembre 1794, il la fête
des victoires des armées et de l'entrée de Marat au
Panthéon, de Desorgues et Cherubini.

Le Citant des triomphes de la République française,
choeur à quatre voix, avec harmonie, exécuté Je
30 vendémiaire an III, 21 octobre 1794, de La Harpe
et Lesueur.

Hymne a la Vte~oït'chœurquatre voix, avec har-
monie, exécuté le 10 prairial an IV, 29 mai 1796,il
la fête de la Méconnaissance et des Victoires, de Cou-
pigny et Gossec.

Chant niarlicil, solo et refrain en choeui-quatre
voix, avec harmonie, exécuté le même jour, de Laclia-
beaussièreet Gossec.

Chant du banquet républicain, solo avec choeur à
quatre voix et harmonie, exécuté le même jour, de
Lebrun et Catel.

Hymne M la solo avec chœur àquatre voix
et harmonie, exécuté le même jour, de Flins et Che-
rubini.

Le Chant du retour, chœur à quatre voix, avec
harmonie, exécuté au palais du Directoire apres le
traité de Campo-Formio, de Chénier et lléhul.



POUR LES F£TES CIVIQUES DÉCADAIRES
FÊTE DE LA JEUNESSE, 10 germinal (30 mars).
Hymne pour la fête de la jeunesse, chant avec har-

monie réduite 12 clarinettes, 2 cors, 2 bassons), exé-
cuté en i799, de Parny et Cherubini.

FÊTE DES Époux, 10 floréal (29 avril).
Hymnepour la fe~te des épou~, chant avec harmonie

réduite, exécuté en 1798, de Ducis et 1IIéhul,
F1s'rB DELA RECONNAISSANCE,10 prairial (29 mai).
Hymne pour la fBle de la Reconnaissance, chant

avec harmonie réduite, exécuté en 1799, de Mahé-
rault et Cherubini.

FÊTE DE L'AGRICULTURE, 10 messidor (28 juin).
Hymne A l'Agriculture, quatuor et chœur, avec

orchestre, exécutée en 1796, de Pipelet et Martini.
Hymne pour la fdte de l'Agriculture, solo et chœur

à quatre voix, avec harmonie,exécuté en 1796, de
Lebrun et Berton.

Hymne pour la fête de l'Agriculture, chant avec
harmonie réduite, exécuté en 1798, de Neufchâteau
et Lesueur.

FiiTE DE LA VIEILLESSE, 10 fructidor (27 a06t).
Chant pour la féte de la Vieillesse,chant avec choeur

à deux voix, exécuté en 1796, de Desorgueset Gossec.
Hymne pour la j2te de la Vieillesse, chant avec har-

monie réduite, écrit en 1799, de Arnault et Lesueur.
FiTEs DIVERSES.
Hymne A la sauuerainetQdu peuple, chant et chmur

à trois voix d'hommes, avec harmonie réduite, exé-
cuté dans les temples du culte décadaire, en 1799, de
Boisjolinet Catel.

Hymne d la tolérance, exécuté comme l'œuvre pré-
cédente, de X. et Beauvarlet-Charpentier.

Hymne pour l'inaugurationd'un temple à la Liberté,
chant avec harmonie réduite, exécuté en n99, de
Francois de Neufchâteau et Lesueur.

Hymne à l'Hymen, pour la célébration des maria-
ges, duo avec harmonie réduite, plus 2 hautbois,
exécuté en 1799, de Ginguenéet Piccinni.

Ronde pour la plantation de Carbre de la Liberté,
chant avec harmonie réduite, exécuté le 16 ventôse
an VII (6 mars 1799) devant le palais du Directoire,
de Mahérault et Grétry.

4. Gossee, après 1800.

Aux dernières heures de la République, Gossec
pouvait considérer avec fierté les progrès accomplis
depuis i790, où seul, avec Bernard Sarrette, il luttait
pour ne pas laisser la musique en dehors du mouve-
ment social qui régénérait la France. Sous l'empire,
il conserva toute son ardeur des temps héroïques,
mais il la consacra à ses fonctions de professeur au
Conservatoire.

Lorsque les Bourbons vinrent, il fut chassé, avec
Sarrette, en 1816, de l'école qu'on voulait rendre
aux habitudes monarchiques. Il quitta en pleurant
les élèves auxquels il enseignait la composition avec
un zèle patient, qui se résumait dans cette expres-
sion favorite «Mon ami, c'est bien cela mais cepen-
dant ce n'est pas cela. » Il se retira à Passy, où il
vécut dans le souvenir des jours heureux qui avaient
vu la réalisationde sa foi artistique, pendantlesquels
l'art, affranchi de la servitudearistocratique et de
la protection des princes, avait été offert au peuple
et mis au service de ses enthousiasmes.

Gosseemourutle9 février 1829, âgé de quatre-vingt-
quinze ans, presque éteintdepuis six années déjà, et
ayant trainé pendant quinze années la honte d'être

traité en paria par la royauté. On n'avait pu J'at,ra-
cher à l'Institut, où la République l'avait placé dès
La fondation en 1795, et à la Légion d'honneur, 0(j
l'Empire l'avait inscrit en i80~. Son élève Panseron
composa, pour être exécuté à ses obsèques, un P;e
Jesu qui fut souvent entendu depuis. Sa tombe fut
creusée au cimetière du Père-Lachaise, près de celles
de Grétry, de Méhul, de Monsigny.

Un jour viendra où cette tombe sera visitée avecdévotion. La musique aura alors reconquis la place
qu'elle doit occuper dans la Cité, et justice sera ren-due au précurseur qui, sur un passé glorieux dontles
musiciens du xrsa siècle se sont inspirés, a élevé un
avenir plus glorieux encore, vers lequel marcheront
les musiciens du xx' siècle.

IV

LES COMPOSITEURSQUI POURSUIVENT
LEUR CARRIÈRE APRÈS 1789. MARTINI, DALAYRAC

1. J.-P.-E. Martini.

L'auteur de la célèbre romance Plaisir d'amour
ne dure qu'un moment est né en 1741 à Freistadt,
dans le royaume de Bavière, sous le nom peu musi-
cal pour des oreilles françaises de Schwartzendorf;
il se fit Français et se donna un nom italien.

Son éducation première terminée à l'excellent col-
lège de Neubourg, ville bavaroise sur le Danube, où
s'étaient installés des Pères jésuites, il était venu
en 1158 à Fribourg-en-Brisgaupour y suivre les cours
de l'Université et compléter en même temps son
éducation musicale, commencée de bonne heure avec
un succès qui lui avait permis de tenir l'emploi d'or.
ganiste au collège dès l'âge de dix ans, et au couvent
des Franciscains dès son arrivée à Fribourg.

Pendant son absence, son père était devenu veuf,
puis s'était remarié. En rentrant à la maison fami-
liale, après un séjour de deux années remplies par
de consciencieuses études de philosophie et de mu-
sique, il trouva une belle-mère ennemie. Bientôt
désespéré de l'insuccès de ses tentatives de concilia-
tion, il se décida à fuir, et, soutenu par la belle insou-
ciance de ses dix-neuf ans, il reprit la route de Fri-
bourg, remettant aux bonnes inspirations qui ne
pouvaient manquer de lui venir pendant le voyage le
soin de rendre réalisables ses rêves confus de gloire
et de richesse.

Il était depuis quelque temps déjà à Fribourg, que
l'heureuse inspiration n'avait pas encore soufflé; il
résolutalors de s'en rapporter au hasard qui l'avait
fait nattre dans une ville maussade, pour lui indiquer
une ville souriante à sa jeunesse et accueillante*L

son activité. Il fit l'ascension du clocher de la ville,
détacha une plume de sa toque d'étudiant et l'aban-
donna au vent. La plume volait vers la France, vers
Nancy.

11 ne se préoccupa point de son ignorance absolue
de la languefrançaise; aussitôt il partit vers la ville
amie, où il parvint ayant épuisé presque toutes ses
ressources. Il allait être réduit à avoir faim, lorsque,

passant un jour dans une rue de Nancy qu'il n'avait
pas encore parcourue, il remarqua l'inexpérience
d'ouvriers occupés à ajuster les pièces d'un orgue en



construction. Impatienté par les erreurs qu'ilvoyait
commettre et dont sa science d'organiste lui mon-
trait la gravité, il n'hésita pas à pénétrer dans l'ate-
lier et à démontrer aux ouvriers les défauts de leur
travail par une pantomime mêlée des quelques mots
de français appris depuis son arrivée.

Le mal était presque réparé quand arriva le patron,
un facteur d'orgues nommé Dupont. On lui expliqua
la présence de l'étranger parmi ses ouvriers et le
bienfait de son intervention. La connaissance fut vite
faite, et comme le patron comprenait quelquc peu
l'allemand, l'étudiant put raconter son odyssée et
confesser son incertitudedu lendemain. Sa détresse
émut le facteur d'orgues, qui proposa immédiatement
au jeune Schwartzendorf d'entrer dans sa maison et
d'y vivre comme son propre enfant.

Désormais l'étudiant vagabond avait une nouvelle
patrie et une nouvelle famille; il ne lui restait plus,
pour rendre complète la réforme de sa destinée, qu'à
changer de nom. Et bientôt, conservant seulement
ses prénoms Jean-Paul-Egide, il se donna le nom
plus séduisant de Martini, qu'il s'appliqua à rendre
illustre par un effort constant d'intelligence et de
volonté.

Devenu rapidementhabile dans la facture, il occupa
ses loisirs en étudiant le français et en développant
son savoir musical par l'analyse des partitions des
maitres, où il apprenait les règles du contrepoint,
l'itisirumeniation et les formes de compositions con-
sacrées par le génie, Invinciblement attiré vers la
musique, et encouragé par le succès de romances
écrites pour s'essayer, il se désintéressa peu à peu de
tout ce qui n'était pas la composition. Aussi, lorsque
l'ex-roi de Pologne, le duc de Lorraine Stanislas,
qui avait entenduvanter sa jeune réputation, lui fit
proposer d'entrer dans sa maison, il n'hésita pas
longtempsà quitter l'atelier de son protecteur Du-
pont. Mais il s'en éloigna, conservant pour la vie le
souvenir attendri du brave homme qui lui avait été
secourable.

Au palais du duc Stanislas, Martini n'eut plus à
se préoccuper que de musique; il se livra avec ardeur
à la composition, et, pour compléterson bonheur, il
épousa une femme dont il était devenu éperdument
amoureux.

En 1766, à la mort de Stanislas, le jeune ménage,
enthousiaste de vie et de gloire, avait abandonné
Nancy pour Paris, Un concours venait d'y être ouvert
pour la composition d'une marche solennelle desti-
née il la musique du régiment des gardes suisses,
dont le répertoire, borné aux airs et marches de Lulli
et de ses contemporains,était en cours de renouvel-
lement. La marche présentée par Martini, qui s'était
mis à t'œuvre le jour même de son entrée dans la
capitale, obtint le prix et valut à son auteur la pro-
tection immédiate du duc de Choiseul, dont la pre-
mière faveur fut le don d'un brevet d'officier à la
suite du régiment des hussards de Chamboran.

Martini composa alors un grand nombre de mor-
ceaux pour musique militaire qui eurent, en même
temps qu'une grande vogue, une salutaire influence
sur le style puéril des musiciens adonnés à ce genre
de composition; puis il ajouta à sa réputation en
écrivant des romances, des divertissements pour la
harpe, des trios et quatuors pour clavecin et instru-
ments à cordes, des symphonies. 11 ne lui manqua
bientôt plus que la consécration définitive d'un
triomphe au théâtre; il l'obtint en 1771 avec lamou-
re« (le quinze ans, comédie en trois actes avec

ariettes et divertissements, représentée au théâtre
de la Comédie italienne.

L'heure de la renommée avait sonné; désormais
Martini était l'émule de Grétry, de Philidor et de
Monsigny. II donna sa démission d'officier et fut
nommé directeur de la musique, d'abord dans la
maison du prince de Condé, puis, en 1775, dans la
maison du comte d'Artois.

Après quelques insuccès, dont furent surtout res-
ponsables ses collaborateurs, entre autres le libret-
tiste du ftosoy, qui mérita le surnom deRavaillac
Secondpour deux indignes poèmes d'opéra sur
Henri IV, Martini obtint une éclatante revanche
avec le Droit du seigneur, comédie en trois actes
mêlée d'ariettes et de divertissements, représentée en
1783 à la Comédie italienne, et restée pendant vingt-
cinq ans au répertoire; puis il dut renoncer à la
composition pour se consacrer, avec le célèbre violo-
niste Viotti, à la direction générale d'une colossale
entreprise théâtrale montée à l'instigation de Mon-
sieur, frère du roi, et de Léonard Autié, coiffeur de la
reine Marie-Antoinette,et qui, pendanttrois années et
demie, de janvier 1789 à août i'792, eut une destinée
très prospère. On y donnaitsuccessivement,dans une
admirable salle du palais des Tuileries, des représen-
tations modèles d'opéras italiens, d'opéras-comiques
français, de comédies en prose et en vers, de vaude-
ville%, qui eurent pour principal résultat de dévelop-
per l'art musical en France et de créer, par l'émula-
tion des virtuosesvenus d'Italie, notre école nationale
de chant, dont Garat fut l'initiateur et est demeuré
la gloire.

L'entreprise fut renversée par la Révolution. Mar-
tini se trouva alors presque sans ressources. Avec la
monarchie disparaissaient et sa place de directeur
de théâtre et sa fonction de surintendant de la musi-
que du roi, dont il avait acheté la charge seize mille
livres; il dut même, au début de la tourmente, se
cacher pour qu'on oubliât mieux ses relations avec
la cour. Sans se laisser abattre, il se remit à l'œuvre
et se donna tout entier à la composition d'une tragé-
die lyrique en trois actes, Sapho, dont le poème
avait été écrit par une de ses plus ferventes admira-
trices, la princesse Constance de Salm. Représentée
au théâtre Louvois en f794, la tragédie fut acclamée
pendant cent représentations consécutives, et son
succès se serait encore prolongé si, après la ferme-
ture du théâtre Louvois, le genre de l'ceuvre eut per-
mis qu'elle entrât au répertoire de l'Opéra ou à celui
de l'Opéra-Comique.

Nommé, avec Méhul, Gossec, Lesueur, Cherubini
et Monsigny, inspecteur des classes et professeur de
composition à la fondation du Conservatoire par la
Convention, en 1795, Martini ne se détourna de ses
fonctions que pour écrire des chants patriotiquesdes-
tinés aux fêtes de la République, Chant funé6re,
Hymne à i'A~ftcMitto'e.

En 1800, il fit représenter au théâtre Feydeau
ses deux derniers ouvrages dramatiques, Annette et
Lubin, Ziméo, dont la musique ne parvint pas à
faire triompher les livrets; et à partir de 1802, où il
perdit, comme Lesueur, sa place d'inspecteur des
classes du Conservatoire, il se voua à la composition
de musique religieuse.

Les déboires de la fin de sa carrière avaient aigri
son caractère; il ne connut plus la joie. Sa réinté-
gration dans sa place de surintendantde la musique
par Louis XVIII, en i814, lui fut un adoucissement;
mais il ne se consola point d'avoir été écarté du



Conservatoire. Il mourut en {8{6, trois semaines
après une solennelle exécution, à Saint-Denis, de

son Requiem, à la mémoire de Louis XVI.
Il laissait, avec ses œuvres de théâtre, six recueils

de romances et trois ouvrages théoriques, Traité
éténae~adaire d'harmonie et de composition, l'Art du
chant réduit en principes, Partition pour accorder
le piano et l'orgue. Il ne reste de tout cela qu'une
romance Plaisir d',Amour ne dure qae'nn montent;
mais ce chant simple et profond défie le temps.

Cette aumône de gloire est bien due au musicien
qui, le premier, eut la préoccupation de remplacer
la monotone basse chilTrée habituelle de la romance
par un accompagnement complétant le chant, et
celle de cultiver une forme musicale populaire avec
assez de talent pour l'imposer à l'attention de tous.

2. N. D'ALAYHAC

Nicolas d'Alayrae est né le 13 juin f9a3 dans les
environs de Toulouse, à Muret.

Du collège toulousain, où ses études, très cons-
ciencieusement accomplies, prirent fin avant qu'il
eut achevé sa quatorzième année, il revint dans sa
petite ville natale, pénétré d'admiration pour Tacite
et Horace, qui devaient rester ses auteurs favoris,
mais beaucoup plus enthousiasmé encore pour la
musique. En assistant aux réunions artistiques qu'or-
ganisait souvent le principal du collège, la passion
musicale avait si complètement gagné le jeune étu-
diant, qu'il ne s'était tant appliqué à l'achèvement
rapide de ses études littéraires que pour mériter le
droit de choisir lui-même la récompense légitime-
ment due par le contentement de ses parents à son
application exemplaire.

Aux offres les plus tentantes qu'on lui fit, il pré-
féra des leçons de violon.

Lorsqu'il en eut obtenu la promesse de son père,
l'exubérance de sa joie montra qu'il se trouvait jus-
tement récompensé de ses mérites, et ce fut un
grand sujet d'étonnement pour les siens que de
constater l'ardeur de son ~oàt pour un art auquel
toute la famille était indifférente, et pour un instru-
ment dontl'apprentissageétait jugé mystérieusement
aride. On crut à un caprice, et, sans défiance, on
laissa d'Alayrac étudier le violon en même temps
que la science du droit, qui devait former le complé-
ment de son éducation.

Cependant, après quelques mois seulement, devait
éclater entre le père et le fils, à propos de musique
et de violon, une lutte dont les péripéties ne laissè-
rent pas indifférents les habitants de Muret, parce
que la haute situation administrativedu père, subdé-
légué de la province, sollicitait toutes les curiosités,
et parce que la ténacité rusée du fils allait réaliser
d'étonnants exploits.

Ce furent les plaintes des membres de l'orchestre
d'amateurs de la ville qui amenèrent la déclaration
de guerre. Sans aucun respect pour les barbes grises
musiciennes, au milieu desquelles il se faufilait, et
sans aucun souci des récriminations unanimes, le
.<

petit à Monsieur d'Alayracne cessait point de se
signaler, avec un zèle insupportable, par son inex-
périence audacieuse dans le jeu des « airs à jouer
età danser de Lulli et de Rameau, qui formaient
le répertoire traditionnel, et dont il bousculait la
cadence, lorsqu'il ne s'attardait pasd'intempes-
tives fioritures. L'interventiondu père pouvait seule
mettre finau scandale. On y fil appel, etlebouillant

violoniste reçut l'ordre de s'abstenir désormais de
paraltre aux réunions, où son ignorance portait le
trouble.

Excité par le ton ironique de la semonce pater-
nelle, d'Alayrac s'appliqua alors si activement à
l'étudede la musique et du violon, que les Instétntes
de Justinien, avec leur cortège de grimoires juridi-
ques, furent tout à fait délaissées.

Voyant la joie du professeur de violon et la tris.
tesse du professeur de droit, le père s'informa.
L'effroyable vérité lui apparut son fils désertait la
voie qu'il lui avait tracée, pour s'adonner à des tra-
vaux futiles, indignes de son enfance studieuse. Les
leçons de violon furent suppriméespour toujours, eton veilla sévèrement à l'accomplissement des études
qui devaient faire de lui un savant avocat.

Très triste d'être privé de leçons, d'Alayrac se con.sola
un peu en songeantque le violon lui restait.

Quelques semaines après la catastrophe, le son de
l'instrument emplit joyeusement la maison. Mais,
dès qu'ilt'entendit, le père se précipita; car la haine
de la musique le possédait maintenant, et, sans pitié

pour les pleurs qui coulaient déjà, son geste furieux
ne laissa aux mains du pauvre musicien que des

morceaux de bois pendant lamentablement au bout
des cordes qui vibraient pour la dernière fois.

Peu à peu le calme se fit dans l'âme du violoniste
persécuté, et il réfléchit qu'un violon pouvait facile-
ment se remplacer. Sur ses économies il préleva ce
qui fut nécessaire pour s'en procurer un autre chez
le marchand de Muret, et il se cacha pour en jouer.
A force d'adresse, la tranquillité lui fut acquise peu-
dant quelque temps; mais il ne pouvait échapper, un
jour ou l'autre, à la surveillance du terrible père,
même avec la bienveillante complicité de la maman
indulgente. Le second violon, découvert, fut impi-
toyablement brisé comme le premier.

Alors le marchandde violons de Muret connut des
jours heureux sans se lasser d'acheter,sans se lasser
de briser, le fils et le père d'Alayracassurèrent àson
commerce une prospérité inattendue.

Le gaspillage d'argent n'Inquiétait point le fils;
mais, à la fin, le père s'en préoccupa, et il se souvint
de l'autorité que lui donnait son titre de subdélégué
pour en abuser défense fut faite au marchand de
vendre des violons. Il n'était pas possible d'aller
contre la volonté administrative; le malheureux dis
du subdélégué resta impuissant devant les débris
de son dernierviolon.

La force appelait la ruse; l'enragé violoniste n'eut
plus d'espoir qu'en elle. Il épia les musiciens ambu-
lants et parvint à en découvrir un qui troqua son
misérable instrument contre ce qui lui reslalt'd'éco'
nomies et la belle montre dont sa mère l'avait un
jour consolé.

Pour être certain que ce violon échapperait au
massacre et pour en jouer avec sécurité, d'Alayrac
décida qu'il en userait seulement la nuit et dans un
coin de la maison où, depuis longtemps, person'tc
ne s'aventurait plus: une vieille mansarde ouvrant sur
le jardin du couvent voisin, et dans laquelle on ne
pouvait pénétrer qu'en passant par le toit. Dans cette
paisible retraite aérienne, il vint chaque nuit retrou-
ver te cher violon, qui portait aux étoiles les tendres
mélodies de son âme rêveuse. Quelle divine musique
n'aurait-il pas improvisée, s'il s'était douté que, dall'
le mystère du jardin voisin, chaque soir, les petites
pensionnaires de l'austère couvent venaient bercer à

ses chants leur mélancolie de recluses



L'une d'elles, en s'attardant dans le jardin, avait li

fait la découverte merveilleuse, et, avec admiration, d
elle en avait fait part à ses camarades. D'abord on d
crut à un r~ve, mais les plus hardies étaient allées a
voir et bientôt toutes, la nuit venue, avaient pris
['habitude de déserter le dortoir pour omr le beau p
concert que leur donnait peut-être Notre-Seigneur n
Jésus ou, tout au moins, l'ange Gabriel. h

Un soir, la sœur supérieure, qui, depuis quelque s~

temps, remarquait une certaine agitation dans son p
pensionnat, entendit elle aussi le violon. Comme sa L

foi était moins naïve que celle de ses élèves, elle ne s
crut pas à la présence d'un musicien céleste; le len- s
demain, en observant attentivement, elle remarqua s
que le virtuose ne descendait point du ciel, mais sen- l'
lement du toit, et qu'il ressemblait tout à fait au fils v
de M. d'Alayrac.Afin de sauvegarder la tranquillitéde e
soncouvent, elle prévinti mmédiatemen t le subdélégué. d

Celai-ci, comprenant enfin qu'ilserait toujours p
vaincu, retint sa fureur, même à l'égard du violon, et
jugea que, peut-être, la passion musicale de son fils t
serait victorieusement combattue par un heureux 1

début au barreau de Toulouse. Il engagea d'Alayrac 'q
à ne pas différer plus longtemps son entrée dans la 1

carriere. Le fils mit tous ses soins à préparer sa pre- J
mière plaidoirie; mais, au jour de l'audience, il ou- 1

blia ses belles phrases et fut si peu brillant, que, pour i
la première fois depuis sept années, le père et le fils
se trouvèrent d'accord pour juger impossible la pro-
fession d'avocat-

Toutefois, le père n'abandonnait pas l'espoir d'ar-
racher son fils à la musique, et il choisit la carrière
militaire. Comme toujours, d'Alayrac s'inclina et ne
fit aucune difficulté d'entrer,comme sous-lieutenant,
dans les gardes du comte d'Artois, qui tenaient gar-
nisonVersailles, tout près de Paris, de ses beaux
théâtres et de ses glorieux musiciens.

Le pauvre père ne soupçonnait pas qu'il s'était
arrêté à la solution la plus favorable pour livrer com-
ptetement son fils à la musique.

En 1774, au lendemain de sa vingtième année,
d'Alayrac vint à Versailles occuper le poste de sous-
lieutenant qu'on lui avait choisi dans les gardes du
comte d'Artois, pour vaincre son entêtement musical
par la séduction de la carrière militaire accomplie
dans la résidence royale.

Uniquement préoccupé de satisfaire sa passion de
musique, il devint précieux pour ses camarades, car
il ne refusait jamais de prendre à leur place la fac-
tion de nuit, afin d'être certainement libre aux mo-
ments où les artistes de l'Académie royale et de la
Comédie italienne venaient, dans le palais de Ver-
sailles, interpréter les oeuvres nouvelles du répertoire.
Mais d'Alayrac ne pouvait se contenter de ces rares
auditions, et, tous les jours de loisir, il fit le voyage
de Versailles à Paris, pour entendre les œuvres de
Philidor, de Monsigny, de Grétry, accomplissant à
pied tout le trajet, n'ayant pour ressources quoti-
diennes qu'un malheureux écu de trois francs.

Bientôt d'utiles relations lui procurèrent l'appui
qui lui avait manqué jusque-là, pour prendre con-
fiance dans ses dispositions musicales instinctives et
pour se décider à l'étude approfondie de la composi-
tion. 11 se fit recevoir membre de la loge des Neuf-
Soeurs, que fréquentaient les esprits les plus distin-
gués dans les lettres et les arts, puis devint l'hôte
très assidu des salons alors célèbres parmi les musi-
ciens celui du baron de Besenval, où il reccueillit
les encouragementsdu violoniste fameux le cheva-

lier de Saint-Georges, et celui du financier Savalette
de Lange, où il rencontra le plus savant professeur
du temps, Langlé, dont il sut mériter la sympathie
au point de devenir son disciple préféré.

Sous la direction de ce maitre expérimenté, les
progrès de d'Alaymc furent rapides. Apres quelques
mois, il en sut assez pour exprimer correctement et
habilement ses idées musicales. Ne pouvant encore
songer à aborder la scène, il composa des quatuors
pour instruments à cordes et, de connivence avec
Langlé, les signa d'un pseudonyme italien pour les
soumettre au jugement des hôtes du baron de Be-
senval. Encouragé par le bon accueil fait à sa mu-
sique, il renouvela l'expérience sans se départir de
l'incognito, qui lui donnait la très douce joie de se
voir interpréter avec une ardeur et un soin dont les
exécutantsn'auraient pas eu le souci s'ils avaient pu
deviner la présence du compositeur italien tant ap-
plaudi sous l'uniformedu sous-lieutenantd'Alayrac.

Un soir, où un nouveau quatuor était exécuté pour
la première fois, le mystèrefut brusquementdévoile.
Le second violon avait joué des notes si inattendues
que tous s'étaient arrêtés et que d'Alayrac avait
bondi vers lui en s'écriant fVous vous trompel, ce
n'est pas cela qui est écrit. Mais si. Mais non.
Regardez la musique. C'est inutile, voici ce que
vous devez jouer. Comment le savez-vous?

}J

Cloué sur place par la question, le faux compo-
siteur italien, trahi, s'embarrassait dans de con-
fuses explications, prétendant avoir vu le manus-
crit chez le copiste, lorsque Langlé saisit ce moment
opportun pour avouer, et présenter à tous d'Alayrac
comme son meilleur élève, ainsi qu'on en pouvait
juger par les charmants quatuors exécutés chez le
baron de Besenval.

Les compliments et les éloges s'exprimèrent si sin-
cèrement, que d'Alayrac ne put résister à la joie d'y
associerson maître. Il raconta que,depuis longtemps,
il allait chaque jour étudier sous la direction de Lan-
glé, qui, connaissantses modestes appointements de
sous-lieutenant et la ténacité de sa passion pour la
musique, n'avait voulu recevoir aucune rémunéra-
tion de ses lecons. Alors on fit fête au maitre et iL

l'élève, désormais sacré compositeuret mis à la mode
par ce début quelque peu romanesque dans la car-
rière, qui venait s'ajouter aux étonnantes péripéties
de sa jeunesse à Muret.

Avant de paraître au théâtre, d'Alayrac se signala
en écrivant deux oeuvres de circonstance pour deut
cérémonies fameuses la réception de Voltaire à la
loge des Keuf-Sœurs, celle de Franklin chez Mmellel-
vétius.

La protection de la reine Marie-Antoinette, audi-
trice des soirées lyriques données par le baron de
Besenval, où deux petits actes de d'Alayrac, le
Petit Souper, le Cheralier a la mode, avaient été repré-
sentés, lui ouvrit les portes de la Comédie italienne
en 1781.

Le succès de l'Eclipse totale, dont son camarade
des gardes du comte d'Artois, Lachabeaussiére,avait
écritle livret, puis ceux du Corsaire en 17S3, de Ni7a~c en
n86, d'~scmM en 1787, établirent assez solidement
sa réputation pour qu'ilpùt renoncer à la carrière
militaire et s'adonner entièrement àla musique.

Pendant une période de vingt-huit ans, de 1 i81 iL

1809,ildonna chaque année deux ouvrages drama-
tiques en moyenne et affirma, par pins de cinquante
opéras-comiques, la fécondité gracieuse et spirituelle
de son talent. Ave02Vt)M, représenté en 1786, ce



furent Canaille ou le Souterrain, représenté en 1791,
Adolphe et Clar~a en t'79!), hlaison à uPnrlre en 1800,
Guli,tarr en 1805, qui marquèrentparmi ses plus lieu-
reuses productions. Il compta très peu d'insuccès, et
de la plupart de ses ouvrages restèrent des frag-
ments que la vogue perpétua longtemps, comme la
romance de Renaeut d'ltst Comment gor2ter quelque
repos; celle de Sa';)" Si l'H,ymen a quelque (lou-

ecur, dont la paternité fut attribuée à Puer dans
le céjéhre recueil des Echos de France; la chanson
de liaoul, sire de CrPqui l7vz jaur Lisette allait aux
chaeys, qui fut populaire; le vieil air montagnard
des Deu.i Sftt'0: les duos de Sitta et de l'rime-
rose, etc.

Il excella dans la composition des duos, qui réunis-
saient ses interprètes favoris, Elleviou et Martin, et
surtout dans la composition du genre aimable qui
allait devenir si florissantsous le Directoire et l'Em-
pire la romance,dont il fut le vulgarisateur inspiré
dès suivant son collaborateur et biographe,de Pixérécourt

C'est lui qui a naturalisé dans toute la France
ces airs tendres et mélancoliques connus sous te-

nom de romances, et qui avaient été pendant plu-
sieurs siècles l'apanage exclusif des troubadours,
avant que d'Alayrac les eut fait entendre sur nos
théâtres. C'est donc à lui que nous devons ce genre
de musique d'autant plus difficile qu'il s'écrit avec
l'àme. x

Mais d'Alayrac n'était pas seulement capable de
grâce, de tendresse, d'esprit; il était doué d'un ins-
tinct scénique très sur. A cette qualité si rare, des
hommages unanimes ont été rendus. Par ses colla-
borateurs eux-mêmes, qui l'appelaient temusicien-
poète et dont l'un, Alexandre Duval, a écrit

« D'Alayracest un homme de beaucoupd'esprit.
Il sent lorsque l'intrigue est assez forte pour se passer
de musique, et il place ses morceaux là où ils ne
peuvent point retarder l'action.

Par Gretry, le premier dans le genre où d'Alayrac
s'est élevé à la seconde place, qui lui a consacré ce
passage au tome Ill de ses Essais

Sans être mon élève, d'Alayrac est le seul artiste
qui, avant d'entrer dans la carrière, a fréquenté
longtemps mon cabinet. Me voyant à l'ouvrage et,
comme l'on dit, les mains dans la pâte, souvent il
était étonné de me voir rejeter des idées, des inflexions
quilui paraissaient bonnes. Je lui en disais aussitôt
la raison « C'est une mie qui parle, disais-je, et je

lui donne les accents d'unhomme. » Une autre fois,
je lui faisais remarquer que l'acteur ne croyait pas

un mot de ce qu'ilaffirmait et que sa déclamation
cetype du chant dramatique, ne devait pas être aussiaffirmative.Aussid'Atayrac,né avec de l'esprit et

avec de la grâce, est un musicien qui a le miewres-
pecté les convenances. 1>

Par Adolphe Adam, qui, dans la notice consacrée
au maître dont il continuait la tradition, s'exprime
ainsi

« Ce qui doit être loué sans restriction aucune
c'est le sentiment de la scène, qu'ilpossédait au plu~
haut degré. C'est à cet instinct excellent qu'il dut enpartie ses nombreux succès, tant pour le cboi., heu-
reux de sessujetsque pourlamanière réservée,habile
et ingénieusedont il savait les présentersous la forme
musicale. Aussi sa réputation fut-elle beaucoup plus
grande au théâtre que parmi les musiciens. Il ne fit
jamais partie du Conservatoire, où Monsigny et Gré.
try avaient été appelés il professer dès l'origine de
rétablissement.

Dès les premières heures de la Révolution, d'Alay.
rac se montra citoyen dévoué aux idées nouvelles.
Il supprimala marque nobiliaire de son nom et ne
signa plus désormais que Dalayrac; avec Beaumar-
chais et Grétry, il prit une part active aux discus-
sions qui s'élevèrent à l'Assemblée nationale et au
comité d'instruction publique au sujet de la pro-
priété artistique enfin admise et du droit d'auteur
que refusaient dereconnaitre les directeurs de spec-
tacle. 11 porta sur la scène les événements mémora-
bles de l'époque, en donnant le Clac'ne patriolirlue ou
la Matinée du !4 juillet en 1790, l'hilippe et (rem'~eMt

en 1792, couvre inspirée par l'épisode d'un soldat du
régiment de Ch&teauv~eux, échappé aux massacres
de Nancy et sauvé par l'amour d'une jeune fille; en
collaborant, avec Kreutzer, Grétry, Méhul, Deshayes,
Solié, Devienne, Berton, Jadin, Trial, Blasius, Cheru-
bini, à l'opéra le Cornt~rds des Rois, représenté en n9!;
en écrivant, la mêmes année, le Prisonnier, pourgio-
riner le jurisconsulteanglais Asgîll. emprisonné pen-
dant trente années à cause des idées républicaines
expriméesdans ses ouvrages, puis, en 1794, la Prise
de Toulon, l'Enfunce de Jean-Jacques Rousseau; entin,
en souvenir de deux faits historiques, les Dédeitus,
le Vieillard (les Vosges.

Dalayrac ne composa pas, comme Gossec, Méhul,
Lesueur et Cherubini, d'œuvres grandioses pour les
Fêtes de la Révolution, mais il écrivit pour le peuple
une (Me u d'~dre suprdme, la Citanson (les canons, et
adapta la musique d'un air de son Reuaud d'Ast aux
couplets qui devinrent populaires dès 1792 Veillons

nu srrdat de l'empire.



En 1809, parvenu à la gloire, membre de l'Acadé-
mie de Stockholm depuis 1798, fait chevalierde la
Légion d'honneuren t808, Uatayrac vivait honoréde
tous, pour son œuvre qu'il ne cessait d'accrottre, et
pour son caractère dont on avait connu toute la no-
blesse, lorsque,au lendemainde la faillite de son ami
le financier Savalette de Lanse, dépositaire de toute
sa fortune acquise, il s'était refusé à accepter le tes-
tamenl de son père qui, en mémoire du passé, avait
diminué à son profit la part des autres. Il venait de
terminer un opéra-comiqueen 3 actes, le Poète et le
Musicien, auquel il s'était adonné avec passion afin
de prouver que la distinction reçue par l'empereur
lui était légitimement due. Un soir, dans les derniers
jours du mois de novembre, il revint à sa maison de
Fontenay-aux-Bosesprofondément découragé. Son
principal interprète, le chanteur Martin, était tombé
malade, et le prochain départ de l'empereur était
annoncé. Dans la nuit, une fièvre nerveuse intense
le saisit, et il tomba dans le détire. Pendant cinq
jours, sa femme et ses amis assistèrent impuissants
et terrifiés à son atroce agonie les chants de sa
dernière oeuvre s'échappaient avec effort de sa
bouche convulsée, et un rythme imprécis, incessanr
ment répété, se fixa sur ses lèvres. Enfin, il mourut
le 27 novembre 1809.

Suivant sa volonté, il fut inhumé dans le jardin
de sa maison de Fontenay. Une foule immense, qui
comprenaitdes poètes, des musiciens, les artistes de
fopéra et de l'Opéra-Comique, lui fit un imposant
cortège. Son collaborateur Marsollier prononça un
discours émouvant, et sur une médaille de plomb
attachée à lavette du caveau, on grava Respect au
choretre des Grdces. Quelques jours après, une céré-
monie fut faite à l'Opéra-Comique pour l'installa-
tion, dans le foyer du théâtre, de son buste, sculpté
par Cartellier, et orné de cette dédicace «A notre
bon ami Dalayrac. x

Un an et demi après sa mort, le 30 mai i8H, on

représenta à l'Opéra-Comique le Poète et le Alusicien.
Ce fut l'occasion d'un nouvel hommage renduà
Dalayrac par le théâtre dont il avait fait la fortune
son buste fut couronné sur la scène. Puis on oublia,
et quand mourut la veuve, en 1820, l'article nécrolo-
gique qui lui fut consacré par un littérateurqui se
souvenait, put adresser aux artistes volages l'amer
reprochede n'avoir pas envoyé au moins une dé-
putation à la cérémonie, comme ils le devaient aux
convenances, puisque, dans cinq mois, les soixante
ouvrages de Dalayrac devenaient leur propriété, et
que des héritiers se dispensentrarement de ce der-
nier devoir ».

Réinstrumentës par Adolphe Adam, Camille fut
repris en i841, et Gulistan en tS44. Depuis, aucune
tentative n'a plus été faite pour la gloire de l'œuvre
de Dalayrac, maintenant tout à fait délaissé, et dont
seuls se préoccupent les faiseurs de cantiques, qui.
en adaptant des paroles pieuses et en supprimant
le nom du compositeur, ont rendu <' sacrée > la mu-
sique de ses plus tendres romances. Et c'est ainsi
que les jeunes musiciens d'aujourd'hui qui fréquen-
tent les églises peuvent être charméspar du Dalayrae
sans le savoir, comme il arriva à Berlioz, au jour de
sa première communion, suivant ses mémoires

'< Au moment où je recevais l'hostie consacrée,
un chœur de voix virginales, entonnant un hymne à
l'Eucharistie, me remplit d'un trouble à la fois mys-
tique et passionné, que je ne savais comment déro-
ber à l'attention des assistants. Je crus voir le ciel
s'ouvrir, le ciel de l'amour et des chastes délices,
un ciel plus pur et plus beau mille fois que celui
dont on m'avait tant parlé. 0 merveilleuse puis-
sance de l'expression vraie, incomparable beauté de
la mélodie du cœur! Cet air si naivement adapté
à de saintes paroles et chanté dans une cérémonie
religieuseétait celui de la romance de Nina: Quand
« le bien-aimé reviendra. u Je l'ai reconnu dix ansaprès.n



Mais le peuple musicien est demeuré fidèle à Dalay-
racet conserve sa mémoire les musiciens dasa ville
natale l'ont choisi pour patron, et lorsque Muret est
en fête, l'HarmonieDadayracréveille, par ses concerts,
la gloire du « chantre des grâces

v

LES COMPOSITEURSDE LA PÉRIODE

i, Ignace Ple'feJ.

Du mariage d'inclination qui avait uni un simple
maitre d'école de village à une femme de haute
naissance, 23 enfants étaient déjà nés, lorsque vint
au monde, en 1757, il Ruppersthal,près de Vienne,
Ignace Pleyel. Bien que sa naissance eut causé la
mort de sa mère, il ne devait point rester le plus
jeune de la famille, car son père- qui vécut jusqu'à
99 ans s'étant remarié, 14 autres frères et sœurs
lui furent donnés.

Enlralné vers la musique dès l'enfance, Ignace
Pleyel fit de tels progrès sans le secours de profes-
seurs et manifesta des dispositions si heureuses, qu'on
l'envoya étudier à Vienne. Il y fut bientôt remarqué
par un grand seigneur hongrois, le comte Erdoedy,
qui, l'entendant jouer du clavecin avec un talent
extraordinaire pour ses 15 ans, s'intéressa à son
avenir et paya une pension de cent louis par an à
Haydn, pour qu'il prit chez lui le jeune musicien
et devint son maître.

Quatre ans plus tard, en 1776, au lendemain du
triomphe d'Alceste à Paris, Gluck venait à Vienne
rendre visite à Haydn. Le jeune musicienn'avaitpoint
tardé à devenir l'élève favori, et son éducation allait
prendre fin; il fut invité à montrer ses essais de
composition. Gluck se plut à les examiner, et pour
mieux témoigner que ces travaux de débutant ne le
laissaient pas indifférent, il ajouta à ses compliments
ce conseil « Mon jeune ami, maintenant que vous
avez apprisà mettredes notes sur le papier, il ne vous
reste plus qu'à apprendre à en effacer. »

Ignace Pleyel acquit l'expérience, qui lui manquait
encore après les leçons d'Haydn, en exerçant les
fonctions de mallre de chapelle chez son protecteur,
le comte Erdœdy; puis il obtint de visiter l'Italie, où,
par la fréquentation des maitresCimarosa, Guglielmi,
Paisiello, et par l'audition de leurs ceuvres, inter-
prétées par les plus fameux virtuoses du chant, il
acheva l'apprentissage de son métier de composi-
teur.

Jusqu'alors la musique instrumentale l'avait seule
attiré il voulut faire un essai dramatique et donna
à Naples une Iphigénie qui fut aussi représentée en
Allemagne, quand il y revint, en 1781.accomplissait
un deuxième voyage en Italie, lorsqu'il fut appelé à
Strasbourg, en 1783, comme maitre de chapelle
adjoint de la cathédrale. A la mort du titulaire, en
1789, il bénéficia de la survivance qu'on lui avait
promise, et, assuré désormais des ressources néces-
saires à l'existencede sa famille, il put se consacrer
librement à la musique de chambre, qui l'intéressait
beaucoup plus que la musique religieuse ou drama-
tique.

De Strasbourg se répandit à Vienne, à flerlin,i
Leipzig, il Paris, à Londres, en Hollande, la réputation
de ses célèbres quatuors pour instrumentscordes
qui glorifièrent son nom et lui méritèrent les admi:
rations les plus flatteuses, telles que celle de Mozart,
formulée dans cette lettre

« On a publié des quatuors d'un certain Pleyel, qui
est un élève de Joseph Haydn. Si vous ne les avez
pas encore, tâchez de vous les procurer, cela en vaut
la peine. Ils sont très bien écrits et très agréables'
vous reconnattrez bientôt son maître. Quel bonheur

pour la musique, si Pleyel pouvait nous remplacer
Haydn 1»

La célébrité d'Ignace Pleyel lui valut d'être appelé
à Londres, en 179t, par les membresuu«ProfessioMt
Concert», pour diriger des concerts, commeson maitre
Haydn, qui, l'année précédente, avait été appelé par
les membres d'une société concurrente. L'élève reçutt
les mêmes acclamations que le.maitre. Revenû

à
Strasbourg, au mois de septembre i791, à l'heureoit
Paris fêtait la proclamationde la constitution, Ignace
Pleyel fut, avec le maire Dietrich et le capitaine
Rouget de Lisle, l'organisateur d'une cérémonie en
l'honneur de la constitution, pendant laquelle tout
le peuple de Strasbourg chanta le refrain d'un hymne,
Liberté sainte, dont il avait écrit la musique sur un
poèmede Rouget de Lisle.

J)eux ans après, en 1793, au 10 août, il donnait une
nouvelle preuve de sa foi républicaine en composant
une symphonie descriptive, la Révolution du 10 août
ou le Tocsin alléparique, dont la solennelleexécution
laissa aux Strasbourgeois l'extraordinaire souvenir
d'une oeuvre construite avec tous les thèmes en vogue
de la Révolution, et aboutissant à une formidable
polyphonie dans laquelle carillonnaient toutes les
cloches de la ville:-

lustallé il Paris, avec sa famille, depuis l'année t795,
Ignace Pleyel, que le mouvement de la Révolution
avait entraîné, ne retrouva point la sérénité qui
convenait à un compositeur de quatuors et d'autres
œuvres de musique de chambre.

Pour occuper son activité, il se fit éditeur de mu-
sique, publiant ses propres œuvres et celles de ses

confrères, s'appliquant à faire respecter les droits de

propriété, donnant aux musiciens des éditions cor-
recteset élégantesdont jusque-là ils avaient été privés.

Ses affaires devinrent bientôt si brillantes, qu'àla
maison d'édition il ajouta une fabrique de pianos,
dont la très rapide extension le détourna comple-
tement de la composition et même de l'édition.

Lorsqu'il fut certain de l'avenir, il se retira au!
environs de Paris, pour se reposer de son existence
laborieuse,qui lui avait donné la gloire comme com-
positeur, et la fortune comme éditeur et facteur, Il

avait laissé la direction de la fabrique de pianos au'
mainsde son fils Camille Pleyel, excellent musicien,
élève de son père et de Dussek. Associé depuis 982i

avec Kalbrenner, Camille Pleyel devait léguer en 1855,

à son gendre Auguste Wolf, l'un des plus remarqua-
bles élèves formés par Victor Massé, la maison uni-

versellement renommée, dont M. Gustave Lyon,
gendre de M. Auguste Wolf, continue aujourd'hui la

tradition fameuse.
Les troubles des journées dejuillet 1830 portèrent

un coup mortel à Ignace Pleyel, qui redouta des

complications pour la maison confiée à son fils, dont

il suivait avec passion les incessants progrès.
11 mourut le 14 novembre t83t, regretté de tous

les musiciens, qui honoraient en lui un-Confrère de



brand talent et qui se souvenaient aussi avec recon-
naissance des multiples services rendus par l'éditeur
bienveillant, auquel tous avaient en recours.

2. Laigt Cherubini.

Luigi Cherubini est né à Florence te 8 septembre
1~60, dixième enfant d'une famille qui en compta
douze.

Dès l'extrême enfrnce, par d'extraordinaires apti-
tudesut par une curiosité incessamment dirigée vers
tout ce qui touchait à la musique, il prouva qu'ilil
s'élèverait dans l'art musical beaucoup plus haut que
son père, professeur de musique renommé et chef
d'orchestre du théâtre Della Pergola; aussi rien ne
fut négligé pour le rapide' développement de ses
facultés.

A l'âge de 6 ans, il n'ignorait plus rien du solfège;
à 9 ans, il était familiarisé avec les règles du contre-
point et abordait l'étude da chant, puis celle de
l'orgue; à i3 ans, il composait une messe à quatre
voix avec orgue et orchestre, exécutée dans l'une
des églises de la ville, puis un Intermède,représenté
dans un théâtre de société. Une précocité aussi
triomphante aurait pu compromettre l'avenir de
Cherubini, s'il se fut abandonné à la griserie des
premiers succès et aux adulations qui accueillaient
ses moindres essais, au lieu d'obéir à son ambition
de devenir un maitre par une longue et patiente
étude de son art.

La protection du grand-ducde Toscane Léopold JI,
qui lui accorda une pension, permit à Cherubini
d'aller à Bologne recevoir les leçons de Sarti, le
musicien d'Italie alors le plus réputé. Il vécut près
de lui, de f777Il 1780, et, sous sa direction, apprit
à admirer Palestrina. En collaborant aux obuvres de
son maître, qui lui confiait le soin d'écrire les scènes
les moins importantes des opéras dont il recevait la
commande, et qui l'initiait aux divers travaux pré-
cédant les représentations,Cherubini acquit très vite
les connaissances nécessaires au compositeur de
théâtre. Lorsqu'il eut atteint sa vingtième année,
en 1780, il était assez avancé en science et en expé-
rience pour ne plus différer ses débuts. Son premier
opéra, Quinto Fa6io, fut représenté il Alexandrie-de-
la-Pailleen 1780; puis il donna en 1782, à Livourne,
Adriano in Siria; à Florence, Mesenzio, et, sans
redouterun sujet traité déjà glorieusementpar Lulli,
Haydn, Jomelli, Salieri, Sacchini, Cimarosa et Gluck,
Armida; en, 1783, à Rome, une nouvelle version de
son premieropéra, Quinto Fa6io; à Venise, un opéra-
bouffe, l'Epoux de trois femmes, le biari d'aucune; en
n84, à Mantoue, Alessandrenell' Indie; à Florence,
Idalicte. Ces ouvrages avaient établi la réputation de
Cherubini en Italie et au dehors. Sur la demande des
Jésuites établis dans sa ville natale, il dut composer,
avec des thèmes de ses opéras, un oratorio destiné

attirer la foule dans leur église. Puis il fut appelé
a Londres pour y faire représenter deux opéras
nouveaux, la Finta principessa en 1785, Gulio Sabino
en n86.

A Londres, Cherubini connut le virtuose Viotti, qui
l'engagea à visiterParis et vint lui-même le présenter
à la reine Marie-Antoinette et à l'écrivain influent
llarmoutel. La séduction de Paris devait conquérir à
jamais Cherubini. Il se mit immédiatementa com-
poser la musique des 18 romances du roman de
Florian Estelle, afin de s'assimiler la prosodie fran-
çaise, et, après un court séjour à Turin pour les

représentations d'un nouvel ouvrage, Iphi~eniu, il
s'installa définitivement il Paris. \1 consacra tous ses
soins à la partition du livret que lui avait confié
Marmontel, Démoplaon. L'œuvre fut représentée à
l'Opéra, le 2 décembre 1788. L'année suivante, sous
les auspices du frère du roi, le coiffeur de la reine
Marie-Antoinette, Léonard Astié, obtenait le privilège
d'ouvrir un théâtre dans la salle de spectacle des
Tuileries. La direction artistiquefut confiée à Viotti,
qui choisit comme directeur de la musique Cheru-
bini.

Pour cette scène,qui, après l'abandon de Versailles
par la famille royale, dut émigrer des Tuileries à la
foire Saint-Germain, dans la salle des Variétés amu-
santes, en attendant la constructionde la salle de la
rue Feydeau, où, jusqu'en 1801, elle fit concurrence
à la scène de la rue Favart, Cherubini écrivit une
série d'ouvrages qui lui donnèrent une renommée
universelle et exercèrent une profonde influence sur
le développement de la musique dramatique en
France Lodoiska, en 1791; Elisa, ou le Voyage au mont
Saint-Berreord, en 1793; Ifédée, en i797; l'Hôtellerie
portugaise, en 1798; la Punition, en i799¡ les Deux
Journées, en 1800.

Toutes ces partitions sont aussi délaissées que les
autres opéras de Cherubini antérieurs à Lodoïska et
écrits dans un style beaucoup moins élevé. Elles ont
cependant inspiré Mébul, Lesueur, Berton et tous les
autres maitres contemporains, et elles ont méritéà.

leur auteur des admirations quinous étonnentaujour-
d'hui. Au lendemain de Médëe, Méhnl répondait à un
journaliste qui avait découvert des réminiscences

« Je dis etje prouverai à toute l'Europe que l'inimi-
table auteur de Démophon, de Lodoaska, d'Eisa et de
Médée n'a jamais eu besoin d'imiter pour être tour à
tour élégant et sensible, gracieux ou tragique, pour
être enfin ce Cherubini que quelques personnes pour-
ront bien accuser d'être imitateur, mais qu'elles ne
manqueront pas d'imiter malheureusement à la pre-
mière occasion. Cet artiste, justement célèbre, aura
pour défenseurs tous ceux qui l'admirent, c'est-à-dire
tous ceux qui sont faits pour sentir et apprécier les
grands talents.n

Adolphe Adam a jugésa manière moins italienne
que celle de Mozart et plus pure que celle de Beetho-
ven n. Schumann a écrit Beethoven vivant, Che-
rubini était certainement le second des maitres de
l'époque contemporaine, et, depuis que celui-là n'est
plus, c'est bien comme le premier qu'il doit être
considéré parmi les artistes vivants.n

La transformation musicale commencée par Che-
rubini ¡dans Lodoiska consistait dans le développe-
ment du rùle de la musique, dans l'ampleur donnée
aux morceaux, dans les trios, quatuors, ensembles,
qu'on avait employés jusque-la avec une extrême
sobriété, et dont il usa sans aucun souci des néces-
sités scéniques. Il posséda admirablement l'art de
faire harmonieusementchanter ensemble des acteurs
animés de sentiments contraires et de prolonger les
situations dans un bavardage aimablement ou pom-
peusement sonore. Nous n'admettons plus main-
tenant que les personnages prennent prétexte des
inimitiés qui les divisent pour s'unir dans un trio,
un quatuor, ou même un septuor, ni que des gens
pressés affirment longuement leur décision de par-
tir en chantant en choeur et dans tous les tons,
lVlarchons. Mais au temps de Lodoiska, les mu-
siciens s'extasièrent devant l'architecture sonore
que le souple talent de Cherubini prodiguait, et ils



ambitionnèrent tous de pouvoir aussi brillamment
violer les règles les plus élémentaires du bon sens
théâtral.

Pour avoir ainsi sacrifié la scène à la musique,
Cherubini eut l'admiration des musiciens et l'indif-
férence de la foule, car le succès durable ne soutint
aucun des ouvrages déjà cités, sauf la comédie lyri-
que les Deux .lot~r~eées, ni les autres ouvrages qui
complètent la liste de ses essais dramatiques.

Venu en France au moment de la Révolution, il
fut entrainé dans le mouvement artistique que sus-
cita l'enthousiasme du peuple. Musiciende la garde
nationale, professeur à l'Institut national et inspec-

La musique de chambre attira aussi Cherubini il
écrivit des quatuors dédiés à Baillot; il composa en
outre une Symphonie, une Ouverture pour la Société
philharmoniquede Londres, une Cantate pour la mort
d'Haydr~, même des airs spéciaux pour orgue méca-
nique.

Enfin, de 1816 à 1830, alors qu'il était attaché à
la chapelle royale, supprimée après Charles X, il
publia un nombre considérable d'œuvres de musique
religieuse, et, dans ce genre, il s'éleva plus haut
qu'aucun autre mattre moderne, parce que sa ten-
dance aux développements uniformément grandioses
et aux savantes et patientes combinaisons vocales ou
instrumentales, qui était un défaut au théâtre, où
l'action domine la musique, lui devint une qualité à
l'église, où la musique ne risque jamais d'être trop
longuement attrayante ou impressionnante.

Vers la musique religieuse qui lui valut ses titres
de gloire les moins éphémères, Cherubini fut
entrainé par le hasard de l'antipathieque lui témoi-
gna Napoléon. Il avait un jour répondu au premier
consul, qui lui reprochait de faire de la musique
trop bruyante « J'entends, vous aimez la musique
qui ne vous empêche pas de songer aux affaires de
l'Etat. Cette brusque sortie avait pour toujours

teur du Conservatoire dès sa création, il collabora
avec Kreutzer, Grétry, Méhul, Dalayrac, Deshayes
Devienne, Solié, Berton, Jadin, Trial fils et 131asius
au Coru~rès des Rois, opéra-comique représenté authéâtre Favart en 4793, écrivit des Narche.s pourla
musique de Bernard Sarrette et composa, pour les
fêtes, des œuvres qui comptentparmi ses plus belles
productions. Son infatigable activité s'appliqua
même sous la Révolution, à l'édition de musique
comme le prouvent deuxcirculaires, conservéesdans
les papiers d'Ignace Pleyel, annonçant la formation
et la dissolution d'une société ayant pour fi)me~
« Cherubini, Méhul et C".))

détourné de lui les faveurs. Le dédain dans lequel
on le tenait lui fil ressentir, dès 1800, les premières
attaques d'une maladie nerveuse qui ne devait
jamais guérir et qui fut aggravée, en 804, parle
refus de Napoléon de décorer Cherubini de la Légion
d'honneur,malgré la très vive insistance de Méliul,

au moment de la première promotion.
En revenant de Vienne en 1806, il avait trouvé la

surintendance de la chapelle impériale donnée au
musicienfavoride l'empereur,Paisiello,et la musique
particulière de Napoléon à Paër. Le découragement
prit Cherubini, et il se jeta dans l'amour de la bota-
nique, abandonnant la composition. Emmené par
l'un de ses élèves au château de Chimay, il fut pris
de remords en entendant, dans la chapelle du châ-
teau, une Messe d'Haydn; et, dès le lendemain, il
négligea sa passion de botanique pour écrire une
messe. L'exécution en fut si retentissante, qu'il
publia l'œuvre, bientôt connue sous le nom de b(csse
à troix voix. Il reprit alors courage, revint à ses
travaux de composition et espéra que le succès de

ses nouvelles osuvres de musique religieuse allait
forcer la faveur de l'empereur et lui assurer la sue-
cession de Paisiello, dont les musiciens détestaient
l'autorité, assez ouvertementpour rendre sa retraite



nécessaire. Mais lorsque le compositeur favori de
J'empereur se décida à abandonner la place, ce fut
~~jj~jqu'ont'otMt.SiMéhut n'en devint point
titulaire, c'est qu'ildemanda à la partager avec
Cherubini. Fidèle à sa rancune et à son antipathie,
Napoléon aima mieux la donner a Lesueur.

Lorsque les Bourbons flrent la lieslauratioo, Che-
lubini fut dédommagé; la royauté se montra pleine
de prévenances pour l'artiste que l'empereur avait
dédaigne. En considération de ses œuvres de musique
religieuse, elle ne se souvint pas de son rôle actif
sous la Hévotntion. On ne le chassa pas du Conserva-
toire comme Sarrette et Gossec, on le nomma pro-
fesseur de composition, et il reçut la surintendance
de la chapelle royale, qu'il partagea avec Lesueur,

ne voulant pas déposséder complètement le collègue
que l'iapoléon lui avait préfère.

La lOyauté fit plus encore en 1823, elle le nomma
directeur du Conservatoire, dont le titre avait été
changé, par dédain de la Révolution, comme nous
l'avons déjà dit, en celui d'Ecole royale de musi-
que maintenu jusqu'en i830. Cherubiniabandonna
sa classe de composition, où il avait eu comme
élèves Auber, Halévy, Carafa, Zimmermann, Leborne.
Il se consacra avec une activité très consciencieuse
au relèvement de récole, qui, tombée depuis le
départ de Sarrette dans les mains du déplorable
intendantde la Ferté, avait périclité de jour en jour
pendant sept années. Il ne se contentapas de faire
d'heureuses réformes dans l'enseignement, il exagéra
la discipline de l'école. Aussi fut-il plus craint
qu'Aimé; mais il donna à tous l'exemple du travail
et de la régularité, On se rappelle encore qu'il arri-
vait tous les matins à son bureau,

'< apportant un
morceau de sucre au chien de son garçon de classe,
et en apportant deux le lundi, parce qu'il n'était
pas venu le dimanche»; et ou se rappelle aussi les
innombrables incidents qu'il suscita entre lui et les
professeurs ou les élèves, par la bizarrerie de son
caractère. Aussi l'un de ses biographes a-t-il pu
écrire Ilest ponctuel, régulier, méthodique, c'est
l'ordre personnifié; mais qu'un insecte vienne hour-
donner à ses oreilles, voilà l'équilibre rompu et les
nerfs en révoite; il n'est plus son mattre. Alors, gare
les brusqueries! » Un autre a prétendu < Cherubini
n'a pas l'humeur égale? Allons donc! il est toujours
en colère. » Berlioz a égayé ses Alémoires de récits
hautementcomiques.

Cherubini, âgé de quatre-vingt-deux ans, « ayant
déjà cessé d'être dans ses organes affaiblis, et vivant
encore dans toutes les facultésde ton esprit », donna
sa démission de directeur du Conservatoire le 4 fé-
vrier On le nomma commandeurde la Légion
d'honneur. Quelques semaines plus tard, le ta mars,
il mourait, au moment où il venait d'achever la com-
position d'un Canon à trois coi~, dédié à son ami
Ingres,en remerciement du portrait où il l'avait peint,
écoutant t'inspiration de la muse Polymnie.

Ses funérailles furent un événement auquel s'in-
téressa tout le monde musical, car par sa grande
science, par la 11er té de sa pensée, par son labeur
colossal, par la dignité de sa vie, Cherubini avait fait
rayonner dans le monde, avec une splendeur jamais
encore atteinte, la gloire de la musique française.
En présence du corps exposé, on exécuta pieuse-
ment une des plus admirables œuvres de Cherubini,
fllJ~nne funebre, qu'il avait composéepour la mort du
général Hoche, â0 années avant, sous la Révolution,
aux jours où la musique avait dans les joies et les

tristesses de la Cité la place que lui fait l'Eglisedans
ses cérémonies. Ce fut un spectacle grandiose. Tous
les cœurs furent étreints; mais personne ne songea
que d'autres 03uvres aussi belles et aussi dignes de vie
auraient été léguées à l'avenir, si la tradition des
musiciens de la Révolution n'avait pas été brisée. Et
aucun effort de renaissance ne vint de cette foule eu
pleurs, que l'émotion pouvait instruire.

3. J.-F. Lesueur.

Jean-François Lesueur naquit le 15 février <760
dans la Somme, au hameau de Plessiel, situé dans le
canton d'Abbeville. Dès l'âge de six ans, son instinct
musical fut éveillé, mais par un événement tout a fait
imprévu, qui influença profondément son esprit,
endormi dans l'indolence du petit village. Une mnsi-
que militaire était passée, attirant sur les bords de
la route les hommes occupés aux champs, et sur le
seuil des portes les mamans gardiennes d'enfants.
Dans Plessiel en fête, tous les travaux étaient délais-
ses; on causait encore, que depuis longtemps s'é-
taient éteintes les joyeuses sonneries. Lentement, on
s'apprêtait à reprendre l'ouvrage, lorsque l'inquié-
tude d'une mère qui réclamait son petit lean-Fran-
cois mit en émoi toutes les voisines. L'enfant avait
disparu. Cinq heures plus tard, on le retrouva, tombé
sur la route, où il n'avait pu suivre plus avant la
musique militaire, exténué de fatigue, mais assei.
vaillant encore pour épier les sons qui lui venaient
du lointain.

Depuis ce jour, « où il avait entendu plusieurs airc
tt~OM)),et où )a musique lui avait été révélée,rien
nepnt le distraire de l'impression reçue et du plaisir
de chanter ce qu'ilavait retenu. Quelqu'un conseilla
de le mettre à la maîtrise d'Abbeville, pour y y chan-
ter tout à son aise et peut-être plus que de conteti-
tement ». C'est là que Jean-François Lesueur com-
mença l'étude de la musique. Sous la royauté, les
seules écoles de musique en France étaient les mai-
trises des chapelles, cathédrales et collégiales. Un
budget de plus de vingt millions les soutenait, et
cependant, par l'incapacité des professeurs, la nullité
des méthodeset une funeste autonomie, elles ne ren-
daient que des services bien infimes à côté de ce\
rendus parle Conservatoire et ses quelques succur-
sales, qui, depuis la Révolution, ont créé notre glo-
rieuse école musicale française, en coûtant a l'Etat
moins d'un demi-million chaque année. Lesueur ne
put donc parvenir à la connaissancecomplète de son
art qu'en développant considérablement par l'étude
et la réflexion la science enseignée par ses profes-
seurs. Après avoir appris chez les chanoines d'Abbe-
ville les rudiments de la musique, il entra à la mai-
trise de la cathédrale d'Amiens, où il développa son
éducation artistique, tout en faisant des études litté-
raires complètes;puis, lorsqu'ileut seize ans, il prit,
pendant six mois, la direction de la maîtrise de Séez.
De là, il vint à Paris comme maître de musique il
l'église des Saints-Innocents, dont le maître de cha-
pelle, l'abbé Rose, théoricien renommé, se dévoua au
perfectionnement de son talent.

Il fut ensuite maitre de chapelle aux maîtrises des
cathédrales de Dijon, du Mans, de Tours, et revint à
Paris, en t 784., pour faire exécuter au <~

Concert spi-
rituel n, dirigé par Gossec, la musique qu'il avait
écrite sur une ode de J.-B. liousseau. Dés lors, il fut
connu des musicienset protégé par les plus influentes
renommées celles de Gossec, de Grétry, de Phlh-



dor, de Sacchini, qui affirmaitne pas counaltre en 1

Italie deux mattres de chapelle capables d'égaler
Lesueur >. A la mort de l'abbé llose, il fut nommé
maître de chapelle à l'église des Saints-Innocents, et 1

deux ans plus tard, en 1786, après un concours où
cinquante concurrents s'étaient présentés, il obtint c

la direction de la maltrise de Notre-Dame. c

En possession de ce poste très recherché, Lesueur r
s'abandonna aux inspirations de sa verve originale t
et féconde. De véritables concerts, avec un orchestre r
complet, furent organisés pour l'exécutionde ses œu- c

vres dans l'immense basilique, qui fut parfois trop s

petite pour contenir la foule attirée par l'annonce i
d'une audition grandiose. Bientôt Notre-Dame fut E

baptiséel'Opéra des gueux et beaucoup devin- t
rent jaloux du musicien qui rendait l'église plus e

attrayante que le théâtre. Lesueur eut alors à se (1

défendre contre ceux qui l'accusaient d'innover dan- c
gereusement, et, en 1787, il publia une brochure, I
Essai de musique sacrée et Exposé d'une musique une, c

imitative et parléculic~repour chaque solennité, dont I
le retentissementdevait rendre sa situation vis-a-vis r
de l'archevêché plus difficile encore. Il y affirmait sa c

convictionque la musique doit peindre il y montrait c

que les paroles latines de la liturgie peuvent être I
dramatisées, car« ces paroles sont comparées aux é

habits sacerdotaux qui, sans changer de formes, i
prennent cependant une couleur particulière à cha- ç

que solennité ». Et pour exprimer clairement sa
pensée, il y analysait une de ses oeuvres les plus dis-
cutées une Messe de Noël dont t'OMMftKte, qui avait
suscité tant d'étonnement,signifiait la prophétie sur
la naissance du Rédempteur, les vœux des prophètes (

pour la venue du Messie; dont le Gloria, où appa- l
raissait dans le tissu symphonique la mélodie du
cantique populaire Où vont ces gais h'i'j/eM. repré-
sentait la marche des bergers vers l'étable de Beth-
léem; dont la composition enfin mettait strictement
en action la nouvelle manière de concevoir la mu-
sique religieuse qu'on lui reprochait, et que sa bro-
chure s'appliquait à faire triompher. L'archevêque
et les chanoines n'osèrent point soutenir, contre les
dévots alarmés, Lesueur, qui, las de tracasseries et
épuisé par ses travaux,demanda un congé. On vou-
lut considérer cette demande comme une démission,
et sa place fut mise au concours. Mais pas un de ses
confrères ne consentit à s'associer iL cette manœuvre
déloyale, et on dut recourir à un étranger, qui reçut
les appointements sans le titre. Accueilli dans une
maison de campagne, aux environs de Paris, par
111, de Champagny, Lesueur se détourna de la musi-
que religieuse pour se livrer à la composition dra-
matique. Dans le calme de sa retraite, ilne fut point
troublé par les bouleversements de la liévolution, et
il put achever paisiblement la composition de son
premier ouvrage de théâtre, la Cvverne, l{ameI1é à
Paris par le désir de le voir représenter, il trouva la
musique orientée vers une vie nouvelle et les meil-
leurs de ses confrères préoccupés d'un même idéal,
plus fraternellement unis qu'au temps où leur art,
dédaigneux du peuple, se bornait au service des égli-
ses, théâtres ou salons. 11 se joignit à eux avec ardeur,
et, tout en édifiant sa renommée de compositeur dra-
matique par les représentations au théâtre Feydeau
de la Caverne en i792, de Paul et en 1794, de
Télémaque en 1796, il marqua glorieusement sa place
en professant à l'Institut national de musique de
1793, en participant, comme inspecteur et collègue
de Gossec, Crétry, Méhul, Cherubini, aux travaux de

la fondation du Conservatoire de 1795, en compo-
sant pour les fêtes de la I\évolution le Clutni des
Triomphes de la République,l'llymne du 9 thermidor,
le Chant National pour t'anniversaire du 2/ janvier,
le Chant ditl6yrambique pour rcntree trlompteade des

objets d'art et de science recueillis en Italie, le Chan!
du 1er vendémiaire an IX, à quatre cixeurs, des Hym-

nes pour les fêtes de la Vieillesse et de l'Agricul-
ture, pour l'inauguration d'un templeà la liberté,
une Scène patriotique. Au moment où tombaient les
derniers restes de l'enthousiasme de la Révolution,
sous le Consulat, en 1802, Lesueur fut le prétexte
d'attaques venimeuses et sournoises dirigées contre
Sarrette et le Conservatoire. Dans une brochure inti-
tulée Lettre d Guillard sur dupera « la Mot'< d'Aclam o,
et sur plusieurs points d'utilitc; relati~s aux artset
aux lettres, il avait suscité, suivant l'expression du
conseillerd'Etat Rœderer, chargé de l'enquête, « l'im-
probation de ses confrères, la rumeur de ses subor-
donnés et le murmure de ses élèves », en prenant
prétexte de griefs qu'il pouvait avoir contre l'admi-
nistration de l'Opéra pour critiquer nettement Ber-
nard Sarrette et certaines décisions prises par ses
collègues du Conservatoire. Et il n'avait rien négligé
pour rendre bruyante la publication de sa brochure,
écrite dans une heure d'exaltation, sous l'inspiration
d'une fierté blessée, comme le montre bien la lettre
qui accompagnait son envoi au premier consul

« Le plus grand des hommes,
Me permettras-tude te dérober quelques minutes

tlu temps que tu emploies au bonheur du monde?
Ce n'est pas devant toi que je m'abaisserai à échan-
ger les sentiments d'honneur et d'indépendance
contre l'art mensonger des courtisans. Fais-toi lire
les réclamations que, par ma faible voix, l'art des
Grâces et d'Orphéete présente. Terpandre et Timotuée
en discouraientavec Alexandre; le héros les écoutait
avec intérêt. Il leur fit droit. Tu me le dois, je l'al-
tends de loi.

« Salut et respect.»
Pour répondre à la brochure de Lesueur, et sur-

tout aux libelles dirigés contre le Conservatoire,que
les ennemis de l'institution fondée par la Convention
s'empressèrentde faire paraître a l'occasion du scan-
dale fait par Lesueur, tous les membres du Conserva-
toire se réunirent, rédigèrent une victorieusedéfense
et flétrirent celui qui avait donné le signal de la dis-
corde l'artiste K

assezoublieux de sa mission pour
diriger ses efforts contre les jeunes aspirants qu'il
devait, aux termes de son contrat, soutenir et favo-
riser l'inspecteur de l'enseignement qui n'avait
pas craint de mettre en jeu les passions et les
divers intérêts de ceux qui ta'attenclaient gu'une
occasion favorable pour tittaquer le Conservatoire afia
de réédifier les maltrises sur ses ruines u. En tète des
musiciens qui rejetaient ainsi Lesueur avaient signé
ses frères d'armes de la Révolution, Gossec, Mélml,
Cherubini.

Nous savons aujourd'hui, avec certitude et préci-
sion, qu'à partir de 1802, Lesueur fut avec ceux qui
voulaient la reconstitution des maîtrises dans les
églises et la reprise par le clergé de l'éducation mu-
sicale. Dès le début, il fut acquis à la campagne pour-
suivie avec ténacité pendant tout le siècle, et qui, si
elle ne put aboutir à la ruine du Conservatoire, réus-
sit cependant à faire inscrire au budget, en faveur
des maîtrises, une somme annuelle supérieure à la



subvention du Conservatoire et de ses succursales, et
dont le total dépassait450.000 francs lorsque ces cré-
dils furent combattus par le parlement et progres-
sivement diminués à partir de 1885.

La bibliothèque de l'Opéra conserve, en effet, des
papiers et lettres de Lesueur, parmi lesquels se trou.
vent des certificats, datés de t802, que Lesueur avait
sollicitésdespersonnesautorisées qui l'avaientconnu
organiste au commencement de sa carrière, à Tours,
à Paris. Et, après t802, jusqu'à la fin de sa carrière,
Lesueur devait afOrmer encore plus complètement
son retour aux habitudes de sa jeunesse et sa sympa-

thie pour l'organisation artistique du passé, en re-
prenant ses principalesoeuvres composéesl'occasion
des fétes de la liévolulion,afin de les adapter it de
la musique religieuse. Il est intéressant de signaler
que, dans plusieurs de ces adaptations, Lesueur a
abaissé la tonalité d'un ton ou d'un ton et demi.

Le thème principal du Chant des triomphes de la
République devint celui de la Dfarche du sarre de Na-
poléon. Le chant pour voix de basse qui ouvre la Scène
patriotiquereçut les paroles d'une ode d'Ange? f~on. Du
Chant national pour l'anniversaire du 24 janvier, en
mi ilil fit le Fiat misericordiadu 2e Te Deum, en ut;





C/M<t< f~Af/)'<tm&~M<, en ut, te 7n yeritérc surc de ta C'nntate )'<'h'~ieus<: exécutée au manage de Napoléon,en si h;1'L An iit, le In 1)ei~iii(tsuft de la Vant(ile?,eligieuseexécutée au marIage de Napoléon,en~).
1

ant tq







dn Chant du Y" vendémiaire il prit le quadruple
chœur d'introduction, Jour j~orMM.~ en ut mineur,

pour faire le n° 4 du 3* Oratorio pour le coMj'otMteme~,t Orapro
nobis, double chœur en la mineur;











le trio et choeur Tu renais parmi ~ou.s, en si pour
faire le n° 6 du 3' Te Deum, dans le même ton; ta
chœur CoMdamttes ax malheur de la guerre, en ré ma-
jeur, pour faire le n° 3 du psaume Super flumina,
dans le même ton; le chœur Et l'avare Albion, en
majeur, pour faire le n"1 du motet Veni sponsa co?'
na~c~s. dans le même ton; te choeur final ~VoM5 t~ott-

nerons /« p[tt.r~ en ut majeut, pour en faire le n° 3 du
i" Te Deum, F:<tf misericordia, dans le même ton.

Apres les polémiques de l'année 1802, Lesueur tra-
versa une période critique. Le Conservatoire lui fut
fermé, et ses confrères le tinrent en disgrâce. Mais
bientôt l'admiration du compositeur favori de l'em-
pereur, Palsiello, lui valut de recueillir sa succession
à la direction de la chapelle impériale, et il mérita
l'oubli du passé par la gloire qu'il donnait à l'Ecole
française, en faisant représenter à t'Opéra, en 1804,
son (cuvre la plus fameuse, Ossian OM les Bardes.
L'œnvre fut accueillie avec tant d'enthousiasme, que
Lesueur dut venir saluer la foule de la loge de l'em-
pereur, ou il s'était laissé traîner, malgré le désor-
d~e de son costume, parce que Napoléon avait dit
"Jesai~ ce que c'est qu un jour de hataille; je ne
regarderai pas plus à son habit que je ne fais atten-
tion ce jour-là à celui de mes généraux; qu'ilil
vienne.»

Apres Ossian, Lesueur donna encore, a l'Opéra, le
T''mmp/~t;eT)'a/an, en i807;la;)foft(!tftam,eu 1809.
Puis il écrivit de puissantes symphonies vocales et
instrumentalespour les cérémoniesimpériales. Après
l'Empire, Lesueur ne devait plus rien donner au théâ-
tre, car sa dernière œuvre dramatique, terminée en
lS23,Ate.ran~MaBatt/;otte, ne fut pas représentée.
Cependant, son activité ne se démentit jamais. Par-
tageant avec Cherubini la direction de la chapelle

royale, il retrouva l'enthousiasme de sa jeunesse pour
la musique religieuse. Avec plus de gloire que son
collègue, dont le style froidement impeccable susci-
tait plus d'admiration parmi les musiciens que d'é-
motion dans la foule, il sut renouveler les beHe<
fêtes musicales de l'ancienne Eglise par ses compo-
sitions grandioses, qui, suivant un mot de Gounod,

peuvent se comparer aux fresques du moyen âge,
aux mosaïques byzantines d'une si étrange gran-
deur et, suivant un mot de Choron, a sont cons-
truites en pierre de taille ». Cherubini ne comprenait
guère leur intluence, et il l'exprimait naïvement a
son émuie en lui disant avec son zézaiement accou-
tumé « Que zé ny comprends rien; à la répéti/.ionnu.
z'ai touzours beaucoup de soussès, et à l'église, c'est
Loi qui emportes tout!x Hiu membre de rinstituf, eu
1815, Lesueur fut appe)é en t8t8 à professer la com-
position au Conservatoire. Il y forma une admirable
pléiade d'é)èves Hector Berlioz, Ambroise Thomas,
Gounod, Elwart, Guiraud (père d'Mtnest Guiraud),
Lecarpentier, qui furent lauréats du prix de Homo,
et parmi ceux qui ne se vouèrent pas à la composi-
tion dramatique, Dietsch, tteber, Marmoutei, ilentii
Lemoine. Son dévouement pour ses disciples fut
extrême et lui iuspira souvent des actes courageux.
Un jour, il se trouva seul pour plaider la cause des
jeunes musiciens, contre tous les membres de la oha-
pelle royale, qui avaient mal accueilli une demande
d'exécution présentée par Berlioz.

A la première représentation de l'opéra de début
de son élève Marc, .At'<!6e«e et Vasco, il renouvelace
que Gluck avait fatt jadis pour tesDaM<ï~<?sdeSaiio'),
et laissa croire jusqu'au jour du succès obtenu que
l'ouvrage était de lui. Lesueur mourut à Paris le
6 octobre 1837, laissant inachevé un très important



travail surfins toire de la musique, qui n'a pas été
publié.

Sa mémoire a été honorée par le don d'une pension
à la veuve qu'il laissait; par t'érection & Abbeville,
en f8S2, d'une statue qu'on inaugura solennellement
avec une cantate d'Ambroise Thomas; par la publi-
cation d un volume d'Octave Fouque, qui salua en
lui unrévolutionnairede la musique,etiepropttète
d'Hector Berlioz, dont certaines originalités, l'emploi
des modes antiques, une conception en quelque
sorte picturale, se retrouvent dans les œuvres de
Lesueur et justifient la parole qu'EIwart, après la
mort du maitre vénéré, adressait à son camarade
Berlioz n Toi qui parais venu parmi nous pour ap-
pliquer les idées de notre mattre. » Lesueur rayonne
dans t'écote musicalefrançaise comme un précurseur.
I) demeureancêtre des artistes qui, comme Berlioz,
sont des musiciens poètes, faisant jaillir avec tant de
force la musique de la vie et nous remuant par des
sonorités si vastes, qu'ils donnent l'illusion d'une
humanité capable de toute-puissance.

4–ttengetdeLi~te.
Claude-JosephRougetde Lisle,atné des huit enfants

issus du mariage de Claude-Ignace Rouget, avocat du
roi, et de Jeanne-Magdeleine Gaillande, est né le
10 mai U60 dans le Jura, à Lons-le-Saunier.

Alors qu'il était encore tou,t enfant, un hasard
montra que ('instinct de la musique t'animait sur
la place de Montaigu, village voisin de Lons-le-Sau-
nier, que ses parents habitaient de préférence à la
ville, une troupe ambulante s'était arrêtée pour don-
ner nn concert; la séduction avait été telle sur lui,
que, ne pouvant s'arracher aux musiciens, il les avait
suivis hors du village, assez loin pour qu'on le crût
perdu.

Dans le même temps, au nord de la France, une
musique militaire de passage entrainait aussi hors
du viDage natal un enfant du même âge, dont la voca-
tion musicale ne devait pas être coutrariée Gossec.

Parce que l'étude approfondie d'un art d'agrément
était indigne d'un fils de bourgeois aisés, Rouget de
Lisle ne fut pas donné à la mnsique qui l'appelait.
On le plaça au collège de Lons-le-Saunier, pour y
recevoir l'éducation littéraire et scientifique néces-
saire à son admission à l'École militaire, et on ne
lui permit d'autres études musicales que celles qui
lui étaient indispensablespour acquérir sur le violon
le talent d'amateur, imposé alors par la mode aux
jeunes gens de bonne famille.

En 1776, il vint à Paris et entra a l'École militaire,
où son admission l'obligea à ajouter une marque de
noblesse au nom roturier de son père, ainsi qu'en
témotgne ce fragment d'un mémoire publié en i863
par un de ses descendants, le dernier, M. Amédée
Itouget de Lisle

« Le père de l'auteur de la MftrseiHttMe s'appelait
Claude Rouget. Le nom ajouté « de Liste est celui
de mon grand-père. Ce nom fut ajouté à celui de
Houget pour faciliter t'entrée de mon illustre parent
ù l'Ecole militaire, qui ne recevait alors que des
cadets gentilshommes. x

A partir de cette époque, il devint Rouget, sieur
de Lisle, et tous les actes officiels ne le désignèrent
plus que par son nom anobli.

Pendant les six années qupassa a l'École mili-
taire, de me à 1782, Rouget de Lisle eut des préoc-
cupalions de poésie et de musique, car, vers 1780, il

donna un essai au théâtre qui réunissait les deux
arts il la Comédie italienne, et songea peut-être alors
.'< sacrifier sa carrière militaire a ses amours artis-
tiques.

En i782, nommé sous-lieutenant, Rouget de Liste
vint terminer à i'Écofe d'application du génie de
Mézières ses études d'officier-ingénieur. Il en sortit
en n8~ avec le grade d'aspirantlieutenant en second
au corps royal du génie, fut envoyéeGrenoble, puis,
après quelques mois, a Mont-Dauphin, dans les
Hautes-Alpes, où il resta cinq années.

De cette époque datent les premières œuvres con-
nues de [touget de Lisle; elles consistent en poésies,
pour la plupart destinées a être chantées, dont il
écrivit la musique, lorsqu'ilne les adapta pas à des
airs populaires ou it des airs en vogue. Le volume
qu'ilpublia en n06, Essais en vers et en prose, les
donne, avec leur date de composition. Ce sont d'ai-
mables fantaisies inspirées par de menus incidents
de l'existence quotidienne, et par lesquelles Itouget
de Lisle rendait utiles au développement de ses dis-
positions, et agréables pour ses amis, les loisirs d'une
viede garnison fort peu remplie par ses fonctions
militaires, car, en ce temps-là, ie corps du génie ne
comprenait que des officiera et pas de soldats.

De Mont-Dauphin, Rouget de Liste ful envoyé, en
H89, au fort du Joux, dans le Jura, avec le grade de
lieutenant en premier. Mais, dès le commencement
de l'année <790, il prit un congé et vint a Paris, où il
devaitrester pendant plus d'un an, insoucieuxde sa
carrière militaire, ramené par ses constantes pré-
occupations de poésie et de musique vers le théâtre.

H apportait avec lui trois ouvrages dramatiques
un opéra féerie en trois actes, Almanzor et Féline,
que refusa l'administrationde l'Opéra une comédie
en deux actes, mêlée de chants, aurore t~Mtt beau
jettf ou Henri de ~'<tNtnprésentée aux sociétaires
de la Comédie italienne, qui ne l'acceptèrent pas,
mais qui recurent Bayard dans Breise, opéra en deux
actes, dont le soin d'écrire la musique fut confié au
compositeur Champein.

Bayard dans Bresse, représenté en février 1791, ne
put être joué que deux fois; d'ailleurs, Rouget de
Lisle condamna lui-même son oiuvre, en écrivant
sur la première page du manuscrit, qui a été con-
servé c Mauvais )'.

Le mouvement révolutionnaire,qui commençait f
gagner même Ja musique, ne tarda pas à innuencef
Rouget de Lisle. Devenu l'ami de Grétry, il écrivit,
pour qu'il la mit en musique, une comédie en trois
actes méiée de chant, les Deux CoMt!en<s, « dont
)e but moral était de mettre dans tout leur jour
l'hypocrisieet les fureurs monacales, et de prouver
que la justice et l'humanité résident ensemble chez
le peuple H. Ce nouvel essai, représenté en 17~2,
quoique beaucoup plus heureux que Bayard do~
Bresse, ne devait cependant pas parvenir au succès,
car Grétry se servit de l'ouverture pour un autre
ouvrage donné en 1793, la F<Ke de la Raison OM b
Rosière républicaine n.

Mais c'est hors du théâtre que Rouget de Lisle va
désormais exprimer ses impressions, nées du mou-
vement révolutionnaire. Déjà l'inoubliable fête de la
Fédération du 14 juillet i790 a mis de t'enthousiasme
dans ses vers. Il ébauche un Hymne à ta Liberté

Liberté sainte,
Viens, sois t'&me de mes vers.

U entend les bruits alarmants qui viennent de la,

frontière et reprend sa place dans l'armée. A Stras-



boul,g, où il est envoyé, )e 1" mai 1791, comme capi-
taine, l'héroïsme de poète et de musicien qu'il porte
en lui va se révéler.

L'enthousiasme que l'agitation révotutionnairede
paris avait mis au cœur de Rouget de Lisle, loin de
tomber, s'y exalta.

Le maire, Frédéric Diétrich, élu par ses concitoyens
dès la constitution de la municipalité, en 1790, éta~t
ardemmentdévoué aux idées nouvelles, qui ralliaient
de plus en plus unanimement des habitants dont
l'instinct patriotique se révoltait contre les louches
manœuvres, sans cesse renouvelées, des nobles émi-
grésà Coblenlz.

Quelques semaines après son arrivée, à la fin du
mois de juin, Rouget de Lisle connut ta sincérité révo-
lutionnaire de la grande majorité des habitants de
Strasbourg, en voyant la ville fêter spontanément,
par des chants et des illuminations, la nouvelle de
l'arrestation de Louis XVI à Varenne.

En outre, la destinée l'avait conduit dans une ville
où la musique tenait une grande place. Ses deux
théâtres d'opéras et ses deux chapelles étaient re-
nommés. Des artistes fameux y avaient été attirés,
tels que Edelmann, qui, dix années auparavant,
triomphait à Paris, comme compositeur de l'opéra
j4;'M)te dans l'ile de ~fu'os et comme professeur de
Méhul, à qui Gluck l'avait confié; tels que Ignace
Pleyel, fixé depuis 1783 à Strasbourg. Le maire, Fré-
déric Diétrich, était lui-même musicien, et ceux qui
vivaient avec lui s'adonnaient à la musique sa
femme et ses deux nièces jouaient du clavecin, lui
chantait, jouait du violon, et composait même par-
fois des '< allemandes

A Strasbourg, rien ne manquait donc de ce qui
pouvait servir les préoccupationspoétiques et musi-
cales de Rouget de Lisle, détourné du théâtre et de
la frivolité artistiquedepuis que la fièvre révolution-
naire l'avait gagné.

Dès le mois de septembre 1791, l'occasion de les
manifester, sous la forme nouvelle qu'inspiraient les
circonstances, fut donnée a Rouget de Lisle. Le 14
septembre, Louis XVI avait juré udétité à la Consti-
tution. L'acceptation du roi avait été fêtée, à Paris,
le 18 septembre; elle fut célébrée à Strasbourg, le
~5, par une cérémonie grandiose. Le maire Diétrich
avait demandé à Rouget de Lisle d'écrire un hymne,
et à Ignace Pleyel de le mettre en musique, puis il
avait convié tous les habitants à apprendre et a
chanter le refrain de cet hymne.

Au jour de la fête, le peuple de Strasbourg s'unit
au chœur et à l'orchestre pour dire avec ferveur, sur
la mélodie presque reHgieuse qu'y avait adaptée
Ignace Pleyel, le refrain de l'Hymne à la 1-toet'M dont
.Rouget de Liste avait ébauché quelques vers après les
premières impressions reçues à Paris et où s'affir-
oait maintenant, par l'initiative du maire Dietrieh,
~a volonté de mettre son art au service des enthou-
siasmes de la Révolution

Loin de nous le vam délire
D'une profane gaité
Loin de nous tes chants qu'inspire
Une molle volupté!

Liberté sainte,
Viens, aois rame de mes vers,
Et que, jusque nos concerts,
Tout porte ta noble empreinte.

L'hymne survécut à la fête qu'it avait animée.
Propagé par l'immense voix du peuple, il franchit la
frontière, et, dans une brochure qu'il publiaen 1794,
Rouget de Lisle, s'adressant au peuple et à ses repré-

sentants, le poète de l'ttc /&~t~ put rappe-
ler, avec une fierté légitime, que « souvent, de la
rive libre du fleuve, il entendit le rivage opposé re-
tentir de ce chant consacré à )a liberté française,
traduit en allemand sur le même rythme que l'ori-
ginal n.

Sept mois plus tard, une nouvelle initiative du
maire Dietrich mit à t'Œuvre Rouget de Lisle. L'en-
thousiasme avait encore grandi en lui; il fut à la fois
poète et musicien, et c'est le chant national de la
France qu'il créa.

Le 20 avril i79S, l'Assemblée nationale avait dé-
ctaré la guerreal'AutricbeetMaPrusse;)e25avri),
la guerre avait été proclamée à Strasbourg, où le
maréchal Lukner était venu prendre le commande-
ment de t'armée du Rhin. Pendant toute la journée,
la ville avait été secouée d'un frisson patriotique, le
bataillon des jeunes voiontaires « les Enfants de la
Patrie que commandaitle fils aine de Dietrich, avait
défilé au chant du Ça ira, et dans tous les coeurs
étàient les pensées que formulait une proclamation
de taK Société des Amis de la Constitution ,)

« Aux armes,citoyens'L'étendardde la guerreest
déployé;le signalest donné. Aux armes 11 faut com-
battre, vaincre ou mourir.

« Qu'ils tremblent donc, ces despotes couronnés
L'éclat de la liberté luira pour tous les hommes.

« Marchons Soyons libres jusqu'au dernier soupir,
et que nos vœux soient constamment pour la félicité
de la patrie et le bonheurde tout te genre humain. x

Le soir, un dîner réunissait chez le maire Diétrich
les principaux officiers Rouget de Lisle était au
nombre des convives. Lorsqu'ilquitta ce banquet,qui
avait prolongé tard dans la nuit l'animation patrio-
tique de la journée et ajouté encore à l'excitation des
esprits, son imagination était tout entière à une pro-
position du maire Diétrich, lancée dans la conversa-
tion, et dont les termes ont été rapportés par l'un
des témoins, le lieutenant C. Masclet

« tl nous faut un chant de guerre pour animer
et guider nos soldats;le corps municipal décernera
un prix au meilleur. Parlez-en à vos amis; je vais faire
annoncer le concours dans les papiers publics.

M

Mais ce n'est point l'idée de triompher à un tournoi
artistique qui le poussait. Il raconta plus tard a son
ami Désiré Monnier, que « se sentant subjugué parle
sentiment héroïque qui exaltait le maire Diétrich, il
avait entenduen lui la voixd'une muse qui lui criait
«Va!va.)'Etilétaita)té.

Rentré dans sa chambre, en proie à'son rêve, il
s'efforça de rythmer et les ardentes paroles énten-
dues Aux armes,citoyens. L'étendard de la guerre
est déployé. Marchons.et les sons que ses doigts,
obéissant à sa pensée enthousiaste, faisaient jaillir
de son violon. Sous la poussée de l'exaltation patrio-
tique, les vers et les notes s'organisèrent.

Lorsque Rouget de Lisle, jeté sur son lit pour quel-
ques heures par l'épuisement, se réveilla, au matin
du 26 avril 1792, les brouillons qui encombraient sa
table de travail rappelerent à son esprit le rêve de la
nuit. Il le retrouva fixé sur le papier en vers et en
notes.

Anxieux de son œuvre, il courut la montrer au
maire Diétrich, qui donna aussitôt l'ordre de réunir
chez lui, le soir même, les invités de la veille. Quand
ils furent tous là, sa voix vibrante, que soutenait le
clavecin, entonnal'hymne de Rouget de Lisle. L'émo-
tion tenait tous les assistants après qu'il eut chanté;
ils entaient confusément qu'uu miracle s'était aç-



compli l'boroisme avait élevé jusqu'au génie l'ai-
mabte talent Je l'officier, amateur poète et musicien;
mais nul ne prévoyait alors la destinée glorieuse
réservée à l'hymne de Rouget de Lisle, qui!avait
appelé C/'f<'<< de guerre de ~'fo'mre dff H/ttM, dédié au
maréchal Lukner.

Le souvenir de cette première audition dans le
salon du maire Diétrich ne fut même pas conservé
fidèlement. Une fausse tradition s'établit. Ce ne fut
plus Diétricb qui avait chanté, mais Houget de Lisle,
et la vérité fut effacée par )a légende, dont l.amar-
tine se fit le propagateur dans l'Ht'stotre des Giron-
fh'tts, où le peintre Pils a pris le sujet de son tableau
très connu.

Rapidement, le Chant de guerre de i'fn'mee du R/t:m

se répandit.
Quelques jours après son éclosion, il était exécuté

par la musique de la garde nationale, pour saluer
l'arrivée à Strasbourgdubataillon de Rhône-et-Loire,
Les vaillants soldats s'étaient reconnus dans cet air,
auquel ils trouvaient des moustaches. Rouget de Lisle
l'envoyait il Grétry, qui, d'aprèsl'invitation de l'au-
teur en tirait plusieurs copies qu'il distribuait à
Paris. Puis, par la voie d'un journal constitutionnel,
rédigé sous les auspices de Diétrich, le Chant de

guerre parvint à Marseille.
A ce moment, les clubs de Montpellier et de Mar-

seille réunissaientdes volontaires « sachant mourir
M

pour les envoyer au camp des fédérés, dont l'Assem-
blée nationale avait décrété la formation sous Paris.
Le bataillon fut bientôt levé, et il partit vers Paris,
à travers la France, emportant avec lui l'hymne de
Rouget de Lislepour chanson de route. Dans les villes,
dans les villages, l'enthousiasme du Aux armes,
citoyens, retentit, et tout le long du chemin par-
couru par les Marseillais, le chant nouveau fut
semé. Ils l'avaient sur les lèvres en entrant à Paris
le 30 juillet; quelques jours après, ils l'avaienl mis
aux lèvres de tous les Parisiens. C'est en chantant
leur hymne, familièrement baptisé la ilfarseillaise,
que le peuple envahit les Tuileries au 10 août, et
c'est en le jouant sur le précieux clavecin de Marie-
Antoinette, pour une ronde joyeuse, qu'un des assail-
lants arrêta la fureur destructrice qui gagnait la
foute.'

Un mois plus tard, le 26 septembre, le ministre de
la guerre, Servan, écrivait au général Kellermann,
après Valmy

« La mode des Te Deum est passée, il faut y
substituer quelque chose de plus utile et de plus con-
forme à l'esprit public. Je vous autorisedonc, généra],
si vous avez besoin d'autorisation, à faire chanter
solennellement, et avec la même pompe que vous
auriez mise au Te Deum, l'Hj/mtte des Marseillais, que
je joins ici à cet effet.

<.

Et le 29 septembre, du quartier général de Dam-
pierre-sur-Aisne, Kellermann répondaitau ministre

Je substituerai très volontiers au Te BeMM
)'ffy)Ht)e (les 3fo7'MtH<M~ que j'ai trouvé joint à votre
lettre, et le ferai chanter solenneHement avec la
même pompe que j'aurais mise au Te Deum. H

Désormais, l'œuvre n'appartient plus à Rouget de
Lisle; le peuple l'a donnée à la France..

Trois mois seulement après que Rouget de Liste
eut écrit le Chant de guerre de l'armée du ~/<tft, les
destinées de 1 oeuvre et de l'auteur étaient si complè-
tement désunies, que le même événement marqua le
commencement de la gloire pour l'œuvre et le com.
mencement du malheur pour l'auteur.

Après la journée du 10 août 1792, dans laquelle le
peuple de Paris avait renversé la monarchie et pré-
paré la Répubtique en chantant la nouvelle chanson
apportée par tes volontairesmarseillais, le Chant d,
i/uen'e de rtntxre <<K Rhin, définitivement appelé la
.tfafMtHsfse, devint à )a fois le chant des citoyens
républicains et celui des soldats de la Hépubtiqae,
le chant instinctivement entonné aux heures d'en-
thousiasme.

Lorsque, à Huningue, où il avait été envoyé de
Strasbourg depuis le mois de juin, tes commissaires
Carnot et Prieurvinrent, !e 25 août, recueillir l'adhé-
sion des fonctionnaires aux décrets rendus par )'As-
semhlée législative au lendemain du 10 août. Rouget
de Lisle, insensible aux raisons qui avaient détourné
te peuple du roi, fut le seul à refuser et à protester
contre la suspension des pouvoirs de Louis XVI et )a

convocation d'une Convention nationale. tnebran-
table dans son refus, malgré l'insistance des deux
commissaires, comme lui officiers du génie, it subit
la loi et fut suspendu de ses fonctions.

Se croyant menacé de proscription, il quitta Hu-

ningue et se réfugia dans les montagnesdu pays.
Son ami Désire Monnier a raconté qu'il y errait

depuis plusieurs semaines, quand il rencontra un
montagnard chantant nAttons, enfants de la
patrie.

<' Que chantes-tu làlui dit-il.
C'est la Chanson des Marseillais! Est-ce que

vous ne la connaissez pas?
-Oh, si, si, je la connais bien, je la sais parcœcr

comme toi. Mais cette chanson, faite à Strasbourg,
pourquoi l'appelles-tu Marseillaise?

Elle n'est pas de Strasbourg; ce sont les Marseil-
lais qui l'ont composée et qui t'ont portée à Paris,
où elle se chante tous les soirs sur les théâtres. J'ai

vu ces Marseillais, avec leurs bérets rouges, et les al
assez entendus chanter leurs couplets.

En même temps que ]a gloire de son hymne lui

était ainsi révélée, Rouget de Lisle apprenait que
la patrie avait adopté t'oeuvre sans prendre souci
de son auteur. Peut-être trouva-t-il cela juste, car
lui aussi était alors indifférent aux dangers qui me-
naçaient la patrie; l'ennemi avait pénétré jusqu'en
Champagneet marchaitsur Paris. Bappeté au devoir,
it vint à Colmar, et voyant les actes de l'Assemblée
tégislativesanctionnés parla nation, qui avait accepté
la Convention, la déchéance de Louis XVI et la Hépu-
htique proclamée le 32 septembre,ilécrivit au général
Valence pour reprendre du service dans l'armée du

Nord comme volontaire.
Le générât Valence répondit en lui offrant une

place d'aide de camp et en l'assurant qu'il auraitbien
soin de l'auteur d'une chanson devenue le cri généra)
de la République.

Rougetde Lisle vint rejoindre à Verdun en octobre
1792 et y fut réintégré dans l'armée, après avoir
prêté le serment civique et reçu acte de sa réhabitt-
lation provisoire.

Pendant la campagne, à laquelle il prit une pari
active, particulièrement au siège de Namur, où il

servit « avec zète, bravoure et intelligence dans sa
qualité d'ingénieurx, Rouget de Lisle vit quelle place
tenait son hymne dans l'armée des volontaires de

la République, tes vainqueurs de Jemmapes, qui
avaient marché a l'assaut, entrainés à la victoire par
Dumouriez chantant la JMfSMMftMt.

Les lettres de ses amis lui apprirent qu'à Paris

son hymne n'était pas moins glorieux.



Le jour de la proclamation de la HepuMique, dans
une représentationdonnée au profit des femmes et
des enfants de nos frères partis pour Iesf)0tttièresnt

il avait été chante à t'Opéra. Le 30 septembre, au
même théâtre, il fut mis eu scène parGossec et Garde),
sousfetitre:0~t'aHjeaht.t<)e)M.









Le i4 octobre, à la fête donnée sur la place de la
Révolution, pour célébrer la conquête de la Savoie,
la ~fttseiH«tM avait remplacé !e Te De:<m, et un
poète inspire, dont le nom n'est pas encore connu
avec certitude, y avait ajouté le couplet des enfants:

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y serontplus.

Enfin, une lettre de Grétry, datée de novembre,
affirmait la popularité acquise< Vos couplets des Marseillais, Allons, enfants de
la patrie, sont chantés dans tons les spectacles et dans
tous les coins de Paris; l'air est très bien saisi par
tout ]e monde, parce qu'on l'entend tous les jours
chante par de bons chanteurs.

Aussi lorsque, en janvier 1793, il vint à Paris avec
)e général Valence, qui l'y laissait pour veiller à la
régularisation de sa situation militaire, Houget de
Lisle fut-il tout naturellement plus disposé à s'aban-
donner aux rêves de poésie et de musique suggérés
par la gloire retentissante de la jM<tt'setMat:.e, que de
faire les démarches intéressant l'avenir de sa car-
rière d'ofticier. H resta capitaine du génie, mais sans
solde, et se livra aux préoccupations artistiques qui,
depuis quelque temps, sommeillaient en lui.

Alors qu'il était encore à Strasbourg en 1792, l'ins-
piration héroïque lui étaat revenue, en cherchant à

renouveler la fameuse romance de [to!and, qui
Mt)e chant de guerre de nos ancêtres il avait écrit
le poème et la musique du chant de guerre Roland
< fto<iee!Mu;f

Diourir pour la patr~e,
C'e~t le sort le plus beau, Je plua dngne d'envie..

'fi. trois ans plus tard, allait devenir la chanson de
route et de victoire des soldats de Hoche à Quiberon,
d qu'on admirerait davantage aujourd'hui, si l'hymne
écrit un mois auparavant ne s'était pas élevé a tant

gloire. Pour Roland à ttotMftxtM.B Houget de Lisle
s inspira de la chanson sur Roland de Sedaine dans

son opéra GxtHftume TeH, mis en musique par Gré-
try en i791. Au refrain de Sedaine, jfottfotts pour la
patrie, ~tjoMf de gloire vaut cent ans de vie, il subs-
titua le refrain qu'Alexandre Dumas et Maquet repri-
rent textuellement en i847, pour le Chant des Giron-
dnM mis en musique par Varney dans le Chevalier
de Maison-Rouge.

Quand, en i793, il voulut se remettre à t'œnvre.
c'est vers le théâtre qu'il se tourna. 11 s'y était déjà
essayé sans saccès en 1790, avec les livrets de B<t)/orf/
dans Bresse et des DcuT C~M~cn~smaintenant il se
sentait porté par )a gloire de son hymne, dont on
ignorait moins qu'il était l'auteur. Il offrit à t'Opéra
le livret AtmcHm;' e< Féline, qu'on lui avait refnsé
autrefois. L'ouvrage ne fut pas accepté, et Houget de
Lisle ne put se lancer dans de nouvelles tentatives
car, encore une fois suspendu de ses fonctions, en
août, il fut atteint par ia. loi des suspects et, en sep-
tembre, fut incarcéré à Saint-Germain-en-Laye,on il
s'était réfugié.

Rendu à la liberté, après quelques jours, au mo-
ment où la Raison était célébrée, en novembre, il fut
le poète et le musicien d'un « Hymne a la Raison »
écrit pour trois voix.

Une nouvelle imprudence d'action ou de langage
le signala au Comité de salut public. En janvier n9},
il fut réenfermé à la prison de Sfunt-Germain, pour
n'en sortir qu'après le 9 thermidor, sept mois plus
tard.

Pendant ce temps, la ~KttMtHatM continuait sa
destinéeglorieuse.

En fK)3, alors que Houget de Liste s'efforçait'vat-
nement do. triompher au théâtre, elle avait para
encore une fois à l'Opéra, dans le Co~)'~ des Rois,
où, succédant à la musique de 0 ~teAmct, ti mon
roi, de Grétry, la musique de ['hymne de Hou~et de
Lisle signifiait, avec une éloquente ingénuité, l'avè-
nement et le triomphe de la Hépuhtique; elle étaitt
devenue l'auxiliaire des Carnot, des Bonaparte, des



Dumouriez, dont les soldats victorieux la chantaient
dans les villes conquises « pour donner envie d'être
tibre en Allemagne, après Mayence, Goethe avait
glorifié ce « Te DeMm révolutionnaire, saisissant et
terrible ». Pour se venger de cette gloire qui leur
était funeste, les réactionnaires avaient tenté de
l'avilir

Allons, enfants de la Cou!)u)e,
Le jour de bûtre est arrive;
C'est pour nous que le boudin grille.

En iT94, alors que Rouget de Lisle étaitemprisonné,
ce fut sur l'air de la Jffo'mM/ttM? que se chantèrent
les innombrablescouplets nés des événements pour
célébrer les victoires des armées, la mémoire des
républicains victimes de leur cause, Charlier, Marat,
Lepelletier; en juin, le peuple tout entier de Paris,
rassemhté au Champ de Mars pour la fête de l'Être
suprême, chanta le refrain de l'hymne écrit par
J. Chénier sur la musique de la MarMtMat. mêlant
sa voix aux deux cents tambours et aux salves
<c annonçant aux républicains que le jour de gloire
est arrivé ».

A l'heure de cette apothéose, dont aucune mu-
sique n'avait encore été jugée plus digne, Rouget de
Lisle, prisonnier, obéissait au décret appelant tous
les citoyens détenus « à justifier de leur conduite, de
leur état et de leurs principes depuis les premiers
jours de la Révolution ». Dans son manifeste adressé
au peuple et a ses représentants, il en fut réduita rap-
peler, pour sa défense, qu'ilétait fauteur de la JM<tr-
seillaise.

Mais la désunion entre les destinées de l'œnvre et
de l'auteur devait devenir encore plus complète.

Mis en liberté, en juillet, après le 9 thermidor,
Rouget de Lisle célébra la chute de Robespierre
dans un M~ntmect<</<~)-<t)H&ue, qu'il écrivit avec exal-
tation, aussi généreusement inspiré par l'amour de
la liberté qu'ill'avait été par l'amour de la patrie.
D'autres célébrèrent aussi la chute de Robespierre;
parmi eux, le poète Souriguière et le musicien
Pierre Gaveaux, dont la collaboration donna le Ré-
M« du Peuple, qui fut bientôt adopté par les réac-
tionnaires, et qu'ils opposèrent, dans les rues, dans
les théâtres, aux républicains demeurés fidèles à la
Marseillaise. Alors on vit Rouget de Lisle du coté
des muscadins et de la jeunesse dorée, pour qui la
.Mar~-t~nse était criminelle, et le Réveil du Peuple
hymne favori.

Cependant, un moment vint ou Houget de Liste fut
associé à la glorieuse destinée de son oeuvre.

A la séance de la Convention du 14 juillet n9a, le
représentant Jean Delry, après l'audilion de la Jttt)'-
seillaise par l'Institut national de musique, déposa
cette proposition
'< Je demande que l'hymne à jamais célèbre des

Itlarseillais soit consigné tout entier au proces-ver-
bal d'aujourd'hui et que le comité militaire donne
des ordres pour que cet air soit joué a la garde
nationale.Je demande que le nom de l'auteur de
l'hymne des Marseillais, Houget de Lisle, soit hono-
rablement inscrit au procès-verbal. oL'assemblée adopta la proposition aux cris de
Vive la République o

Depuis ce jour, où s'associaientenfin les destinées
de l'œuvre et de l'auteur, et qui marquait la glorifi-
cation suprême, la Marseillaise est devenue officielle-
ment le chant national de la France.

Pendant que la Convention décrétait son œuvre
« chant national"et inscrivait son nom <c

honorable-

mentau procès-verha) de la séance du fi juillet
1795, Rouget de Lisle n'était pas à Paris.

Arraché pour quelques mois aux vicissitudes de
sadestinée, il avait été réint.égré dans t'armée en mars

i79S, avec le grade de capitaine de t"classe, et dési.
gné, en mai, pour être employé a l'armée du Hhin.
mais il avait préféré aller en Bretagne prendre ptam

comme volontaire dans les colonnes républicaines
commandéespar Hoche et participer a ]a campagne
contre les Anglais et les émigrés, dont il écrivit plus
tard le récit sous Je titre JfM<ort~Meet Souvenir. de
OMt&eroH.

Lorsqu'il revint a Paris, après avoir été blessé à la
cuisse d'un coup de mitraille, de nouveauxhommages
l'attendaient à la séance du 27 juillet, le représen.
tant Fréron prononça l'éloge du« nouveau Tyrtêe

nqui savaitégalementchanter la liberté et combat.
tre pour elle et lit décréter qu'un emploi lui serait
donné dans l'armée; quelques semaines apres, te
Comité d'instruction publique prit un arrêté autori.
sant l'auteur de l'hymne des Marseillais à choisir
dans le dépôt nationaldeux violonsavec leurs archets
et étuis; enfin, en mars i796, il fut nommé chef de
bataillon.

Presque aussitôt il retomba dans les tri))uh-
tions se croyant suspecté d'incivisme pour avoir
demandé à être désigné pour conduire à l'empe-
reur d'Autriche la fille de Louis XVI, et convaincu
que le directeur Carnot lui était hostile, depuis jes

événements du 10 août 1792, Rouget de Lisle donna

sa démission, quelques semaines seulement après sa
nomination; il )a maintint malgré une tentativede

réconciliation faite par un ami commun à Carnot
et à lui, qu'ilrendit vaine, « pour maintenir la

dignité de son caractère, que rien ne dégradaità ses

propres yeux comme une réconciliation aussi visi-

blementintéressée.
Cette décision, qui brisait à jamais sa carrière

militaire, le rendit à ses préoccupations de poésie,
de musique et de théâtre. Pendant l'année 1796, il

nt parattre des livraisons de Romances avec accom-
pagnement de forte-piano et violon, écrites sur de,
poèmes de lui et de divers collaborateurs. Puis il

publia un volume intitulé Essais en vers et en !m.<t,
dédié à son ami Méhul et contenant, avec les aima-
bles fantaisies rimées pendant sa jeunesse à Mont-
Dauphin, au fort de Joux, à Paris, une nouvelle en

prose, Ad~aMe et Monville, que termine un Hymne'
l'Espérance, pnis tes œuvres nées de la Révolution:
la Marseillaise, sous te titre CA<M< des Combats, m<-

gairement <tppeM Hymne des MarsetHaM, avec /'&'cj)'
monumentum d'Horace pour épigraphe; l~f;/m)M t
la Liberté, Roland à Roncevaux, l'Hymne à la Jtotsm',
l'Hymne du 9 thermidor, les N~f<M du Vengeur, hymne
composé en 1794 pour célébrer l'héroisme des marins
français.

Après ces publications.Rougetde Lisle se vit place

par les journaux à un rang distingué parmi les gens
de lettres et les musiciens; on ne voulut plus voir

en lui que l'artiste, et le soldat fut effacé.
En 1797, il voulut rentrer dans l'armée comme aide

de camp de Hoche.
L'arrêté du Directoire décidant qu'un officier

démissionnaire ne pouvait rentrer dans l'armée fut

rigoureusement opposé a sa demande, que ne put

servir en la circonstanceson prestigeartistique, dont

le Directoire se souvint seulement quelques mois pi"s
tard, à l'heure de la proclamation faite au Champ
de Mars pour l'anniversaire de la fondation de la



,,fS7'0~!E DE LA ~{/S/<?t/E_JTVJTJ' ET JTJ~ SJJTCLES. – Fa~JVCB
Hepuktique. Dans le texte lu, le nom de Houget de
Liste fut associé àceux des autres poètes et composi-

leurs ~yaûtcontribue à l'ornement des fêtes natio-
nales depuis la conquête de la Liberté, proclamés
dignes de la reconnaissance de la nation et conviés à
servir encore, par leurs talents, la gloire de la patrie.

[jomme d'action, solicité par les entreprises mili-
taires qui lui étaient à jamais interdites, Rouget de
Lisle fut désormais réduit à vivre en contradiction

~.ec son instinct d'activité exubérante et à s'efforcer
de tromper son impatience en s'employant aux tra-
vaux les plus divers.

En n98, il compose le poème et la musique du
Chant des Vengeances, qu'il met en scène au théâtre de
la République et des Arts, et écrit, en collaboration

avec Després,comme autrefoisDeux CoMeents, le livret
det'opéra-comique .facgMot ou l'Ecole des M~res, repré-
Mnté au théâtre Favart, avec la musique de Della-
Maria; puis il se fait nommer agent accrédité par la
itëpubtique batave auprès du gouvernement français,
et part en Hollande, afin d'étudier consciencieuse-
ment les besoins du pays. Il revient à Paris, à la fin
da i'799, quand le 18 brumaire a consacré )a puis-
sance de Bonaparte, et, rendant compte de sa mis-
sion au premier consul, il lui parle en même temps
de la France avec son habituelle sincérité impru-
dente

e. Surtout, quoi qu'il arrive, au nom de votre
gloire, au nom de la patrie, ne cherchez jamais à
forcer la confiance nationale ou à la suppléer; du
moment que vous y songeriez, tout aérait perdu.

Pour le faire taire, Bonaparte lui commande un
hymne de guerre, et Rouget de Liste écrit le poème
et la musique du Chant des Combats, mis en scène au
théâtre de la République et des Arts en t800. Ayant
tu de près, à cette occasion, l'anarchie qui régnait
dans ce théâtre, il veut y remédier et pose sa candi-
dature à la direction.

Sa proposition n'apas de suite, et, en novembre
tSOO, se reprenant à espérer une place dans l'armée,
il écrit à Bonaparte

Emmenez-moi comme officier du génie, comme
euicier d'état-major,comme simple grenadier, pour-
quoi pas comme votre barde? Mais enfin, emmenez-
moi.n

Bonaparte ne veut pas de Rouget de Lisle dans
fermée, mêmecomme barde, et lui donne, en réponse,
la mission d'aller présenter au roi d'Espagne les
cadeaux qu'il offre en gage d'amitié. En revenant, il
se laisse enlrainer par la femme du premier consul
dans une entreprise de fournitures de vivres pour
t'armée et s'y ruine.

En 1802 il est sans ressources et, <' frustré de
toute perspective dans sa patrie songe à s'exiler
en Angleterre. Le vote sur le consulat à vie de Bona-
titrteiatervient; il est parmi les huit mille opposants,

pour les mêmes motifs et les mêmes pressenti-
ments qui lui avaient fait voter contre le 10 août
et, devenu l'adversaire irréductible des menées du
premier consul contre la liberté, il a l'audace de
loi écrire, au mois de février i804

Bonapartevous vous perdez, et, ce qu'il y a de
pire, vous perdez la France avec vous. Qu'avez-
vous fait de la liberté? Qu'avez-vousfait de la Répu-
blique? A quoi se réduisent aujourd'hui les destinées
superbes auxquelles votre i8 brumaire avait recon-
quis cette malheureuse France?. Ce ne fut point
pour la domination d'un seul qu'eUe abjura la
t~mnnie des cinq. «

Trois mois après, l'Empire est fait. Rouget de Lisle,
désemparé jusque-là, est maintenantlamentabtement
échoué. L'ennui pesant qui t'accable ne lui laisse de
force que pour faire confidence aux siens de son
remords d'inaction.

Pour vivre, il copie de la musique et en compose,
que son ancien collaborateur de Strasbourg, devenu
éditeur, Ignace l'ieyel, édite et lui paye. Sa plus
grandedistractionest de se mêler parfois aux savants
et aux artistes réunis chez Sophie Gail, dont les aima-
bles compositions sont en pleine vogue, et qui témoi-
gne à Rouget de Lisle une sympathie sincère. Signalé
à la police, on ne voit en lui qu'un « individu peu
connu '), mais on l'inquiète à propos de libelles ano-
nymes ou des conspirations de Pichegru et de
Cadoudal, et surtout à cause de sa parenté avec le
général Mallet, deux fois mêlé aux complots dressée
contre Kapoléon.

En 1812, ayant abandonné toute espérance, il fuit
Paris et revient au pays natal, vers la douce maison
familiale de Montaigu, déserte maintenant qu'il ne
lui reste plus qu'un frère, dont la carrière militaire
se continue brillamment sur les champs de bataille.
Il rêve d'y mourir en paix, à l'abri des événements,
dont il ne se préoccupe plus que pour exprimer, dans
un Hymne t) la Pats, écrit pendant la campagne de
Moscou, le désir d'activité pacifique qui anime la
nation, et dans l'hymne DteM conférée le Hot, le Chant
du JM)'< écrits en 1814, les espérances de réconcilia-
tion attendues, du renversement de l'Empire et de
la Restauration du régime de la vieille France.

Mais la suprême consolation de terminerses jours
au berceau de son enfance va lui être ravie. Son
frère, le général Rouget, ne veut pas abandonner la
part qui lui revient de la propriété de Montaigu et en
demande la mise en vente. Tralnant cette nouvelle
amertume,il revient à Paris, tombé jusqu'à la misère
de l'hôtel garni et jusqu'à la besogne anonyme de
traductionspour la Revue britannique.

Cependant, l'héroïsme qu'il porte en lui n'est pas.
encore épuisé à l'occasion du relèvementde la sta-
tae du Pont Neuf, en )8t'7, il compose HemW IV, chant
héroïque, puis, dans les années suivantes, les Vf'MMm,
MMt Dernier V<BM, et lorsque parait la Sainte ~H/MMef
des Peuples, de Béranger, il s'enthousiasmepour la
chanson qui convie les peuples à la fraternité, et sa
musique fait joyeusementrésonner le refrain

Peuples, formez une sainte alliance
Et donnez-vous la main.

Cette collaboration inaugure d'affectueuses rela-
tions entre Rouget de Lisie et Béranger, qui devient
le confident de l'auteur méconnu du glorieux chant
national proscrit et s'applique à soulager sa dé-
tresse.

Bientôt désabusé par les progrès de l'esprit réac-
tionnaire qui sévit contre la liberté avec plus de har-
diesse encore qu'au temps de l'Empire, Rouget de
Lisle se tourne vers l'avenir et se passionne pour les
projets de réformes sociales de Saint-Simon, le pro-
phète des socialistes d'aujourd'hui; il lui conseille.
de faire entrer la musique dans ses moyens d'action,
et comme exemple, il compose le poème et la musi-
que du Chant des Industriels, exécuté par les ouvriers
d'une manufacture dont le directeur, Terneaux, est

aussi un adepte de la docttine nouvelle.
Kn 1826, quelques mois après la publication du

recueil contenantses principales œuvres de poésie et
de musique, sous le titre de CinquanteCltants français,



et à laquelle furent consacrées ses dernières res-
sources, on l'enferme pour dettes il Sainte-Pélagie.
Il avoue cette honte à Uéranger, qui s'emploiete
tirer d'embarras.

Sorti de prison et recueilli par ses amis à Choisy-
le-Hoi, il compte, pour se soustraire aux bienveil-
tantes générosités qui lui pèsent, sur son opéra, tiré
de Shakespeare, ~a<:h<'<A, mis en musique par le
compositeur Chétard, et représente à l'Académie
royale de musique en juin 1827 l'ouvrage ne peut
dépasser cinq représentations. Le compositeur va le
faire triompher en Allemagne, où son succès lui vaut
la place de maitre de chapelle du roi de Bavière,
pendant que son collaborateur, désespéré, songe au
suicide.

Vient i830. Le mouvement révolutionnairerappelle
Rouget de Lisle à l'énergie. Il part de Choisy-le-Roi
pour aller aux barricades, sans souci de ses 70 ans,
et ne peut accomplir le trajet. Mais le pressentiment
qui le poussait vers Paris ne le trompait pas avant
même d'ètre proclamé roi, le duc d'Orléans se sou-
vient qu'en 1792 il a été le compagnon d'armes de
l'auteur de la jHftt'MHhtMe; il le décore, lui donne une
pension et restitue à son hymne sa gloire nationale.
Maintenant, la jfa;set~a)sc est réveillée, et Berlioz,
qui vient de remporter le prix de Home, en fait un
arrangement à grand orchestre et à double chœur,
où les désignations « ténors et bassessont rempla-
cées par <f tout ce qui a une voix, un ccouret dusang
dans les veines x, en souvenir de l'enthousiasmeavec
lequel le peuple, assemblé au Palais-Royal, avait
chanté l'hymne après les trois glorieuses.

L'heure de la justice était enfin venue pour Rouget
de Lisle. Les dernières années de sa vieillesse furent
douées. Toute une cour de jeunes Francs-Comtois
égaya son asile de Choisy et le vénéra comme un
patriarche auréolé d'héroïsme. Lui, dans cette apo-
théose inespérée, resta fidèle à ses préoccupations de
poésie, de musique et de théâtre il écrivit des roman-
ces restées manuscrites, ses souvenirs de Quiberon,
et tira d'0<AeHo de Shakespeare un livret d'opéra,
destiné à son jeune émule Berlioz, auquel il avait
écrit, en le remerciant de la dédicace de son arran-
gement de la Ahtt'setttftMe

« Voulez-vous que nous fassions connaissance?
Votre tête parait être un volcan toujours en éruption
dans la mienne, il n'y eut jamais qu'un feu de paille
qui s'éteint en fumant un peu. Mais enfin, de la
richesse de votre volcan et des débris de mon feu
de paille combinés, il peut résulterquelque chose. x

Mais Berlioz avait du partir en Italie.
Il fallut plusieurs mois de maladie pour ruiner le

tempérament robuste de Rouget de Lisle, qui mou-
rut, après avoir dépassé sa soixante-seizième année,
le 37 juin 1836.

Au cimetière de Choisy-le-Roi, après les discours
de deux amis, pendant le lent défilé de la foule, des
ouvriers, massés près de la tombe, chantèrent avec
une gravité émue la .uarset~tsc.

Ce simple hommage fut grandiose il venait de
ceux dont les espoirs de beauté avaient inspiré le
dernier enthousiasme lyrique de Rouget de Liste,
le Chant des Industriels, et, à cette heure solennelle,
aucune cérémonie, aucune parole, ne pouvaientêtre
aussi impressionnantes que le chant de l'hymne où
apparaissait vivante, libérée des douloureuses désil-
lusions, l'âme héroique de Rouget de Lisle, suprè-
mement glorieuse d'avoir contenu, un instant, t'hé-
roisme de tout un peuple.

5. E..?i. Mehul.
Êtienne-NicolasMéhul est né le 2~ juin iTfM à Gi-

vet, dans les Ardennes. Venu au monde avec une
complexion frète et maladive, il fut, pendant sa pre.
mière enfance, entouré des soins les plus tendres et
les plus assidus par sa mère, dont les chansons son.
riantes éveillèrent en lui l'instinct de la musique et
la passion précoce d'un art qui, sans cela peut-être
n'aurait jamais attiré le fils de l'obscur maître d'hf~
tel de Givet, Jean-François Méhul.

C'est en mémoire de cette influence maternelle
qu'au jour de son glorieux débat au théâtre, Mêhn)
écrivit en tète de sa partition le nom de sa mère.

L'organiste aveugle de la chapelle des NécoUets
fut le premier professeur de Méhul; il mourut quand
son élève, âgé de dix ans, était déjà devenu assez
musicien pour lui succéder à l'orgue de la chapelle
des moines, où, désertant par curiosité l'église parois.
siale, et infidèles à leur curé, les dames dévotes de
Givet s'empressèrentde venir l'entendre.

Sa jeune réputation lui valut, deux ans plus tard,
en 1775, d'être accueilli à l'abbaye de La Vat-Dteu,
communauté de Prémontres, installée dans les mon-
tagues, aux environs de Givet.Depuis un an, Guil-
laume Hanser, savant moine musicien, venu de )'ab-
baye allemande de Schussenried pour enseigner la
musique aux novices de La Val-Dieu, se dévouaità
l'éducation de sept élèves. Méhui fut le huitième et
montra bientôt, par ses progrès et son talent, qu'il
n'était pas destiné à ne devenir, comme les autres,
qu'un brillant organistede cathédrale.

Pendant quatre années, il vécut dans la solitude
studieuse de l'abbaye, ne se préoccupant,après avoir
bien rempli la tache quotidienne, que de soigneuse-
ment cultiver le petit coin de jardin abandonnéd son
amour des fleurs, et d'accomplir avec :èfe sa fonc-
tion d'organisteadjoint par laquelle il s'acquittait de
l'hospitalité reçue à La Val-Dieu.

S'il n'eut écouté que l'ambition bornée des siens
et la séduction d'une existence paisible, il se serait
fait moine et aurait attendu la succession de son
maître Guillaume Hanser; mais le moment vint où

son âme ardente ne s'accommoda plus de la quié-
tude. En 1779, encouragé par les promesses d'avenir
que lui faisait un amateur de musique, colonel d'un
régiment en garnison à Chartemont, il se décidâtà
franchir le seuil du cloître, où il étouffait, pour entrer
dans la vie et affronter la gloire.

Méhuiavait alors seize ans. Il quitta sans faiblesse
!a douceur de l'abbaye de La Val-Dieu, et courageu-
sement il vint à Paris, n'ayant d'autres ressources
qu'une lettre de recommandation adressée par son
mattre à Gluck, qui bientôt le prit en affection.

Cinq mois après la représentation d'JpMj/eMte et
Tauride,quelques jours après celle, moins applaudie,
de sa dernière œuvre, Echo et Narcisse, en octobre
1'779, Gluck quittait Paris pour retourner mourir
à Vienne. En partant, il confia Méhui à Frédéric
Edelmana, claveciniste, compositeur et professeur
renommé, qui termina son éducation musicale et le

prépara à mettre habilement en œuvre les précieux
conseils recueillis dans ses entretiens avec Gluck.

Après avoir publié, en se recommandant de son
professeur Edelmann, des arrangements des ahid"
ballet de l'opéra de Gossec, r/t~e~ Méhui obtint que

sa première œuvre, composée~sur une Ode de J.-B.
Rousseau, fût exécutée au ConcertSpirituel, que diri-
geait Gossec.
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la même séance, donnée le 17 mars 1784,
débutait aussi Lesueur, son ainé de trois années,
appelé comme lui à prendre glorieusement part au
mouvement musical de la Kévolution, mais qui
démit auparavant s'employer bruyamment à la
transformation-de l'église Notre-Dame en n opéra
des gueux », pendant que Méhul, détourne par con-
uction de la musique religieuse, aUait attendre
dans le silence la possibilité de se manifester au
théâtre.

Les six années qui séparèrent le début de Méhul

au concert, en t78t, de son début au théâtre, en
1790, furent remplies par trois essais dramatiques,
qui lui servirent d'étude et d'enlralnement, par la
publication de plusieurs recueils de Sonates pour
pianuetpourpianoetvioton,où apparaissaitdéjà son
instinct d'homme de théâtre, par la composition de
SœMS fj/rt~Mes exécutées à la Société académique des
Enfants d'Apollon et au Concert spirituel, par celle
de l'opéra Cors et cette de t'opéra-comique EMp/n'o-
sine et Coradin. Enfin MéhuI donnait des leçons de
musique, comme le prouve ce fragment des ~MmfM'fm
delà femme du peintre Godfroy, dépeignantJe salon
de son mari avant la prise de la Bastitte, et particu-
lièrement intéressant en ce qu'il montre Méhul lié,
dès sa jeunesse, avec son futur collaborateur des
fêtes de la Kévolotion, le peintre L. David, violoniste
comme tngres, et en ce qu'il dévoile une particuta-
]ité inattendue du caractère de fauteur de tant de
partitions sévères.

e J'ai vu des petits concerts d'amateurs où Mé-
hnt, mon maitre de musique, tenait le clavecin, où
L.David faisait une partie de violon, où M"' Moreau,
depuis M"* Carle Vernet, chantait. Le croira-t-on?
Comme Godefroid, Méhut.tepathétiquecompositeur,
était inimitable dans la farce! Son imperturbable
sérieux donnait une gaieté folle à ses plaisanteries.o

Las d'attendre la représentation, à l'Academie
Tûyate de musique, de son opéra Cora, écrit cepen-
dant comme celui d'ÛEdtpe tt Colone, mis en mu-
sique par Sacchini et représenté au lendemain de
sa mort, en 1787, sur l'un des trois livrets couronnés
au concours de poèmes dramatiques institué par un
Mrété du Conseil d'Etat, en i7S4, pour enrichir le
répertoire de l'Académie royale de musique, Méhu!
avait composéEuphrosine <tC«f«(Kn,sur un livret en
trois actes d'Hotfmann. L'œuvre tut donnée auThéà-
tre Italien, qui n'était pas encore l'Opéra-Comique,
te4 septembre t'790, et aussitôt Méhul fut célèbre.

En transformant le genre opéra-comique,qui res-
tait caractérisé seulement par le mélange de chants
et de dialogues, comme Gluck avait transformé le
genre opéra, et surtout en remplaçanttedrame héro!-
que ou fabuleux par le drame simplement humain,
Hehui ouvrait la voie qu'allaient suivre les composi-
teurs jeunes comme lui, Cherubini, Lesueur, Berton,
et même ses aines Grétry et Dalayrac, pour la plus
grande gloire de la musique dramatique française.

Mafgré l'agitation de la période où parut EttpAfo-
~e et Corudin, dans la « deuxième année de la
liberté x, l'œnvre par laquelle MéhuI débutait retint
t attention« d'un peuple qui la refusait à tout ce qui
M se rattachait pas à la Révolution ') car si elle
était, par son sujet, étrangère aux préoccupations
politiques du moment, elle se manifestait digne de
i !tctua)ité par son audacieuse nouveauté.

Dans les écrits du temps, on retrouve la preuve de
enthousiasme qui gagna les musiciens.

Et, presque cinquante ans après son apparition,

i'ûBuvre de Méhul, aujourd'huidélaissée, impression-
nait fortement Berlioz.

Le succès d'ËM~/o'osme e< Co<'«fKM fit souvenir
l'administration de l'Académie royale de musique
qu'elle tenait en dépût t'opéra de Méiml, Cora. On
s'empressa de le monter, et la première représenta-
tion de cet ouvrage, écrit plusieurs années avant,
fut donnée le t3 février i'!9t sans rien ajouter à la
gloire de Méhu). Mais une œuvre nouvelle, Stratonice,
drame lyrique en un acte d'Hoffmann, représenté au
théâtre Favart le 3 mai 1792, allau. consacrer sa
réputation par un succès retentissant et durable, et
rendre définitif le triomphe de son art, assez élo-
quemment expressif pour émouvoir,sans le con-
cours des poignards, des poisons, des cachots, sans
tabfeaux et sans grands mouvements, avec un sujet
d'une simplicité antique '<-

La comédie méfée d'ariettes qu'il donna ensuite,
en collaboration avec HoBmaan, le 28 mars 1793, au
théâtre Favart, le Jeune Sage e< le Vieux Fou~ ne ren-
contra plus ia moindre hostilité, et fut même accueil-
lie avec tant de louanges, que Méhul réclama des
critiques pour l'avenir.

A partir de <93, et jusque la fin de]a Révolution,
]a vie de Méhul fut activementméfée au mouvement
artistique suscité par les événements.

Parvenu à une gloire qui le plaçait au-dessus de
tous les musiciens contemporains, protégé par la
riche famille Le Sénéchal, qui avait mis à sa dispo-
sition la maison et le parc qu'elle possédait aux
environs de Paris, à Gentilly, près de Montrouge,
Méhul aurait pu dédaigner l'agitation du moment
et rester étranger anx efforts qui allaient assurer
définitivement à la musique française ce que lui-
même appelle la <f consistance politique Mais de
même qu'il avait renoncé autrefois à la quiétude de
l'abbaye de La Val-Dieu pour accomplir sa destinée
de musicien, il n'hésita pas à quitter la tour d'ivoire
pour se joindre aux artistes déjà entraînés vers le
peuple, au peintre L. David,' au poète J. Chénier,
aux musiciens Sarrette et Gossec, auxquels il ap-
portait le concours d'un génie en pleine force et d'un
enthousiasme décidé à l'action.

Devenu membre de la musique de la garde natio-
nale au moment où la petite école de musique mili-
taire de Sarrette et de Gossec se transformait en Ins-
titut national, Méhut allait contribue)puissammentà
la fondation du Conservatoire, qui affranchit ta musi-
que française de l'enseignementrestreint et retarda-
taire des maîtrises.Appliquant son art au service de
la Révolution, il allait célébrer le patriotisme et la
liberté par des chants civiques qui se répandirent
jusque dans les plus lointaines provinces, par des
hymnes qui animèrent les fêtes et cérémonies et
ajoutèrent à leur éclat, par des œuvres représentées
au théâtre des Arts et au thé&tre de la République,
à l'Opéra et à la Comédie française, dignes des
premiers ouvrages purement artistiques qui avaient
étahti sa renommée, dans lesquels, suivant l'ex-
pression de son collaborateur et biographe Arnaud,
it avait réservé, pour exprimer les passions, toute
l'énergie avec laquelle il les eut senties, s'il s'y fût
abandonné '). Enfin, par le Chant dit Départ, Méhui
allait attacher son nom au souvenir impérissable
des victoires de la nation française armée pour dé-
fendre ia liberté, et mêler sa gloire de musicien à
la gloire de la patrie.

L'influence du mouvement révolutionnaire sur la
musique dramatique ne se manifesta pas seulement



dans tes œuvres dont le sujet était devenu moins
vain et le style plus énergique, comme Ji'up/M'o~ne

et S<tKoMt«, qui avaient donné a Méhul la gloire
avant qu'ileut atteint sa trentième année; elle gagna
bientôt le répertoire lui-même, où

La vertu républicaine,
Dans tea jeux inventés pour notre amusement,
De tableaux naturels embetLasantla scène,
D'une ecotc de mcours devint Je fondement.

et jusqu'àt'Opéra, dont l'aristocratique majesté s'a-
baissa a célébrer le peuple souverain »,

En chantant les vertus, le triomphe et ta gloire
De nos héros républicains.

(Prologue d'~M~~tf~ FAf~c

A la fin de l'année 1792, Gossec avait débuté en
donnant l'O/anaeà la Liberté qui mettaiten action,
sur la scène de t'Opéra, la MafseHtaise; puis, au com-
mencementden93, il avait continué parle Triomphe
de la Jt~bMgue ou le Camp de Grandpré, dont une
ronde allait devenir populaire. Les autres compo-
siteurs étaient venus et, dans cette même année,
avaient successivement donné la Patrie reconnais-
sante ou l'Apothéosede Beau1'epaire,par P. Candeille,
hommage au commandant de Verdun qui se tua
pour ne pas signer la capitulation de la place; le
Congrès des Rois, qui réunit douze collaborateurs; le
Siège de Thionville,par Jadin, épisode de i':9S Fabius,

par Méream; Miltiadeà Marathon,par Lemoyne la
Montagne ou la Fondation du Temple de la Liberté,

par Grange de Fontenelle; h Rost~'e républicaine ou
]a Fête de la Raison, par Grétry; la Journée du 40 août
~792 OM la Chute du dernier Tyran, par Kreutzer.

Pendantcette année n93, si activement remplie à
l'Opéra que le bouleversement de son répertoire peut
sembler moins étonnant que la transformation de

sa traditionnelle apathie, Méhut avait seulement col-
laboré au Congrès des Rois. En i7"4, avant Toulon
soMmts, par Rochefort, et la Réunion du ~0 août ou
l'lnauguration de fa Rf'ptfMtaue ~ftHfaMe, par Porta,
il fit représenter, le 18 février,Horatius CocM~ opéra
en un acte, dont Arnaud avait écrit le livret.

Les autres ouvrages dramatiques écrits par Mé-
hul sous l'impulsion du mouvement révolutionnaire
furent une ouverture et six cAceMt's pour la tragédie
de J. Chenier, Timoléon, représentée au théâtre de
la République en septembre 1794; Doria ou la
Tj/t'attttie détruite, opéra héroiqM, qui eut comme
ouverture celle de Cora, représenté an théâtre Favart
en mars t79S le Pont de Lodi, opéra, représenté au
même théâtre en décembre n97.

Mais c'est en dehors du théâtre, dans l'organi-
sation de la musique par la fondation du Conser-
vatoire, et dans la composition d'œuvres exprimant
l'enthousiasme du peuple, que le rôle de Méhu)
apparait prépondérant et particulièrementglorieux.

Dès la fondation de.l'Institut nationai de musi-
que, en novembre 1T93, avec Lesueur et avant Che-
rubini, il se joignit à Gossec, à Catel, et, comme eux,
ne dédaigna pas d'écrire pour l'orchestre d'instru-
ments à vent des musiciens de la garde nationale
réunis par Bernard Sarrette. Lorsqu'il fut question
de transformer l'Institut national en Conservatoire
de musique, il prépara )e succès par ses démarches
auprès de son collaborateur J. Chénier, chargé du
rapport par le Comité d'instruction publique.

Lorsque le Conservatoire fut fondé, par la loi du
3 août n9S, il fut )e premier nommé au poste d'ins-

des Arts, iT94.)

pecteur de l'enseignement, que Grétry, Gosse;
Lesueur,Cherubini, partagèrent avec lui; et il
cessera désormais de prendre une part très actu'e à
tous les travaux de la nouvelle école, à l'éducation
des élèves, & la cétébration des fêtes nationales, à la
rédaction d'ouvrages d'enseignement, au choix des
ouvrages de la bibliothèque, à ia défense auprès des
pouvoirs publics de l'institution attaquée à plusieurs
[~prises et violemment par les réactionnaires, parti.
sans des maitrises et des écoles de chapitre.

En même temps qu'il entrait dans la musique de
la garde nationale, Méhxl appliquait son talent, qui,
par de retentissants triomphes an théâtre, l'avait
élevé au-dessus de tous ses émules, à la composition
d'hymnes inspirés par la liberté et le patriotisme.

Il débuta, quelques jours après la Fête de la Hti.
son, célébrée le 10 novembre 1793, par un Hymnea
la Raison, poème de J. Chénier, que l'histoire impar-
tiale conserve, avec l'Hymne à la tt6et'M de Gossec,
exécuté à la Fête de la Raison, et avec t'Jfj/tKtK f; h
Raison de Rouget de Lisle, composé, comme celui de
Méhul, au lendemain de la fête, pour démenti) la
légende crëée autour de cet événement, auquel n'au.
rait point participé la loyale musique de Gossec, et
dont t'objet n'aurait point sollicité les deux musi-
ciens qui célébrèrent le mieux la patrie, le chantrede
la Marseillaise, le chantre du Chant du Départ, si la

« Fête de la Raison n'avait étë qu'un dévergondage
irréligieux.

Quelques mois plus tard, pour la préparation dela
fête de l'Etre suprême, qui, cétëbrêe le 8 juin n9t,
fut l'occasion de la plus imposante manifestation
musicale de la Révolution, Méhulentra en contact
direct avec le peuple. Suivant le programmearrêté
par Robespierre, David et les musiciens de l'institut
national, un chœur immense de 2.400 citoyens et
citoyennes, délègues au nombre de cinquante par
chacune des quarante-huitsections de Paris, devait
dialoguer les strophes adaptées par J. Chénier àh
AfûirsetMftts~ et préluder à la formidable explosion
vocale du dernier refrain, chanté par le peuple tout
entier. Méhu! fut un des plus ardents parmi les musi-
ciens qui, se dévouant sincèrement au succès de cette
grandiose tentative, surent la réalisercomplètement:
un tableau, exposé dans la bibliothèque de l'ancien
Conservatoire, représentant Méhul au milieu d'une
foule attentive à suivre sa voix, conservait le souve-
nir de ces jours d'enthousiasme, où le peuple pari-
sien eut pour éducateur le glorieux musicien.

De ce contact entre Méhui et le peuple jaillil l'ins-
piration du Chant du Départ, exécuté pour lapre-
mière fois le 4 juillet 1794, quelques semaines apres
la fête de l'Etre suprême, au concert donné au jar-
din des Tuileries, en réjouissance de la victoire l'em.
portée à Fleurus. D'après la tradition, Méhul aurait
écrit la musique du Chant du Départ sur le coin dela
cheminéedu salon de Sarrette, au milieu de bruyan-
tes conversations,improvisantainsi, dans unmoment
de Cévreuse fierté patriotique, comme Rouget de Lisle

à Strasbourg, l'hymne que l'instinct populaire allait
adopter, avec la Marseillaise, pour conduire à la vic-

toire les armées de la République.
Si Méhul chanta la gloire de la guerre par le C~H't

JM Départ, par l'Hymne de Bara et Viala,par le

Chant des Victoires, écrits en juillet et en août t~t,
il chanta aussi la gloire de la paix par le CAMf

!te<our,éeritenl79'7.











“ ~ebra t'héroismecivique par le Chant ~«ne6fe à la

n~mofe du représentant du peMp~FefBMdet ['B~mne

tte! m~t-deMJ!, écrits en 1795; les vertus morales
qu 'honorait le culte décadaire, par l'Hymne du<&er-

mi~m', le Chant du VS yfMcttdofet t'Ht~mne pour ia/~te
des <po<m; la conquête de la liberté, par le Chant dit
25 messtdo)-, exécuté au temple de Mars, le 14 juil-
let 1800, par trois chœurs et trois orchestres, placés

dans trois endroits opposés, et dont il dirigea lui-
même l'ensemble en marquant la mesure « le bras
entouré d'un mouchoir blanc M.

Très lié avec La Réveillère-Lepeaux, qui assuraà
la théophitanthropie une existence officielle, il écri-
vit en collaboration avec lui, des œuvres spéciales,
eomme la Cantate pour la naissance d'Oscar Leclerc,

pour une fête familiale théophilanthropique, et lors-

que La Réveillère rechercha « les moyens de faire
participer l'universalité des spectateursà tout ce qui,

se pratiquedans les fêtes naHona)es;MéhnLconsulté
sur la possibilité d'unir le peuple dans un chœur de
cent mille voix, lui donna cette indication qui figura

au projet lu à l'Institut en n98 Le peuple chante
l'invocation à quatre parties, la première sur la
tonique, la deuxième, la troisième et la quatrième
ensuite et successivement sur la tierce, la quinte et
l'octave, après quoi, les quatre parties reprenant si-
multanémentfontentendre l'invocation sur les quatre
notes à la fois. n w

Enfin Méhul, en collaborationavec L.-F. Jannret,
composa des Romances historiques,dont on a seule-
ment conservé quelques titres <e Petit ~«KtaM, le
Triomphe de l'Amour paternel, <o:He de l'Amour
to~'tt~ai.

Les musiciens d'aujourd'hui n'ont plus de telles
préoccupations. Ils doivent pourtant se souvenir
qu'au temps où la musique était en communionaussi
intime avec le peuple, leur art était délivré de la
jalousie et de la méfiance. Alors, tes musiciens les
plus glorieux, unis dans un même idéal, s'aimaient
tratemettement.

Rouget de Lisle, dédiant à Méhul ses Essaisen ~CM
et en Prose, lui écrivait

Reçois, ami, ce tribut de l'estime et de l'admi-
ration. Tu es l'orgueil de tes rivaux, ton siècle te
contemple, la postéritét'appelle. Puisse la couronne
qu'elle te destine s'embellir à tes yeuxpar cette fleur
qu'y ajoute l'amitié. »

Et Méhxt lui répondait
Tu sais quej'ai la folie de vouloir sauver mon

nom de l'oubli; eh bien!1 si mes ouvrages ne peuvent
parvenir à ce but, tu auras fait en un instant ce que
je n'aurai pu faire dans toute ma vie.n

La composition d'une œuvre nouvelle était pour
Cherubini et Mébul l'occasion d'affirmer publique-
ment leur sympathie. A Cherubini, qui lui avait
dédié Nedee, Méhul répondait en lui dédiant ~Wo-
<mf, un an après

Tu m'as dédié Af~dee, je te dédie Ariodant. Jf~dee
fut ungage d'amitié dont mon cœur a senti le prix;
A)'M(i;t;!< est un tribut d'estime offert au grand ta-tent.n

Nommé à l'Institut, à la fondation, en 1793, et y
devançant son atné Cessée, Méhat lui écrivait bientôt:

« Je m'empresse, mon cher collègue, de vous faire
Part de notre double réunion par le choix de l'Insti-
tut qui vous appelle dans son sein. Cet hommage
vous était du, et je n'ai jamais douté qu'il ne fut
rendu à vos grands talents; cependant, si l'intrigue
acl1ve et brouillonne était parvenue à vous écarter

d'un poste que vous honorez et qui vous honorera,
j'aurais donné ma démission pour vous venger et
rentrer dans l'obscurité, dont je n'aurais dû sortir
qu'à votre voix.o

Et Gossec vengeait Méhut d'attaques imprimées
contre Joseph dans les Tablettes de Polymnie, en écri-
vant au journal

« Je vous renvoie les numéros de mai et de
juin; je garde celui de juillet comme un monument
curieux d'injustice, ou d'ineptie, ou de détire.

Si puissante était l'activité de Méhu), que, même
pendant )a période ta plus animée de la Révolution,
de 1794 à 1799, où it futà la tête du mouvement
artistique suscité par les événements, Méhut ne se
détourna pas de ses travaux habilnels de musicien
il poursuivit glorieusement sa carrière de compo-
siteur dramatique, qu'il avait inaugurée au moment
des premières agitations révolutionnaires, et com-
mença à écrire des Symphonies pour l'orchestre du
Conservatoire, afin « d'accoutumer peuà peu le
public à penser qu'un Français pouvait suivre Haydn
et Mozart )'.

Outre ses œuvres
de théâtre inspirées par les cir-

constances, Horatius Coe<e~. Doria ou la Tyrannie
détruite, le Pont de Lodi, Timoléon, les ouvrages dra-
matiques que Ménul donna pendant cette période
furent: en 1794, Phrosine et JMMfM-, drame lyrique
en trois actes; en 1795, la Caverne, dramelyrique en
trois actes; en 1797, ~e Jeune Henri, opéra-comique

en deux actes; en 1798, Ariodant, drame lyrique en
trois actes. Ces quatre ouvrages furent représentés ·
au théâtre Favart. En 1799, Adrien, opéra en trois
actes, représenté à l'Opéra, théâtre de la République
et des Arts.

Phrosine et Mélidor parut dans le temps où
tous

étaient au pied de la guillotine x, quelques semaines.
avant la chute de Robespierre, et on l'oublia vite. Le
jeune Henri échoua par la maladresse scénique du
librettiste; mais l'ouverture, encore vivante aujour-
d'hui, reçut un accueil si enthousiaste, qu'après la
première et seule représentation, où elle dut être
exécutée trois fois, la coutume s'établit, au théâtre
Favart, de l'exécuterpresque chaque soir, en entr'acte.
Adrien, composé depuis 1792, et dont les représen-
tations avaient été ajournées pendant sept années,
malgré les réclamations très ardentes du librettiste
Hoffmann,devait encore être interdit en 1799, après
quatre représentations,pour reparaître en 1803, mais
sans réussirà tenir longtemps l'affiche.

La Caverne et Ariodant sollicitèrent davantage,
l'attention et furent au nombre des œuvres par les-
quelles s'affirma l'heureuseémulation des deux théâ-
tres d'opéra-comiquequi existaientalors à Paris, le
théâtre Favart et le théâtre Feydeau.

La Caverne de Méhul, donnée par le théâtre Favart
en i79S, répondait à la Caverne de Lesueur, donnée
par le théâtre Feydeau en 1793. comme fatf! e! Vir-
ginie de Lesueur, donné à Feydeau en i794, avait
répondu à PaM< et Virginie de Kreutzer, donné par
le théâtre Favart en 1791. Et à Ariodant, de Méhul,
allait répondre, avec un titre modifié, mais sans
changement dans le sujet, Montano et Stéphanie, de
Berton, donné parle théâtre Feydeau en 1799.

Ainsi parurent aussi Lodoiska, par Cherubini, au
théâtre Feydeau, en juillet 1791, et par Kreutzer, au
théâtre Favart, en août 1791 Roméo et Juliettc, par
Dalayrac, au théâtre Favart, en 179Z, et par Steibelt,
au théâtre Feydeau, en 1793.

Ariotlant fut le plus grand succès dramatique



obtenu par Méhul pendant cette période. Longtemps
la vogue de la romance Femme sensible devait con-
server le souvenir de cette partition encore aujour-
d'hui, elle reste un exemple pour tes musiciens fran-
çais, car, dans une préface, Méhuty affirmasa volonté
de ctarté, et convia tes compositeurs à rendre désor-
mais accessible à tous la compréhension de leurs
essais dans un art dont les manifestations peuvent si
facilement demeurer obscures ou être faussement
interprétées.

Après le 18 brumaire, pendant le Consulat, jus-
qu'au dernier moment de la Révolution, Méhul con-
tinua à fidèlement marquer chaque année par une
œuvre dramatique nouvelle, ou par plusieurs, lors-
qu'elles furent de moindre importance.

11 donna en j80C, Epicure, opéra-comiqueen trois
actes,encollaborationavec Cherubini, et Btony,opéra-
comique en un acte, représentés au théâtre Favart;
la Dansomanie, ballet représenté à l'Opéra, où, pen-
dant vingt-six ans, il resta au répertoire; en 1801,
/'f)'<t<« ou <'Kmpot'M, opéra bouffe en un acte, repré-
senté au théâtre Favart; en 1802, Une Folie, le Trésor
supposé, deux autres opéras bouffes, et Joanna, drame
lyrique en deux actes, représentés à la salle de la
rue Feydeau, on, depuis septembre 1801, la fusion des
deux théâtres Favart et Feydeau avait fait le théâtre
de l'Opéra-Comique; en 1803, Daphnis et Pandrose,
ballet représenté a t'Opéra; Héléna, drame lyrique
en trois actes; << Boas?)' e< la Quittance, opéra-comi-
que en trois actes en collaboration avec Boieldieu,
Kreutzer et Nicole; MfeNt'eK.E m<t~)'ë lui, ces trois
ouvrages représentésà t'Opéra-Comique; a un hymne,
la Chanson de Rolantl pour )e drame d'Alexandre
Duval, représenté à la Comédie française; en 1804,
quetqnes jours après la proclamation de l'Empire,
tes Hussites, métodrame représenté à la Porte-Saint-
Martin, et tiré de l'opéra que Méhut et son coDabo-
rateur Alexandre Duval n'avaient pu parvenir à faire
admettre au théâtre de l'Opéra, dont l'administration
était alors hostile aux membres tes plus inlluents du
Conservatoire.

La plus retentissante de ces oeuvres fut l'opéra
bouffe < Jfa~e, que Méhui dédia au généra) Bonaparte,
dont il fréquentait assidûment le salon, à la Mal-
maison.

Par rirato, Méhu) répondait victorieusement aux
envieux qui l'avaient prétendu incapable de la grâce
et de la gaieté des musiciens d'Italie. Aussi, lorsque
son nom fut dévoilé après le succès, la surprise fut-
elle grande parmi ceux qui s'étaient plu, jusque-là,
à lui opposer Paisiello; mais ils ne purent cacher
la déception de leur jalousie, en proclamant que le
sévère musicien de Stratonice changeait sa manière,
car Méhui avait pris soin de précéder sa tentative
par nne note placée en tête de la partition de l'<t<o

'< Quelques personnes croiront ou diront que j'ai
enfin abandonné le genre auquel je paraissais exclu-
sivement attaché. Je ne connais en musique aucun
genre ennemi de l'autre, si tous tendent également à
la rendre en même tempsplus agréable et plus vraie.
Je crois que cet art a nn but plus noble que celui de
chatouiller l'oreille, et qu'il n'est pas condamné à
n'être jamais qu'aimable.)'

A partir de l'établissement de l'Empire. quand le
mouvementrévolutionnairefut tout à fait étoufTé, la
fécondité de Méhuicessa. Lui qui, de 1790ài804,mal-
gré sa collaborationtrès agissante au Conservatoire
et aux Fêtes, s'était manifesté an théâtre fidèlement
chaque année, sauf en n96, allait rester complète-

ment éteigne de la scène en i805, <808,1809,18)2,
et

ne paraitre en 1814 que par un ouvrage de circons-
tance écrit en collaboration avec trois autres com-
positeurs.

Cependant, en i805, il n'était âgé que de quarante
et un ans, son talent était en pleine vigueur, et son
œuvre la plus fameuse, Joseph, n'était pas encore
écrite. Mais it était arraché aux illusions généreuses
qui lui avaient donné tant d'ardeur au temps de la
jiberté, et il voyait son art, que la Hépubiique avait
affranchi, ramené par l'Empire à la servilité de jadis.
Et c'est pourquoi tes treize années qui lui restaientà
vivre ne furent point remplies comme les quatorze
années de l'époque révotutionnaire, dont le début
avait marqué son avènement à la gloire, et pendant
laquelle, sans renoncer au théâtre, où sa réputation
s'était établie, it avait mérité, par ses autres travaux,
qu'à l'admiration des musiciens s'ajoutât la recon-
naissance de tons les patriotes.

Pendant cette dernière période, de )80S à i8f!,
Méhu) fit représenter à l'Opéra-Comique, en 1806,.
les Deux Aveugles de Tolède, dont l'ouverture devait
rester célèbre; Ushal, drame lyrique en un acte, ins-
piré des chants d'Ossian, comme les Bardes de Le-
sueur, mais dont le succès ne fut pas aussi grand,
malgré le consciencieux effortde Méhul, qui avait été
jusqu'à supprimer tes violons de son orchestre, pour
laisser dominer le timbre des altos, qui convenait à
la musique de la légende mise en drame; GaMcHc
(!'Es<r<'ef., opéra-comique en trois actes; en 1807,
Joseph, opéra-comique en trois actes, livret d'Alexan-dre Duval; en i8i3, le Prince Troubadour, opéra-

comique en un acte; en 18<6, la Journée ON.'); Aven-
<ur~s, opéra-comique en trois actes; puis au théâtre
de l'Opéra, en <8t0, Persèe et ~tHf<rotn~<<c, ballet; e;t
)8tt, tes Amazones, opéra en trois actes; en 1814,
fOrt/tamme, opéra de circonstance en un acte, en
collaboration avec Paer, Berton et Kreutzer.

Le dernier ouvrage dramatique de Méhu!, Valen-
tine de Mt<«H, opéra-comique en trois actes, ne de-
vait être représenté au théâtre de l'Opéra-Comique~
que cinq ans après sa mort, en t82S.

Aucune de ces œuvres ne remporta un succès
capable de combattre le découragement de Méhui,
dont, peu à peu, la santé était devenue chancelante
et l'esprit si chagrin, qu'au lendemain des Amazones,
en ~8~ il écrivait à son collaborateur Jouy

'< J~
désire m'en tenir là. Je suis meurtri, je suis écrasé,
dégoûté! )1 faut du bonheur, le mien est usé. o

Depuis [e retour aux mœurs du passé, le génie de-
Méhui était comme dépaysé; son art n'était plus à sa
place dans une société revenue à la frivolité. Aussi
['insuccès atteignit-il même l'ouvragequ'on proclame
aujourd'hui son chef-d'œuvre,la partition de Joseph,
écrite avec une probité tellementscrupuleuse, qu'on
a retrouvé jusqu'à quatre versions de la romance
A peine ausor<z?'c ~'en/'aHcc. et pourtantjugéepar
les musiciens contemporains la plus digne du prix
décennal institué par Napoléon en faveur du meilleur
ouvrage représenté à l'Opéra-Comique.

Méhui ne put être arraché à la tristesse de ses
échecs dramatiques ni par les faveurs de Napoléon,
qui )e fit chevalier de la Légion d'honneur, avec
Grétry et Gossec,Q~-t~-fMtdatton'aB~ordre, en 1804,
et qui lui proposa la place de directeur de la chapelle
impériate, donnéeà Lesueur après lerefus de Méhul,
ni par le succès de ses St/mp/tomtes aux concerts d~
Conservatoire, ni par celui de ses Cantates, compo-
sées pour des cérémonies officielles, où se perpé-



tuait t~ tradition musicale des fêtes de la Révolu-
tion, maisdénaturée et bientôt tombée jusqu'àla
courtisanerie. Ces Cantates furent écrites en collabo-
ration avec le poète Arnault en 1 808, pour la récep-
tion, par la Ville de Paris, d'un corps de la grande
armée; en 1810, en avril, pour ta fête donnée aux
fmteries à l'occasion du second mariage de l'Empe-
reur en juin, pour la fête offerte par )a municipa-
)ité de Paris à l'Impératrice Marie-Louise; en décem-
bre, à l'Opéra, pour fêter la naissance prochaine de
l'enfant attendu dans la famille impériale; en 1811,
en juin, pour la fête donnée par la Ville de Paris à
l'occasion du baptême du Roi de Rome; en juillet,
avec Catel et Cherubini, pour l'inauguration de la
neuvette salle des concerts du Conservatoire, et,
dans le même mois, pour l'inauguration de la statue
de Napoléon, érigée par l'Institut.t,

Méhui ne trouva d'apaisement qu'en se retirant
loin des coteries, pour se vouer à l'éducation de ses
élèves de composition au Conservatoire, à ses tra-
vaux de l'Institut et à son amour des tteurs, qui
était aussi celui de Cherubini.

Dans la petite maison de campagne qu'il possédait
à Pantin, il revécut les jours de sa jeunesse où,
pensionnaire de l'abbaye de La Val-Dieu, il réjouis-
sait son âme candide par la culture des fleurs. Son
nom devint familier aux plus fameux horticulteurs;
il eut parmi eux le renom d'êtrefou tulipier '), et
les étonna par la splendeur de ses tulipes et de ses
renoncules, dont la floraison, savamment ordonnée,
« était à son œit ce qu'était à son oreille la musique
de Mozart et de Gluck ».

A l'Institut, il lut des rapports très remarqués sur
le prix de Rome, sur les travaux d'émulation des
élèves prix de Rome, sur de nouveaux instruments,
et collabora assidûment à tous les travaux de la
classe de musique.

Au Conservatoire, le zèle de son enseignement fut
récompensé par le premier prix de Rome cinq fois
décerné à ses élèves, dont le meilleur allait être
Hérold, qui débuta, avec l'opéra-comique en trois
actes les Rosières, assez glorieusement pour que
Méhul eût la certitude que la postérité appliquerait
à lui-même l'éloge qu'ilavait adressé à son confrère
Gossec, dans le rapportlu à t'tnstitnt en 1808

Se reproduire en de nombreux élèves d'un
mérite distingué, c'est couronner dignement une
longue et honorable carrière; c'est acquitter ladette
du talent envers la patrie.<'

Le 18 octobre iSn, Méhul mourut à Paris, dans
sa maison de la rue Montholon, emporté à l'âge de
cinquante-quatre ans par une maladie de poitrine
'ju'il avait essayé vainement de combattre par un
séjour dans le Midi, à Montpellier et aux iles
't'ttyeres.

Depuis l'année 1816, où avait commencé la désor-
ganisation systématique du Conservatoire, entre-
prise par la réaction royaliste triomphante, il était
sans force et sans espoir. Le titre d'inspecteurd'en-
seignement lui avait été enlevé, ainsi qu'a Cherubini;
le nom même de Conservatoire avait été sup-
primé pour faire revivre l'ancienne appellation,

Ecole royale de musique n Sarrette, Gossec, Catel,
avaient été chassés de l'établissementqu'ils avaient
fondé, et dont Méhut voyait l'œuvre anéantie. Le té-
moignage de son ami Vieillard, qui fut son biogra-
phe, atteste la douleur ressentie alors par Mébul

11 n'en fallait pas tant pour achever de ruinerles forces
d'un homme qui, à des sujets de mélan-

colie, voyait s'ajouter aujourd'hui des causes trop
réelles et d'autant plus pénibles pour un cœur comme
)e sien, qu'elles allaient à la perte de ce qu'il avait
chérietgloritié toute sa vie.n

On fit à Méhui des funéraillesgrandioses.Il fut con-
duit, après un service à Saint-Vincent-de-Paul,au
cimetière du Père-Lachaisepar un imposant cortège
que précédait le corps de musique de l'état-major de
la garde nationale, dont Méhui était lieutenant. Des
discours furent prononcéspar Quatremère de Quincy
au nom de l'Académie des Beaux-Arts, par Bouilly
au nom de ses collaborateurs, par Pradher au nom
de ses amis, et dans la mémoire de la foule pressée
derrière le cercueil chanta, avec un rythme funèbre,
son héroïque Chant du Départ, en ce temps-là pros-
crit.

6 N.-N. Berton.

Henri-MontanBerton est né& Pans le 17 septem-
bre 176' Son père, Pierre-MontanBerton, composi-
teur de talent, surintendant de la musique du roi
et administrateur de l'Académie royale de musique
au temps de la querelleentre gluckistes et piccinnis-
tes, réunissait souvent chez lui les deux composi-
teurs qui divisaient Paris en deux partis également
ardents. Loin de leurs belliqueux partisans, les
maitres qu'on avait faits rivaux fraternisaient alors
en de pacifiques causeries sur la musique, que le
jeune Henri Berton écoutait avidement car, initié
dès la première enfance aux études musicales, et
vivant dans un milieu où chaque jour lui était une
nouvelleoccasion de développer son goût artistique,
it était déjà capable de s'intéresser aux entretiens
élevésde Gluck, de Piccinni, et il s'enthousiasmaitau
spectacle de leur gloire qui suscitait tant d'agitation,
en songeant qu'il pourrait lui aussi devenir un jour,
par la musique, un homme célèbre, pour lequel d'au-
tres hommes discutent. On ne l'encouragea guère
au début il avait douze ans quand mourut son père,
qui était professeur, et il ne retrouva point unensei-
gnement aussi bienveiliant auprès de Rey, chef de
l'orchestre de 1 Opéra, où on l'avait admis comme
violon, à l'âge de treize ans.

Le nouveau maître examina sans indulgence ses
essais de composition. Henri Berton allait se détour-
ner de son ambition et abandonner ses rêves d'ave-
nir, lorsqu'une cantatrice de l'Opéra, qui avait foi
en lui, le présenta à Sacchini. Le maif'e fut ac-
cueillant et offrit ses conseils au compositeur débu-
tant, qui devait se montrer le plus zélé et le plus
reconnaissant des disciples. Sacchini mourut en
1786; la même année, Henri Berton, âgé de dix-neuf
ans, débuta ep faisant exécuter au Concert spirituel
un Oratorio, et, l'année suivante, il donna a la Comé-
die Italienne un opéra bouffe, les Promesses de Ma-
riage. Pendant la Révolution, Henri Berton suivit le
mouvement artistiquecréé par les événements, mais
sans se mêler aux premières tentatives de Sarrette
et de Gossec. Dès 1790, en même temps qu'ildon-
nait, à la Comédie Italienne, un opéra-comique, les
RtgucHM du Cloitre, it faisait représenter au théâtre
Favart un opéra inspiré par les circonstauces, le JVoit-

tjeatt ffjt!s<M, suivi, en 1794, d'un opéra-comique
exécuté au théâtre Feydeau, Viala ou <e H<t'os de la
Durance, et d'un opéra, Tyrtée, répété, mais non
représenté. A partir de 1795, il fut l'un des plus actifs
collaborateursde Sarrette et de Gossec, en devenant
professeur d'harmonie au Conservatoire, lors de sa
fondation, en écrivant un nombre considérable de



marches pour la musique de la garde nationale, en
composant pour les fêtes de la Résolution des œu-
vres comme l'Hymne du 21 ~aKttcr et l'Hymne pour
la féle de l'Agriculture.

Henri Berton n'avait pas encore trente ans lorsqu'ilil
fut appelé à professer au Conservatoire la classe
d'harmonie. !1 sut former de brillants élèves sans
recourira des manières pédantes et à un enseigne-
ment austère.

Les appointements de professeur au Conservatoire
n'enrichissaientpas Henri Berton, qui était marié et
père de deux enfants, et, a la fin de l'année n98,
après tes représentations peu fructueusesd'un opéra
bouffe en trois actes, dont il avait écritle livret et la
musique, Ponce de Léon, il se trouva assez dénué de
ressources pour être obligé de vendre jusqu'à son
piano, et pour être même contraint d'interrompre,
faute de papier à musique, la composition de t'o-
péra JfOH<att« et StqtAanie, qui allait être son chef-
d'œuvre. Les représentationsà FOpéra-Cnmiqne,en
<?99, de Montana et Stéphanie furent un très grand

succès, qui alla jusqna faire oublier l'œuvre de
Méhul, écrite sur le même sujet et représentéeun an
auparavant, Artoa'a<t<. Le nom de Henri Berton fut
alors glorieux, et les deux ouvrages qu'il donna
ensuite ajoutèrent encore à sa renommée le DeHre,
opéra-comique très dramatique,où triompha )e chan-
teur Gavaudan si tragique dans une des scènes,
que chaque soir plusieurs spectatrices s'évanouis-
saient Aline, reine de Golconde, opéra-comique en
trois actes, représentéau théâtre Feydeau en 1803,
dont la musique fut arrangée, vingt ans après, en
baLlet, et qu'Adolphe Adam reprit en <8t7, lors de
sa tentative d'opéra national. !) fit ensuite représen-
ter de nombreux ouvrages, dont les plus connus
sont l'Enlèvement des Sabines en i8tl, ballet; l'Ori-
/!<tmmf, avec Méhai etPaër, en i8i4; Roger de Sicile,
at'Opëra,am<8i7;CoWfa)M<M, 4)'Opéra-C<tmique, en
tNao; B<<tfM~e de Proc~ce, avec Boieldieu, Cheru-
bini et Paér, en i82< Pharamond, avec Boieldieu
et Kreutzer, en 1825; tes Petits Appartements, en
<827;<<t Jfm~Mtse de Brinvilliers, avec Auber, Bat-
ton, B!angini, Boieldieu, Carafa, Cherubini, Hérold
et Paër, en <83i. Outre ces ouvrages dramatiques,
Henri Berton a composé des Cantates pour les céré-
monies de fËmpire, de la musique religieuse, des
Sy<tp&entet, des Ouvertures, des Quatuors des Ro-
mances, <m grand nombre de Canons à plusieurs
voir, « pleins de gaieté, de verve et de mélodie, chan-
tés dans tous les salons de la capitale et répétés par
tes musiciens des régiments dans leurs marches vers
Vienne, Madrid ou Berlin ». En dehors de la composi-
tion, il exerça son activité par ie professoratau Con-
serMtoire, dans la classe d'harmonie, puis dans la
classe de composition,où il succéda à Méhuten i8i7,
deux ans après avoir été créé membre de l'Institut
et chevalier de la Légion d'honneur; en publiant un
traité d'harmonie,en écrivant des rapports pour l'Ins-
titut, des artides dans le journal l'Abeille, en rédi-
geant toute ~a partie musicale de l'Encyclopédie
modernede CtMtrtin, en défendant l'art de Gluck et
de Mozart contre l'invasion de Hossini dans des
manifestes dont quelques-uns furent retentissants,
comme les 0&M)'MtiotM sur la Musiquemécanique et
!<t musique philosophique, I'~p!<e a un «'MM'e com-
peettem- <Bo!eHten).

Zpnisé ptr le tabenr, Henri Berton vécnt dans la
retraite ses demières années, ne conservant de vail-
lance nue Mur snd&Me du Conacrvatnira. où il nro-

fessa jusqu'à sa mort. En 1832, it avait eu l'immense
douleur de voir succomber, dans l'épidémie de
peste, son fils Henri, compositeur aussi et déjà assez
glorieux pour qu'on saluât en lui le digne descen-
dant d'un grand-père et d'un père célèbres. Ce deu!)
s'était ajouté aux déceptions artistiques qui avaient
suivi les triomphes de Rossini et l'abandon de ses
ouvrages. Mais lorsqu'il mourut, aprèsune épuisante
maladie, le 22 avril 1844, il avait repris sa sérénité,
résigné à l'impuissance de son rêve d'enfant et con-
soié de n'être point parvenu à la gloire de Gluck par
la conscienced'avoir suivi fidèlement sa trace. Lors-
qu'il fut conduit au cimetière, où reposaient déjà
Méhut, Lesueur, Catel, Boieldieu, Cherubini, la foule,
qui l'avait applaudi jadis, se souvint de son ceuvre
et de son nom. l.es musiciens eurent pour Henri-
Montan Berton un souvenir ému ils se rappelèrent
la dignité de sa vie et de son œuvre et sa glorieuse
part dans la fondation du Conservatoire et de l'Ecole
Française

7 – C-S. Catel.
Charles-SimonCatelest né à Laigle, dans le dépar-

tements de l'Orne, le 10 juin 1T73. La protection de
Sacchini, que sa très jolie voix d'enfant avait séduit,
lui valut d'être admis dès l'âgede onze ans, en 1 T~t,
à l'école royale de chant que dirigeait Gossec, et qui
avait été fondée l'année précédente,sur tes sollicita-
tionsde l'intendant générâtPapillon de la Ferté,pour
assurer le recrutement d'artistes destinés à l'Opéra
ou à la chapelle du roi. Il y reçut tes leçons de Go-
bert pour le piano et celles de Gossec pour la com-
position,gagna l'affection de ses maîtres par son zèle
dans l'étude et développa si rapidement son- talent
précoce que, trois années après, son admission, en
<7f)7, Gossap lui confiait le poste d'accompagnateur.
Ses études terminées, it fut nommé accompagnateur
à t'Opéra, où ce poste lui fat conservé jusqu'en 180!.
Choisi par Bernard Sarrette pour être collaborateur
de Gossec dans l'organisation artistique de la musi-
que de la Garde nationale, il fut associé, des le com-
mencement, à l'heureuse initiative qui, sur les
débris sauvegardés de la meilleure musique mili-
taire du roi, devait élever l'Ecole de musique de la
Garde nationale, puis l'Institut national de musique,
enfin le Conservatoire de musique. Comme musi-
cien de première classe, aux cOtés de son maitre
Gossec qui avait reçu le titre de lieutenant, Catel
prit partà toutes tes manifestations où parut la
musique que Sarrette avait constituée, sous !e nom
de Musique de la garde nationale, avec tes musiciens
et élèves du dépôt des gardes françaises, abandon-
nés depuis la prise de la Bastille. Les marches, les
symphonies que la musique de la garde nationale
joua aux heures joyeuses où !e peuple se réunit
pour manifester ses joies de la liberté conquise, ou
ses espérances de fraternité, furent composées par
Gossec et par Catel, qui suivait avec foi son maître
et Sarrette dans leur apostolat artistique, et qui était
convaincu,comme eux, de l'insuffisance etde l'incon-
vénient des instruments à cordes pour t'exécntion
en plein air, sur la place publique, qui appartenait
aux instruments à vent. Pendant la féconde période
de l'?90 a 1799, outre des marches et symphonies pour
instruments à vent, il écrivit un hymne & la liberté,
en i79i un De Profundis, à la mémoire du major
générât de la garde, Gouvion, en i792; une Ode patrio-
tique et un Hymne sur la reprise de Toulon, en fM3!











des Stances pour la fête de la fabricationdes canons,
poudres et salpêtres un hymne il la victoire, et un
Ctiujur sur la Bataille de J'~cMt'Ms~ un Hymne a ~Ë~'ë
:K~f~me. Une Ode au vais;eau le V<'tt~e!<f, en i79t;
des Stances pour l'anniversaire du 9 thermidor,
t'Mf/mne t<M /0 août, en 1795 le Chant du Banquet
tepKf'MtK, le Chant pour <*AnHMe;sat;'e de t<t ~OH-

;ff;itf)K de la N<'pM&H;t<e, des C/«tH<s pour )e recueil
des étants civiques, en 1796 l'Bt/mne a la SoMt'e-
t<;t;te<e du Peuple, en 1799.

Et lorsque la Convention décréta, en 179~, la créa-
tton du Conservatoire, où il fut nommé professeur
d'barmonie, il apporta à Sarrette et à rossée la
collaboration ia plus dévouée pour défendre l'insti-
tution contre les attaques des ennemisde la Républi-
que, la plus active dans j'etaboration des méthodes
et ta publication des solfèges, la plus précieuse dans
l'enseignement. U écrivit son célèbre Traité d'Bat-
mmt<~ qui, pour la première fois, et par un système
plus simple que celui de Rameau, codifiait les règles
de cet art avec tant de netteté que, pendant 50 ans,
les professeurs ne se sont point souciés d'une théorie
plus rationnelle et plus approfondie.

Au théâtre, Catel débuta par Sémiramis, opéra
en trois actes, représenté à l'Opéra en 1802. Une
cabale organisée parles ennemis du Conservatoire,
innne pardonnaient point à Catel d'être devenu le
professeur alors le plus influent de l'établissement,
et par les détracteurs de son système d'harmonie,
qui baissaienten lui le réformateur triomphant de la
routine, empêcha l'œuvre de poursuivreau delà de
vingt représentationsla carrière dont elle étaitdigne.
tji outre, on parla très haut de « musique savante o,
et désormais ]e talent de Catel fut tenu en suspi-
cion par la fouie.

Sans parvenir à se dégager de l'entrave fleurie
par laquelle les jaloux de sa science l'avaient lié,
sinon à l'insuccès, du moins aux victoires sans len-
demain, Catel donna ensuite l'Aubetge de ,Ba~tC-
)et, opéra-comiqueen trois actes, représenté en 1807,
qui obtint, avec les DcMac JoMmëes de Cherubini,
JUMtXmo et Stéphanie de Berton, Aftodtmtde Méhut,
une mention honorable dans l'un des concours décen-
nau: institués par Fiapotéon, et où le premier et le
second prix furent donnés aia Vestale de Spontini
et .fascp/t de Méhul.Puis il fit représenter) la même
année, les Artistes par occasion, dont un trio pour
deux ténors et basse est demeuré fameux; en 1808,
~tb.mntit-e <«;s Apelle, ballet; en i810, les Bayadères,
opéra en trois actes..

A l'Opéra, succédèrent aux Bayadèresen 18i2,
les Att~'r~ts<es de qualité, opéra-comique en i8t4,
le Ptemtet'eM date, opéra-comique, en iSn, Wallace,
drame lyrique en trois actes, qu'on reprit à l'Opéra-
Conuque en 1844; en t8t8, Ztt'e et JFieM)' de
<f!<e, opéra en deux actes en 1819, fO/~efer en/et!<
fpera-comique. Après ce dernier ouvrage, Catel
renonça dénnitivement au théâtre, et presque com-
plètement à la composition, pour se consacrer à
l'enseignementet vivre aux envtrons de Paris. Il était
cependant à cette époque en pleine maturité de son
talent et n'avait que 46 ans. Mais quelques années
avant, en I8tt, une violente secousse morale avait
ébranlé son énergie. Les Bourbons, revenus au pou-
voir, avaient chassé du Conservatoire qu'ils avaient
fondé, Bernard Sarrette et Gossec. Affectueusement
~t.tehé aux deux sacrifiés par la reconnaissanceet
le souvenir des jours glorieux vécus près d'eux, Catel
lie voulut pas les renier, et, en démissionnant, il

donna un admirableexemplede fermeté. Sescollègues
lui manifestèrentleur sympathie pour cet acte en le
faisant entrer à l'Institut en t815 et en réclamant
pour lui la croix de la Légion d'honneur, qu'il reçut
en 1834; mais il refusa toutes tes offres qu'on lui fit
pour qu'il reprit place au Conservatoire. Il demeura
inflexible dans sa résolutionde retraite volontaire et
de protestation contre la mesure inique qui avait
frappé Sarrette et Gossec. Un an apres Gossec, vingt
ans avant Sarrette, le 29 novembre 1830, Catel mou-
rut. On loua avec éloquence, sur sa tombe, la pureté
et la solidité de son talent, on déplora avec tristesse
sa mort prématurée; maisceux qui prirent la parole
s'appliquèrent surtout à exalter la grandeur morale
de Catel, dont l'amitié udète et désintéressée envers
ceux qui avaient été ses modèles apparut alors a tous
comme un très noble exemple, comme un enseigne-
ment plus profitable qu'un chef-d'œuvre.

YI

LES COMPOStTEURS DE ROMANCES
ET MUS)C!ENS DE L'EMPIRE

Comme la Ballade en Ecosse, comme la Barcarolle
a. Venise, la Romance est en France une forme natio-
nale d'art.

La Romance est favorable à l'expression des sen-
timents tendres et gracieux, et son nom même dérive
de l'appellation primitive « Roman« donnée a notre
idiome, alors qu'iln'était déjà plus le latin et n'était
pas encore le français.

Avec la Renaissance, les caractères de la Romance
s'étaient affirmés. Noë Faignent, Lupi, Guillaume
le Heurteur, Pierre Vermont avaient composé des
romances avec assez de talent pour, que le genre fût
transplanté en Italie sous le nom de Ctt~o~e~c
alla Ffenceso. Puis les musiciens Beaulieu, Des-
champs, Claudin, Pierre Guédron, Boisset, avaient
trouvé d'aimables inspirations dans les poésies de
Ronsard, Baïf, David du Perron. Les rois eux-mêmes,
épris de musique, avaient contribué au succès du
genre en le pratiquant. On vit François I", Henri IV,
Louis XIII, rivaliser avec leurs sujets musiciens, et
composer des romances.

Sous Louis XIV, Quinault et Boileau avaient rimé
des romances pour les musiciens Lambert, beau-père
de Lulli, et Bernier.

Les mœurs débraillées de la Régence ne pouvaient
qu'arrêter le développement de l'aimable Romance
et favoriser le goût des chansons libertines. Cepen-
dant l'etfort des poètes et des musiciens, astreints à.

l'assouplissement des rythmes poétiques et musi-
caux pour être gais et alertes dans leurs chansons,
devait se faire heureusementsentir au moment où
la Romance allait revenir à la mode. Les Roman-
ces mises en musiquepar Colin de Boismont, Bury,
Campra, sont écrites avec élégance et finesse. On
pressent les Romauces célèbres que vont donner les
poètes et les compositeurscontemporains de Louis XV

et dont les qualités devaientassurer au genre une
popularité si vivace, qu'elle persista jusqu'aux trente
dernières années du x]x* siècle.

La romance de Riboutet, Que ne suis-je la Foudre



dont la musique est d'Albanèse, commença l'ère de
la grande vogue. Puis )e duc de la VaHière mit en
honneur taRomance historique la complainte
où Berquin devint bientôt son émule. On chanta par-
tout Gfnet.tecc de Bfftixmt. Parfois le ton était force.
Alors des parodistes s'égayaient, en des romances
burlesques de trente et quarante couplets, des au-
teurs qui avaient la sentimentalité par trop drama-
t~ue. Mais la pure romance ne perdait pas ses
droits. Parmi les mieux réussies, on connait la
romance de l'abbé Mongenot Tit'CM au bord d'une
fontaine, dont Viotti prit le thème pour écrire des
variations célèbres, celle de la Harpe, 0 ma tendre
itfuseMc, celle surtout de Martini, Plaisir d'Amour ne
dure qu'un moment; qui contribua à un changement
dans tes habitudes sociales des artistes. Depuis le
jouroù. abandonnantla traditiondes trouvères, l'au-
teur des paroles avait cessé d'être aussi l'auteur de
la musique, le rôle du musicien était devenu sans
éclat; la gloire était réservée au poète. Avec Martini,
musicien triomphant, la situation du compositeur
vis-à-vis du poète commença à se modifier. Les mu-
siciens prirent souci de leur réputation auprès du
pub)ic. Ils réclamèrentleur part de succès,et souvent
ils l'obtinrent plus grande que leurs collaborateurs
poètes. L'art du compositeur de romances devint
ainsi un moyen de renommée. D'excellents musi-
ciens, capables d'oeuvres moins modestes, s'appli-
quèrent à la romance. Et quand la Révolution vint,
les bouleversements ne purent qu'arrêter un instant
l'essor acquis.

Pendant quelque temps l'ardeur guerrière fut uni-
verselle. Puis la romance eut une allure vigoureuse,
au moment où Méhnl voulait que le peuple se sou-
vint de ses plus belles gloiresnationales,comme celle
des enfants héroïques, Bara et Viala. Mais bientôt
poètes et musiciens purent s'attendrir sur tes mal-
heurs de Marie-Antoinetteet sur l'exil des jeunes émi-
grés. Et peu à peu la romance retrouve son succès.
Sous !e Directoire, elle est accueillie avec empresse-
ment. Sous l'Empire, elle triomphe partout.

Le temps où la romance sera encombrante va
venir. Toutefois, s'ils durent beaucoup de leur
enommée à la romance, les plus cëtèbres musiciens

représentants du genre, sous la Révolution et l'Em-
pire, furent aussi autre chose. Pierre Gaveaux est un
admirable acteur, et parla musique de son Réveil du
Peuple il est mêlé à l'agitationrévolutionnaire. Garât
reste le fondateur de notre école nationale de chant
et compte parmi les plus illustres professeurs de
notre Conservatoire. Plantade devient le collègue de
Cherubini et de Lesueur à la chapelle de Louis XVHI,
dans la composition de musique religieuse, et leur
émule Choron est un savant, un pédagogue éminent,
fondateur d'école, un initiateur qui attire l'attention
des musiciens sur Palestrina et les maitres oubliés
de la Renaissance. Sophie Gailest lapremière femme
compositeur qui trouve le succès, au théâtre. Pradher,
professeur de piano au Conservatoire, commence
l'oeuvre que continueront Zimmermann, Marmontel,
Diémer; et il donne l'exemple de la féconde décen-
tralisation artistique en fondant le Conservatoire
de Toulouse. Blangini lui-même se distingue comme
maitre de chapelle et comme professeur de chant
au Conservatoire. Seule, la Reine Hortense n'est en
musique que romanee. Mais son exemple est reten-
tissant. De la cour impériate et des salons parisiens
la romance se répand alors jusqu'au village. Tout
contribue à sa vogue. On est las de la vigueur et de

i'hérotsme. On ne demande qu'à se laisser bercer
par la tendre musique. Longtemps on continuera.
Des musiciens et des musiciennes sans valeur enabuseront.

L'art musical aurait alors beaucoup perdu, h;
cette vogue encombrante de la romance au cours du
x)!* siècle n'avait pas contribué à propager partout
le goût du chant, et à hâter l'évolution complèted'un

genre que nous retrouvons aujourd'hui considéra-
blementperfectionnéet transformé dans les Recueils
de Mélodies de nos mattres contemporains.

Pierre CMeanx.

Pierre Gaveaux, né a Béziers en 1761, fut placé à
la maltrise de l'évèché dès qu'ileut atteint sa sep-
tième année.

Pendant toute sa jeunesse, il resta attaché àId

cathédrale de Béziers, apprenant, avec la musique,
le latin et la philosophie. Comme on le destinait a
l'état ecclésiastique, parce qu'il s'était distingué par
son intelligence et son application, le développement
de son éducation avait été dirigé plutôt vers tes let.
tres et la théologie que vers la musique; mais il se
montra cependant le meilleur parmi les enfants de

chœur musiciens de la cathédrale de Bémers, car,
après s'être égosiUé au lutrin, il avait dû à sa jolie
voix d'être chargé de f'interprétation des soli, et
bientôt !e goût de ]a musique lui était venu si for-
tement, qu'ii se levait souvent, la nuit, pour se livrer

aux études qu'on lui abrégeait pendant le jour.
fi avait douze ans lorsque mourut son professeur

de musique, l'organiste de la cathédrale, Combes,
qui s'était dévoué a ses progrès en musique, Il dut
abandonner ses. premiers essais de composition et
prit patience en rencontrantdans son mattre de latin
l'abbé Tindel, un bon violoncelliste, grand amateur
des (Buvres de Pergolèse alors en pleine vogue et
bruyammentopposéesà la musiquefrançaise de Lulli

et de Rameau.
Ensemble ils exécutèrent le Stabat ~fater et la

Servante MaKrMM, t'éteve chantant, accompagné

par le violoncelle du mattre, et tous les deux si en-
thousiasmés que, dans leur admiration de pieui
musiciens, ils avaient décrété « Quiconque n'aime

pas cette musique sera damné.
Pierre Gaveaux, toujours voué M'égiise, et en pos-

session du petit collet depuis l'âge de dix-sept ans,

se disposait à partir pour Naples, afin d'étudier pen-
dant quelque temps la musique auprès du savant
maître Sala, quand la mort imprévue de i'éveqm
de Béziers ruina, son avenir: avec l'évéque disparais-
sait la promesse du bénéfice qui lui était réservé

pour ie jour de son entrée définitive dans les ordres.
N'ayant plus à compter sur une puissante protection
dans saville natale, il partit pour Bordeaux et entra,

comme ténor, à la collégiale de l'église Saint-
Séverin.

Là, sous la direction de François Beck musicien
éminent dont le talent servait à la fois la musiqne
sacrée et la musique profane, il se remit à l'étude de

la composition; puis il développa ses dons uaturels
de chanteur par la fréquentation de Garat, qui,

envoyé à Bordeaux par sa famille pour faire son

droit, aimait comme lui la musique avec passion et

recevait aussi les leçons de François Beck.
Peu à peu, sous l'influence de son professeur,

qu'il voyait chaque jour descendre de la tribune de

l'orgue pour monter au pupitre de chef d'orchestre



du Grand-Théâtre, et sous celle de son condisciple
Garni, qui, s'étant bientôt détourné du droit, malgré
les menaces de son père, avait fui à Paris vivre libre-
ment pour la musique et le chant, Pierre Gaveaux

en viut à préférer aux sévères antiennes du plain-
chant les charmantes mélodies de Grétry, à douter
de la vanité de l'ailation mondaine qu'on lui avait
tant prèchée à la cathédrale,à rêver d'un avenir qui
lui apparaissaitmoins morose, s'il désertait t'éstise
pour la musique.

La tentation fut irrésistible, et il devint ]e ténor le
plus applaudi du Grand-Théâtre de Bordeaux mais
en son cœur resta le souvenir attendri de sa jeunesse
ecclésiastique. Son collaborateur Planard a raconté
qu'aux jours d'adversité, rappelant à ses amis le
temps où il portait la petite calotte rouge, il avait
coutume de dire

.< J'étais avec ces pieux fainéants et ces bons vivants
dont parle Boileau, qui

faisaientchantermatines
~ans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Veillaientbien dîner et laissaient en leur lieu,
A des chantres gagés, le aoia de louer Dieu.

Du théâtre de Bordeaux, PierreCaveaux passa à
celui de Montpellier, et, en 1799, sa réputation l'ap-
pela à Paris, au théâtre de Monsieurqui allait deve-
nir ie théâtre Feydeau, puis, après la réunion avec
)e théâtre Favart, le théâtre de i'Opéra-Comique,
régi, comme l'est encore aujourd'hui la Comédie
française, par une société d'artistes, ou les jeunes
comédiens-chanteurs, admis d'abord en qualité de
pensionnaires, ne devenaient sociétaires que par un
vote de leurs camarades.

Dès l'origine, Pierre Gaveaux fut sociétaire de
l'Opéra-Comique, où it s'illustra comme acteur et
comme compositeur.

Sa carrière d'acteur fut, un moment, très brillante.
Le rôle triomphant du ténor amoureux lui était
dévolu on l'applaudissait tout particulièrement
dans Lodoiska de Cherubini, Roméo de Steibelt, les
Visitandines de Devienne. Excellent musicien, il
guidait dans tes morceaux d'ensemble les acteurs,
stimulait la verve de leur interprétation. Mais des
artistes nouveaux parurent, qui l'éclipsèrent, et il
dut abandonner la première place à Elleviou, à Mar-
tin, à son beau-frère Gavaudan, dont il avait épousé
la sœur Emilie. '1

Sa renommée de compositeurfut moins éphémère.
Beaucoup de ses romances furent populaires. II enri-
chit le répertoire de l'Opéra-Comique de 35 ouvrages
dramatiques,très naturellement gracieux, où, parmi
les mieux accueillis, figurent l'Amour Filial (1792),
la Fnmille indigente, les .BetO! Ermites, la Partie car-
'<< (1793), ;e Petit j)fa<eh< ft796), Sophie et Moncars,
le rmtM nul (i797), LoM<mre (t800), le noM~i: et
le ra);;eM)' (1804), la seule de ses aimables produc-
tions dont on se souvienne encore aujourd'hui le
DMMe couleur de rose (i804), l'Echelle de soie (1808),
f~n/'aH~rod~Me (i8H).

Rarement Pierre Gaveaux appliqua son talent à
des œuvres dramatiques sévères, et il ne réussit jamais
complètement lorsqu'il voulut forcer en ce sens son
inspiration prime-sautière.J.<'tmofe ou l'Amour con-
Jugal, qu'il donna en 1798, fut assez vite oublié pour
que le livret devint, en 1803, celui de l'immortelFide-
ho de Beethoven. La Rose Blanche et la Rose Rouge,

<t opéra sérieux en [rois actes représenté en ~809,
et rapidementabandonné,laissa à l'auteur du livret,
Guilbert de Pixérécourt.te regret de n'avoir point
assuré une longue vie à son drame en confiant à
Méhut, comme cela avait été son intention, le soin
d'écrire une partition, qu'on jouerait probablement
encore n, comme le dit Guilbert de Pixérécourt dans
l'édition complète de ses œuvres de théâtre.

Acteur applaudi,mais bientôt éclipsépar des ému-
les extraordinairementbrillants, compositeur aima-
ble, mais peu estimé par ses contemporainsmusiciens,
et rapidement déchu dans la faveur du publie insou-
ciant, Pierre Gaveaux compte cependant parmi les
musiciens fameux de son époque.

L'Hymne, de Souriguière, qu'ilmit en musique, le
Réveil du Peuple, et l'agitation créée autour de ce
chant pendant toute la période du Directoire, demeu-
rent en effet un fait historiqueinoubliable et un éton-
nant exemple de ce que peut devenir une chose insi-
gnifiante, lorsque le caprice d'une foule passionnée
s'en empare. Le Réveil du Peuple, composé parPierre
Gaveaux en 1795, fut le chant thermidorien,le chant
adopté avec enthousiasme, pendant quatre années,
par la coalition des ennemis du régime répubticai<t
ligués pour le rétablissementdu despotisme, dont ]a
chute retentissante de ltobespierre leur avait donné
l'espoir.

On retrouve, dans la musique de la Kévotution,un
abondant témoignage du mouvement sorti de l'évé-
nement du 9 thermidor. L'anniversaire devint le pré-
texte d'une « Fête de la Liberté o, célébrée en 1798
avec un éc)at exceptionnel, dont le souvenirartistique
nous est conservé surtout par une des plus impor-
tantes œuvres musicales de la Révolution )e Chant
dithyrambique, de Lesueur, pour la présentation au
peuple, assemblé au champ de Mars, des objets de
science et d'art recueillis en Italie et apportés en
France, où « ils sont enfin sur une terre libre )',
suivant l'expression du programme de la fête.

Dés 1794, avant Pierre Gaveaux, Rouget de Lisle,
arraché à t'échafaud de la Terreur, avait célébré le
9 thermidor par un Hymne a la Liberté, aussi gé-
néreusement inspiré que la ~ttrse~aïse~ en ~795,
l'année même où paraissait le Réveil du Peuple, Catet
composait les Stances pour l'Anniversaire du<A<
midor, Gossec l'Hymne a t'NtmMntM, en mémoire
du 9 thermidor, Méhui l'Hymne du 9 thermidor, ~our
de la déliurance, Lesueur l'Hymne du 9 thermidor.

Cependant la « jeunesse dorée n'eut d'oreille
que pour le Réveil du Peuple, devenu une sorte de
AAH'set~atsc a l'usage des réactionnaires,qui triom-
phaient, après la disparition du comité de Salut pu-
blic, jusqu'à organiser en plein Paris ces « bals à la
victime M, où n'étaient admis que des parents de
guillotinés, qui se montraient ennemis de l'ordre,
des patriotes et des républicains pendant le gouver-
nement du Directoire, jusqu'à faire succéder à la
Terreur rouge une Terreur blanche, plus implacable
et plus sanguinaire.

La fureur, qui voûtait s'exprimer en chants, pré-
féra à ceux dont les paroles étaient violentes et la
musique fougueuse, celui où le poète et !e musicien
avaient seulement forcé leur talent aimable.

Ainsi, par le caprice de la passion, fut assurée à
une chose insignifiante en elle-mème une renommée
historique.



Parta~oguedNjteoeHdMPexp~quiduracinq
années, Pierre Gaveaux acquit une cétëbrité tapa-
geuse, contrastant singuUèrementavec t'amabiiitéde
ses talents de compositeuret d'acteur et avec la dou-
ceur de son caractère. !) devint un personnage sédi-
tieux. Dés le mois de mars n9S, les rapports de po-
lice se préoccupèrent de lui.

Ensuite vint t'arrêté du Directoire exécutifdu 4jan-
vier 1796, concernant les spectacles:

« Tonslesdireoteurs,entrepreneurs et propriétaires
de-spectacles de Paris sont tenus de faire jouer,

chaque jour, par leur orchestre avant la levée de la

toile, les airs chéris des républicains, tels que la

MarMtMaM~ Ça M'a, Veillons au salut de ;'Empi'e.
le Chant [~M Départ. Il est expressémentdéfendu de

chanter, laisser ou faire chanter l'air homicide dit

le Réveil dx Peuple. »
Alors le public commença à devenir agressif contre

Pierre Gaveaux. Lorsqu'il se présenta sur la scène
du théâtre Feydeau, pour chanter la iVaMet~mif. des

voix s'élevèrent du parterre, criant « A bas )e

Chouan! » Ce, fut un scandale, dont la police prit pré'



telle pour le compromettredéâmtivement,en inter-
prétant défavorabtement ses moindres intentions, et
qui valut au musicien d'être traité. en homme poli-
tique par le rédacteur de i'AH)tf<M Lois.

« L'auteur de cet air homicide est, comme tout le
monde le sait à présent, le chanteur Gaveaux. Con-
sidéré sous ce seul rapport, it ne parallrait pasautant
criminel. Mais qui ne sait pas aussi que ce même
Gaveaux, après avoir prêté sa verve musicale à des
paroles qui ne respirent et qui ne provoquent que le
meurtre et )e carnage, qui ne sait, dis-je, que cet
imprudent Gaveauxa été, jusqu'à l'organisation com-
plète des massacres du Midi, non pas seulement le
chanteur,mais le vociférateur par excellence de son
air homicide, chéri de toute la horde des Chouanset
des royalistes de toutes couleurs?.

Ainsi traqué par Je public, la police et la presse,
Pierre Gaveaux vit l'agitation révoh'tionnaire péné-

trer son existence, auparavant paisiblement remplie
par ses travaux d'acteur et d'auteur, par la lecture
des ouvrages composant sa bibliothèque choisie, par
ia fréquentation d'amis sincères que séduisaient ses
mœurs de parfait honnête homme et l'agrément de

sa conversation, par les soins de la maison de com-
merce de musique qu'il avait fondée, en <793, avec
son frère Simon, attaché comme lui au théâtre Fey-
deau, où il remplissait les fonctions de répétiteur et
de souffleur.

En i'799, dans les derniers mois du Directoire, il
encombre encore les rapports de police, qui parlent,
comme en i796, de la « bouche impure de Gaveaux
profanant l'hymne de ]a Liberté qui signalent les
« tumultes considérables)' causés au théâtre Fey-
deau par « celui que les patriotes appellent le chantre
des égorgeurs o.Mais le ministre de l'intérieur, las
des cabales organisées contre le musicien du Réveil
dupeuple, qu'on ne chante déjà plus, donne des ins-
tructions précises à la police des théâtres, et achève
le drame en comédie< II y a deux moyens de mettre fin au conflit;
c'est, en premier lieu, d'interdire au sieur Gaveaux
de chanter l'hymne de la Liberté.

En second lieu, c'est de le lui laisser chanter et
-les patriotes étant en force dans la salle -de le
contraindrepar tous les moyens possibles, hors l'euu-
~ion du sang, de se retirer honteusement, et, s'ilper-
oste, de le couvrir d'une grêle de pommes. Cet expé-
dient est aussi simple qu'immanquable. »

Peu à peu, l'apaisement se lit, et, après le 18 bru-
maire, la politique se détourna complètement de
Pierre Gaveaux, qui poursuivit sans grand éclat sa
arrière de musicien,auteur et acteur, jusqu'en i8i2.

A cette époque, il dut renoncerà la composition,
qni lui avait donné un seul grand succès au théâtre,
.avec ;e BoM~e et le Tailleur, représenté en 1804, et
beaucoup dans les salons, avec ses romances. Il dut
tenoncer égatement à sa place de chanteur de la
thape)!e impériale, qu'il occupait depuis 1804, et à
l'Opéra-Comique, ou, depuisiongtemps, sa réputation
première était tombée, mais où, ne jouant plus que
tes utilités, il était cependant toujours content de pa-
raître,

M
endossant )'ëternel frac vert-pomme, a. bou-

tonnières dorées, du seigneur de Blaise et BaM,
avec autant de zèle qu'ilavait eu jadis de plaisir à
faire jouer sur sa tête la toque etégante de Roméo <

Au mois d'avril t8i2, une maladie longueet cruelle,
contre-coup des secousses morales qui l'avaient si
brutalement agité pendant la «évolution, attaqua sa
maison. H ne conservade lucidité que pour le souvenir

de sa jeunesse dévote et pour le remords de souf-
frances où il voyaitle doigt de Dieuqui le punis-
sait d'avoir déserte tes saints concerts.

Après quelques années, dessoins dévoues rendirent
la paix à son esprit. U put se remettre à la composi-
tion et écrivit la musique de la scène lyrique de Rous-
seau, Pygmalion,restée inédite, puis un opéra-comi-
que, Une nuit au Bois ou le Muet de ctrcons<<ïnc~
représenté en i8i8.

En t8t9, la folie )e reprit. On le plaça dans une
maison de santé à Passy. Il y mourut, tout à fait
oublié, le 7 février )6M ou le S février 1825, car les
rares notes de dictionnaire concernant Pierre Ga-
veaux ne s'accordentpas plus pour la date de sa mort
que pour la date de sa naissance, fixée par les plus
dignes de foi à i76t, par d'autres à i760 ou à 1764.

Dans le temps où Pierre Gaveaux mourait oublié,
Rouget de Lisle végétait misérablement. Moins de
trente ans après le Directoire, républicains déçus et
royalistes triomphants se retrouvaient unis pour ou-
blier, avec un égal dédain, le musicien de la Marseil-
laise et celui du tMmti du Peuple, dont ils s'étaient
emparés jadis et qu'ils avaientopposés l'un à l'autre
avec tant de bruit.

2. e-Mitt.

Garat est né le 25 avril 1764 à Ustaritz, dans les
Basses-Pyrénées. Fils d'un avocat, neveu d'un litté-
rateur qui fut ministre de la justice sons la Conven-
tion et membre de l'Institut sous l'Empire, il était
destiné à entrer au barreau; son instinct, auquel il se
soumit malgré les violentes oppositions de sa famille,
le poussa à se faire chanteur et compositeur de ro-
mances.

Envoyé à Bordeaux pour faire son droit, il fut peu
à peu entraîné, en suivant les représentations du
Grand-Théâtre, particulièrement celles de l'Orphée
de Gluck, à cultiver son goût pour le chant, que sa
mère, qui était douée d une jolie voix, lui avait incul-
qué dès l'enfance.Sur )e conseil du chefd'orchestredu
Grand-Théâtre,François Beck, à qui it avait demandé
quelques leçons, il se décida bientôt à abandonner
Bordeaux et l'étude du droit, maigre les menaces de
son père, et à venir à Paris, où it arriva en 1786
presque sans argent et certain de n'avoir plus à
compter désormaissur l'appui des siens.

En ce temps-là, la grande allée du Palais-Royal
était )e rendez-vous de la société éjégante; pendant
les belles soirées d'été, elle y venait en foule. Avec

l'insouciancede son âge, la gaieté de son caractère,
sa hardiesse de Méridional, Garat y improvisa des
concerts où, à la grande admirationdes promeneurs,
it imitait, à s'y tromper, tes voix des acteurs et des
actrices alors eu vogue, les instruments de l'orches-
tre, exécutant à lui seul un opéra entier. Son mer-
veilleux organe, l'extraordinaireétendue de sa voix,
la pureté de sa diction, la beauté de son style, ne tar-
dèrent pas à exciter un enthousiasmequiparvint jus-
qu'aux musiciens. Ne pouvant croire à un tel prodige,
tes maitres Piccinni, Sacchini, Gréh'y, Philidor, vinrent
au Palais-Royal pour se convaincre, et furent émer-
veillés.

La réputation de Garat devint assez grande pour
qu'on en parlâtà la cour. La reine Marie-Antoinette
voulut entendre le triomphateur, et il fut invité à se
rendre au palais de Versailles. La reine, le comte
d'Artois, frère du roi, des seigneurs et des dames l'y
attendaient. D'abord interdit devant l'assemblée



imposante, mais rassuré par un accueil rempli de
bonté, Garât chanta avec un succès si grand et reçut
tant de compliments, qu'ilne put s'empêcher de
s'écrier Ah! si mon père me voyait ici, qu'est-ce
qu'il dirait? Et il lui écrivit la réception flatteuse
qui lui avait été faite. Son père, inflexible dans son
mécontentementde l'abandon du droit, lui repondit
brutalement Je n'ignorais pas, mon fils, que dans
Home dégénérée des baladins et des histrions avaient
été tes favoris des empereurs.

La carrière s'annonçait trop belle à Garat pour
qu'il se laissât aller au découragement. Sa jeune
gloire l'avait fait l'idole des belles dames et le roi
des salons; la fortune elle-m~me lui vint.

Le comte d'Artois le nomma son secrétaire, pour
avoir un prétexte de lui servir des appointements, et
la reine Marie-Antoinettelui fit tenir une pension de
6.000 livres.

La Hévotution renversa ses protecteurs. Il leur de-
meura fldele et faillit payer de sa vie lessuccèspopu-
laires qu'il obtenait en chantant sa romance ie Mt!-
KesM cm/f, pour implorer ta pitié en faveur des
émigrés, et sa complainte Vous qui portez un c<rMr
);e;Mt<);c, qui évoquait les malheurs et la fin tragique
de Marie-Antoinette.

Après avoir voyagé en Allemagneet en Angleterre,
il vint en Espagne; il y était appelé par l'ex-ambas-
sadrice à Paris, dont il n'avait pu oublier le compli-
ment audacieux adressé, avec de tendres œillades,
lors de ses débuts à la cour, en présence de jeunes
seigneursqui louaient ses belles épaules et sa gorge
séduisante « Ma foi, avait-elle dit en faisant allu-
sion à sa gorge, je changeraisbien, si cela était pos-
sible, pour celle qui vient de nous faire entendre de
si douces et de si belles choses. »

Garat revint à Paris pour triompher aux soirées
données au Luxembourgpar Barras, )e président du
Directoire, et aux concerts de la rue de Cléry et de
la rue Feydeau, rendez-vous des muscadins et des
étégantes qui venaient à ces concerts, comme ils se
rendaient au « bal des victimes pour porter le deuil
de leurs amis ou de leurs parents guillotinés, en se
réjouissant bruyamment de la chute de leurs bour-
reaux.

C'est à cette époque qu'il composa la plus grande
partie de ses romances. Il les chantait lui-même. Le
genre, oublié pendant la Révolution, retrouva toute
sa vogue. Avec Garat, qui ne dédaignait pas d'inter-
préter les œuvres de ses émules, Bo!etdien et Pradher
devinrent les auteurs favoris du publie.

Nommé professeur de chant au Conservatoire par
Kapotéon, subventionné de 6.000 fr. par an par son
oncle pour ne plus se faire entendreau concert, Garat
renonça à ses succès retentissants pour se consacrer
à ses élèves. L'un d'eux, M- Miel, a laissé d'intéres-
santes notes sur sa façon d'enseigner

« Lorsqu'ilvoulait régler un air, il ne jetait jamais
les yeux sur la musique, ne la lisant que difficile-
ment. Il faisait chanter le morceau par son disciple,
qu'ilécoutait avec une attention profonde; il le fai-
sait redire une seconde fois, sans y placer la moindre
observation, mais en redoublant, pour ainsi dire, de
surveillance;puis, imposant silence du geste, il par-
lait tout à coup, la figure animée, l'œil étmcelant, et
chantait le morceau à sa manière, avec la verve la
plus véhémente et la chaleur la plus expressive, en
corrigeant les fautes de prosodie, en accentuant le
style, en improvisant les traits les plus convenables,
les points d'orgue les plus hardis et les plus élégants,

enfin en donnant de la vie à cet air dont on venait de
lui faire entendre la lettre morte.

Par cette méthode, qui montre qu'il était chanteur
avant d'être musicien, il forma des élevés comme
Nourrit, Derivis, Ponchard, Levasseur,M' Branchu,
Saint-Aubin, Boulanger.

La préoccupation de plaire aux femmes avait tenu
toujours une très grande place dans la vie de Garat.
Pour soutenir ses succès auprès d'elles, il n'avait
pas reculé devant le renom de fatuité, en aspirant
à régenter la mode, en devenant le type même des
K

Incroyables n, en lançant des habits, des badines,
des lorgnons, des bottes a la Garat, en affectant, par
l'élision de tous les r, une manière de s'exprimer
précieuse dont se moquaient même ses amis, qui
rendirent fameuse la pacte d'honneu de Gaa Cette
préoccupation ne le quitta pas après que la cinquan.
taine eut sonné.

Le « ci-devant jeune homme comme on disait,
devint éperdument amoureux d'une de ses élevé!,
M"* Dnchamp. Mais il n'était plus aux beaux jours où
il pouvait chanter avec assurance le couplet du ron-
deau des Visitandines, l'un de ses morceaux favoris

Enfant chéri des dames,
Je fus, en tous p&ys,
Fort bien avec les femmes,
Mal avec tes maris.

M"" Duchamp lui fit connaître tes affres de la
jalousie, puis )e délaissa, tt devait en mourir. Ren-
contrant, vers la fin du mois de février 1823, un ami
qui partait vers le Midi, vers son pays

« Moi aussi, lui dit-il métancotiquement, je vais
partir pour un voyage, mais long, bien Ion;)'

Quelques jours plus tard. le 1" mars, il était mort
Eo pensant à Garât, on peut avoir quelque indul-

gence envers les« ténors qui continuent parmi

nous la fâcheuse tradition du chanteur fat, puisque
leur mattre,lecréateur de notre écote nationale de
chant, leur donna l'exemple.

Ils doivent se souvenir cependant que Garat eut
l'excuse d'être un très grand artiste, un chanteur
extraordinairepar la souplesse d'un organe capable
d'interprétertour à tour des airs écrits pour basse,
ténor, contralto ou soprano, et qu'enfin it prit soin,

en composant de charmantes romances, que sa
gloire, si répandue parmi les femmes d'autrefois, ne
fùt pas tout à fait indifférente aux femmes d'aujour-
d'hui.

3. – Ch-H. Plantade.

Charles-Henri Plantade est né à Paris )e 19 octo-
bre 1764. Il commença son éducation musicale à la

cour de Louis XV, où, dès l'âge de sept ans, il fut

page de la musique de la chambre du roi.
En ce temps-là, it n'yavait point de Conservatoire;

les maitrises donnaient au clergé le monopolede l'en-
seignement,et pour assurer le service de la musique
à la cour, it existait une organisation dont ie duc de

Luynes nous a laissé le détait dans ses Mémoires
<' Deux surintendants de la musique servenl, c'est-

à-dire battent la mesure, au concert de la reine cha-

cun pendantsix mois. Outre cela, il y a deux maîtres
de musique chargés, l'un des pages de la musique
ue la chambre, l'autre des pages de la musique de la

chapelle; ils nourrissent tes pages, ]es instruisent ou

les font instruire, et font prendre soin d'eux moyen-
nant environ 40 sols par jour, que le roi donne. Le

roi leur fournit l'habit, et les parentsles entretiennent
de linge.



«Ces pages de la musique de la chambre, ainsi
que ceux de la chapelle, sont ordinairement des
enfants de musiciens ou qui ont de )a disposition
a chanter; il n'est point question de noblesse, mais
de voix.»

Par sa jolie voix, et aussi par son intelligence,Plan-
tade se distingua des autres pages. On le choisit
pour interpréter les soli dans les messes chantéesà
la chapelle du château de Versailles, et il dut à Gluck
de pouvoir se signaler davantage.

Appelé en France par la reine Marie-Antoinette,
dont il avait été le professeur à Vienne, le mattre
présidait souvent les concerts de la cour, où il
avait d'abord prêté à rire en répondant à l'accueil
empressé de la reine, qui n'était plus une frêle jeune
fille lors de la première entrevue

« Ahc'est vous, c'est donc vous, mon cher maître)
par ce compliment barbare

«Oh! Madame, queVotreMajesté est donc devenue
~o.Mt<')'edepuis que je ne l'ai vue! »

Mais bientôt, avant que Gluck fut complètement
familiarisé avec la langue française, son génie s'était
imposé au respect et à l'admiration de tous.

U remarqua le talent du page Plantade et le convia
i l'honneur de chanter des duos avec la reine.

A sa sortie de la musique des pages, Plantade
vint à Paris et y termina son éducation musicale en
étudiant la composition avec Langlé, le violoncelle
avec Dupont, le piano avec Hullmandel, la harpe avec
t'iétrini.

Devenu habile claveciniste et accompagnateurex-
périmenté, il vit tous les salons s'ouvrir devant lui,
et sa renommée y devenir très grande lorsqu'il se
mit à cultiver le genre favori, la romance, dont il
contribua à accentuer la vogue par sa recherche
d'elfets dramatiques dans les accompagnements,
qui contrastait avec les platitudes habituelles. Sa
romance, Te bien aimer, parue en i79t, obtint un
succès colossal; elle se répandit par 20.000 exem-
plaires, ce qui ne s'était jamais vu.

La gloire mondaine ne lui apportant pas d'argent,
Plantadedevint contrebasse i l'orchestre de t'Opéra-
Comique, puis professeur de chant et accompagna-
leur de Garat. Le patronage du cétebre chanteur le
lit nommer, en i797, mattre de chant à l'aristocra-
tique institution de jeunes nites de M"' Campan. Il
y eut comme élève Hortense de Beauharnais, dont il
commença l'éducation musicale alors qu'elle n'était
encore que la belle-nue du général Bonaparte, par
le mariage de sa mère Joséphine avec le premier
consul, et a laquelle il continua ses leçons quand
elle fut devenue la belte-sœur de Napoléon par son
mariage avec Louis Bonaparte, l'un des quatre frères
de l'empereur.

Apres avoir tenté presque vainement !e succès au
thénLre par huit opéras-comiques représentés de 1794
à 1800, Plantade revint à la romanceet y trouva de
nouveaux triomphes,qui lui valurent d'être nommé,
en 1799, avec Garat, professeur au Conservatoire,
fondé depuis 1793. Il démissionna en 1806 pour sui-
vre en Hollande, avec le titre de maitre de chapelle
et directeur de la musique, la reine Hortense, qui
accompagnait sans grand enthousiasme son mari,
devenu roi par la volonté de son frère.

Lorsque la Hollande fut annexée à l'Empire fran-
çais, en 1810, Plantade quitta sans regret un pays où
les distractions ne manquaient cependant pas, si l'on
s'en rapporte à ce passage d'un volume consacré à
'histoire du séjour du roi Louis à la Haye, par l'un

des officiers français, M. de Smet, envoyé en Hol-
lande

« Le commissaire de police a été obligé, au théâ-
tre français d'Amsterdam, de rappeler a de jeunes
[tancés hollandais qu'ils étaient au spectacle (aubal-
con), et que le public ne devait pas être témoin de
leurs doux embrassements.

Plantade revint à Paris avec la reine Hortense, qui
lui donna la direction de sa musique et lui confia le
soin d'écrire l'accompagnement des romances qu'elle
composait, pour la plus grande joie des habitués de
son salon, à qui elle les chantait en s'accompagnant
sur le clavecin de la reine Marie-Antoinette, arraché
par sa piété à une maison où ia Carmngnole avait
retenti, pour être rendu, comme au temps du page
Plantade, aux tendres harmonies et aux caresses
d'une jolie main.

Afin de se rappeler au souvenir des musiciens,
Plantade nt exécuter, des son retour de Hollande, en
1810, une Afesseavecorchestreat'église Saint-Eusta-
che, puis il fit paraitrede nouvelles romances. Toute
la noblesse impériale lui fit fête. Nommé, en 1812,
chef du chant à l'Opéra, il essaya deux fois, et sans
plus de succès qu'auparavant, de triompher au
théâtre de t'Opéra-Comique; cet échec l'éloigna
pour toujours de la scène.

Une Cantate, Ossian, exécutée en 1814 avec un
grand succès, lui mérita la croix de la Légion d'hon-
neur et sa réintégration au Conservatoire comme
professeur de chant; mais it dut quitter au bout
d'une année.

Héintégré de nouveau en t818 par Louis XVIII, il
prit sa retraite en 1828, laissant d'excellents étëves
comme Dabadie, Mm. Cinti-Damoreau, et se consacra
tout entier à ses fonctions de mattre de la chapelle
royale, qu'il occupait depuis 1816 et auxquelles il
dut de renoncer à la romance pour devenir t'émule
de Lesueur et de Cherubini dans la composition de
la musique religieuse.

La révolution de i830 lui enleva ses deux places,
celle de chef de chant a t'Opéra et celle de mattre
de )a chapelle royale. Comprenant que sa carrière
était désormaisterminée, il se retira aux BatignoDes,
et, pendant neuf ans, il y attendit la mort. Elle l'em-
porta le i8 décembre <839, après une courte maladie
dont les soulfrances avaient été apaisées par les
soins affectueux de ses deux fils, dont l'un, Charles-
François, devait se faire un renom de compositeur
aimable en écrivant des romances et surtout des
chansonnettes.

Charles-Henri Plantade, qui vécut soixante-quinze
années, avait voué sa vie à des œuvres menues, dont
la douce inspir&tion n'avait point varié au milieu
des plus tragiques bouleversements de la Royauté,
de la Révofutioa, de l'Empire, de la Restauration;
aussi était-il presque oublié lorsqu'il mourut. tl eut
cependant des funérailles pompeuses, dignes d'un
musicien très glorieux. L'église Notre-Dame-de-Lo-
rette ne fut pas assez vaste pour contenir la foule de
ceux dont il avait été l'ami, le camarade, le profes-
seur. L'orchestre de l'Opéra, où il avait été chef de
chant, et celui du Conservatoire,où il avait enseigné,
placés sous la direction de Habeneck, se firent enten-
dre pendant la cérémonie; on y chanta ses plus célè-
bres romances, auxquelles on avait adapté des paro-
les liturgiques, entre autres la fameuse romance de
ses débuts, Te bien S!mf~ devenue un f<<; Jcs;

En entendant, ainsi transfigurée par des paroles
de deuil, cette romance qui chantait souriante dans



leur mémoire, les plus vieux parmi tes assistants
durent éprouver qu'ils n'étaient pas réunis là pour
rendre un suprême hommage seulement au compo-
siteur que cette simple mélodie avait fait célèbre,
mais à la génération entière des musiciens du
xvm' siècte, dont Chartes-Henri Plantade, en s'at-
tardant dans le nx*, avait continué parmi eut la
tentimentatiténaïve et la grâce fragile.

4. Alexandre Cheron.

Alexandre Choronest né le 21 octobre 1772 à Caen,
où son père était directeurgénérât des fermes rayâtes
de Normandie. Envoyé chez tes pères oratoriens de
Juilly, it quitta leur collège à l'âge de quinze ans,
sachant parler et écrire le latin et ie grec aussi cou-
ramment que le français, et laissant la réputation
d'un éteve extraordinaire par sa vivacité d'esprit,
par ses facultés d'assimilation et par son ardente
activité. Revenu à Caen, it espérait pouvoir s'adonner
à la musique,qu'ilaimait avec passion,et it demanda
à recevoir comme ses soeurs des leçons de clavecin.
Son père refusa, prétextant que la culture d'un art
« d'agrémentétait indigne des hommes, qui ont
pour devoir ta science, et admissible seulement pour
tes femmes, dont la fonction est de plaire. Et, pour
couper court a toute discussion,on le renvoya immé-
diatement à Paris étudier le droit chez le procureur
Rohard, qu'on prévint des vettéités artistiques de
t'étudiant, afin qu'ils'y opposât.

Tout en s'initiant aux mystères de la procédure
par sa participation à la rédaction des paperasses du
procureur, Alexandre Choron, invinciblement attiré
vers l'art défendu, commença son éducation musi-
cale en passant ses nuits à apprendre notre système
de notation. Complètement ignorant du solfège, il
parvint à connaître tes notes, tes intervalles, la me-
sure, par le seul secours de sa mémoire il assistait
assidûment aux représentations de i'Opéra et de
l'Opéra-Comique, puis it achetait la musique de ce
qu'il avait entendu et comparait aux signes gravés
la hauteur et la durée des sons composant tes mélo-
dies retenues.

It sut bientôt noter sur le papier ce qui était fixé
dans sa mémoire, et en l'absence du sévère procu-
reur, it ne s'occupa plus qu'aégayer tes papiers
administratifs de portées où s'inscrivaient tous les
airstn vogue.

'tout alla bien jusqu'au jour où le président du
Parlement renvoya au procureur Robard, avec me-
nace de le destituer, un placet dont l'un des feuillets
portait la musique de la romance 0 Richard, <! mon
roi. Le coupable dut se dénoncer et reprendre,après
une terrible admonestation, la route de Caen.

Désespérant de uéchir t'entétement de ses parents,
Alexandre Choron allait renoncer à la musique,
lorsque son père mourut, en <789. En possession de
la part de fortune qui lui revenait, il repartit pour
Paris, où it put alors se consacrer librement à l'art
vers lequel son instinct le poussait, tt étudia le Dic-
tionnaire de musique de J.-J. Rousseau, le Traité de
Hameau, et, après quelquesmois, it fut en état d'ac-
cepter la direction de la maîtrise de t'égtise Saint-
Séverin.

Le désir de pénétrer plus avant dans t'élude de la
musique lui fit abandonner ce poste; it décida, en
effet, qu'il ne saurait jamais la musique s'il ne con-
naissait très bien les sciences mathématiques.

La lecture des ouvrages théoriques de Rameau,

qui sont hérissés de calculs,l'avait conduit & cher-
cher son but par ce chemin détourné.

En i'793. il entral'École des Mines, qu'on menait
de fonder, et, entratné par son esprit très précis, il

se passionna pour ses nouvelles études. D'étonnants
progrès attirèrent l'attention du savant mathémati-
cien Monge, qui t adopta comme élève, lui confia les
fonctions de répétiteur de géométrie descriptive à
l'École normale et en fit son collaborateur dans t'or-
ganisationde l'Ecole polytechnique, où il fut nommé
chef de brigade.

Mais, en avançant dans ses études scientifiques et

en réfléchissant, it constata que <' tes rapports entre
la musique et les mathématiques avaient beaucoup
moins d'importanceque l'action toute métaphysique
de la musique sur l'organisme», et comme it n'avait
abordé ces études que dans le seul but de devenir
musicien, it les abandonna, persuadé quela mu.
sique ne pouvait être étudiée qu'en elle-même t. U
avait alors vingt-cinq ans. Sur les conseils de Gré-
try, auquel il soumit ses premiers essais de compo-
sition, il choisit comme professeurs un Italien,
Bonesi,et l'abbé Rose.

Ses professeurs lui ayant parlé des mattres italiens
Martini, Eximeno, Sabbatini, des mattres allemands
Marpurg, Albrechtsberger, et de la musique antique.
it apprit l'italien, l'allemand et même l'héhren. H

devait prouver, en plusieurs circonstances, que la
connaissance de ces langues lui était devenue fami-
lière, car il traduisit l'enseignement des mattres
d'Italie dans son ouvrage PftnetpM d'accompagnement
des maitres d'Italie, celui des maîtres d'Allemagne
dans son ouvrage Principes de cmnpoM~tfH des ècoles
d'Allemagne,et on le vit un jour au Collège de France
suppléer le professeur titulaire de la chaire d'hébreu,
qu'une indisposition empêchaitde faire son cours.

Alexandre Choron était devenu le musicien )e plus
savant de France, lorsque des affaires de famille le
rappelèrent en Normandie. Dans le calme de la pro-
vince, il médita. La nécessité de populariser l'ensei-
gnement de la musique lui apparut, et il rêva d'une
éco)e de musique où l'on étudierait l'art en même
temps que les belles-lettres.Il devint l'apôtre de son
idée. La fréquentation des écotes primaires de la
campagne, où it voulut acquérir l'expérience de a<-
dagogie nécessaire à la réalisation de son rêve,

fui

ayant démontré la faiblesse de ia méthode appliquée
à t'instmction des jeunes enfants, il se préoccupa
d'un nouveau système d'éducation, et il publia une
Méthode d'instruction primaire pour apprendre à lire
et à écrire, qu'il mit en pratique dans celles des
écolesde Caen et des environs ot le niveau des études
était particulièrementbas. Par son nouveau système,
« qui remplaçait l'étude des lettres isolées par des
exercicessur tes sons, sur tes voix de la langue fran-
çaise n, il obtint de surprenants résultats, dont le
succès tni valut les félicitations du corps enseignant
de la région et celles du ministre.Encouragé, i) re'int
en 180S se fixer définitivement à Paris pour y pour-
suivre le triomple de ses projets.

En possession d'une fortune dont it était décida à
ne point user pour des satisfactions égoïstes,it s as-
socia avec l'éditeur Leduc, fonda unBulletin musi-
cal et entreprit l'édition des chefs-d'œuvre classi-
ques, alors complètement inconnus en France, des
vieux maîtres français Josquin des Prés, Clément
Jannequin. It se ruina rapidement dans cette tenta-
tive artistique, à laquelle le public, indifférent à tout
ce qui n'était pas Napoléon,ne daigna pas s'intéres-



ser. La passion guerrière qui sévissait alors assura
du moins à t'nne de ses compositions un succès
colossal.

Eu i8C6, il avait puHié un recueil de Romances,
Chansons et Poésies mises en musique. L'une de

ses romances, la Senlinclle, devint en quelque sorte
la« Jfarsetitatse de l'Empire eUe fut chantée sur
tous les théâtres,dans tous les concerts et dans tous
les salons, puis transcrite avec variations pour tous
les instruments. Cette romance, qui reste, par sa fierté
et sa tendresse chevaleresques, une œuvre très carac-
téristique de t'époque où eUe parut, fut le plus grand
succès de composition d'Alexandre Choron; et, toute

sa vie, il en conserva une grande fierté. Il signa désor-
mais tous ses ouvrages en faisant suivre son nom de
la mention auteur de la SemttneKe.Il alla même
jusqu'à être offensé par une;mauvaise interprétation
de sa chère romance. Passant un soir sur ie boule-
vard du Temple, it entendit un pauvre aveugle qui
écorchait sur son violon l'air de la Sentinelle; indigné
de s'entendre ainsi calomnier, il s'approche de t'a-
veugle, lui arrache ie violon des mains et s'écrie

<' Malheureux! qui t'a permis de défigurer ainsi
un chef-d'œuvre?Tiens, voilà dix francs, mais à
condition que tu apprendras à mieux jouer un air
que toute l'Europe sait par ceeur.





Mais Alexandre Choron n'était pas fait pour s'at-
tarder dans la romance. Par la traduction d'ou-
vrages didactiques, par son DteMotmSM'e des AfMSt-

ttCMS.i!préparait l'édification d'un très grand ouvrage
encyclopédique,lntroduction 'à la eottMattiOtee )'at-
Mn'~e de la JfMS~tie, qui devait demeurer inachevé,
lorsque, en 1810, il fut nommé membre correspon-
dant de l'Académie des Beaux-Arts. Les remarqua-
bles rapports sur des objets d'art et de littérature
qu'il rédigea alors, entre autres celui sur les Prin-
tipM (fe Vers;ea<tOM, de Scoppa, attirèrent sur lui
l'attention du gouvernement. Une brochure publiée

en 1815, l'Organisation des Arts en France, lui valut
d'être nommé, par Louis XVIII, directeur des fêtes et
ttrémonies religieuses et d'être appelé à préparer la
réorganisation des maitrises de cathédrales. C'était
accepter d'entreren lutte contre le Conservatoire,que
la Révolution avait fondé pour enlever au clergé le
monopole de l'enseignement de la musique, et que
b Restauration, ennemie de l'inttuence laïque, vou-
lait amoindrir.

Alexandre Choron, qui était un croyant fervent, et
qui avait le culte de Palestrina ainsi que des autres
mitres de la musique religieuse, n'hésita pas a se
charger d'une mission qui pouvait devenir favorable
à ses projets. Il se mit à l'œuvre, insoucieux des ini-
mitiés qu'il suscitait. Le retour de Napoléon arrêta
les réformes qu'il avait préparées; il fut rendu à
d'autres travaux.

La protection du ministre Carnot, qui avait or-
donné l'usage de sa méthode pour apprendre à lire
et à écrire, devenue la base de l'enseignement mutuel,
allait lui permettre de voir enfin aboutir son projet
d'école, lorsque l'Empirefut renversé.Le ministresuc-
cesseur de Carnotn'avaitpas la même confiance,et il
se contenta de témoigner sa bienveillance à Alexan-
dre Choron en le nommant, en 1816, régisseur géné-
ral de t'Opéra. En ce temps-ta, !e directeur de l'O-
péra, nommé par le roi, ne possédait,pour parvenir
A cet emploi, d'autre titre que la noblessede son nom,
et comme il était nécessaire de lui adjoindre un
homme actif, intelligent et quelque peu musicien, on
avait inventé la fonction de régisseur générât.

Alexandre Choron la remplit pendant dix-sept
mois avec un dévouement et une supériorité dont
on n'avait pas encore eu d'exemple. !t parvint à
monter, en moins d'un an et demi, sept ouvrages
nouveaux et quatorze ouvrages anciens. Mais comme
sa bonne volonté se heurtait constamment a l'inca-
pacité du directeur, et parce qu'ilvoulait des réfor-
mes, il dut démissionner en i8i7.

Il quitta l'Opéra, où il avait trouvé des chœurs
très faibles et un public sans culture, avec la volonté
de réaliser immédiatement son projet d'une école
dont le but serait

La préparation à l'exécution la plus parfaite
possible des œuvres classiques, principalement les
compositionsvocalesdes maitres de toutes les écoles
et de toutes les générations; le perfectionnement
du chant national par l'enseignement universel de la
musique élémentaire et la propagation générale du
thant choral; l'instruction de jeunes professeurs des-
tinés a seconder les vues des législateurs relatives à
l'enseignement du chant dans l'enseignement pri-
maire.

Et il fonda l'Ecole normale de musique, où il mit
en pratique une JM~Aodc conccj'~H~e de m~Sï~tte à
tMa<)'ep<!r<tm, dont on put bientût constater l'excel-
lence. Dans cette méthode, les études du solfège ne

se confondaient pas avec celles du chant, ni celles
de la tonalité avec celles du rythme. Kn outre, elle
avait l'immense avantage de faire étudier simultané-
mentsous un même maitre des élèves de force diffé-
rente, car tes quatre parties formant tes divers exer-
cices étaient distribuées de telle sorte que les élèves
encore inexpérimentés dans l'étude de l'intonatton
ou dans celle du rythme pouvaient chanter en même
temps que tes élevés déjà familiarisés avec toutes les
difficultés du solfège.

Avec des ressources presque infimes, mais avec un
dévouement qui le poussa jusqu'à parcourir à pied
tes provinces du Nord et du Midi, afin de recruter
des voix, Alexandre Choron réussit à donner des
exécutions de grandes œuvres de Bach, de Haendel
et de Palestrina.

Les Exercices de l'Ecole normale de musique, ins-
tallée au cours de Rohan, preste faubourg Saint-
Germain, eurent un tel retentissement, qu'une sub-
vention, qui peu à peu s'éleva jusqu'à 46.000 francs,
fut accordée parte gouvernement et que, en 1828,
leur succès entraina, par émulation, la fondation de
la SMteM des eotiCt'rh du Conservatoire. L'Ecole prit
le titre de Conset't;a<0t)'<' de tn!tsi~Mt)p)'<t<c,puis,
son caractère s'affirmant de plus en plus, celui
d'Ecole de mMSt~ue]'eHjyteMM, que Niedermeyer devait
reprendre vingt ans plus tard.

AlexandreChoron, décoré de la Légion d'honneur,
nommé maître de l'Université, directeur de la maî-
trise de l'égtise de la Sorbonne, où de fréquentes
solennités musicales réunissaient les admirateurs
des maitres de la Renaissance, devint un précieux
auxiliaire pour les évoques, qui, de partout, le con-
viaient à la rénovation de leurs maitrises.

La subvention ayant été réduite à 12.000 francs,
l'Ecole fut transportée rue de Vaugirard, et, par des
prodiges d'ingéniosité, Alexandre Choron parvint à
en maintenir la réputation. Il se consacrait tout
entier à ses élevés, qu'il réunissait trois fois par
semaine dans une classe générale où il enseignait
avec éloquence et enthousiasme,captivantson audi-
toire par sa vaste érudition, qui embrassait la phi-
losophie, la littérature,~ l'histoire, la religion et la
science, l'instruisant sans effort, grâce a l'expérience
acquise par sa propre éducation, par son séjour à
l'Ecole normale, par ses recherches pour faciliter
les méthodes de l'enseignement primaire. Et son
incroyable activité se reposait par des travaux de
composition, des psaumes et des motets, ou d'érudi-
tion, Exposition a&~(/~<* f~ la musique, manuel eîtcy-
clopédique de musique (collectionKoret).

Le gouvernement de Juillet ne soutint pas son
œuvre. Choron avait rendu d'immenses services,
mais on ne pouvait oublier qu'il avait dressé son
école contre le Conservatoire avec une audace de
moins en moins dissimulée, et que, devenu un ins-
trument dans les mains du clergé, il poursuivait une
tentative de réaction au profit des maîtrises. Cet
abandon,qui rendait vains ses efforts, causa la mort
d'Alexandre Choron; sa santé déclina rapidement; il
prit froid, un soir qu'il était descendu, malgré son
médecin, dans la cour de l'école voisine de la salle
de concert où l'on exécutait un des chefs-d'œuvre
par lui remis en honneur, et il mourut peu après, le
26 mai 1834. Ses funérailles furent très simples, sui-
vant sa volonté.

Quelques jours après sa mort, tous ses élevés,
dont plusieurs devaient se faire un nom, comme le
compositeur de romances Monpou, le critique Seudo,



le chef d'orchestre Dietsch et son gendre Nicou, se
réunirent à la chapelle des Invalides et y célébrèrent
sa mémoire en chantant le Requiem de Mozart, dontt
il avait prépare les études. Quelques mois plus tard,
son élève préféré, le fameux ténor Duprez, excitant a
t'Opéra l'admiration générate par la puissance de sa
déclamation, par la grandeur de l'accent dramati-
que, par l'ampleur du chant, associait à son triom-
phe )e glorieux enseignement de son mattre.

Les musiciens éprouvèrent alors qu'ils avaient
perdu l'un des meilleurs parmi eux et qu'ils étaient
désormais privés d'une force immense, dont l'em-
ploi, s'i) eût été appliqué au progrès de l'éducation
populaire et de la musique contemporaine, au lieu
de se restreindrea la rénovation des maîtrises et des
0'uvres anciennes, aurait assuré à Alexandre Choron
)a reconnaissance durable que la postérité, oublieuse
des hommes qui aimèrent trop le passé, réserve aux
apôtres de l'avenir.

5 Sophle GaD.

Sophie-Edmée Garre, qui illustra dans les arts le
non~qne son mari, l'helléniste Gait, illustra dans les
lettres, est née à Paris !e 28 août 1775.

Son père, habile chirurgien-major, avait été
appelé de Melun à la cour, où il était entré en rela-
tions avec t'étite des artistes et des gens de lettres,
pour lesquels son salon était très hospitalier. Ce
milieu intellectuel favorisa le développement rapide
des précoces dispositions musicales de Sophie Gail.
Dès t'âge de douze ans, elle fut excellente pianiste et
sut chanter avec tant de goût et d'habiteté,que son
extraordinaire talent de fillette donnait aux audi-
teurs émerveiHés l'illusion d'entendre une minuscule
cantatrice.

A quinze ans, elle fit ses débats dans la composi-
tion, en écrivant des romances jugées dignes d'être
inaérées dans les journaux spéciaux créés par la
vogue du genre, entre autres dans le Journal d'A-
rieltes d'Antoine Bailleux, professeur et composi-
teur, devenu marchand de musique.

En i794, on )a maria, sans trop la consulter, à
un savant professeur de grec au Coltège de France;
bientôt, les incompatibilités de caractère devinrent
si vives, qu'il fallut recourir à la séparation. Sophie
Gail abandonna l'austérité du foyer conjugal pour
retourner à la joie de briller dans tes réunions
mondaines par ses talents, par son esprit et par
sa jeunesse.

Les succès de salon ne lui suffisant plus, elle par-
tit pour donner des concerts dans les provinces
méridionales de la France et en Espagne. Elle en
revint décidée à se consacrer tout entière à la mu-
sique, car les applaudissementsqui l'avaient partout
accueillie lui donnèrent en son talent une confiance
dont jusque-làelle avait manqué, parce qu'elle était
assez sage pour se déSer des flatteries de son entou-
rage.

La vogue de quelques-unes de ses romances l'incita
à s'élever jusqu'à la composition dramatique. Elle
écrivit d'abord deux airs pour un drame, Montoni,
représentéau théâtre de la Cité, puis un opéra en un
acte, représentédans un salon.

Méhui s'intéressaà ces premiersessais, dont l'inex-
périence n'était point sans promesse. Oubliant alors
pour un temps qu'elle était adulée par les hommes
les plus illustres, qu'elle séduisait par sa physiono-
mie animée, par son esprit souple, par ses reparties

ingénieuses, Sophie Gait se retira dans le travail et
se livra & de patientes études musicales sous la direc-
tion de Fétis, de Paer et de Neukomm.

La représentation au théâtre Feydeau, en ma, de
son opéra-comique en un acte, les Deux Jaloux, fut
par son grand succès, la récompense de son effort
courageux. C'était la première fois qu'une femme
triomphaitvéritabtement au théâtre; aussi la victoire
fut-elle très retentissante.

On se souvint des échecs éprouvés par les femmes
compositeurs qui, avant eUe, avaient osé briguer la
gloire dramatique M"° de la Guerre, en 1694, avec
un opéra en cinq actes, Céphale et Ft'ocns; M"'
Duval, en 1756, avec un opéra-bauet, les Génies;
M°" Louis, en 1758, avec un opéra-comiqueen un
acte, Fleur d'épine; Mm, Devinnes,en 1800, avec un
opéra en un acte, la Ceinture de Vénus; M°° Simon
Candeille, en 1807, avec un opéra-comiqueen deux
actes, Ida ou t'OfpAcHne de Berlin; puis M""de Xede
et Lucile Grétry, la utte de l'auteur de Richard Cœttr
de lion.

Le succès de i'opéra-comiqueles DetM:Ja<OM.<-appa-
rut comme une revanche du sexe féminin, et Sophie
Gall devint célèbre.

Les opéras-comiques M"* de Latinay a la Bastille,
Angéla ou l'Atelier de Jean Cousm, en collaboration
avec Boieldieu, et la Méprise, représentés en 1813 et
en 1814, n'ajoutèrent rien à sa réputation; mais, en
1816, la réussite comptète de son opéra-comique la
Sérénade lui valut une renommée encore plus glo-
rieuse.

Mis en musique par Sophie Gai) sur une pièce
écrite par une femme qui avait iUustré dans le roman,
et aussi dans ]a romance, un nom presque homo-
nyme, Sophie Gay.opéra-comique la Sérénade mé-
rita, autant pour tes quatités de la partition que
pour les quaiités du livret, une vogue qui se maintint
au cours de nombreuses représentations et qui
affirma définitivement, par une double victoire, que
le triomphe dans le genre opéra-comique n'était
point inaccessible au génie féminin.

Quelques années plus tard, Sophie Gay devait ren-
dre encore plus certaine cette affirmationen écrivant
pour Paer )e livret du JMM(f<' de Chapelle. Mais Sophie
Gaii ne put ajouter a son succès de la S~nade*.

Le souci de rechercher la gloire de compositeur
dramatique ne lui avait pas fait renoncer au genre
de ses débuts. EUe avait pubiié un nombre considé-
rable de romances et de nocturnes à deux voix,
parmi lesquelles étaient devenus populaires, même
en dehors de la France la Jetme et CharmanteIsa-
belle, HeMfes du Soir, Celui qui sut toucher mon ctBKr,
romance tyrolienne, JV'eti-eepa~ elle? Vous qui priez,
prtet pour moi, romance composée sur les derniers
vers écrits par !e poète Millevoye, Moeris, dont Sophie
Gail avait écrit le poème et la musique.

Peu après le succès de son opéra-comique, elle
était a)iée a. Londres interpréter ses romances; puis

sa liaison avec une cantatrice fameuse.M"" Catalani,
l'avait entrainée jusqu'où Allemagne, où les concerts
donnés en commun se poursuivaient dans l'enthou-
siasme, lorsque la parole imprudente d'un prince
allemandvint les interrompre en brisant l'union des
deux amies. )t avait dit un jour, sans prendre garde
au voisinage de M* Catalani

J'aime écouter la cantatrice, mais je préfère cau-
ser avec la femme compositeur.

Un fils de Sophie G*U épotM une nue de Sophie Gay. La famille
est représentée aujourd'hui par M"' Leonie Detroyat.



Et, lasse de scènes de jalousie, Sophie Gail était
revenue à Paris. Elle s'apprêtait à faire représenter

un nouvel ouvrage au théâtre Feydeau, lorsqu'elle
succomba aux atteintes d'une maladie de poitrine, le
~juiitet 1819, dans sa quarante-quatrième année.

Ses obsèques réunirent à la foule de ses admira-
teurs les notabititésdes lettres et des arts, et, en pré-
sence de l'assistance sincèrement émue, son éloge
funèbre fut prononcé par l'académicien Lemontey.
Encore plus que par son œuvre, trop fragile pour
durer longtemps,et, en outre, interrompu à l'heure
de la maturité du talent, Sophie Gail était digne,
par l'énergie de son caractère et par la supériorité
de son intelligence, des solennels hommages rendus
a sa mémoire.

Cette glorification que lui firent ses contempo-
rains, au lendemain de sa mort, peut nous sembler
eMgérée mais il convient de se souvenir qu'ayant
su s'éfever, dans l'art auquel sa vie avait été vouée,
à un point qu'aucune femme n'avait encore atteint,
elle méritaitqu'on attirât l'attentionsur le bel exem-
pte de volonté qu'elle avait donné.

6. L..B. Pradher.

Louis-Barthélémy Pradher est né à Paris le t8
décembre i'!81. Fils d'un professeur de violonréputé,
il fut tout naturellement porté vers la musique. Dès
l'âge de huit ans, il en commença l'étude avec son
oncle Lefévre, chef d'orchestre de l'Opéra-Comiqne,
puis il entra à )'Ëco)e royale de musique, où il reçut
tes leçons de Gobert pour le clavecin. Les cours
de l'Ecole ayant été interrompus à la chute de la
royauté, il fut confié pendant deux ans par le gou-
vemement, ainsi que son condisciple Boëly, qui
devint un célèbre organiste, aux soins de M"" de
Montgerouit, dame de l'aristocratie que son admi-
rable talent de virtuose et de professeur avait sau-
vée de t'émigration.

A la fondation du Conservatoire, il fut rappelé par
son maître Gobert, qui avait été réintégré dans son
enseignement, et, en <798, il obtenait ie i" prix de
piano. Il étudia ensuite l'harmonie dans la classe
de Berton, le contrepoint, la fugue, la composition,
dans celle de MéhuL

En 1800, it abandonna le Conservatoire et épousa
la fille du compositeur Philidor, mort cinq années
avant.

En 1800, la publication de la romance Bouton de
Rase, sur une poésie de la princesse de Salm, qui
portait alors un nom moins solennel, celui de M°"
Pipelet, valut à Pradher une précoce renommée, à
laquelle s'ajoutèrent bientôt ses succès de virtuose
dans les salons et dans les concerts.

Nommé après concours, en t802, à la mort de
Hyacinthe Jadin, professeur de piano au Conserva-
toire, Pradher forma de remarquableséiéves, comme
Henri et Jacques Herz, Rosellen. Sa classe triompha
dans tous les concours, et la réputation de son ensei-
gnement lui mérita la faveur de Louis XVIH, qui
l'attacha à sa chapelle et à sa musique particulière,
la faveur de Charles X, qui le maintint dans ce poste
envié et le décora de la Légion d'honneur; la faveur
de Louis-Philippe, qui lui confia l'éducationmusicale
de ses enfants.

Après vingt-cinq années d'enseignement au Con-
servatoire, Pradher prit sa retraite, léguant à son
successeur Zimmermannune classe dont la brillante
destinée devait se continuer indéfiniment, car à Zim-

mermann succéda Marmontel, et à Marmontel Dié-
mer, qui en assure actuellement la glorieuse tradi-
tion.

Tout en enseignant le piano,Pradher n'avait pas
renoncéà la composition. Ses nombreuses romances,
qui furent réunies en vingt-deux recueil; ses opéras-
comiques, le Voisinage, le Chevalier d'industrie, la
Folie mu~tcate, l'Emprunt secret, le Philosophe e)t
voyage, Jenny la Bouquetière, les Enlèvements im-
promptus, représentés de 1800 a t824; ses composi-
tions pour piano ou pour instruments à cordes, lui
valurent une notoriété très grande, dont it eut pu
profiter pour s'élever encore plus haut, si ses goûts
très modestes ne l'avaientpoussé à abandonnerParis
pour vivre paisiblement en province tes vingt der-
nières années de sa vie.

Veuf de sa première femme en t8S3, it avait épousé
en secondes nocesM"'Fé)icité More, fille d'un direc-
teur de théâtre du Midi, qui avait débuté a la scène
dès l'âge de cinq ans, dans le rôle de Jeannette du
Déserteur, et qui d'enfant prodige était devenue l'une
des artistes tes plus applaudies de l'Opéra-Comique,
t'interprète recherchée par tes compositeurs tes plus
célèbres, par Amber pour créer FreDtfH'f)~ par Adam

pour créer le Chalet.
Quelques années après tes bouleversements de la

révolution de 1830, Pradher et M"" Pradher-More,
abandonnant le Conservatoire et 1 Opéra-Comique,
partirentl'étranger donner quelquesconcerts, puis
ils se Oxèrent a Toulouse, où l'activité toujours Jeune
de Pradher s'employa à la fondation d'un Conserva-
toire devenu florissant après lui.

Retiré à Gray, dans la Haute-Saône, où habitait
la famille de sa femme, Pradher y mourut en 1843.
On l'avait presque oublié à Paris, et sa mort ne fit
pas grand bruit dans le monde musical. Sa femme
lui survécut pendant près de quarante ans; elle dis-
parut elle aussi sans éclat.

11 ne reste plus de l'œuvre de Pradher que quel-
ques romances; mais tes musiciens peuvent se sou-
venir avec reconnaissance qu'il fut un vaillant ser-
viteur de la musique par la probité et le dévouement
de sa carrière de professeur au Conservatoire de
Paris et par son souci de décentralisationartistique,
auquel nous devons la fondation du Conservatoire
de Toulouse.

1. J..M..F. Bhme!nt.

Joseph-Marie-FélixBlangini est né à Turin )e 18 no-
vembre n8i. Son père détestait la musique au point
de s'enfuir quand on en faisait dans sa maison; mais
il avait l'humeur assez procédurièrepour se désinté-
resser de tout ce qui n'était point la chicane et s'a-
donner, avec autant d'activité que d'inconscience, à
la dilapidation de sa fortuneen frais de justice. Aussi
néj;ligea-t-it de s'opposer à ce que son fils fût, à la
cathédrate de Turin, le meilleur élève du mattre de
chapelle.

Ce désintéressement permit au jeune Blangini de
devenir un excellent violoncelliste, de débuter dans
la composition dès t'age de 12 ans et d'être en état,
quatre ans avant sa vingtième année, de subvenir,
par l'exercice de son talent, à ses besoins, à ceux
de sa mère et de ses sceurs, lorsque son père mourut
après avoir achevé la dissipation du patrimoine
familial, et lorsque l'envahissementdu Piémont par
les armées françaises, en 1799, rendit nécessaire la
fuite vers un pays étranger hospitalier.



Sur le conseil dela princesse Félicité de Savoie, la
famille Blangini avait décidé de s'établir en France,
à Paris. La mère, les trois uiles et les deux fils parti-
rent, emportant te peu qui restait de leur richesse
disparue. La voilure qui les portait fut attaquée,
avant de parvenir à la frontière, par des brigands
qui ne laissèrent aux fugitifs que la vie. L'exode
jusqu'à Paris était désormais impossible; mais Félix
Blangini ne tarda point à relever les siens du décou-
ragement où les avait jetés l'aventure.

Avec deux de ses sœurs, l'une qui jouait du violon,
l'autre qui chantait, it organisa des concerts dans les
villes du Midi, à Marseille, à Montpellier, à Lyon et
jusqu'en Suisse; en quelques mois, les moyens de
gagner Paris furent trouvés.

Dès i'arritée à Paris, Blangini alia se présenter au
Conservatoire et fit valoir son talent de pianiste en
présence du jury d'examen. A l'unanimité on l'admit,
en lui donnant même la faculté de choisir entre les dif-
férentes classes de piano celle dont it préféraitdevenir
l'élèveCe fut pour lui une déconvenue. car il n'avait
point douté un seul instant qu'on pût lui proposer
autre chose qu'une place de professeur. Mais il s'en
remit vite. ·

Dans l'hôtel où il s'était installé avec tonte sa fa-
mille, habitait une vieille grande dame, la marquise
de Saint-Simon, qui, habillée à la Pompadour, fidèle
à l'épinette et à la musique de Lulli et de Hameau,
évitait jalousement toute fréquentation avec ses voi-
sins. En faveur de Blangini, qui, comme elle, donnait
tout son temps à la musique, elle adoucit la sévérité
de sa solitude et lui permit de venir parfois la dis-
traire de l'isolement où son attachementau passé se
complaisait. Elle s'intéressa à Blangini et se plut à
lui enseigner la science du monde et l'art des belles
façons.

Cette éducation ne devait point être inutile a Blan-
gini, car le succès de concerts donnés avec ses soeurs,
en i799, et celui de ses premièresromances, publiées
en i800, lui ouvrirent les salons aristocratiques, où
il sut plaire autant par ses manières charmantes que
par sa musique gracieuse.

En 1802, il fit ses débuts au théâtre en écrivant les
deux derniers actes d'un opéra-comique, la Fausse
~M~ne, que le compositeur Della-Maria avait laissé
inachevé. Le succès fut médiocre; mais en mème
temps sa romance Il est trop lard, chantée dans toute
la France et répandue jusqu'en Sibérie, lui assurait
une grande notoriété, qu'ils'appliquaà développer en
composantd'innombrablesromances et nocturnes, la
plupart à plusieurs voix, dont il ne dédaignait point
de se faire l'interprète, et qui lui valurent de deve-
nir le professeur de chant de toutes les femmes à la
mode, renommées pour leur naissance, leur beauté
on leur esprit. Il lui fallut déployer une activité exces-
sive. Dix salons le réclamaientle même soir, et il ne
pouvait éviter d'allerdans un, quand il était allé dans
un autre, sous peine de faire pleurer de beaux yeux.
Car certaines de ses élèves, au cœur très tendre, se
seraient alarmées d'une trop longue visite dans un
autre salon que le leur, ou de trop longs nocturnes à
deux voix chantésavec une autre partenaire qu'elles.

Peu à peu, la vogue de ses romances et de ses
nocturnes se répandit partout, jusque dans !a rue, et
il fut exposé à ne pouvoir se soustraire à l'obsession
de sa musique. Dans un article de la Revue de
Paris, consacré à Blangini, Arsène Houssaye a ra-
conté qu'il lui demanda un jour

« Pourquoi avez-vous l'habitude de vous boucher

de temps en temps les oreilles? C'est un souve-
nir d'un certain temps de ma vie où je ne pouvais
faire un pas sans entendre ma musique,

M répondit
Blangini.

En 1805, le désir de se reposer de Paris en voya.
geant le conduisit à Munich, où le duo de Saxe-
Cobourg le nomma maitre de chapelle et ou tous les
grands personnages se disputèrent ses leçons. Quand
il fut las de compliments, il revint à Paris avec l'in.
tention de triompher au théâtre comme it avait
triomphé dans les salons.

Il fit représenter, à l'Opéra, V~/t~t, opéra en
3 actes, dont le succès fut assuré par quelques heu-
reuses mélodies, entre autres celle de l'air Voffc

ca'Mt* est-il inflexible? que Méhul jugeait admirable;
puis il donna au théâtre Feydeau plusieurs opéras-
comiques qui ne réussirent pas. Bientôt découragé
par ses essais infructueux, le compositeurabandonna
son rêve de gloire dramatique, pour retourner à la

romance et au nocturne à deux voix.
La cour de Napoléon était alors à l'apogée de sa

splendeur. Le talent de Blangini était sympathique
au grand maître des cérémonies, le comtedeSégur,au
premier ministre, Talleyrand, à Napoléon lui-même;
aussi fut-il convié à toutes les fêtes. H y rencontra
la sœur de Napoléon, femme du prince Borghèse,
la belle et insouciante Pauline, qui, m séduite autant
par ses yeux que par sa musique )', le nomma direc-
teur de sa musique particulière, afin de mieux acca-
parer l'artiste et de le posséder toujours près d'elle.
Bientôt, sans souci du qu'en dira-t-on, elle l'emmena
a Nice, où, loin du mari, l'amoureuse princesse et le

galant musicien vécurent des mois délicieux. Napo-
léon, scandalisé d'un tete-il-tête trop longtemps
prolongé, voulut interrompre le duo en rappelanta
Paris Blangini, qui, par crainte du ressentiment de
l'empereur, s'apprêtait à obéir immédiatement.Mais
la princesse Pau)iue empêcha son départ.

«J'improvise,lui dit-elle, les paroles,et vous la mu-
sique d'un nocturne qui ne regarde pas Sa Majesté

mon frère; je ne céderai qu'à laforce des baïonnettes."
EUe dut céder a. l'obligation de revoir son mari,

envoyé à Nice par la volonté de Napoléon; et Blan-
gini, emportant l'ineffaçable souvenir des jours de

bonheur, parvint à Paris au moment où l'empereur
organisait pour son frère Jérôme le royaume de

Westphalie.
On le choisit pour être directeur de la musique du

nouveau souverain. It partitpour Cassel ety séjourna
jusqu'aux désastres de i8t 4, qui entralnèrent la chute
de Jérôme.

Revenu à Paris pendant les Cent-Jours, il dut à la
protection de la duchesse de Eerri de pouvoir y
demeurersous la Restauration et de bénéficier des
faveurs de Louis XVIII. En 1817, il fut nommésurin-
tendant de la chapelle du roi et professeur de chant
au Conservatoire; quelques années après, il reçut des
titres de noblesse, la décoration de la Légion d'hon-
neur, la naturalisation française, et, pour compléter
son bonheur, il épousa la fille d'un financier. Le suc-
cès lui était demeuré fidèle, et, par la vogue persis-
tante de ses romances, il avait pris place à coté des

maittes contemporains les plus illustres; aussi fut-il
désigné, en i823, lorsque l'élite des musiciens de la

capitale fut appelée a former un corps de musique
attaché à l'état-major de la garde nationale. il eut
l'occasion d'y constater que « les plus habiles géné-

raux réunis ne formeraient peut-être pas une com-
pagnie de bons soldats n, comme le prouve une anec-



jote qu'ilaracontée dans ses .SoMce)Hr~pnh)iés en
)634 par Maxime de Villemarest:

Avec Catel, je fus nommé sergent ayant
grade de sous-lieutenant; j'allai plusieurs fois me
mêler a ce corps de musique, composé en majeure
partie des célébrités du Conservatoire. Le célèbre
violoniste Baillot y tenait le triangle; cela peut donner
une idée du reste; un professeur de violoncelle était
chargé de la grosse caisse. Ce corps d'élite, s'il en fut
jamais, marchait sous les ordres de son capitaine
Cherubini, ayant pour lieutenants Berton et Paër.

« Un jour que nousétions sur la place du Carrousel,
en tête de la légion de service, on exécutait, comme
de coutume, la marche des DfM. Journées, opéra de
CheruMni. que le bon goût du capitaine lui faisait
toujours choisir. J'entendis derrière moi des gardes
nationauxqui murmuraient dans leurs rangs '< Il est
impossible de marcher en mesure avec de pareils
musiciens!»

11 ne manquait à Blangini, pour n'avoir plus rien à
ambitionner,que de remporterau théâtre un succès
définitif.

Il s'efforça de le rechercher au théâtre Feydeau,
aux Nouveautés, aux Variétés; mais la révolutionde
t630 vint avant qu'ilpat ajouter à sa gloire de com-
positeur de romances le couronnement d'une fcuvre
de théâtre triomphante. Et alors, avec le changement
de régime, disparut son bien-être! 11 perdit le béné-
fice de ses places, et la faillite d'une banque anéantit
ses économies. Avec le changementde mœurs dispa-
rut sa gloire. On se lassa de ses romances et de ses
nocturnes, de ses petites œuvres seulementélégantes,
qui avaient réjoui une génération dont la noncha-
lance allait faire place aux ardeurs du romantisme.

Lorsqu'il mourut, le 18 décembre i8M, il était
devenu si oublié, si détaché de la gloire, que ses der-
niers jours avaient été remplis par la préoccupation
d'être nommé adjoint au maire dans une petite
commune de la Beauce, et que, pendant les dernières
années de sa vie, comme jadis le vieux poète Bense-
rade, réduit à faire la confidence de ses vers mépri-
sés aux murs de sa chambre, sur lesquels it écrivait
avec du charbon, Blangini avait du se consoler de
t'Mdifférence où il était tombé, en faisant la confi-
dence de ses dernières mélodies à son violoncelle.

Sentant que son o'uvre était condamné à l'oubli,
u ne voulut pas que quelque chose de lui-même sur-
vécut aux grandes dames qu'il avait charmées, et,
Mnt de mourir, il brisa son violoncelle.

8. -,La reine Hortense.

Hortense-Engéniede Beauharnais est née à Paris le
f0 avril 17S3. Son père, te vicomteAlexandrede Beau-
harnais, et sa mère, JoséphineTascher de la Pagerie,
étaient originaires de la Martinique.

Jusqu'M'agede onze ans, elle eut une existence uni-
formément heureuse dont l'avenir paraissait devoir
être toujours souriant, car le monde privilégié de
f'Mistocratie lui était ouvert par droit de naissance,
et eUe était destinée à s'y élever très haut par aeh
extraordinaires qualités de grâce, d'intelligence et
d'esprit, que sa tante et marraine proclamait en l'ap-
pelant sa« Céleste Filleule

Mais, dès les premiers bouleversements de la Ré-
~otution,elle fut arrachée à la quiétude et jetée, pour
quarante-troisannées, dans l'agitationd'une nouvelle
vie, où elle dut expier la gloire de marquer sa place
dans l'histoire, comme fille d'impératrice, épouse de

roi et mère d'empereur, en éprouvant les pires dou-
leurs qui peuvent atteindre une jeune fille, une épouse,
une mere.

La musique tint une grande place dans la vie de la
reine Hortense; elle consacra tous ses loisirs à la
composition de romances qui restent comme un écho
des tristesses et des joies de sa vie. L'ambition d é-
crire une grande œuvre ne lui vint jamais; elle se
borna & exprimer en de tégères compositions les ten-
dresses de ses rêves, les désinnsions de son cœur, les
fiertés de son âme chevaleresque. Aussi n'a-t-elle
point de place dans les recueils d'histoire musicale.

Seul, le critique Seudo, qui vivait au temps où la
piété du fils s'efforçait de ressusciter les œuvres de
la mère, a consacré à la reine Hortense musicienne
quelques lignes qui résument tout ce qui a été écrit
sur ce sujet

« Au milieu des splendeurs de l'Empire, au milieu
de ce bruit d'armes et de conquêtes,on vit une femme
charmante, une reine comme il y en eut autrefois
sous les Valois, qui joignait au prestige de la gran-
deur les grâces de la personne et le goût des talents
aimables. Blonde, bonne et tendre, la reine Hortense
réunissait dans son hôtel tout ce qu'il y avait d'artis-
tes distingués, de poètes, de musiciens et d'hommes
de loisir que le tourbillon des affaires n'avait point
absorbés.Là, on causait beaucoup de galanterie, de
théâtre, de peinture et surtout de musique. Lors-
qu'un sentiment doux ou pénible, une espérance ou
un regret, traversaient le cœur de la reine, elle se
mettait au piano et cherchait à exprimer, dans une
mélodie simple et naïve, les soucis dont son âme était
pénétrée. Le chant une fois trouvé, on le communi-
quait aux invités avec liberté entière de blâmer ou
d'approuver, puis on le passait à Plantade on à Car-
bonnet pour qu'ils fissent un accompagnement.

« Les choses se passaient, chez la reine Hortense,
absolument comme aux ïn* et xm* siècles, alors
qu'une noble châtelaine allait chez un harmoniseur,
ou musicien de profession, faire noter la romance
que l'amour lui avait inspirée. On pense bien que
celles de la reine Hortense étaient recherchées des
amateurs. On les chantait dans tous les salons, et
les orgues de Barbarie les faisaientretentir dans tous
les carrefours de l'Europe.

« C'est à la reine Hortense qu'on doit le premier
album de romances qui ait été publié en France;
c'est elle qui eut l'idée de mettre un dessin en regard
de chaque romance et de traduire par le crayon la
pensée du poète et du musicien. »

Pour rendre complet ce portrait de la reine Hor-
tense musicienne, il reste à ajouter que sa gloire
d'avoir eu du succès ne fut pas épargnéepar ta jalou-
sie sa carrière de musicienne,bornée i la romance,
apparait ainsi comme la miniaturede la carrièred'un
grand musicien.

On prétendit, en effet, que la reine musicienne
n'était pas l'auteur de la plus célèbre de ses roman-
ces, P(t)'<!tH< pour la Sy'M, qui reste le type de la
romance sentimentalementbelliqueuse, et on t'attri-
bua au professeur de harpe de l'impératrice José-
phine, Dalvimare. Mais les Mémoires du temps font
justice de ce dénigrement.

On sait que cette romance, maintenant délaissée,
a eu une destinée fameuse sous la Restauration,
elle servit de ralliement aux bonapartistes et devint
un chant séditieux; sous le deuxième Emprre, elle
fut l'hymne patriotique que, pendant dix-huit ans,
le pays tout entier chanta.



Comme la Sett<Mt<*He de Choron,sous Sapotêon t",
Partant pOMf <« Syrte de la reine Hortense, sous Na-
poléon HI, a fait oublier à la France la Marscillaise
de Rouget de Lisle. Rieu ne marque mieux j'influence

I

Partant pour la S~'M

que la politique peut exercer en France sur tes go&ts

artistiques du peuple, et combien facilement no~
sommes attirés vers la musique souriante.

HENMttADtGUËH,i9it.



ÉCOLE ROMANTIQUE FRANCAISE

Par V. DEBAY et P. LOCARD

PRÉAMBULE

Enfermés que nous sommes dans tes bornes néces-
saires que nous impose le plan de cet ouvrage, nous
apportons ici, sous )e titre d'école romantique fran-
çaise, le résume historique d'une période plutôt que
i'Mfde complète d'une école. Des dates limitentnotre
travail, et tes influences ne connaissentpas ces divi-
sions du temps. Une même époque voit toujours la
lutte de deux ou plusieurs esthétiques contraires,
semblables à des courantsopposés,dontl'unse retire
tandis que l'autre afuue. En toutes choses, dans tons
les domaines, il y a les hommes attachés aux tradi-
lions et ceux qui tentent de s'en libérer. En art, les
uns restent fidèles an passé, tes autres s'efforcent
d'exprimer, par des formes nouvelles, ou des rêves
tMiens ou l'idéat et la réalité de leur temps. On
appelle classiques les premiers, les autres sont tour à
tour romantiques, symbolistes ou naturalistes. Un
éclectisme pratique et conciliant parvientquelquefois
a fusionner ces tendances diverses pour n'apporter
que des oeuvres transitoires dont le génie, par ses
coups d'audace et avec sa manière personnelle de
sentir et de rendre, met à néant les habiletés sans
conviction. En matière artistique rien ne se recom-
mence, mais tout se continue.

Le romantisme que nous verrons éclore dans )a
musique françaisefut chez nous ce qu'il se manifesta
en Allemagne, une révolution qui suivit de près le
mouvement littéraire. Nos classiques avaient produit
des chefs-d'œuvre où le sentiment et sa traduction
lyrique obéissaient aux lois austères de la raison.
Mais leurs règles, dictées par la logique, parurent
bien étroites aux esprits tourmentés qui naquirent ou
se formèrent pendant et après les événements dont
l'Europe et la France surtout avaient été le théâtre à
i* fin du xvin" siècle et à l'orée du Xtx". Les imagi-
nations connaissaient maintenant le désordre qui
nait régné dans le monde bouieversé.Elles faisaient
d'autres rêves que ceux dont s'étaient nourris leurs
devanciers. Pour les distraire des réalités souvent
brutales et de l'inquiétudequ'avaient partout laissée
tes changements de régime et de mœurs, il leur fal-hit

en art des émotions plus fortes et neuves avant
tout. On était lassé jusqu'à )'éc<Burement de l'anli-
t"'té grecque et latine qui, depuis deux siècles,
avait, sauf de rares exceptions, inspiré toutes les
Œ~res de la littérature, de la peinture et de la
musique. On venait de s'apercevoir par les faits ré-
cents que l'horreur sanglante n'était plus le privilège
de ia famille des Atrides, qu'il était d'autres héros
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que ceux d'Homère, que tes vertusmodernes,civiques
ou militaires, étaient dignes de solliciter la plume
biographique d'un nouveau Plutarque, et que les
drames politiques dont la nation venaitde fournir les
féroces ou douloureux personnagesne )e cédaient en
rienaux tragédies de Sophocle. On n'osait pas encore
mettre à la scène l'action révolutionnaireet l'épopée
napoléonienne, les malheurs et les gloires de notre
patrie frémissante on aurait considéré cela comme
un sacrilège; le pouvoir publie ne l'aurait d'ailleurs
pas autorisé, par crainte de voir surgir les haines à
peine apaisées et puis les événementsn'avaientpas
le recul nécessaire pour permettre aux créateurs,t
sans être les esclaves de la stricte vérité, d'en déga-II-
ger, dans un intérêt artistique, la seule vraisem-
blance et la beauté latente qui se cache sous les
gestes humains. Mais les artistes, romanciers, dra.
maturges et musiciens, s'enthousiasmèrentpour les
grandes époques de notre histoire et pour ceux qui
les vécurent. Le théâtre de Shakespeare, qu'on com-
mençaità traduire et qu'on adaptait si timidement à
la scène pour le faire accepter du public, leur rut <m
exemple et un encouragement.Uneune ils brisèrent
les barrières que les classiquesavaient élevées autour
de leur imagination pour l'empêcher de s'écarter des
sages et étroits chemins. La musique allait s'étioler
sous une discipline trop rigoureuse. En desserrant
les liens qui l'embarrassaient, ils lui permirent de
respirer plus librement. Ils lui donnaient une vie plus
intense, elle s'y jeta a corps perdu. t) serait injuste
de ne pas reconnaître dès à présent tout ce que, avec
son indépendance et son origina)ité, la musique
romantique apporta de nouveaux et heureux modes
d'expression pour nous rendre sensible par les sons
l'émotion intérieure que provoquent la vie et le rêve.

Ardent, exalté, )e romantisme, avec son appétit de
vague idéal et de légende qui reposait les esprits des
réalités cruelles, se passionnabientôt pour le moyen
âge. Cette période sombre et peu connue alors parut
une mine facile et fructueuse à exptoiter. Tout y sem-
blait énorme et fantastique. On pouvait, grâce à lui,
divaguera loisir. On allait y puiser toute une poésie
étrange et séduisante, alors que Phèdre et Andro-
maque n'avaient plus de mystère pour personne,
depuis le temps que leurs infortunes publiées,
déclamées ou chantées, étaient l'aliment pathétique
des âmes sensibles.

D'autre part, tout au moins en ce qui concerne le
théâtre musical, l'opéra-comique avait préparé la
réforme. Né de t'opéra bouffe italien, il était devenu
une facile comédie de genre mêtée de couplets, de



duos et de petits ensembles. Les personnages n'yy
avaient rien de pompeux ni d'antique;ils étaient
d'aimables gens dont l'amour et ses intrigues étaient
la seule occupation. Ils amusaient et ils charmaient.
Il n'y avait qn'à substituer à leurs sobriquets de vau-
deville des noms historiques, tout en laissant cepen-
dant un tour agréable à leur discours et un heureux
dénouement à leurs aventures, et Richard Caiur ffe
lion s'avançait sur la scène lyrique, précédant les
grands opéras romantiques où M. Scribe coupait
l'histoire en quatre et cinq actes que Meyerbeer et
ses successeurs illustraient de leur musique.

Le romantisme devait également porter à son pa-
roxysme le besoin, jusqu'alors refréné, qu'àl'homme
d'extérioriser sa personnalité, de faire de lui le
centre d'un monde, de grandir à ses propres yeux et
aux yeux de tous ses plus modestes sensations. Dé-
sirs, chagrins, espoirs, déceptions, illusions, douleurs,
rêves d'amour, furent le complaisantsujet d'oeuvres
où l'artiste, sous la forme intime et touchante d'une
confidence, prenait la terre entière à témoin de ses
infortunes. Toutes ses penséesles plus secrètes étaient
exposées au grandjour, pour la satisfactiond'étonner
les contemporains et d'élargir son moi en le leur don-
nant en quotidienne communion. Mais ce caractère
spécial du romantisme ne se manifesta pas en France
par la musique dans la période que nous traitons.
Aucun compositeur français ne peut être, à ce mo-
ment, comparé à un Mendelssohn,à un Schubert ou
à un Schumann, qui mettaient toute la douleur,
toute la grâce sentimentale, toute la mélancoliie
pénétrante, toute la passion dramatique de leur âme,
dans un lied ou dans une pièce de piano. Jusqu'à
Berlioz le romantisme musical demeura chez nous
exclusivement théâtral. La musique pure n'avait pas
d'adeptes. En dehors de la scène on ne chantait que
la chanson gauloise ou la fade romance. Et, quant à
la musique orchestrale, nos compositeurs n'en écri-
vaient guère que pour des circonstancesofficielles,
lorsqu'elle était destinée à rehausser passagèrement
l'éclat d'une cérémonie glorieuse ou funèbre. Les
exécutions n'avaient pas de lendemain.

Si nous en exceptons Berlioz, Onslow, Niedermeyer
et Reber, le théâtrefut le seul objectif des composi-
teurs de cette période. Alors que la nature rêveuse
de l'Allemand le portait vers la musique pure, sym-
phonie, œuvres de chambre, musique instrumentale
ou recueil de lieder, traduction musicale d'un sen-
timent ou d'un état d'âme, le plus souvent indéBni,
le caractère actif du Français ne lui permettait de
goûter que la musique qui accompagnait le geste
humain; de là sa préférence longtemps marquée
pour la musique de danse ou de théâtre. L'Alle-
mand pensait en musique, le Français de ce temps
n'acceptait ]a musique que lorsqu'elle rythmait saparole ou ses pas. Un compositeur, en écrivant de la
musique pure, n'aurait trouvé que quelques dilet-
tantes pour l'apprécier. En dirigeant son effort vers
le théâtre, il avait toute la foule pour l'applaudir.

L'étude de l'école romantique, ou plutôt de la pé-
riode de l'école romantique que nous entreprenons
ici, comportera donc surtout une rapide analyse de
]a musique lyrique en France. No):s parlerons tout
d'abord de l'opéra-comique de Boieldieu à Adam, du
grand opéra de Meyerbeer et de s~s imitateurs; nous
passerons en revue l'œuvre des quelques composi-
teurs qui se consacrèrent à la musique religieuse, à
la musique de chambre, et nous terminerons par unchapitre sur Berlioz qui, ainsi placé chronologique-

ment, peut être considéré comme l'épanouissement
du romantismefrançais dont il est )e gënia] et plus
caractéristique représentant.

Lepéra-eemtque de ttefetdtem t Adam.

La période romantique vits'élever à son apogée
t'opéra-comique, ce genre éminemment français querevendiquaitautrefois l'orgueil national, lorsque de-
vant lui on voulait mettre en doute notre tempéra-
ment musical. Issu de l'opéra bouffe qu'avait importé
en France, en t7o2, une troupe italienne, l'opéra.
comique avait déjà Grétry, lorsque la Dame blanche
de Boieldieu vint lui donner un lustre qu'un siècle
de succès n'a pas terni. Tout d'abord simple vaude-
ville à couplets, il avait pris peu à peu une plus
grande importance musicale et s'était élevé avec
Méhui à une hauteur de style où prédominait l'in-
fluence gluehiste. Boieldieu )e rendit moins décla-
matoire, y apporta plus d'esprit et de simplicitéet
séduisit tout de suite un public ami de la clarté mé-
lodique par )a franchise expressive de ses accents. A
propos de Jean de Paris, Weber écrivait ce jugement
sur Boieldieu

<' Ce qui )e place au-dessus de ses
émûtes, c'est sa mélodie coulante et bien menée, )e
plan des morceauxséparés et le plan générât, l'ins-
trumentation excellente et soignée, toutes qualités
qui désignent un maitre et donnent droit de vie éter-
nelle et de classicité à son œuvre dans le royaume
de l'art.

BOIELDIEU (François-Adrien) naquit à Rouen le
16 décembre <77o. Son père y remplissaittes fonctions
de secrétaire de l'archevêché, tandis que sa mère
dirigeait une maison de modes. Le petitBolel, comme
on l'appelait, avait par bonheur des parents intelli-
gents. A peine eut-il manifesté son goût pour h
musique, qu'il fut confié à Broche, l'organiste de la
cathédrale. Ce musicien jouissait d'une grande répu-
tation, mais son intempérance égalait son talent.
Le jeune Boieldieu eut à en souffrir. Les mauvais
traitements l'obligèrentà fuir la maison de ce mai-
tre. ,Réalisant un projet que son rêve caressait de-
puis longtemps, il se mit bravement en route et, à
pied, gagna Paris. Cet enfant de it ans avait pour
tout viatique la modique somme de 18 francs, qui fut
bientôt dépensée. A bout de ressourcesà son arrivée
dans la grande ville, il allait se jeter dans la Seine,
quand la Providence vint à son secours sous la figure
d'un vieux serviteur de son père qui lui apportaitde
l'argent et des lettres de recommandation signées
de M. Mollien, pair de France, pour l'introduire au-
près de hautes personnalités parisiennes. Mais en
était alors én pleine période révolutionnaire. Il dut
retourner dans sa ville natale (novembre 93), où il

fit jouer ses deux premières productions, la Fille eoa-
pable, dont le livret médiocre était de son père, et
RotaHe e< Myrza, opéra auquel avait collaboré Boiel-
dieu père.Dans ces œuvres, où éc)ataitl'ine:périence,
on pouvait déjà remarquer de réelles qualités de
clarté.

Après le 9 thermidor, le jeune Boieldieu, âgé de

18 ans, quitta de nouveau Rouen pour Paris, où il fut

reçu, grâce à la bienveillance de Jadin, dans le salon
des Erard, que fréquentaientla plupart des musiciens
renommés. JL y rencontra Garat, Méhul, Cherubini,
dont les conseils lui furent d'une si précieuse utilité.
Garat chanta des romancesde Boieldieuet attira l'at-
tention sur le jeune musicien,qui, le 23 févriern~'



donna au théâtre Feydeau un acte intitulé la J'*<tmtHc

sMÙsc, assez bien accueillie par le public. Vinrent
bientôt l'llettreuse A'OM~eMe (novembre 1797), à Fey-
deau puis à Favart, le PtM't ou J)fom6reM!< e< Jteret'Ke,
U mai 1798; au même théâtre, Zo~'atme e< XMtn~fc,
qu'il avait composé sur un livret de Saint-Just et
Longchamp, ses collaborateurs habituels. C'était
son premier vrai succès. Dès lors Boieldieu était un
homme connu, et le public, en elfet, n'hésitait pas
à )e .placer au rang de Méhut, de Grétry, de Cheru-
bini. Il pouvait en être d'autant plus fier et heureux
qu'il n'avait que 22 ans. Six mois après, il donnait
sur la même scène un acte charmant, la Dot de SH-
:t«e, que M°" Saint-Aubin chanta pendant plus de
cinquante représentations. Cette même année t798,
il fut nommé professeur au Conservatoire, et l'en-
seignement ne ie détourna pas de la composition. Il
revint en n99 au théâtre Feydeau avec tes JMpfMM
espagnoles, dont il fut peu parlé, et il aborda le
théâtre Montansier avec Emma ou la Prisonnière,
qui fut appréciée. !i écrivit à cette même époque une
romance pour ie Pinto de NépomucèneLemercier.Le
iSjuin 1800, un nouvel ouvrage, BeKMtmAt, opéra en
3 actes, obtenait le plus franc succès, et, le 16 sep-
tembre, le Calife excitait chez les spectateurs un
grand enthousiasme. Alors que, à réception de ses
autres œuvres, Beniowski présentait une tendance
dramatique, le Calife, au contraire, n'était qu'une
petite chose aimable, et il est permis de penser que
l'auteur fut quelque peu surpris de la faveur spécia-
lement témoignée à ce dernier ouvrage. Boieldieu
était un sage. Malgré ses succès, il jugea qu'ilne
possédait pas une science suffisante, et il eut le cou-
rage de s'éloigner de la scène pendant près de trois
ans pour travailler avec Cherubini.

Cen'estque le 13 janvier 1803 qu'il flt sa rentrée au
théâtre Feydeau avec d)ft Tante A~mm. La première
représentation fut loin d'être brillante, mais celles
qui suivirent furent triomphales. Le troisième acte,
qui avait été sinlé, fut supprimé après la première
représentation, et on n'en conserva qu'une romance
applaudie par le public, et qui fut intercalée dans le
deuxième acte. Cet opéra-comique, écrit sur un livret
d'allure quasi bouffonne, a de la gaieté et renferme
des mélodies d'une réelle valeur, comme en témoi-
gnent les couplets « JVon, maM~ce, N))M K'fttmMpa~
et le duo « Quoi! vous avez connu ~'amout'?Le suc-
ces de Ma Tante AMfore ne se démentit point durant
plusieurs années, et il faut le retenir, car il est une
date de l'évolution de Boieldieu. Désormais, en effet,
le compositeur a conscience de ses moyens, et l'on
devine i'épanouissement prochain des qualités qui
jusqu'alors n'avaient été qu'indiquées. Entre temps,
le 19 mars t802, Boieldieu avait épousé une femme
dont il était passionnémentépris et qui n'était autre
'lue Clotilde Mafleurai, la danseuse de l'Opéra, dont
"n louait partout la virtuosité, mais dont on célé-
brait encore plus, malheureusementpour Boieldieu,
h beauté et la galanterie. Cette union, à laquelle le
compositeur,par un amouraveugle, avait ardemment
aspiré, ne tarda pas à dégénérer en une fâcheuse
mésaventure- Boieldieu reconnut son erreur, et, pour
la réparer, il fut servi par tes circonstances. On lui
faisait de Russie des offres brillantes, it tes accepta.
tl quitta donc Paris en juin 1803, au moment même

i'Opéra-Comique montait un opéra intitulé le
CCMC)- et la Quittance, auquel it avait cottaboré avec
trois autres compositeurs,MéhuI, Kreutzer et Nicolo.

A peine fut-il arrivé à Saint-Pétersboura que l'em-

pereur Alexandre, dont la bienveillance s'exerçait
d'une façon spéciale à l'endroit des artistes français,
le nomma son maitre de chapelle. De son côté, Boiel-
dieu promit d'écrire pour le tzar trois opéras chaque
année. Il s'acquitta a peu près de cet engagementet
fournit ainsi, sans compter des marches militaires et
autres compositions officielles, une dizaine d'opéras
au sujet desquels ses biographes ne nous donnent
que peu de renseignements. Ce sont les suivants
Aline, reine d. Golconde (1804), AMer-XAtM, Un ToM)-
de soubrette, Amour et ~j/sMt'e, la Jeune Femme colère
(<80), Télémaque (1806), où l'auteur faisait preuve
d'un pathétique très vif, les Voitures versées, la Dame
invisible, et Rien de trop ou les Deux Paravents (1810).
Ue plus Boieldieu avait entrepris une partition, les
Deux Califes, qu'il n'acheva pas et dont il répartit les
différentes pages dans les Œuvres postérieures, Il
composa aussi des chmurs pour t'~KAaRe de Racine,
qui furent chantés it la chapelle impériale.

Les hommages, tes honneurs, !a considération de
tous, faisaient de son séjour en Russie la chose la
plus heureuse et la plus agréabte. Ce ne furent pas
là cependant des raisons suffisantes pour l'y retenir
plus longtemps. Le climat lui était défavoraMe, et
d tui tardait de se mettre au courant de la vie mu-
sicale de Paris. Quelques jours après la première
représentation de la Femme colère, c'est-à-dire dès le
début de l'année t8t0, il se décida à regagner la
France. Il ne devait pas d'ailleurs se repentir de cette
résolution. Sa rentrée au théâtre eut lieu a l'Opéra-
Comique avec Rien de trop (19 avril i8H), précé-
demment joué a Saint-Pétersbourg. Le succès fut
plus vif encore qu'en Russie. Cependant Boieldieu
revenait en France au momentoù Nicolo y jouissait
d'une vogue considérable et excessive. Le public
voyait en lui le chef de la nouvelle école et lui était
tout acquis. C'était donc un rivalredoutable contre
qui Boieldieu allait avoir a lutter. L'occasion ne se
lit pas attendre. Sur un livret de Saint-Just, intitulé
.fean de Paris, le dernier que lui fournit ce fidèle col-
laborateur, il écrivitune partition à laquelle il donna
tous ses soins. La première représentation en fut
donnée à t'Opéra-Comique le 4 avril t8i2, etl'accueil
du publie fut enthousiaste. La valeur du livret était
minime, mais la brillante musique dont Boïeldieu
l'avaithabillé en faisait oublier la pauvreté. Jean f?c

Pm-is marque dans la carrière du maitre une date
nouvelle et met en évidence l'indiscutable progrès
accompli depuis son séjour en Russie. « Son style,
écrit Fétis, avait acquis une correction remarquable,
son instrumentation était devenue brillante, plus
sonore, plus colorée; eufin, Boieldieu n'était pas
seulement un agréable et spirituel compositeur,il se
montrait, dans Jean de Paris, digne ému)edeMéhul
et de Calel, qu'ilavait considérés longtemps comme
ses mattres.')

On le voit, la rentrée de Boieldieu fut triomphale,
et il sut du premier coup conquérir cette première
place à laquelle, de tous tes compositeurs français,
ses contemporains, it pouvait seul prétendre.

Le 12 octobre 1812, l'Opéra-Comiquejoua la Jeune
Femme colère, composée et représentée à Saint-
Pétersbourg. Bien que t'œuvre fut peu remarquable,
le public lui témoigna quelque faveur. Mais Botel-
dieu n'entendit pas gratifier la scène des composi-
tions qu'il avait écrites pour la Russie. Il se remit
au travail, et, le 29 juin t813, avait lieu la première
représentation du WoMOMM Set~eut' du village, un
acte seulement, mais uu acte charmant, habile, gra-



cieux, élégant, pour lequel la foule se passionna et
dont le succès se montra constant pendant de lon-
gues années. Boieldieu demeura ensuite près de
quatreans sans travailler, et, si Ton excepte quelques
collaborationsplus ou moins heureuses, son mauvais
état de santé le tint éloigné de la scène. Il revint au
théâtre le 5 mars 1816 avec la Fête du village voisin,
trois actes composés sur un livret fort médiocre, ins-
piré du Jeu de l'amour et du hasardde Marivaux, que
Boieldieu parvint cependant à revêtir de grâce et
d'agréments.Puis un ouvrage de circonstance lui fut
demandé à l'occasion du mariage du duc de Berry.
Il s'adressa alors à Hérold, tout fier d'une telle col-
laboration et ravi d'une si précieuse protection, et
leur commun travail aboutit à deux actes intitulés
Charles de France, qui furent représentés le 18 juin
i8i6. C'est peu de temps après que Boieldieu fut
appelé à remplacer Méhul à l'Institut (1817). Il con-
sacra bientôt ses soins à une œuvre nouvelle, le
Chaperon rouge, qui remporta un éclatant succès et
marqua un progrès de plus dans la marche ascen-
dante du compositeur (30 juin 1818). Enfin il fit
jouer, le 20 avril 1820, les Voitures versées, mise au
point d'une ébauche commencée lors de son séjour
en Russie. Le livret sur lequel il avait travaillé était
d'ailleurs de qualité très inférieure, et, si la musi-
que sut plaire, celui-ci ne réussit qu'à être sifflé.
Tout en composant incidemmentquelques ouvrages
secondaires, Boieldieune s'occupa plus alors que du
nouvel opéra-comique qui allait se présenter comme
l'aboutissementnaturel et logique de son développe-
ment musical. Blanche de Provence et Pharamond ne
peuvent être considérés autrement que comme des
satisfactions accordées aux nombreusessollicitations
dont il était l'objet de la part des librettistes.

Voici venir enfin l'œuvre qu'il avait primitivement
appelée la Dame d'Avcnel et qui prit le nom désor-
mais célèbre de la Dame blanche. Scribe avait tiré
son livret des chroniques écossaises, dans lesquelles
Walter Scott avait déjà puisé avant lui. Quant à la
partition, bien que plusieurs de ses pages, les meil-
leures, aient été le résultat du premier jet et, pour
ainsi dire, le fruit du hasard et des circonstances
(nombreux sont les témoignages des amis et des
élèves qu'on peut citer à l'appui de cette affirma-
tion), elle fut consciencieusement et longuementtra-
vaillée. » Je jure que jamais poème n'a dormi quatre
ans pour lui,» écrit Boieldieu lui-mêmeen parlant
de Scribe. On monta la pièce rapidement; les répé-
titions ne durèrent en effet que trois semaines, et la
première représentation fut donnée le 10 décembre
1825. La victoire fut triomphale et prit les propor-
tions d'un événement. Il suffit de relire les journaux
de l'époque pour y retrouver tout vivant encore un
enthousiasme qui tint quelque peu du fanatisme. Il
suffit également de se rappeler un fait unique et pit-
toresque l'orchestre de l'Opéra-Comique se trans-
portant tout entier, au lendemain de la première,
devant le domicile de Boïeldieu pour lui adresser
l'aubade de la reconnaissance et de l'admiration. A
vrai dire, ce grand succès était légitime. Jamais
l'Opéra-Comique n'avait présenté une œuvre analo-
gue. Le modèle du genre était définitivement créé.
Boieldieu n'avait pas encore atteint cette aisance de
style, cette grâce de la mélodie, ce contour parfait
de la phrase. Dramatiquement il avait tiré de l'ex-
cellent livret de Scribe tout le parti possible. Il y
avait introduit des airs populairespleins de charme,
et trouvé en lui matière à grouper naturellement les

voix en des ensembles, ce en quoi il excellait tout
particulièrement. Il est inutile de rappeler ici le sujet
de la Dame blanche; aussi bien est-il dans toutes
les mémoires. Nous nous bornerons à rappeler les
morceaux les plus célèbres le chœur des monta-
gnards, l'air de Georges, le joli duetto de la peur,
le trio final du 1er acte, au 2e acte l'air: « Viens, gen-
tille dame, » et la fameuse scène de la vente au 3',
le chmur Chantez, ménestrel, » La Dame blanche eut
trois cents représentationsen moins de deux ans. Le
25 février 1826 elle fut donnée à Rouen sous la direc.
tion de Boieldieu. Sa ville natale lui prodigua les

marques d'honneur les plus diverses; des particu-
liers lui dédièrent des vers; le conseil municipal fit
frapper une médaille à son effigie et aux armes de
la ville, médaille qui lui fut remise au théâtre avec la
plus grande solennité

Boïeldieu ne devait pas retrouver un pareil suc-
cès. Sa bonté naturelle fit qu'il n'osa point refuser
un livret sans caractère du vieux Bouilly. Scribe, il
est vrai, répondit à l'appel qu'on lui adressa peur
sauver l'incohérence et la banalité de ce livret. On
lui demanda de trouver un dénouement passable;
mais cela n'aurait pas suffi, il eût fallu tout refaire.
C'est ainsi que, le 20 mai 1829, les Deux Nuits appor-
tèrent au public une déception d'autant plus forte,
que le souvenir de la Dame blanche était trop vivant
dans les esprits. Plus d'une page cependant se révé-
lait égale à celles de la Dame blanche. Cet échec fut
sensible au coeur de Boieldieu au point que sa santé
s'en trouva profondémentaltérée. Quoi qu'il en Mt,
il n'eut point, ainsi qu'on l'a souvent prétendu,
l'intention de quitter le théâtre. Au contraire, des
lettres de lui prouventqu'il songeait à écrire de nou-
veau pour la scène. La maladie seule l'en empêcha.
L'unique composition que l'on connaisse de lui depuis
cette année 1829 est un morceau compris dans la
Marquise de Brinvilliers, drame lyrique en trois actes
auquel travaillèrent neuf musiciens Auber, Batton,
Berton, Blangini, Boieldieu, Carafa, Cherubini, Hé-
rold et Paër. Au commencementde 1830, Boieldieu
partit pour le Midi, se rendant successivement aux
Eaux-Bonnes, à Toulouse, à Marseille et aux lies
d'Hyères, découragé par son mal et par l'inaction à
laquelle il se trouvait condamné. La maladie de

poitrine dont il avait rapporté le germe de Russie

se faisait plus grave de jour en jour. En 1832 il gagna
Cauterets et, bientôt après, Pise. Toutefois, ces

voyages et le mauvais état de sa fortune, liéeàla

vie précaire de l'Opéra-Comique, finirent par le rui-

ner presque entièrement,et lors de son retour à
Paris, dans les premiers mois de 1833, la question
de l'existence matérielle se posa brutalement pour
lui. Dans une lettre du 3 août 1833, adressée à Char-
les Maurice, il sollicitait une place qui lui procu-
rerait quelque argent. A l'avènement de Louis-Phi-
lippe, en 1830, il fut, en effet, privé de la pension que
lui avait servie le roi Charles X. Après la banque-
route de l'Opéra-Comique, il vit encore disparaitre
les 1.200 francs que lui versait le théâtre. Aussi se

décida-t-ilà envoyer au ministre de l'instruction
publique une lettre très noble et très fière de ton, où

il priait qu'on l'attachât en qualité de conservateur
au dépôt de musique de la bibliothèque du roi. Cette
demande resta sans réponse. Son ami Cartigny,
directeur de la Monnaie de Bruxelles, voulut orga-

1. La millième représentation de la/tame blanche eut lieu à l'Opéra-

Comique la 16 décembre 1862, et la pièce fut donnée à ce seul et même

tlicitrc 1.3.t0 fois jusqu'en juin 1875.



niser une représentation à bénéfice. Mais Hoieldieu
considéra qu'il était de sa dignité de refuser cette
offre généreuse. Enfin Thiers, nouvellement appelé
au ministère de l'instruction publique, vint au se-
cours du musicien. Il le nomma professeur de com-
position au Conservatoire et ajouta à son traite-
ment de 3.000 francs une pensions'élevant à la même
somme. Cependant la santé de Boieldieu devenait
plus mauvaise encore. Après un court voyage aux
Pyrénées, qui lui fut fatal, il revint près de Paris,
dans sa maison de campagne de Jarcy, et là, il ne
tarda pas à fermer les yeux, le 8 octobre J834. Cette
mort produisit la plus vive impression dans le monde
musical et dans le cœur de tous ceux qui, ayant
approché le musicien, avaient pu apprécier la dou-
ceur, la générosité et la droiture morale qui étaient
les qualités prédominantesde son caractère.

Si maintenant on jette un coup d'œil d'ensemble
sur l'œuvre de Boïeldieu, il est facile de voir les
continuels progrès de sa carrière. Depuis ses pre-
miers ouvrages jusqu'à la Fète du village voisin, puis
de ce dernier au Chaperon et à la Dame bbinelie, on
peut compter autant d'étapes bien accusées. Aussi
semhle-t-il juste de déclarer que, très supérieur à
sesdevanciers,il éleva le genre de l'opéra-comique à
un degré de perfection jusqu'alors inconnu, en indi-
quant nettement la voie à ceux qui allaient le sui-
vre Hérold, Auber, Adam, Halévy. Au point de vue
harmonique, la science de Boieldieu est très contes-
table, et la cause en est sans doute due à l'âge rela-
tivement avancé auquel il entreprit de l'étudier.
D'autre part, la chaleur et l'éclat, le charme et la
couleur sont loin de faire défaut à son instrumen-
tation, et c'est dans leur pleine valeur qu'il présente
habituellement les pures mélodies et les phrases
gracieuses dans lesquelles il excelle. Castil-Biaze a
écrit assez justement « Musicien spirituel, plein de
tact et de finesse, il a su donner aux paroles l'ex-
pression, le coloris qu'elles réclamaient, sans s'atta-
cher a jouer sur les mots. Il a déclamé sans altérer
les contours de la mélodie, sans descendre au débit
aride et disgracieux du récitatif.Et voici encore
quelques lignes de Scudo qui, d'une façon brève
et précise, caractérisent équitablement l'auteur
de la Dame blanche a II est un peu dans l'école
française ce que Cimarosa est dans l'école italienne,
un

heureux mélange de finesse et de sentiment,
de gaieté tempérée de tendresse, de sourires et de
larmes, un bouquet exquis de chants et d'harmonies
taciles, appropriées à la situation et au caractère
des personnages. L'oeuvre de Boieldieu forme l'heu-
reuse transition entre Grétry et Hérold, qui est, avec
Méliul et Cherubini, la plus haute expression musi-
cale dans le genre de l'opéra-comique.»

La mélodie de Boïeldieu est instinctive, il s'y
reflète comme une image de la vieille France, et
c'est par là qu'elle nous émeut et nous séduit. Dans
son livre Cent Années de musique française, M. de
Solenières dit très heureusement « Boieldieu, s'il
est moins profond et moins grandiose que Méhul, a
néanmoins, lui aussi, quelque chose d'inappréciable
c'est l'instinct du sentiment populaire, c'est le je ne
sais quoi de touchant et de tendre qu'il y a dans les
légendes provinciales, dans les souvenirs et les
récits de la famille et du chaume, ce parfum du ter-
roir, cette représentation des êires et des choses
dans leur primitive émotion et dans leur naive sim-
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plicite.Il semble avant tout être le musicien des
humbles et des petits, le poète des fleurs,des champs,
et c'est pourquoi la Dame blanche est une des jolies
choses du lyrisme francais, et c'est pourquoi les
mélodies, si attachantes qu'on les croirait prises
dans un recueil de chansons'locales (souvenez-vous
des couplets de dame Marguerite),qui éinaillent son
œuvre, parleront toujours si franchement et si direc-
tement aux âmes simples et aux cœurs sincères.»Immédiatement après Boieldieu il convient de
nommer Auber, qui porta l'opéra-comique à son apo-
gée. Il fut le plus brillant représentant de ce genre,
où, à défaut de passion, de sensibilité et de poésie,
il triompha par l'esprit qui éclate dans toute son
œuvre et qui lui valut longtemps l'honneur d'êtie
considéré en Allemagne comme le plus grand des
musiciens français.

AUBER naquit à Caen. L'an 1782, le 29 janvier,
l'abbé Debordeau, curé de l'église Saint-Julien, bap-
tisa le fils, né la veille, du légitime mariage de Bap-
tiste Auber, officier des chasses du roi, el de Fran-
çoise-Adélaide-Esprit Vincent. L'enfant fut nommé
Daniel-François-Espritpar Daniel Auber, peintre du
roi. Issu d'une famille d'origine normande, c'est
cependant par accident qu'ilvint au monde à Caen,
où ses parents ne faisaient qu'un court séjour. Fixés
à Paris depuis deux générations, les Auher avaient
transmis il leur héritier le goùt le plus vif pour la
capitale, et il est remarquable qu'Auber, qui a d'ail-
leurs fort peu voyagé, ait préléré, en 1871, braver

les rigueurs du siège plutôt cjue de s'éloignerde sa
ville de prédilection. C'était le type du parfait Pari-
sien. Le grand-père d'Auber avait été peintre du roi;
son père joignait à cette qualité celles d'officier des
chasses royales, de chanteur et de violoniste ama-
teur. Après la Révolution, il se fit marchand d es-
tampes. Auber avait donc grandi dans une atmos-
phère d'art, et les dons qu'il tenait de son hérédité
ne pouvaient que s'y épanouir. Il manifesta en effet
dès ses premieres années les dispositions les plus
heureuses pour la musique. Le chanteur Martin lui
apprit ses notes, et il était à peine sorti de l'enfance
qu'il publia plusieurs romances, entre autres le Bon-
jour, qui eurent un succès inattendu et firent le tour
des salons du Directoire. On l'avait surnommé le
petit Auber, pour le distinguer de quelques autres
musiciens, ses homonymes, et en particulier d'Oli-
vier Auber, violoncellisteréputé à cette époque. l'ru-

dents à l'excès, les parents d'Auber craignirent d'û-
tre les dupes de ces succès faciles et le destinèrent au
commerce. En 1802 on l'envoya en Angleterre afin
qu'il se perfectionnât dans l'idiome des affaires,
mais il ne s'adonna guère qu'à la musique, et ses
compositions ne charmèrent pas moins la haute
société londonienne que les dilettantes parisiens
Mais une certaine timidité, dont il ne se défit jamais,
ne lui permit pas de recueillir le fruit de ses succès.
La rupture du traité d'Amiens le ramena à Paris en
180i, et dès lors il ne fut plus question pour lui de
négoce ni d'industrie. Ayant acquis un certain talent

de violoniste, il ne tarda pas à jouir de la réputa-
tion d'un accompagnateur habile. Une circonstance
particulière le lit connaître. Il était lié avec un vio-
loncelliste célèbre nommé Lamare, qui recherchait
avant lout l'effet propreà faire valoir sa virtuosité,
mais qui était incapable d'écrire la musique qu'ilU
rêvait d'exécuter. Auber publia alors sous le nom île
Lamare un certain nombre de concertos pour violou-



celle dont on ne tarda pas à savoir qu'il était 1 au-

teur. Peu de temps après, un concerto pour violon
de sa composition, joué au Conservatoirepar Mazas,
acheva de consacrer sa réputation. On trouve dans le
livret de 1808 de la société académique des Enfant*
d'Apollon les deux mentions ci-jointes annexées à la
liste de ses membres « Auber père, amateur de
chant et de violon, peintre, reçu en 1804, et Auber
iils, compositeur, reçu en 1806. »

Les débuts d'Auber au théâtre furentdes plus mo-
destes. Sa première œuvre dramatique, Julie, est un

opéra-comique assez menu, destiné à un groupe d'a-
mateurs et où l'accompagnementétait confié au seul
quintette ù cordes. Cette petite pièce reçut un accueil
favorable et décida de la vocation d'Auber. Cheru-
lnui, qui se trouvait dans l'auditoire, eut la sagacité
de discerner, sous l'inexpérience que cet essai révé-
lait, un tempérament de musicien. « Votre fils, dit-
il au père d'Auber, ne manque pas d'imagination,
mais il lui faudra commencer par oublier tout ce
qu'il sait, en admettant qu'ilsache quelque chose.»
11 offrit en outre au jeune homme de le prendre
comme éleve à titre privé. Auber n'appartint pas au
Conservatoire, dont il devait devenir un jour direc-
teur. Sous la direction de Cherubini, il eut vite fait
de s'instruire dans la technique de son art. A cette
époque, le prince de Chimaydonnait périodiquement
des représentations dans son château de Belgique;
Auber fut chargé de les diriger et d'en renouveler le
répertoire. H écrivit vers le même temps, sous l'in-
fluence de Cherubini, une messe à quatre voix qui
est demeurée manuscrite et dont on ne connaît guère
que VAgnubDei, devenu la prière du mariage au pre-
mier acte de la Muette.

Cependant, las de son rôle et de son titre de musi-
cien amateur, il tentaitd'affronter le véritable public.
Dès lors l'histoire de la vie d'Auber se confond avec
celle de ses ouvrages. Il va, jusqu'àl'âge de 75 ans
environ, produire sans relâche, mais sans enthou-
siasme, à ce qu'il affirme, comme par une sorte
d'instinct qu'illui faut, bon gré, mal gré, satisfaire.
Ses premières oeuvres, le St'jour militaire (théâtre
Feydeau, 1813), le Testament et les Billets doux (1819),
ne se différencièrent point des œuvres de jeunesse de
la plupart des compositeurs. Ce sont despagesinexpé-
rimentées et un peu gauches, où l'on ne peut guère
constater que des intentions et des promesses. Les
louanges qu'elles lui valurent étaient fondées sur ce
fait qu'il avait témoigné d'une méritoire abstention
du bruit et de la recherche, mais ce fut avec une cer-
taine surprise qu'on y remarqua « une sagesse incon-
cevable pour son âge ». Lavoix fils affirme, dans son
Histoirede la musique, que ces partitions sont indignes
de lui, et l'on peut lire dans le Feuilleton de l'Assemblée
nationale du ii juin 18;>o cette déclaration d'Adam en
parlant du Teslamcnl « La partition est gravée, et
il est très curieux de la consulter, ne fùt-ce que pour
se tenir en garde contre les jugementsque l'on fait.»
Kn 1820 Auber donna la Bergère Châtelaine, et en 1821
Emma. On remarquadans la Bergère les mêmes qua-
lités de sobriété que dans les œuvres précédentes, et il
est difficile de voir dans cette remarque un vifétoge
à l'égard d'un compositeur jeune encore et au début
de sa carrière. Dans le Journal des Débats, cependant,
Duvicquet' lui reprocha l'éclat des finales des deux

I Duvicquet (Pierre), critiquo français, néà Clamccven 1765, mort
a Paris en 1835, Entra au barreau en 1790. fut envoie a Grenoble
comme accusateur public et siégea en 1798 au Conseil des Cinq-Cents
commereprésentanldu départcmeatde la IS lèvre. Après le 18brumaire,

premiers actes, car il n'y voyait autre chose qu'une
concession faite à l'italianisme alors très en vogue.
Quant à la partition d'Emma, elle semblait accuser
un petit progrès sur son ainée. Elle fut pour Castil-'
Blaze l'occasion de signaler la manière d'Auber
comme étant celle de la bonne et grande école de
musique, et de vanter l'excellence de son harmonie
et la richesse de ses effets d'orchestre.

Le 25 janvier 1823 commença avec Lekesler la
longue série des ouvrages composés par Auber sur
des livrets de Scribe. Le 8 octobre de la même année
lui succéda la Keige, dont le livret avait été refusé
par Boieldieu, sous le prétexte que Martin, son inter-
prète préféré, n'y avait pas de rôle. Le reproche
qu'Adam faisait à Auber de manquer d'idées se re-
trouve dans un article des Débats rédigé au lende-
main de la représentationde la AVîf/e (1822) « Le
désir d'imitation se reproduit si souvent dans le

cours de l'ouvrage, que M. Auber semble avouer son
impuissance à créer, à être lui-mème, et se faire l'é-
colier d'un maître dont il approcherait davantage
en essayant de se faire son rival.» Le maître n'était
autre que Rossini. Cet ouvrage, qui ne réussit guère,
fut repris ù l'Opéra-Comiqueen août 1840 pour per-
mettre à une jeune cantatrice d'aborder le public
avec succès. Auber, qui s'y entendait, avait en effet
découvert une jeune Anglaise de grande beauté,Anna
Thillon, laquelle tenait par sa méthode à la fois de
iim' Cinti-Damoreau et de SI™» Eugénie Garcia. Il
intercala dans le dernier acte un air nouvellement
composé en son honneur; mais ce fut la dernière
fois que la Neige fut représentée en public. Il n'est
d'aucun intérêt, sinon d'un intérêt de curiosité pure,
de s'arrêter sur Un Comiert il la Cour (1824), fâcheux
produit d'une invraisemblable collaboration où figu-
raient les noms de Mozart, Méhul, Weber, et ceux de

Donizetti, Boieldieu, Rossini et autres, Ce petit acte
bâtard fut cependantrepris en 1842, et il donna satis-
faction à l'ironie vengeresse de plus d'un musicien,
car l'un des personnages, Astuccio, incarnation de
l'hypocrisie et de la perfidie, avait été, à ce que
rapportent MM. Soubies et Malherbe, dessiné d'apres
nature et représentait le compositeur Paër. Cette
petite vengeance était d'autant plus excusable, il

tant le reconnaitre,qu'elle s'appliquait à un homme
qui avait la réputation de ne pas épargner ses con-
frères. Au Concert à la Cour succéda, la même année,
Léoeadis, tirée d'une nouvelle de Cervantès.

Le Maçon (3 mars 1825) fut le premier vrai succès
d'Auber, et, en dépit de quelques critiques sévères,
affirma sa gloire naissante. Dans cette œuvre Il se
débarrassait de l'influence rossiniennequ'il avaitcru
devoir subirpour attirersur lui l'attention du publie,
tout à la dévotion du maestro italien. La mélodie
en était fralche, joyeuse et facile, sans vains orne-
ments suaceptiblesd'en alourdir l'aimable inspiration.
L'interprétation en avait été confiée à Ponchard,
Lafeuillade, Vùanlini, M" Uigaud et Boulanger.
L'année 1836 vit éclore le Timide (30 juin) et FioreWi
(28 novembre), qui semblent limiter la période des

débuts d'Auber. L'ère des grands ouvrages, de ceux
du moins qui ont consacré sa réputation, commence.
Le 29 février 1828, la Muette (le Portici parut et triom-
pha sur la scène de l'Opéra. Nous parlerons de cette

œuvre dans le chapitreconsacré au grand opéra. Elle

il occupa le poste il avoent au tribunal de cassation et quitta le b"r"

reaupourenseigneraulycée Napoléon. A la mort du critique (jeoffroî
llSU), il fut appelé a le remplacer au Journal drs Débats, oùil
dit la tradilioil classique. Ses articles n'ont pas vli reunis.



valut à son auteur d'être nommé par l'Académie des
Beaux-Arts pour remplacer Gossec.

Le 28 janvier 1830, Fra Diavolo déchaîna l'enthou-
siasme de l'auditoire et la fureur de la critique, pour
ne pas manquer à la tradition. La représentation de
cet opéra-comiqueeut lieu un an avant celle de Zampa,
avec lequel elle n'était pas sans olrrir des analogies,
au moins en ce qui concerne le livret, et quoiqu'il ne
présentât en rien les qualités romantiques et byro-
niennes de la partition d'Hérold, il ne fut pas sans
recevoir un accueil bienveillant. Le livret lui-même,
sorti de la plume de Scribe, avait, grâce à la célebre
habileté de son auteur, contribué au succès, et cela
en introduisant une légère nouveauté scénique le
déshabillé de l'héroïne. ThéophileGautier salua dans
ce moyen une trouvaille remarquable, et beaucoup
pensèrentcomme lui. FraDiavolo est une œuvre iné-
gale où l'on trouve à la fois des pages charmantes
et des passages médiocres. L'entrée de milady, le
quintette et le duo du Ie' acte, le trio du 2", «Allons,
,Ililord,allons dormir,comptent parmi les meilleures
choses de la partition. Un critique allemand on ne
peut plus bienveillant, M. Hanslick1, prétendait que
« l'excellent livret de Scribe, où le romantisme de
la vie des brigands se mêle au plus fin comique, a
trouvé dans la musique d'Auber la plus heureuse
illustration », Le 13 octobre 1830 Auber donna à
rOpéra le Dieu et la Bayadère, qui, comme la Muette,
avait un personnage mimé dont laTaglioni fut l'inter-
prète. Le 20 juin 1831 fut chantéà l'Opéra le Philtre,
qui inspira à Donizetti une parodie, l'Elixir d'A-
mour. Après la première représentation du Serment
({" octobre 1832), la presse sonna le glas de la mu-
sique d'Auber, qui ne ressuscitait pas moins quel-
ques mois après avec Gustave III ou le Bal masqui!,
dont les principaux rôles avaient été confiés à Nour-
rit, Levasseur et à la Falcon. En 1834 venait Lestocq,
et en 1835 le Cheval de Bronze. Ecrit sur un livret de
Scribe et donné à l'Opéra, le Ckeval de Bron:e sou-
leva des critiques très diverses. Toutefois l'opinion
dominante fut défavorable à Auber. On lui reprochait
el sa musique et l'idée d'avoir choisi un livret aussi
dénué d'intérêt que l'était ce conte chinois arrangé
pour la scène. Scudo formula avec une grande viva-
cité ses griefs contre la pièce il lui déplaisait de
voir l'Opéra envahi par le vaudeville, alors que les
chefs-d'œuvre de Gluck en étaient écartés. « Trente
théâtres, disait-il, ne suffisent pas à rassasier le
public de gaudrioles, il faut que l'Opéra se mette
aussi de la partie. J'avoue que puisqu'il existe un
tliùâtre exclusivement consacré à ce genre trop na-
tional, je ne vois pas la nécessité de faire de l'Opéra
une succursale de l'Opéra-Comique.Une autre
critique adressée par Scudo à l'auteur, c'était que
la moitié, et la plus belle moitié de la partition,
revenait à Hossini. Le Chenal de Bronze fut, en i857,
transformé en grand ballet. L'année 1830 fut très
productive et vit paraîtreActéon, les Chaperons blancs
et Y Ambassadrice, œuvre légère pleine de motifs frais
et gracieux, à propos de laquelle on pouvait dire en
parlant d'Auber « C'est toujours son faire tourmenté,
ses petites pensées harmoniquesassez élégantes dans
les parties intermédiaires. Mais rien de largement

l. Uanslick (Edouard), l'un des plus célèbres critiquesmusicaui de
notre époque. N6 à Prague le tt septembre 1835. Reçu docteur en
dioit en 18*9, il entra au service de l'Etat, tout en «'occupant de jour-
nalisme.11 fut d'abord, jusqu'en 1849, critique musical de la \îiener
Xi tluiig, où ses articles Gréât sensation. Son Traité d'EslIwtique mu-
ante, publié en 1854, a eu un grand retentissementet a suscité des
discussions passionnées. Charge en 1855 de la rédaction de la partie

musical. C'est un compositeur luttant avec son poète
et qui est souvent vaincu. »

En décembre 1831 fut créé le Domino noir parM" Damorean, Boulanger, Julie Berthaud et par
Couderc. Cet opéra-comique est non seulement le
plus remarquable qui sot dans l'œuvre d'Auber, c'est
île plus le type de l'opéra-comique tel qu'il l'imposa
pour longtemps et le rendit populaire. Au lendemain
de la première, Berlioz écrivait « On a trouvé la
musique de M. Auber, comme toujours, vive, légère
et piquante. Quelques personnes d'un goût sévère lui
reprochent, il est vrai, ses formes un peu étroites,
ses mélodies courtes, sa tendance vaudevillcsque. »
Quoi qu'il en soil, le Domino noir obtint le succès le
plus vif. Une verve pleine de vie animait les idées
légères de la musique; des rythmes caractéristiques.
pimpants et faciles, donnaient du mouvement à la
partition. M. Camille Bellaigue fait remarquer com-
bien la mesure vive à trois temps est fréquente dans
ces pages et quelle allure preste elle lui donne.
« Quelle folle aventure que celle de ces deux no-
vices Comme Auber a sauvé de la vulgarité cette
aventure de carnaval, ce bal masqué, ce souper de
garçons, et ce tableau finement satirique d'un cou-
vent de religieuses! Il s'est gardé, comme il le fallait
dans une œuvre aussi mince, de la lourdeur et de la
caricature. Son tact exquis l'a préservé aussi d'un
sentimentalisme fade. Cette justesse du sentiment
et du ton donne au Domino noir un charme particu-
lier. Il faut y ajouter l'attrait d'une facture musicale
toujours ingénieuse, toujours coquette, d'un orches-
tre varié2. » Aussi M. Bellaigue ajoute-t-ilavec raison
qu'Auber usait vis-à-vis de lui-mème d'une sévérité
exagérée, quand, se comparant a Hérold, il préten-
dait n'avoir que la quantité, tandis que l'auteur de
Zampa possédait la qualité. L'ouvrage qui suivit le
Domino noir, le Lac des Fées, 1835, lui est très infé-
rieur. Il en est de même de Zanelta (1840), qui ne de-
meura pas longtemps sur l'affiche. Un grand succès,
au contraire, accueillit les Diamants de la Couronne
(1841). Dans l'année même de leur apparition ils
furent en effet donnés 81 fois en dix mois. Cependant
les avis sur cette œuvre, comme sur les précédentes,
furent loin de concorder, et, si quelques jugements
prirent en cette occasion une forme plus vive, c'est
qu'il y avait, pour parler de cette partition, non pas
seulement un intérêt musical, mais un intérêt
fondé sur des intrigues de coulisses. Auber l'avait
écrite, en effet, pour M"1" Cinti-Damoreau, qui
avait conquis les faveurs du public tantà l'Opéra
qu'a l'Opéra-Comique; mais au dernier moment
il confia le rôleà M»" Anna Thillon, qui jouissait
d'un grand succès de beauté, et cela malgré les pro-
testalions et la défense qu'opposa la grande canta-
trice. Au point de vue musical seul Berlioz formula
de sévères critiques. L'année 1842, où parut le Duc
d'Olonnc, vit appeler Auber à succéder à Cherubini
comme directeurdu Conservatoire.La Part du Diable

fut encore un succès. Mais la Sirène (1844) et la Bar-
corolle ou l'Amour de la musique (1845) révélèrentque
l'inspiration faiblissait. Théophile Gautier lie se fit

pas faute de porter sur le livret et sur la musique un
jugement dépourvu d'aménité « Sans nouveauté de

mnsiente de la Presse, il fut nommé en 1866 pri>at-docent d'cstbêliquc
eld'lusloire de la musique a l'Université de Vienne. Il quitta en 18641ala
Preue pour devenir critique musicalàla Neue frète ftwje.Uapublie
de nombreux, articles détaches sur la musique, les musiciens et l'esthe-
tique musicale.

4. Un Sièclede musique française.



conception, sans profondeur de pensée, sans sévérité
de.style, sans force comique, sans traits et sans
mots, M. Scribe parvient à faire les ouvrages les
plus agréables de tons ceux dont se compose la
fourniture des théâtres.« Voici pour le livret. Quant
à la partition a M. Auber ne se souvientpas, et il est
le seul, de tous les airs charmants qu'il a faits, et
quelquefois ils lui reviennent involontairement sous
la plume. Il est singulier que le compositeur quia
fait tant de charmantes barcarolles dans des pièces
où elles n'étaient qu'accessoires,ait manqué celle-ci
qui donne le titre à l'ouvrage et qui en était en
quelque sorte la pensée musicale.»

Mais, juste au moment opportun, pour tromper
une lassitude qui commençaità se manifester, Haydêe
(1847) vint révéler un effort inconnu chez son auteur.

La couleur locale n'y existe en aucune façon, bien
que le pays où se déroule l'action, Venise, offre une
abondante matière à exploiter à ce point de vue. En
revanche, les personnagessont un peu mieux traités.
Ce n'est pas qael'infernal Malipiérisoit beaucoup
plus qu'un traître de mélodrame. Toute la partie
guerrière de l'ouvrage est vulgaire et ridicule, mais
le rôle de Lorédan n'est pas sans noblesse. On peut
citer parmi les passages écrits dans un bon style et
dans une note chaleureuse l'air « Ah! que Veniseest
belle!le nocturne «Ces! la fête au iwto6,le début
du l" acte, oùRapliaèlas'entend murmurer parLoré-
dan une très jolie phrase de tendresse, et d'autres

encore qu'on n'étaitpashabitué à voir figurer dansles
œuvres du maître. Il faut distinguer encore l'Enfant
prodigue |18oO) et Marco Spada (1852), qui méritèrent
les éloges de Berlioz. De la première partition il
déclarait qu'elle était.« complètement pure de ces
beautés terribles qu'accompagne l'ennui n. De la
seconde il écrivait «L'indomptable jeunesse de
M. Auber s'est encore donné carrière dans cette nou-
velle partition. Il y a partout de la verve, une fraî-
cheur d'idées incroyable, une originalité presque
téméraire parfois, un coloris instrumental, qui n'ont
jamais brillé d'un plus vif éclat dans les précédents
ouvrages de l'auteur. » Citons seulement Zerline, qui
en 1831 parut entre les .deux œuvres dont nous ve-
nons de parler. N'insistonspas davantage sur Manon
Lescaut (1854), Jenny Bell (18b6), Magenta (1859),

pour signaler la Circassienne (1861), écrite par Auber
à l'àge de 80 ans et qui connut une certaine faveur
grâce à un 1" acte, d'une compositionhabile et gra-
cieuse. « Le petit finale, lisons-nous dans Scudo, est
un chef-d'œuvre de gaieté musicale. Les exclamations
de l'eunuque lancées dans le vide par sa voix glapis-
sante (celle de Montaubry) forment un trait d'union
des plus heureux entre les différentes parties du
tissu harmonique qui se renoue plusieurs fois d'une
manière habile. Ce finale et tout le Ie' acte, dont il
résume la situation, me paraissent à la hauteur de
ce que M. Auber a écrit de plus heureux.»Il écrivit
encore la Fiancée du roi de Garbc (1364), le premier
Jour de bonheur (1868) et Jtéue d'amour (1869). Auher
mourut a Paris le 12 mai 1871,pendantla Commune.
Le spectacle des événements dont la capitale, qu'il
n'avait pas voulu quitter, était le triste théâtre, et
les privations hâtèrent la fin de ce musicien, qui,
pendant les derniers jours de sa vie, composa plu-
sieurs quatuors à cordes demeurés inédits. A son
déclin, il revivait sans doute, comme le font tous les
vieillards, les heures de sa jeunesse où il avait un
culle d'admiration pour les œuvresd'Haydn, dont il
relisait sans cesse la musique de chambre. Les anec-

dotes qu'on raconte à propos de ce compositeur sont
trop nombreuses pour qu'elles trouvent ici leur place.
liappelons seulement que cet homme heureux et
très spirituel était un timide qui n'ajamais assisté à
la représentation de ses œuvres. Il surveillait les
répétitions et ne revenaitau théâtre que pour la pré-
paration d'un nouvel ouvrage. Travailleur acharné,
il n'avait pas besoin de plus de trois ou quatre heures
de sommeil. Grand amateur de mouvement, il par-
courait le bois de Boulogne à cheval ou en voiture,
et, au retour, il écrivait sur des cahiers ce qui lui
avait chanté dans l'imagination pendant la prome-
nade, et c'était dans ces cahiers qu'il allait puiser
les motifs de ses oeuvres. Il prétendait que la compo-
sition était pour lui un ennui. Il disait « On trouve
ma musique gaie. J'ignore comment cela se fait et
peut se faire. 11 n'y a pas de motif, parmi ceux qu'on
a la bonté de trouver bien, qui n'ait été écrit entre
deux bâillements. » N'accordons à cette boutade que
le crédit qu'elle mérite. Auber semble n'avoir visé
qu'à la facilité, et ce devait lui être un plaisir de
s'abandonner à la joie de créer sans effort des par-
titions spirituelles, amusantes et légères. On peut
lui refuser l'émotion, la profondeur et la poésie,
mais il faut reconnaitre en lui la grâce, une grâce
bien française, même plutôt parisienne, a dit M. de
Solenière.

Cette facilité n'était pas dépourvue de science.
« Auber fait de la petite musique, disait Rossini,
mais il la fait en grand musicien.»U le prouva non
seulement en maints passages de ses partitions où la
mélodie aisée parvenait a déguiser le savoir du com-
positeur, mais en plusieurs autres occasions, notam-
ment dans une séance à la Société des Concerts, qui
fit. entendre en 1850, sur un thème et fugue de Haen-
del, des variationspour orchestre écrites de sa main,et
dont le public admira la délicatesse et le goût sans
qu'on lui en eût fait connaître l'auteur. Les qualités
prédominantes d'Auber étaient l'esprit et la clarté.
Ses motifs étaient comme la source limpide de tant
d'airs que la foule pouvait retenir sans difficulté. C'est
en eux qu'il faut, selon Blaze de Bury, chercher le
secret du génie d'Auber « Toute idée est motif, et
les artifices de l'instrumentation, dont il dispose
avec tant de finesse et d'esprit, ne lui servent guère
qu'après coup et lorsqu'il sent le besoin de donner
à ses idées cette filiation naturelle qui leur Imanque.
Les grandes lignes-font défaut, mais les détails
curieux abondent,et vous avez devant vous une jolie
mosaïque faite avec toutes sortes de petits morceaux
d'or et de fragments de pierres précieuses.»

Dans le discours que Jules Simon a prononcé au
Conservatoirequelque temps après la mort du mai-
tre, se trouve très judicieusementrésumée l'opinion
de ses contemporains sur ce musicien, dont notre
génération ignorel'œuvre, qu'on ne chante plus guère
qu'en Allemagne « Le nom d'Auber, disait-il, est
facilité. Tout lui a réussi dans l'art et dans la vie. Les
moins musiciens le comprenaientet l'aimaientà pre-
mière vue, et l'on sentait que ses airs lui venaient
tout seuls et ne lui coûtaient aucun effort. Il y a plus
de travail dans la plus courte scène des Huguetwts
que dans toute la Muette, qui, pourtant, est un chef-
d'œuvre. Oui, cet homme a plus produit que per-
sonne, et il est certain qu'il n'a jamais travaillé.

••
La facilité le perdit parfois et le sauva toujours. Par
l'abondance,par l'intarissable épanchement de sa
mélodie, il fut en effet une exception magnifique.A
86 ans il composait un opéra-comique,le Premier



Jour de bonheur. Ce titre seul à son âge ne fait-il pas
sourire?»

Ce fut un an après la Dame blanche, en 1826, qu'Hé-
rold, avec Marie, attira définitivement sur lui l'atten-
tion d'un public charmé par la poésie pénétrantede
son inspiration, par la distinction et la mélancolie de
son chant. Il se manifestait dans cette œuvre conti-
nuatrice de lioïeldieu.

y Kê à Paris le 28 janvier 1191, HÉROLD (Louis-Joseph-Ferdinand) révéla dès l'enfance de très sé-
rieuses aptitudesmusicales et un penchant inné pour
tout ce qui touchaità l'art dans lequel il devait s'illus-
trer par la suite. Son père, Francois-Joseph Hérold,
était connu lui-même comme pianiste accompli, et
avait tenu l'orguede l'église de Saltz (Alsace) en digne
élève du maître qui l'avait instruit, Charles-Philippe-
Emmanuel Bach. Le jeune Hérold grandit au milieu
d'une famille qui lui était à la fois un vivant exemple
et une naturelle stimulation. Aussi apprit-il rapide-
ment le piano. Son père, tout d'abord, ne désira pas
le voir embrasser la carrière de musicien, et, pour lui
procurer une éducation soignée, il le mit dans une
excellente pension des Champs-Elysées, à l'institu-
lion Hix. Sans se laisser détourner de sa vocation,
l'enfant fut en toutes matières un brillant élève, mais
il excellait surtouten solfège, dont la classe était diri-
gée par Fétis. Sur les bancs de l'école, Hérold son-
geait déjà à des scèneslyriques, et il composa même
un morceau qu'on exécuta un jour de distribution de
prix. En 1802 son père succomba à la phtisie, et
cette mort eut un retentissementprofond dans l'âme
de l'enfant. A partir de ce moment, et sur le conseil
de Grétry, sa mère résolut de donner libre cours aux
aspirations qui le guidaient. Hérold entra donc au
Conservatoire de Paris en 1806, dans la classe de
piano de son parrain Adam. En même temps il étu-
dia le violon avec Kreutzer et l'harmonie avec Catel.
En 1810 il obtint son premier prix de piano, et,
l'année suivante, il étudia la composition avec Mé-
hul, s'acharchant au travail, écrivant d'abondance
plusieurs œuvres, parmi lesquelles une Fantaisie
pour piano, des sonates et un concerto pour piano
et orchestre.Il était en même temps répétiteur d'une
classe de solfége et accompagnateur de la classe de
déclamation lyrique. Après avoir conquis en 1812
le grand prix de Rome avec la cantate M"' de la
Vallière, Hérold partit pour l'Italie. A peine arrivé à
Rome, il composa un Hymne à quatre voix sur la
Transfiguration, avec orchestre, une symphonie, une
cantate, plusieurs pièces de musique de chambre.
Ces oeuvres ne témoignent ni d'une longue haleine
ni d'une profonde inspiration, mais elles contiennent
fa et là des idées intéressantes. L'examen de ces pre-
miers essais et de la 2e symphonie qu'il allait écrire
en 1814 montre qu'Hérold aurait pu composer des
pages d'un très réel intérêt dans le genre sympho-
nique s'il y avait consacré son effort.

A la fin de 1813 il quitta Itome pour venir habiter
Naples. Il fut admirablement accueilli dans cette
ville, et particulièrementà la cour du roi de Naples,
Joachim Murât; l'éducation musicale des filles de la
reine lui fut confiée moyennant un traitement de
o.OOO francs. Tout d'abord le spectacle nouveau du
pays, du ciel et de la mer le charmèrent au point de
l'entrainer à vivre dans une douce nonchalance, mais
ce ne fut que pour un temps passager, et, sa nature
réclamant ses droits, le travail redevint bientôt sa
fègle et sjii habitude. Il écrivit sa 2° symphonie,

trois quatuors pour instruments à cordes et une
scène avec chœurs. Le théâtre occupait déjà cepen-
dant sa pensée d'une façon constante. Son rêve ne
tarda pas à revêtir une forme plus concrète. Il mit
en musique une pièce d'Alexandre Duval, la Jeunesse
de Henri V, jouée auparavant à la Comédie fran-
çaise, et, le 13 janvier 1813, le théâtre du Fondo, de
Naples, donna la première représentation de la Gio-
venta di Enrico V. Bien que le succès fut très mo-
deste, Hérold n'en écrivit pas moins à sa mère, dans
le feu d'un ardent enthousiasme « Je suis le seul
Français qui ait eu un succès depuis cinquante ans
en Italie. » Au mois de février 181:; il retourna à
Rome, et de là gagna Vienne. Il y fréquenta assidû-
ment le théâtre et les artistes, en particulier Salieri
et le pianiste Hummel. 11 rencontraalors Beethoven,
et, quoique muni d'une lettre d'introductionauprès
du maître, préféra s'abstenir plutôt que d'affronter
son abord peu engageant. Pendant son séjour dans
la capitale autrichienne, il réfléchit beaucoup sur
son art, comme l'atteste un petit carnet de notes sur la
couverture duquel on lit « Cahierrempli de sottises
plus ou moins grandes, rassemblées en forme de
principes par moi.On y peut relever des conseils
et des maximes sur l'opéra et sur la musique dra-
matique, sur le rythme, sur le style, etc. Ce cahier
ne témoigne pas généralement d'une profondeur
de pensée particulière. Enfin il quitta Vienne et
revint à Paris après avoir passé par Munich. 11 avait
de beaux projets, mais il lui fallait tout d'abord
gagner sa vie.

Dès son retour on lui confia les fonctions d'accom-
pagnateur de piano au Théâtre Italien, ce qui lui prit
un temps assez considérable. Il travailla néanmoins
d'une manière suivie, et, tandis qu'il cherchait avec
impatience un poème d'opéra, la chance la plus heu-
reuse s'offrit à lui. Boieldieu, qui jouissait alors de
toute sa renommée, le pria de collaborer avec lui
à un opéra intitulé Charles de France ou Amour et
Gloire. L'opéra fut représenté le 18 juin 1816 avec un
grand succès. Puis, presque aussitôt, on lui demanda
de composer de la musique sur plusieurs poèmes; il
s'acquitta de sa tâche, mais un seul d'entre eux, les
Rosières, fut représenté le 27 janvier 1817 à l'Opéra-
Comique et y réussit. M. Pougin écrit au sujet de cet
opéra « Jamais on ne croirait, en étudiant les Ro-
sières, que c'est là l'œuvre d'un artiste de 25 ans, à
peine à ses débuts à la scène, tellement la partition
est écrite d'une main ferme et sûre, tellement elle
dénote une expérience précoce, tellement enfin elle
est riche en idées neuves, brillantes, mises en valeur
et en relief avec une étonnante habileté.»II faut
ajouter que le succès fut aussi complet dans la presse
que dans le public et que Méhul écrivit à Hérold
une lettre de félicitations débordante de bonté et
d'affectueuse amitié. Rempli de joie et de courage,
Hérold ne songea plus qu'àtravailler sur de nouveaux
poèmes. Il choisit l'Aventure d'Aladin ou la Lampe
merveilleuse, et le conte des Mille et une nuits devint
la Clochette. La pièce fut donnée à l'Opéra-Comique
le 18 octobre 1817avec le succès le plus complet et
fournit une carrière ininterrompue de cent représen-
tations. Cependant l'opéra-comique ne suffisait pas
à Hérold, et toujours il songeait à l'opéra. En sep-
tembre 1818 il donna encore à l'Opéra-Comique le
l'remier Venu, qui reçut un accueil favorable, puis les
Troqueurs, joué sans succès, et, le 18 décembre 1820,
l'Auteur mort et vivant, œuvre très agréable et qui,
bien que vouée à une brève fortune, fut assez bien



accueillie. Ces demi-succès, dus en grande partie a
l'extrême médiocrité des libretti sur lesquels il tra-
vaillait,lui firent perdre un peu de son assurance et
le plongèrent dans une mélancolie déprimante. Sur
ces entrefaites, Herald fut envoyé en Italie avec mis-
sion d'en ramenerdes artistes de choix pour le Théâ-
tre Italien.Quatre mois après il revint à Paris, mais
malade.Il cessa tout travail, tant l'effort lui était de-
venu pénible. 11 ne put même assister à la première
représentation du Moise de Rossini qu'il avait rap-
porté d'Italie et pour lequel il professait une grande
admiration. Il pnt se ressaisir et écrivit un opéra-
comique dont le livret avait été tiré par Paul de Kock
d'un conte de La Fontaine, le Muletier. Cette pièce
fut représentée le 12 mai 1823 à l'Opéra-Comique.
Le livret ne faisait pas preuve d'une pruderie exagé-
rée il allaitgaillardementjusqu'aux extrêmes limites
de la grivoiserie, et n'aurait pas manqué de soule-
ver des protestations si la musique n'était surve-
nue pour sauver la situation. On peut lire à ce sujet
les lignes suivantes dans le Journal des Débats
« La scène du rendez-vous a excité des murmures.
La pudeur, la décence même, ont fait entendre quel-
ques sifflets; le parterre a ri, on a applaudi, et la
musique de M. Hérolda décidé le succès de la pièce.
Hérold eut en effet une bonne presse. Cet opéra
comique témoignait d'un grand progrès sur les
œuvres précédentes. Hérolddemeuraitde plus en plus
maitrede son talent. Son orchestrationse faisait plus
habile et plus solide, et l'excellente tenue du style
n'était point un obstacle au libre cours de sa fantai-
sie prime-sautièreet gracieuse.

Désormais ce fut une phase nouvelle qu'il aborda.
Les hésitations à travers lesquelles il cherchait sa
voie cessèrent de le troubler. Il devint lui-même. Le
rêve qu'il caressait depuis longtemps se réalisaenfin,
et en septembre 1823il entra à l'Opéra, mais ce ne
fut que pour y faire jouer un acte de mérite fort mé-
diocre, l'Asthénie, écrit sur un livret dénué d'intérêt.
Peu après, il donna au même théâtre Vendôme en
Espagne (novembre i823), ouvrage officiel fait sur
commande avec la collaboration d'Auber. Puis il re-
vint à l'Opéra-Comique, où l'on monta, en août 1824,
pour la fête du roi, le lloi René, et l'année suivante
le Lapin blanc, qui lit une chute dont il ne se releva
jamais. Hérold retombait de nouveau dans un som-
bre découragement, quand Plauard lui apporta uu
livret qu'il venait de tirer d'un roman et qu'ilavait
intitulé Marie. Sans être remarquable, le sujet offrait
au musicien une situation pathétique et lui fournis-
sait l'occasion, depuis longtemps cherchée, de mani-
fester sa sensibilité. L'œuvre fut jouée àl'Opéra-Comi-
que le 12août 1826. Ce fut un succès éclatant, presque
égal à celui que la Dame blanche avait obtenu l'année
précédente. En une année elle atteignit la centième.
La mélodie y abondait, facile et bien chantante. En
outre, une certaine mélancolie, inhérente au talent
d'Hérold, ajoutait au caractère des situations naturel-
lement dramatiques. Les pages les plus marquantes
sont la romance de Henri, la barcarolle« Et vogue ma
nacelle,» l'air de Suzette, le duo du 2e acte entre Ma-
rie et Adolphe, l'air de Marie et le sextuor du 3° acte

L'année suivante (1827), Hérold quitta le Théâtre
Italien, où il était toujours accompagnateur, pour
aller remplir à l'Opéra la fonctionde premierchef du
chant. L'Opéra profita de sa présence pour lui donner
à écrire la musique de plusieurs ballets, ce dont il

1. De brillanlcs reprises en furent faites en 1845, en L8jj et en 186fi.

s'acquitta à merveille, remplaçant les vieux procédés
par une fantaisie nouvelle, transformant l'ancienne
pantomime en une œuvre vraiment vivante et musi-
cale. Ce fut d'abord le ballet d'Astolphe et Jœntule,
représenté le 2'J janvier 1827, puis ta Somnambule
3 actes (Ie' juillet 1828), la Fille mal ganlie,actes
(novembre 1828), la Belle ait bois dormant, 4 actes
(27 avril 1829). Entre temps, Hérold écrivit une par-
tition pour un drame d'Ozannaui, le 7)o ntf)- Jour de
Missolonyhi, qui fut représenté à l'Odéon en avril
i828. Puis en 1829 il donna à l'Opéra-Comique une
pièce en un acte, l'Illusion (dont le finale contenait
une valse charmante), et une autre en trois actes,
Emmeline la première très dramatique et accueillie
assez brillamment, la seconde d'une inspiration
moins heureuse et dont le succès fut très médiocre.

Vint enfin l'une des deux œuvres maîtresses d'Hé-
rold, Zampa oit la Fiancée de Marbre, qui, par son
inspiration romantique et son allure dramatique,
convenait admirablement à la nature du musicien.
Voici le jugement très élogieux que, dans le livre
qu'il lui a consacré, exprime M. Arthur Pougin
« L'œuvre est pleine de noblesse, et aussi remar-
quable par la forme que par le fond, écrite de main
d'ouvrier, et d'une richesse, d'une nouveauté, d'une
élégance d'inspiration qui étonnent et subjuguent
l'auditeur. Tantôt mélancolique et pleine de poésie,
tantôt ardente et passionnée, parfois toute empreinte
de verve et de sentiment comique, cette partition de
Zampa présente, dans son unité, une variété d'ac-
cents, de tons et de couleurs dont bien peu d'artistes
sont capables et qui décèle un créateur de premier
ordre. Il semble bien qu'en elle Hérold ait donné Id
forme exacte de son génie et établi des droits à l'ad-
miration de la postérité.De cette œuvre il faut citer
l'ouverture très brillante, le chœur des jeunes filles
de l'introduction, la ballade de Camille,où les instru-
ments à vent ont un rôle très intéressant, le trio de
la peur, le quatuor de l'entrée de Zampa, plein d'am-
pleur, le chœur des corsaires du finale; au 2° acte,
l'air de Zampa IlII faut céder à mes lois, le duo de
Hita et Daniel, ainsi que le brillant finale; enfin, au
3' acte, la scène entre Camille et Zampa. La premiere
représentation en fut donnée à l'Opéra-Comique le
3 mai 1831, avec Chollet dans Zampa et M'"°* Casimir
et Boulanger. Le succès fut immense, en dépit des
mésaventures financières par lesquelles passait il

cette époque la direction de l'Opéra-Comique,qui fut
forcée de fermer le théâtre à plusieurs reprises. La
presse fut excellente également, quoique non una-
nime, puisque Berlioz écrivait quelques mois après
dans les Débats: « 11 n'y a au monde que l'Opéra-Comi-
que où l'on puisse entendre de pareils verseh bien!
en général, la musique de Zampa n'a guère plus d'é-
lévation dans la pensée, de vérité dans l'expression
ni de distinction dans la forme. Je signalerai le
défaut qu'on remarque dans tout l'opéra c'est l'abus
des appogiatures, qui dénature tous les accords,
donne à l'harmonie une couleur vague, sans carac-
tère décidé,affaiblit l'âpreté de certaines dissonances
ou l'augmente jusqu'à la discordance, transforme
la douceur en fadeur, fait minauder la grâce et me
parait enfin la plus insupportable des affectations
de l'école parisienne.» L'œuvre obtint néanmoins un
énorme succès, aussi bien à l'étranger qu'en France,
et si nous accordons plus volontiers la préférence au
Pré aux clercs, les Allemands voient en elle le chef-
d'œuvre d'Hérold.

Très peu de temps après cette première rctenlis-



sante, l'auteur de Zampa écrivit un chant funèbre,
flinnneaux inarts de Juillet, pour voix seule et chœurs,
surles célèbresversde Victor Hugo « Ceux quipieiac-
ment sont movts pour la patrie. » – Cet hymne, qu'ild
composarapidementen l'honneurde ceux qui avaient
succombé pendant les trois journées mémorablesde
1830 et que Louis-Philippevoulait honorer avec éclat
dans une cérémonienationaleau Panthéon, cet hymne
fut écrit pour un orchestre puissammentrenforcé, et
l'effet produit fut, parait-il, considérable.Il collabora
ensuite à un ouvrage étrange, la Marquise de Brinvil-
hen, poème en 3 actes de Scribe et de Castil-Blaze.
Ses collaborateurs pour la musique étaient au nom-
bre de huit, à savoir Auber, ISatlon, Berton, Etlan-
giui, Boicldieu.Carafa, Cherubini et l'aur.IIest facile
de comprendre que Vœnvre n'en fut pas meilleure
pour cela, et c'est un succès très modéré qui accueil-
lit, en octobre 183i, la Marquise de Brimilliers.

Pendant ce temps, Hérold travaillait assidûmentan
Précmx clercs. A ce moment encore l'Opéra-Comique
traversait une crise pleine de danger et d'imprévu.
Obligé par six fois de fermer ses portes, ayant à
subir les contre-coupsde l'apparition du choléra
dans Paris, victime indirecte des émeutes de la rue,
abandonné du gouvernementqui lui retira soudai-
nement son privilège, le malheureux théâtre se
demandait avec angoisse quel sort lui pouvait être
réservé. Pris de pitié, Hérold se mit à écrire hâti-
vement un opéra en un acte, da Médecine sans mé~
flcem. L'Opéra-Comiquele monta en trois semaines
environ et en donna la première représentation le
13 octobre 1832. Il reçut un accueil très favorable,
que ne compromit point la faiblesse du poème, du
à. Scribe et à Bayard. Mais le salut définitif survint
deux mois après, le 15 décembre 1832, avec le Pnl
nue clercs, qui souleva l'enthousiasmespontané et les
applaudissementsunanimes de la salle. Cette soirée
laissa une impressionprofondeà ceux qui y assistè-
rent, car, au million des acclamations du public récla-
mant impérieusement l'auteur, le chanteur Thénard
vint se faire l'émissaire d'une mauvaise nouvelle.
Hérold, en effet, était hors d'état de se présenter sur
la scène. Son succès lui avait donné une émotion telle,
qu'il fut pris soudain d'un terrible crachemeut de
sang. Cette crise douloureuse nécessitant un repos
immédiat et les soins les plus énergiques, on le

ramena chez lui; il s'alita pour ne plus se relever, ou
à peu près.

Le livret du Pré aux clercs avait été écrit par Pla-
iiai-d, et le sujet, tiré des Chroniques du temps de
Chiirles IX, de Mérimée, offrait une matière variée à
la sensibilité et à l'imaginationdn musicien. Toutes
ses qualités de grâce, de poésie, de gaieté et d'émo-
tion trouvaient naturellement à s'y employer avec
abondance l'esprit français et chevaleresque s'y
révélait dans toute sa franchise et toute sa vivacité,
le style enfin se montrait extrêmement soigné.
Outre l'ouverture, très claire et bien ordonnée, il
faut citer les airs célèbres et universellementcon-
nus « Rendez-moima pairie ou laissez-moi mourir, n
que chante Isabelle au 1" acte, celui qui fui est confié
au 2e acte, Jours de mon enfance, puis le trio de la
reine, Isabelle et Cantarelli, la scène du bal, le récit
de Mergy; enfin, au 3e acte, le meilleur de la par-
tition, ou l'on remarque avant tout le caractère
pathétique et la couleur variée de l'orchestre, le trio
de Mergy, Isabelle et la reine, la scène de Mergy
et de Comminges, et:celle où Isabelle et Mergy se
retrouvent. L'inspiration dramatique et la sensibi-

lité très vive d'Hérold se manifestaient à chaque
page de la partition, et plus que jamais, mieux
encore que dans lanqrn,il atteignait h l'unité de
style, qu'il s'efforçait de perfectionner davantage'
dans chacun de ses ouvrages. Hérold mourant avait
conscience du progrès de son effort, et a l'un de ses
amis il disait avec modestie « Je m'en vais trop
tOt; je commençaisjustement à comprendre lethéù-
tre.Des interprètes, Thénard, Lemonnier, Féréol
et Mm«« Casimir, Ponchard et Massy, il faut dire
qu'ils contribuèrent largement au giand succès de
l'œuvre. Dans la première année de sou apparition,
le Pré aux clercs fournit plus de 150 représentations,
et jusqu'en i89o on peut compter 1.580 représenta-
tions du Pré aux clercs contre 682 représentations
de 'ampu.

Les représentations du Prfi aux clercs faillirent
d'ailleurs être interrompues,et la ileuxii-me audition
fut retardée par la mauvaise volonté de M™" Casimir,
qui, se sachant indispensable, voulu imposer au
théâtre des conditions inacceptables. Par bonheur,
une jeune chanteuse, M"* Dorus, de l'Opéra, tra-
vailla le rôle avec rapidité et avec conscience. Cinq
jours après, l'accueil flatteur du public la récompen-
sait de son généreux effort. Mais ce nouveau contre-
temps avait été d'un effet brutal et funeste surla
santé d'Hérold. Ne songeant qu'à son œuvre, il avait
voulu faire travailler lui-même MUc Dorus. Celle
fatigue augmenta son mal, et, le 19 janvier 1833, il
succomha dans sa maison des Ternes, qu'il n'avait
cessé d'habiter depuis 1827, date de son mariage
avec Adèle-Elise Rollet. Dans son délire, Hérold prn-
nonçait le nom de Mraft Casimir, et, quelques jours
avant sa mort, il disait à Paul Dutreilh, administra-
teur de l'Opéra-Comique « Elle m'a fait bien du
mal par son ingratitude.Le lendemain de sa mort,
l'Opéra-Comiquedonna le Pré aux clercs; les artistes
se groupèrent autour d'une urne voilée de crêpe sur
laquelle on lisait le nom d'Hérold, et des vers furent
dits avec émotion à la mémoire de celui qui avait
été l'un des plus brillants auteurs et l'un des plus
généreux bienfaiteurs de ce théâtre.

Trois mois après, le 16 mai 1833, l'Opéra-Comiqnr
mit à la scène un opéra en deux actes qu'HéroIil
avait laissé inachevé, Ludovic, et qu'Halévy prit le
soin de parfaire. Le public fit bon accueil à cet
ouvrage, qui ne pouvait compter parmi les meil-
leurs du musicien. 11 disparut de l'aflirhe au bout
de peu de temps. 11 serait d'ailleurs erroné de croiro
qu'Hérold composa exclusivement de la musique
de théâtre. Nombreuses sont les compositions de
musique vocale et de musique de chambre, sonates
et concertos, dont il est l'auleur. Mais elles n'oc-
capent qu'un rang assez effacé dans son œuvre, et
c'est au théâtre qu'il a consacré le meilleur de ses
etforts et de son inspiration. A ce titre, sa place est
nettement marquée parmi les compositeurs de son
temps, et on s'accorde généralement à les considé-
rer, lui et Boieldieu, comme les meilleurs représen-
tants de l'opéra-comiquependant la première partie
du xix" siecle. Dans ce genre, Hérold réserva à la
mélodie le rôle le plus large et le plus indépendant Il
la laissa chanter librement et sut la traiter avec une
grande souplesse et une heureuse variété. M. Pougin,
dans sa très intéressante biographie du musicien,
caractérise en ces termes ses principales qualités
a Poète et rêveur, mais artiste en même temps,
pourvu du sentiment dramatique le plus précis et le
plus intense, Hérold se distingue, d'une part, par la



fraicheui' et l'abondance de l'inspiration, l'élégance
des formes harmoniques, la variété des rythmes et
la vivacite allègre de l'orchestre, de l'autre, par le
sens parfait de la vérité scénique, par sa puissance
pathétique et sa tendresse pénétrante, surtout par
une noblesse de style qu'il est rare de rencontrer à
un pareil degré.»

liérold disparut au seuil de la période dans
laquelle il aurait produit sans doute ses meilleures
œuvres. Le progrès incessant dont témoignent ses
ouvrages successifs permet d'affirmer en effet que son
talent n'arriva point à son plein développement et
que, s'il lui avait été donné de vivre quelques années
encore, il aurait dépassé Zampa et le Pré aux clercs,
qui lui valurent cependant un si complet succès. En
dehors des œuvres de théâtre, voici quelles sont les
compositions vocales et instrumentales d'Hérold
Regrets des Braves, stances sur la mort du duc de
Berry; les Grandes Journées, chant national; Hymne
aws morts de Juillet; le Chasseur des montagnes,
romance; 7 sonates; 9 caprices en trois suites;
Caprice, avec accompagnement de quatuor, op. 8;
caprice sur la Clochette; caprice sur la Médecine sans
médecins,11 Fantaisies brillantes sur des thèmes
d'opéras; 23 Rondeaux, originaux ou sur des motifs
d'opéras; Variation Trio concertant pour deux bas-
sons et cor, etc. Parmi les œuvres posthumes il faut
citer première et seconde symphonies, réduites
pour piano par Charles René; trois quatuors pour
deux violons, alto et violoncelle, réduits au piano
par Ch. René; deux concertos pour piano et orches-
tre trois sonates pour piano, deux sonates pour
piano et violon.

Bien qu'Halévy ait écrit des grandsopéras, sa place,
comme celle d'Auber qui composa la Bluette, est plu-
tôt ici parmi les maîtres de l'opéra-comique.Nous
devons donc parler de lui aussitôt après Hérold, dont
il fut l'élève et devint le gendre.

Halévy (Jacques-Fromental-Elie) naquit à Paris
le 26 mai 1799. Son père, Elie Halévy, était un poète
hébraisant, très versé dans la science thalmudique.
Sa vocation fut, dit-on, déterminéepar l'audition, à
une distribution de prix, de l'ouverture du Calife de
Bagdad de Boieldieu, jouée par un violon et une
flûte qu'accompagnait le piano. Le fils de son maître
de pension, Cazot, qui était titulaire au Conserva-
toire d'une classe élémentaire, remarqua alors les
dispositions d'Halévy et l'admit parmi ses disciples
en 1809. Il recut simultanément les lecons de Lam-
bert pour le piano, de Berton pour l'harmonie et de
Cherubini pour la composition. En l'absence de ce
maître, il travailla même quelques mois avec Méhul.
Cherubini, qui s'intéressait beaucoup à lui, lui témoi-
gna toujours beaucoup d'affection. Après trois con-
cours il obtint le prix de Home en 1819 pour sa
cantate Hermione. Il avait, à cette époque, écrit sur
le texte hébreu un De Prof'undis à grand orchestre
pour la mort du duc de Berry et avait dédié à Cheru-
bini cette œuvre, qui fut exécutée pour la cérémonie
funèbre de ce prince. Pendant son séjour en Italie il
composa, entre autres ouvrages qui ne furentjamais
joués, Pygmalion sur un poème de Patin. Cet opéra
antique faillit être reru en 1827 par l'Opéra, où il fut
présenté à un jury chargé de juger les envois. Habe-
neck conduisait l'orcliestre Mm8 Damoreau chan-
tait Galatée, et Nourrit Pygmalion. Cet ouvrage fut
refusé, parce qu'on pouvait établir une similitude
entre lui et un Phidias de Jouy et de Fétis, qui ne

fut d'ailleurs pas joué. Pendant son séjour en Italie
Halévy avait encore écrit un ballet pour le théâtre
San-Carlo et trois Canzonetti en style napolitain.

Après son retour d'Ilalie, l'Opéra-Comique joua en
1827 l'Artisan, petite a uvre en un acte dont le livret
était de Pixérécourt et qui eut pour interprètes Chol-
let et M" Casimir. On y remarqua une jolie romance
avec refrains chantés par les chœurs, mais le reste
de l'ouvrageétait médiocre.

Citons encore deux ouvrages sans importance en
1828, le Roi et le Batelier, en collaboration avec Bri-

faut, pièce de circonstance en l'honneur de Charles X,
et le Dilettante d'Avignon, pour arriver au premier
succès que remporta Halévy avec Clari, le 9 décembre
1828, sur la scène du Théâtre Italien, où il avait été
nommé accompagnateur et chef de chant en rempla-
cementd'Hérold, appelé à l'Opéra en la même qualité.
La Malibran chanta le principal rôle de cet opéra.
En 1830 Halévï donna à l'Opéra-Comique Attendre
et courir, et à l'Opéra le ballet de Manon Lescatit, dont
le livret était de Scribe; en 1831, à l'Opéra-Comique,
la Langue musicale, qui, malgré la faiblessedu poème,
réussit grâce à la musique. La faillite de ce théâtre
en 1832 empêcha la représentation de Yelta, opéra-
comique en deux actes, demeuré manuscrit. Happe-
Ions la Tentation, ballet en cinq actes à l'Opéra, qui
contenait d'excellents choeurs. Puis Halévy acheva la
partition de Ludovic, dont, avant de mourir, Hérold
avait écrit en partie le premier acte. Cette oeuvre fut
représentée à l'Opéra-Comique le 28 mai 1833. Cette

même année il fut nommé au Conservatoire profes-
seur de fugue et de contrepoint en remplacementdeFétis. En 1834 l'Opéra-Comiquedonnait les Souvenirs
de Lajlcur, bluette en un acte écrite pour la rentrée
de Martin, le célèbre baryton. Ce fut Halévy qui
recueillit encore à l'Opéra la successiond'Hérold en
y recevant les fonctions de chef de chant.

Jusque-là, Halévy, musicien estimé, n'avait pas
encore donné la mesure de ce qu'ilpouvait pro-
duire. L'année 183I> vit paraître ses deux œuvres mai-
tresses, la Juive, le 24 février, à l'Opéra, et l'Eclair,
le 10 décembre, à l'Opéra-Comique. Il se révélait à la
fois le rival de Meyerbeer et le continuateur de Boîek-
dieu et d'Hérold. Si Halévy n'a rien écrit de supé-
rieur à la Juive, dont nous parlerons à propos de
l'opéra, il n'arien produit de plus gracieux que VE-
clair, ce petit drame intime à quatre personnages
et en trois actes qui offrait alors cette particularité
qu'il ne contenait pas de chœur. Dans cette œuvre
élégiaqu& il rappelait la manière charmante d'Hé-
rold. Les mélodies y sont empreintes d'une mélan-
colie qui, à cette époque, gagna tous les coeurs sen-
sibles. La romance de l'Eclair a fait les délices de

toute une génération, dont elle exprimait la senti-
mentalité. Il faut encore citer, parmi les meilleures
pages de cette partition, l'étincelante ouverture, le

duo des deux sœurs, l'air du ténor « Partons, la mer
est belle, la scène pathétiquede l'orage, etc. Le suc-
cès triomphal remporté par la Juire et parl'Eclair
ouvrit à Halévy les portes de l'Institut, dont il fut
nommé membre (î juillet 1836) à la mort de Reicha,
En 1838 il donna à l'Opéra Guido et Ginevra'. En

1839, l'Opéra-Comique représenta les Treize et le

Scherif. En 1840 le Drapier ne réussit pas à l'Opéra.
La même année Halévy fut nommé professeur de
composition lyrique au Conservatoire. En 1841 il Gl

i. Un air de itinilo et Gmrvra:• Quand rennitra la paie aurore,1
présente cette, singulaiité de se terminer un demi-ton plus haul q11''

n'acommencé; ce dont l'auteura tire uw eflet cliarmanl et 1res ncut.



louer, le 21 janvier, à l'Opéra-Comique, le Guilarero,
et le "22 décembre,à l'Opéra, lu Reine de Chijjire, suivi
de Charles VI (1843). Citons en 1844 le Luzzarone,
opéra bouffe en deux actes; le 3 février 1840, à l'O-
péra-Comique, les Mousquetaires de la Heine, une de
ses plus charmantes partitions; le 22 mai 1846, la
cantate les Plages du NU, œuvre de circonstance exé-
cutée dans les salons du ministère de l'instruction
publique en l'honneur du vice-roi d'Egypte, Ibrahim
Pacha; le 11 novembre 1848, à l'Opéra-Comique, le
Vul d'Andorre, dont la Chanson dit Vieux Chevrier
est demeurée au répertoire des basses chantantes;
en octobre 1849, au même théâtre, la Fée aux roses,
opéra féerie. La même année Halévy fit entendre au
Conservatoire Prométhée enchainé, scène lyrique
d'après Eschyle. Dans la composition de ce mor-
ceau il s'était proposé,prétend son frère, de donner
une idée de l'effet que pouvait produire l'emploi du
quart de ton, élément caractéristique de la gamme
enharmonique des Grecs. On y remarqua des récita-
tifs intéressants et le chœur des Océanides. Cette
œuvre ne parait pas avoir apporté grande lumière à
t'obscure question de la musique ancieune.

Halévy écrivit pour le théâtre de Londres un opéra
italien, la Tempesta, d'après Shakespeare, qui y fut
représenté en 1830 et à Paris en 1851. Cette partition
sans caractère avait été composée pour Lablache,
chargé du rôle de Caliban. L'Opéra-Comique monta
la même année la Dame de Pique. Le 23 avril 18S2,
le Juif errant, opéra fantastique, ne remportait à
l'Opéra qu'un succès de curiosité. Le héros en était
le légendaire Ahasverus. On y remarque le joli bal-
let des abeilles.Pour clore la longue liste des œuvres
lyriques d'Halévy, rappelons en 1853 le Nabab à
I'Opéra-Comique le 14 mai 1855, au Théâtre-Lyrique,
lugusrita l'Indienne; en 1856, à l'Opéra-Comiqne,Va-
lentine d'Aubigny, que desservait un mauvais poème,
et enfin, le 18 mars 1858, à l'Opéra, la Magicienne,
dont le beau S0 acte ne parvint pas à intéresser le pu-
blic, qu'avait ennuyé l'action fabuleuse.

Fromental Halévv, qui avait été nommé secré-
taire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, mou-
rat à Paris le 18 mars 1865. Il laissait deux opéras
presque terminés, Noè ou le Déluge et Vaninu d'Or-
nano. Bizet, son gendre et son élève, acheva cette der-
nière œuvre. En dehors de son œuvre dramatique,
Halévy a peu composé. On connalt de lui des mor-
ceaux de musique religieuse, des chœurs pour or-
phéons, un rondo, un caprice, une sonate pour
piano à quatre mains, des chants pour le temple
Israélite. Esprit cultivé, Halévy a publié différents
travaux touchant la musique et l'art au Moniteur
une étude sur Gregorio Allegri ou les Miserere de la
chapelle Sijctine, une étude sur Cherubini, son maître
vénéré, une étude sur Mozurt, de nombreux articles
dans différents journaux. Le 28 décembre 1852 il
lisait à la séance publique des cinq Académies une
étude sur Brittonle cftarbonnier,piquant tableau des
mœurs anglaises au xviie siècle, et le 23 octobre )8o3
une notice sur l'organiste Frobergcr. En 1861 ces
différents travaux furent réunis en un volume ayant
pour titre Eludes t Portraits.

Nous ne faisons que mentionner ici le titre des
deux opéras-comiques de Meyerbeer, l'Etoile du Nordetle Pardon de Ploermcl ne voulant pas séparer
1 analyse de ces deux ouvrages de l'étude que nousconsacrons plus loin à l'ensemble de l'œuvre de ce
maitre du grand opéra.

Pour les opéras-comiques écrits par Onslow et
Reber et dont, pour ce dernier, quelques-uns eurent
en leur temps beaucoup de succès, nous renvoyons
également le lecteur à la notice concernant ces com-
positeurs dans notre chapitre sur la musique sym-phonique.

Monpou, qui écrivit quelques opéras-comiques, dut
au romantisme, dont il se montre un des plus fer-
vents défenseurs, sa rapide et éphémère gloire. Né à
Paris le 12 janvier 1802 et mort à Orléans le 10 août
1841, Hippolyte Monpou fut l'élève de Fétis, à l'école
de musique de Choron, à Paris, et n'y reçut qu'une
instruction incomplète qui, malgré sa facilité mélo-
dique et une certaine originalité d'imagination, ne
lui permit pas de donner à ses travaux cette solidité
de construction grâce à laquelle une œuvre peut
demeurer. Sa nature ardente et combative le fit
s'éprendre un des premiers du mouvementlittéraire
dont Victor Ilugo était l'apôtre, et il devint bientôt
le barde des cénacles romantiques. Il mit en musi-
que les poésies des poètes de ce temps, telles que le
Lever, Sara la baigneuse, Madrid, la Chanson de
Mignon, le Fou cle Tolède, et acquit aussitôt la répu-
tation d'un grand artiste. Un gracieux nocturne à
trois voix sur les paroles de Béranger, Si j'ftais petit
oiseau, le fit presque considérercomme un génie. On
a l'enthousiasmefacile dans les chapelles littéraires,
et pour peu que le public, flatté dans son mauvais
goût, se fasse l'écho de ce bruit, la renommée d'un
homme est répandue et exagérée. Il ne faudrait pas
cependant refuser aux romances et aux ballades de
Monpou ce qu'elles avaient d'heureux dans leur
spontanéité, dans leur fantaisie et dans leur rythme
parfois. Mais elles ne résistent pas à l'examen, ni
même à une seconde audition, si Ion a pu être tout
d'abord attiré par leur bizarrerie. Aux idées jolies
succèdent des extravagances, la phrase est mal faite,
le rythme heurté et indécis, les cadences tombent à
taux, le style est décousu.Quant à l'accompagnement,
on le trouve enfantin, lorsqu'iln'est pas ridicule.
On y découvre enfin tout ce qui caractérise la préten-
tieuse ignorance. Aussi quand, grisé par sa gloire,
Monpou voulut écrire pour le théâtre, il ne rencontra
pas le succès que lui avaient valu ses mélodies.

En 1833, les Deux Reines, paroles de Soulié, révé-
lèrent l'inexpérience du compositeur et son impuis-
sance à l'orchestration. Il donna encore en 1830 le
luthier de Vienne, en 1837 Piquillo; en 1839, à I'O-
péra-Comique, Un Conte d'autrefois et le Planteur, et
la même année, au théâtre de la Renaissance, la
Chaste Suzanne. Tous ces ouvrages ne sont qu'une
suite de romances. Monpou manquait de sentiment
dramatique. Il laissa inachevé un opéra-comique,
Lambert Simnel, qu'Adam termina et qui fut repré-
senté en 1813.

Grisar, sans autre qualité qu'une aimable inspira-
tion, fut plus heureux que Monpou an théâtre.

Né à Anvers le 26 décembre 1808, Grisar (Albert)
était destiné par sa famille il l'industrie. Mais il se
sauva de la maison de Liverpool où on l'avait placé
pour venir à Paris travailler la composition sous la
direction de Reicha. Ses parents entravèrent bientôt
cette vocation, et il dut rentrer à Anvers; mais le
succès estimable à Bruxelles, en 1833, de sa première
œuvre, le Mariage impossible, et l'obtention d'une
bourse de I'tëlat facilitèrent son retour à Paris, où il
acheva ses études. Dès 1836 il donnait à l'Opéra-



Comique un ouvrage en deux actes où se manifestait
surtout l'inexpêi ience du compositeur tant dans l'art
d'écrire pour les voix que dans celui de l'orchestra-
tion. Avec l'An mil, en 1837, on remarqua sinon des
progrès, du moins quelques traces d'originalité.
Ladij Melvil (1838), l'Eau merveilleuse (1838), attirèrent
l'attention sur Grisar. Citons encore de lui, la même
année, 1rs Truveslissemenls et, en 1840, f Opéra a ta
Cour, avec Boieldieu.

Quoique le succès commençâtà lui sourire, Grisar
sentit qu'ilavait encore à apprendre pour bien expri-
mer sa pensée. En 1840 il partit pour Naples, où il
travailla avec ardeur sous la direction de Merca-
dante. II ne rentra à Paris qu'en 1848, et il y fit en-
tendre aussitôt Gilles ravisseur (le 21 février), où l'on
put constater qu'il avait acquis du maître italien la
science de l'effet vocal et une certaine habileté de
main. On écoulait avec plaisir cette mélodie facile
où l'esprit français s'alliait à la fioriture italienne
corrigée par le bon goût. Ces qualités se retrouvè-
rent dans les œuvres qui suivirent les Porcherons, le
12 janvier 1850, Bonsoir, Monsieur Pantalon, le 15 fé-
vrier 1851, le Car Moniteur de lintges, le 20 février
i 832, ces trois œuvres à l'Opéra-Comique; les .Imotirs
du diable, le 11mars 1853, au Théâtre-Lyrique; le
Chien du jardinier, le 15mars 1853,à l'Opéra-Comi-
que le Voyage autourde ma chambre (1859), la Chatte
merveilleuse, le 18 mars 1862, au Théâtre-Lyrique;
Bégaiement d',Imour |186i), au même théâtre, et
Douze Innocentes (1865), aux Bouffes Parisiens.

Grisar, quimourulàAsnières,près Paris, le l.'Jjuin
1869, a laissé onze opéras inachevés et de nombreuses
romances dont une, la Folle, œuvre de jeunesse, fut
très en voue lorsqu'elle parut.

Les ouvrages de la seconde manière de Grisar ont
dû leur succès à leur style facile, à leur instrumen-
tation spirituelle, à leur gaieté communicative et à
l'instinct du théâtre que possédaitGrisar. Il a montré
de l'entrain et de la délicatesse dans un genre agréa-
ble et a su ne pas forcer un talent aimable, ayant
conscience de sa fragilité.

Si le nom de Grisar n'est pas encore tout à fait
tombé dans l'oubli, qui se souvient aujourd'hui de
Clapissoǹ'

11 arrive, pourtant, qu'en furetant au fond des anti-
ques casiers à musique, on ouvre nn de ces albums
où, vers 48jO, nos aïeules recueillaient soigneuse-
ment les nouveautés de l'époque et où persiste la
trace des œuvres que la faveur populaire avait consa-
crées. On ne peut manquer d'y trouver un arrange-
ment plus ou moins heureux de la Fanchonnclle,
d'Antonin-Louis Clapisson, qui fit fureur en son
temps et dont le nom est venu jusqu'ànous. Clapis-
son a partagé le destin de la plupart des compositeurs
de cette période. Les rigueurs de l'évolution musi-
cale ne l'ont pas épargné, et il est de ceux dont notre
jeune esthétique sourit. Peut-être n'a-t-il pas mérité
ni l'excès d'honneur qu'il connut ni l'indignité où
on le tient, et il apparaît supérieur à un certain nom-
bre de musiciens pour lesquels la critique du temps
s'est montrée peut-être trop indulgente.

Clapisson naquit à Naples le 15 septembre 1808
et mourut à Paris le 19 mars 18H6. Il posséda, dans
son jeune âge, un remarquable talent de violoniste,
fit partie pendant quelque temps de l'orchestre du
Grand Théâtre de Bordeaux, et vint se fixer à Paris
pour terminer ses études musicales. Il obtint un
second prix de violon au Conservatoire, en 1833, et

commençaà publier des romances qui eurent unecertaine vogue. Mais il visait plus haut, et bientôt il
donnait à l'Opéra -Comique son premier ouvrii^e,
la Figurante, qui fut sympathiquement accueilli. Ii
avait toutefoisle tort de ne pas se montrer asse;
exigeant dans le choix de ses livrets, et lit pauvreté
des scénarios qu'iltraitait lui rendait la làcbe par-
liculièrement ingrate. La Figurante fut suivie de
toute une série d'ouvrages, dont Gibhy la Cornemuse
(1846) parait être l'un des meilleurs. Quelques cebecs
successifsparurent à une certaine époque avoir éteint
sa verve, mais ïlalévy étant devenu secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des Beaux-Arts, Clapisson se vit
appelé à lui succéder en qualité de membre de cette
Académie, et il semble que l'honneur qu'ilrecevait
là lui avait redonné une certaine confiance. En 1856
la Fanchonnctte réussit au Théâtre Lyrique au delà
de toute espérance. Elle avait d'ailleurs comme prin-
cipale interprète Mm° Miolan Carvalho, qui contribua
à sa fortune.

Clapisson avait, d'autre part, trouvé le temps de
réunir une collection magnifique d'instruments an-
ciens, dont il était un amateur passionné. II la céda
en 1861 à l'Etat, moyennant une somme de trente
mille francs, une pension de trois mille francs dont
une moitié était réversible sur la tète de sa veuve, et
le titre de conservateur du musée. La collection Cla.
pisson est devenue par la suite le fonds du musée
instrumental du Conservatoire, qui esten ce moment
l'un des plus riches en spécimens de toutes sortes.
Il est à noter que Clapisson ne s'était point débar-
rassé de tous ses instruments et qu'une vente eut
lieu après son décès. Le catalogue était ainsi intitulé
« Collection de sifflets, instruments de musique et
curiosités diverses de feu M. Clapisson, membre de
l'Institut, professeur au Conservatoire.»

Clapisson débutait dans le même temps où Auber
et Adam accaparaient la scène et possédaient la fa-
veur du public. Leur influencesur son style est incon-
testable, et il leur ressembled'ailleurs par plusieurs
côtés. Douéd'une facilité rare d'invention mélodique,
de tact, d'unecertaine finesse, il composa avec amour,
s'intéressant aux faits et gestes de ses personnages,
qu'il excelle à animer et à faire vivre, quelque mé-
diocres que soient les thèmes qu'on lui propose. Il

a traité des sujets très différents, avec un sens juste
de l'expression dramatique et de l'effet théâtral. La
longue liste de ses compositions démontre que les
idées ne lui faisaient pas défaut et que le travail ne
lui était rien moins que pénible. La Figuranteavait été
écrite en quelques semaines. Elle date de 1 838. Depuis
cette époque jusqu'à sa mort, Clapisson composaà
peu près sans interruption. Nous énumérons aussi
complètementque possible ses principaux ouvrages.
Ce sont la Figurante (1838); la Symphonie (1839); In

Perruche (t840); le Pendu (1841); Irène et Mmic
(1841); le Code noir (1842); Giioy la Cornemuse (1810);
Don Quichotte et Sancho (1847) Jeanne la Folle, opéra
en3 actes (1848); la Statue équestre (d8:>0); les Mys-

tères a"Udolphe{i8"J2);Dans les Vignes, joué an Théâ-
tre-Lyrique en 18o4; la Promise (1834); les Coffres de

saint Dominique (18511);les Amoureux de PcrrelU,
joués au théâtre de liade en 183j; le Sylphe(1856);/«la
Fanchonnctte, jouée au Théâtre Lyrique en 18S6;
Margot (1837) les Trois Nicolas (18à8); Mailame Gri-
goire (1861); la Poularde de Caux, opérette en 1 acte,
jouée au Palais-Royal vers 1856 et écrite en collabo-
ration avec Bazille, Gauthier, Gevaert, Jonas Man-
geant et Poise.



Clapisson a compose en outre plus de deux cents
romances », dontil publiait un album chaque année,

et un certain nombre de chœurs destinés à des so-
ciétés orphéoniques, la Paroi? de Dieu, Voici le Port,
les Chants de nos pères, etc.

Avant d'examiner l'œuvre d'Adam, nous devons
citer un certain nombre de compositeurs secondaires
de la période romantique qui eurent leur heure de
notoriété, mais dont les productions sont aujourd'hui
ignorées.

Erenbé (Charles-Frédéric), 1777-1846, violoniste
et chef d'orchestre de l'Opéra-Comique, écrivit quel-
ques œuvres lyriques en collaboration avec le pia-
niste Pradher, puis avec A. Kreutzer, composa seul
la Jeune Tante 1820; le Coq du villuye (1822); l'Officier
et le Paysan (182i) les Enfants (le maître Pierre (1825)
et bien d'autres ouvrages tout aussi oubliés que les
premiers.

Habeneck (François-Antoine), 1781-1849, premier
prix de violon du Conservatoire et qui écrivit quel-
ques compositions pour instruments à cordes, est
surtout connu parce qu'il dirigea et réorganisa la
Société des Concerts du Conservatoire, où il fit le pre-
mier apprécier les œuvres de Beethoven, et il mérite
a ce litre une place à pari.

Fils d'un artiste d'origine allemande, Ilabcneck
naquit à Mézières le 22 janvier 178t. Son père lui
enseigna dès son jeune âge le solfege et le violon, et
l'enfant ne tarda pas à acquérir uue remarquable
habileté d'exécution. Il entreprit de bonne heure
des tournées de concert. Mais bientôt, conscient des
lacunes de son éducation, il se Ht admettre au Con-
servatoire dans la classe de Baillot et obtint en i804
un premier prix.

Pensionné par l'impératrice Joséphine, à la suite
d'une audition où il a remporté un succès considé-
rable, Habeneck entre à l'Opéra-Comique,puis à l'O-
péra, en qualité de premier violon, et il est appelé à
diriger au Conservatoireles exercicespuhlics des élèves
qui, après avoir été supprimés en 1815, ont retrouvé
de nos jours une vie nouvelle.

En 1818, Habeneck préside aux concerts spirituels
de l'Opéra, et il y fait jouer diverses œuvres de Bee-
thoven.

11 est nommé directeur de t'Opéra le i'"r décembre
1821 et débute avec l'opéra-féerie de Nicolo, Atadin
ou ta Lampe merveilleuse, que l'auteur avait laissé
inachevé. Il monte un certain nombre d'ouvrages,
parmi lesquels il faul citerparticulièrement Sapho, de
Reicha, Y Asthénie, d'Hérold, et l'Iphigenie en AulUle
de (lluck, dont on lui doit la reprise solennelle le
15 ai1822.

Habeneck quitte l'Opéra en 1824. Il est chargé par
le vicomte de La liochefoucauld de l'inspection
tale du Conservatoire et d'une classe de violon.

Il prend à l'Opéra la direction de l'orchestre etfait
exécuter notamment le Comte Ory, Guillaume Tell,
Othello, deRossini; plusieurs ouvrages d'Hérold; lit
Juive, d'Halévy; RoGertte Diable, les Ilteguenul~, de
Meyerbeer; Marie Sluarl, Stradella, de Niedermeyer;
I» Favorite, Lucie de Lamermoor,de Donizetli; Jlenve-
"iito Cellini, de Berlioz, et Don Juan, de Mozart, (le
!0 mars

1834).

Mais l'œuvre originale d'Habeneck, celle dont son
nom demeure véritablement inséparable, c'est la
création de la Société des Concerts tilt Conservatoire,
encorc florissante et dont le prestige, en dépit de la

multiplicationprodigieusedes sociétés symphonique%
n'a point diminué. l.r; premier concert eut lieu le
9 mars 182S, et c'est une date qu'il l'aut retenir. Julie
allait ouvrir en France une ère nouvelle. Le pro-
gramme de début comprenait, entre autres œuvres, la
Symphonie hrroiijttr. Superbement campé au frontis-
pice, le duo de Scmirautis, de Rossim, et des pages
dramatiques ou religieusesde Cherubini. Le second
concert, entièrement consacré a Beethoven, ramenait
Vliéroiquo, suivie d'un fragment du i'onceito en ut
pour piano, du quatuor de Fidelio, du Concerto de
violon exécuté par Ilaillot et du Christ ait mont des
Oliviers, que plusieurs sociétés chorales ont inscrit ces
dernières années à leurs programmes. La nomen-
clature des œuvres que pendant vingt et un ans Ha-
beneck incorpora au répertoire de la Société des Con-
certs serait une éloquente apologie de celui qui a
véritablement révolutionné le goût musical de sou
temps.

Berlioz, qui eut avec Habeneck des démêlés sans
nombre, lui a lui-même su rendre justice.

Le 8 février 1849 Habeneck s'éteignait, laissant
d'unanimes regrets aux musiciens qui avaient plei-
nement compris la valeur de sou action féconde. Des
funérailles splendides lui étaient faites il la Madeleine,
et Deldevez écri vait spécialementpour la circonstance
une Messe de Requiem.

DAUSSO1UNE-MÉHUL(Louis-Joseph), 1790-18'â,
neveu et élève de Méhul, prix de Home en 1809.

Après quelques insuccès sur les scènes lyriques,
mérite d'être cité parce qu'il contribuaà la prospé-
rité du Conservatoire de Liège, dont il fut nommé
directeur en 1827, et parce qu'il acheva les œuvres
posthumes de son oncle avec une telle peifection
scrupuleuse qu'il est difficile de distinguer la main
du maitre de celle de l'élève.

Panseron (Auguste- Mathieu), 17%-18;;9, fut élève
du Conservatoire et prix de Home en i8i3 avec la
cantate Herminie.

Il voyagea cinq années à travers l'Italie et l'Alle-
magne, oùil se perfectionna dans l'art du chant et du
contrepoint. A son retour il fut nemmé accompagna-
teur à l'Opéra-Comiqne, puis au Théâtre Italien, et
enfin professeur de chant au Conservatoire. C'est à
ce dernier poste qu'ildoit toutesa réputation, et aussi
à ses romances, jadis très en vogue et aujourd'hui
tombées dans l'oubli.

Les plus répandues à son époque furent le Sotif/e
de Tartini avec accompagnement de violon obligé,
la Fêle de la madone, etc.

11 publia de nombreux ouvrages didactiques tels
que Solfign, Méthodes de vocalisation,Cahier de toca-
lises, et un Traité de l'luirmonie pratique et de la mo-
dulation.

Il donna au théâtre Feydeau, en 1820, la Grille dit
Pare, les Deux Cnusines et à l'Odéon, en 1829, l'Ecole
de Rome, oeuvre sans intérêt.

Aimé Leborne (1707-1856), prix de Rome en 1820,
professeur de compositionau Conservatoire, succes-
seur de lleicha, écrivit quelques opéras-comiques
tombés dans l'oubli.

Alexandre Montfort (1803-1836), musicien élégant
et correct, à qui manqua la vigueur, donna un joli
ballet, la Chatte métamorphoséeen femme, Polichinelle
(1839), la Jeunesse de Charles-Quint (1841), Sainte



Céctte, opéra en 3 actes (1844), la Charbonnière, opéra
en 3 actes (1845), Deucalionet P?/n7«i,opéra-comique
(18S5).

Gide (Casimir), 1804-1868, auteur d'opéras et de
ballets, dont il est inutile de rapporter ici la nomen-
clature, fut le collaborateur d'Halévy pour le ballet
la Tentation.

Jules Godefroid (1811-1840), célèbre harpiste, fit
représenter à l'Opéra-Comiquele Diadcstê et ta Chasse
royale, sans valeur réelle.

Si Adam partageaitavec Auber la faveur du public,
sans posséder d'ailleurs les qualités qu'on ne peut
refuser à ce maitre, il contribua, par sa trop grande
facilité, par sa fécondité et par la vulgarité de son
inspiration, à précipiter la décadence d'un genre qui,
avec Boieldieu, Hérold et Auber, avait donné tout ce
qu'on en pouvait attendre et qui, parti de l'opéra
bouffe italien, allait aboutir à l'opérette française. A
d'autres incombait la tàche, pour répondre aux aspi-
rations d'un public plus éclairé, de transformer peu
à peu l'opéra-comique jusqu'àen faire le drame mu-
sical moderne.

Adam (Adolphe-Charles), né à Paris le 24 juillet
1803, mort dans la même ville le 3 mai 1836, était le
fils d'Adam (Louis), professeur de piano au Conser-
vatoire.

Son père ne le destinait pas à la carrière musicale,
mais le jeune Adam, dès la quatrième,abandonna le
collège et prétendit suivre la vocation artistique qu'il
sentait en lui. Ses études musicales furent peu sur-
veillées il obéissait à son instinct plutôt qu'il ne se
livrait au travail. A 16 ans, il jouait assez bien du
piano et improvisaitd'une façon brillante sur l'orgue,
alors qu'il n'aurait peut-être pas su lire couramment
une difficile leçon de solfège.

Son premier professeur fut Winecker, jusqu'au
jour où,en 1817, il entra au Conservatoire. Il fut tout
d'abord placé sous la direction de Reicha. Il ne fit
guère de progrès avec ce maitre.

Heureusement pour Adam, Boieldieu eut un jour
sous les yeux les cahiers de composition du jeune
homme, et à travers les incorrectionsde style et d'é-
criture il discerna le germe d'un talent mélodique
qui était faitpour plaire àl'auteurdela Dame blanche.
Il prit Adolphe Adam eu amitié, et, sous cette nouvelle
et plus sympathique direction, Adam fit des progrès
qui lui permirentde concourirpour le prix de Rome.

Il n'obtint que la seconde récompense avec la can-
tate Ariane, dont il transporta plus tard une des
scènes dans le Chalet. Un élève plus laborieux aurait
redoublé d'ardeur pour conquérir l'année suivante le
premier prix, mais Adam était impatient d'utiliser
les qualités de facilité expressive et l'intelligence de
la scene que Boieldieu reconnaissait en lui. IL tenta
de se lancer aussitôt dans la carrière dramatique,
mais il ne trouva pas de librettiste disposé à confier
un poeme à son inexpérience. Il fallait avoir fait ses
preuves. Les circonstances le servirent.Il entra comme
symphoniste à l'orchestre du Gymnase dramatique,
puis comme accompagnateur au piano à ce même
théâtre, et là, se trouvant enrapportsjournaliersavec
les vaudevillistes en renom, il fat appelé peu à peu à
mettre en musique les couplets de leurs pièces. Le
succès de certains refrains de la Batelière, de Caleb,
du Hussard de Felsheim, de Monsieur Botte et de
maints autres vaudevilles attirèrent sur lui, en même
temps que celle du public, l'attention des auteurs.

En 1829 il donna à J'Opéra-Comique sa première
œuvre, un petit acte intitulé Pierre et Catherine. Il yavait un peu de talent et beaucoup de cette facilité
qui fut le grave défaut de ce compositeur, parce
qu'elle l'entraînait à une négligence qui compromet-
tait ses dons naturels. La même année il épousait,
contre la volonté de sa famille, une jeune choriste du
théâtre du Vaudeville, auprès de laquelle il ne trouva
pas le bonheur rêvé. En 1830 il fit jouer successive-
ment trois actes, Danilowa, Trois Jours en une heure
et Joséphine, dans lesquels on remarquait plus d'ha-
bileté de facture que dans les précédentsouvrages. Il
convient ici de rappeler ces lignes qu'Halévy a écrites
sur la jeunesse d'Adam «Ce qui est bizarre, c'est
qu'Adam, dont le talent naturel et gracieux avait
dévié sous l'influence d'études mal commencées et
mal dirigées, ne se plaisait qu'au milieu des modu-
lations les plus sombres et les plus tourmentées.
Boîeldieu le dégagea de ce labyrinthe où il s'était
égaré.»

Adam produisit, en 1831, le Morceau d'ensemble,h
Grand Prix, Casimir; en 1832, deux œuvres médiocres
pour un théâtre de Londres, dont le ballet de Faust;
en 1833, le Proscrit,a. l'Opéra-Comique;en 1834, une
Bonne Fortune et le Chalet, à l'Opéra-Comique, com-
position élégante et spirituelle dont Boieldieu, au
sortir de la première représentation, disait « Je

voudrais que cette musique fut de moi.» En 183b

Adam lit jouer la Marquise et Micheline.
En 1836 vint le Postillon de Longjumeau,à l'Opéra-

Comique. Cette œuvre inégale, imparfaite, où cer-
tains airs sont d'une attristante banalité, plut el

resta quelque temps au répertoire grâce à la vie, au
mouvement et à la verve comique qui en animent
les meilleures pages. La même année, Adam donna a
Paris le ballet de la Fille du Danube, bientôt suivi en

1837 de celui des Mohieans. Dans ce genre de com-
position il se montra assez heureusement inspiré, et

beaucoup de ses airs de danse sont charmants.
En 1839 Régine, la Reine d'un jour, la Jolie Fille(le

Garni, ballet; en 184t, la Rose de Péronw, la J/ain de

fer oule Secret, et Giselle, ballet en 2 actes; deux

grands ballets, l'un pour Saint-Pétersbourg,l'autre

pour Berlin. L'esprit s'effare à la pensée d'une telle

et si inutile fécondité.
En 1842 parut le Roi d'Yvetot. En 1843, Adam ter-

mina pour l'Opéra-Comique, où elle fut représentée,
la partition de Lambert Svnnel, que Monpou avait
laissée inachevée. En 1844 furent joués Caglioslro, et

Richard en Palestine, grand opéra en 3 acles.
Ce fut à cette époque qu'Adam relit la plus grande

partie de l'orchestrationdu Itichard Cœur de lion àe

Grélry, du Déserteur de Monsigny, de Gulistan de Dalay-

rue et de Cendrillon de Nicolo. La critique accabla

de pamphlets l'audacieux remanieur. 11 est certain
qu'on aurait pu confier ce travail à des mains plus

habiles; mais le succès de la reprise de ces oeuvres
retouchées imposa silence à l'indignation.

En 184S, Adam ne donna que le ballet du Diable il

quatre a l'Opéra, et en 1846 que la Bouquetière. Ala

suite de différends avec la direction de l'Opéra-
Comique, il se trouvait occupé à la fondation d'un

théâtre national destiné à faciliter la représentation
des œuvres des jeunes littérateurs et musiciens, Tout

son temps était pris par la préparation de ce géné-

reux projet. Le théâtre ouvrit ses portes le 15 novem-
bre 1847 avec un prologue, les Premiers Pis, dont

Adam écrivit la musique en collaboration avec Auber,
Carafa et Halévy.



Un 1848, la révolution de février hâta la ruine d'une
entreprise qui allait tant bien que mal. Adam y avait
perdu toute sa fortune et contracté une soixantaine
de nulle francs de dettes. Il travailla tout le reste de
sa vie pour les payer. De là sans doute cette activité
productive et fiévreusequ'il montra jusqu'à sa mort,
cela d'ailleurs tout à l'honneur de l'homme. Il fut
alors nommé professeur de composition au Conser-
vatoire. En 1848 Adam donna Grisélidis oit les Cinq
Sens, ballet en 5 actes; en 1849, à l'Opéra-Comique, le

Toréador, oeuvre gaie et élégante; à l'Opéra, le Fanal,
et le ballet la Filleule des Fées; en 1850, Giralda ou
la Nouvelle Psyché, que M. Pougin considère comme
une œuvre accomplie et dont il dit qu'elle est « la
résultante du style et de la personnalité d'Adam ».
Citons encore en 1851, la grande cantate les Nations,
à l'Opéra; en 1852, le Farfadet, à l'Opéra-Comique;
la Poupée de Nuremberg, opéra bouffe en 1 acte, au
Théâtre-Lyrique; la Fête des arts, cantate, à l'Opéra-
Comique, et Si j'étais roi, au Théâtre Lyrique, œuvre
d'une abondance mélodique dont la romance « J'i-
fiiore son nom, sa naissance, prouve la banalité; enfln
Orfa, ballet en 2 actes, à l'Opéra; en 1833, le Sourd, à
l'Opéra-Comique le Bijou perdu, le Roi des Halles,
ces deux œuvres au Théâtre-Lyrique.En 18S4, A Cli-
cky, au Théâtre-Lyrique, et le Muletier de Tolède en
1855,le Houiard de Berchêny, à l'Opéra-Comique; le
Chant de Victoire, cantate qui fut exécutée a l'Opéra-
Comique et au Théâtre-Lyrique;en 1856, le Corsaire,
grand ballet en 3 actes, à l'Opéra; Falstaff, à l'Opéra-
Comique; Mam'xlle Genevieve, au Théâtre-Lyrique;
les Pantins de Violette, 1 acte, aux Bouffes-Parisiens.

Adam a laissé un opéra-comique en 3 actes, le
Dernier Bal, qui ne fut jamais représenté.

A ces compositions théâtrales il faut ajouter, pour
compléter la nomenclature des œuvres d'Adam
une Messe solennelle, une blesseà trois voix, la blesse
de Sainte-Cécile, la Messe de l'Orpluion pour chœurs
et quatre voix d'hommes, écrite en collaboration
avec llalévv, Clapisson et Ambroise Thomas, le Mois
de Marie de Saint-Philippe, recueil de motets, un
recueil de chants d'église, parmi lesquels se trouve
le fameux iïocl qui rappellera à tous ceux qui le
connaissent (et qui ne le connaît?) la façon dont
Adam comprenait la musique religieuse; des chœurs,
un grand nombre de mélodies et toute une biblio-
thèque de morceaux faciles pour le piano, arrange-
ments, fantaisies, transcriptions où Adam triturait, à
l'usage de l'enfance,les thèmes et airs des opérasen
vogue. C'est là un des côtés fâcheux de cette produc-
lion à outrance, qui mit entre les mains des jeunes
gens tant de morceaux ridicules ou insignifiants.

Adam fut un collaborateur assidu de la Gazette
musicale. Les articles par lui publiés et réunis à des
notes qu'ilavait jetées sur le papier ont été édités
en 2 volumes sous le titre de Souvenirs d'un musicien
(1838) et Derniers Souvenirs d'un musicien (1859).

Adam reçut en 1836 la décoration de la Légion
d'honneur et fut en 1844 nommé membre de lîns-titut..

Telle est la carrière de ce compositeur aimable,
enjoué et facile. Son œuvre est claire, mais elle n'a
pas de personnalité. Le sentiment poétique lui fait
défaut, et comment pouvait-il en être autrementchez
cet homme qui ne comprenait pas les beautés de la
nature et qui était fermé aux émotions artistiques,
saufà celles de la musique, et encore de la sienne
seulement, peut-êtreAucune page de son œuvre ne
lespiie la passion; il se contente de plaisanter. Il fut

moins un musicien qu'un compositeur de chansons
et de refrains. On peut le considérer comme le pré-
curseur de l'opérette. Il s'attristait, dit-on, de sentir
que ses productions ne seraient qu'éphémères. 11
manquait à sa mélodie la distinction et l'imagina-
tion, et le style n'était pas là pour en parer la pau-
vreté. Il ne fut qu'un improvisateur, et des improvi-
sateurs il ne reste rien qu'un nom dans le souvenir
de ceux qu'ils ont amusés ou étonnés. L'muvre d'A-
dam n.'est déjà plus, son nom seul subsiste.

Le grand opéra.
Heyerlicer* – Ses précurseurs et ses imitateurs.

Le « grand opéra », qui eut la France pour berceau,
et qui ne pouvait naître que chez nous, fut créé par
des étrangers. On le voitpoindreen 1807 dans la Vestale
de Spontini. Les AbenceragesdeCherubiui en précisent
la tendance, en accordant au drame la faveur de la
musique, qui n'avait jusque-là illustré que la tragédie
antique. Et quand, après la Muette de Portiei (1828),
Rossini, le 3 août 1829, fit représenter à Paris Guil-
laume Tell, tiré de l'œuvre du dramaturge romantique
de l'Allemagne, Schiller, le grand opéra n'attendait
plus que Meyerbeer pour lui donner sa forme défini-
tive, telle qu'elle s'imposa pendant cinquante années,
renouvelant le répertoire de notre première scène
lyrique et retardant chez nous l*é\olution musicale,
carie grand opéra n'était pas une conquête artistique;
il n'était qu'un amalgame des genres et des styles
les plus divers un instant fusionnéspar le génie assi-
milateur de l'auteur de Robertle Diable.

Dans une fâcheuse intention d'éclectisme habile,
le grand opéra chercha à concilier à la fois la vérité
dramatique que Gluck avait portée à son plus haut
degré d'expression, le bel canto italien avec toutes ses
fioritures, corrigées par le goût français, et le déve-
loppement symphonique dont l'Allemagne gardait
le secret. On tentait de fondre en caractère harmo-
nieux les génies propres de trois nations qui n'ont
pas le même idéal. On ne réussit qu'à souder des
métaux différents, sans effectuer un alliage. L'action,
de classique qu'elle était jadis avec l'unité, et la sim-
plicité de la règle, sous l'empire des idées d'esthéti-
ques nouvelles, devint compliquée et, sans se soucier
des vraisemblances, offrit au compositeur, qui d'ail-
leurs les recherchait, des situations dont l'effet mélo-
dramatique assurait d'ailleurs le succès d'une œuvre.
Pour les traduire la musique enfla la voix, ne recula
devant aucune emphase, se fit enfin romantique. Le
public crut qu'on lui apportait quelque chose de nou-
veau et mordit à l'appât. Pour l'attirer davantage,
Meyerbeer, esprit pratique, fit du grand opéra un
spectacle qui empruntaitaux autres tous leurs genres
d'attractions. Il fallait avant tout que ce fût grand
et luxueux, et comme le succès répondait à cet effort,
les successeurs de Meyerbeer le suivirent dans cette
voie dangereuse. Pas de grand opéra air l'on ne vit
des cortèges, des processions, des ballets pompeux
où évoluait une armée de danseuses. Orchestre dans
la salle, orchestre sur la scene, orchestre dans les
coulisses, rien ne fut épargné pour faire le plus de
bruit possible. Le public vibrait d'enthousiasme;
ce fut la belle période du grand opéra.

Le premier grand opéra écrit par un compositeur
français fut, bien avant Guillaume Tell, la Muette de
Portiei, qui est l'une des meilleures œuvres d'Auber.
Elle fut représentée sur la scène de l'Opéra le 29 fé-
vrier 1828. Les créateurs étaient Piourrit, d'Abadie,



Dupont, Massol, MmB Damoruau; MmD IVoblel aînée
mimait le rûle de la muette. Le succès de cette œu-
vre fut considérable. Elle lit le tour de l'Europe. La
légende veut que l'air « Amour sacré de la pairie»
ait à ce point enflammé les cœurs, qu'ilcontribua à
la réussite de la révolution de juillet 1830. Gustave
Bertrand1 se demande pourquoi cette œuvre fut à
peu près la seule à tirer profit du mouvement poli-
tique de 1830. Or, indépendammentde la musique, il
indique deux raisons « Le livret d'abord était supé-
rieur à tout ce qu'on connaissaità cette époque, et
puis il mettait l'émeute à la scène avec une franchise
tout à fait intéressante.» Puis, passant à l'analyse de
la partition, il déclare que le 1er acte ne contient pas
une page originale c'est du faux italianisme. Mais le
plaisir commence au 2e acte. Les Débats du2 mars
1828 prétendirentqu'en travaillant pour notre grande
scène lyrique, Auber put s'élever à des effets qu'il ne
lui avait pas été permis de tenter sur d'autres théâ-
tres. Il est bon de rappeler les paroles que M. Lionel
Dauriac, dans le cours qu'il professa en 1893 à la
Sorbonne, prononçasur la Muette. Il voyaiten elle « le
premier exemple d'ungenre exclusivement national »•
« Volontiers nous dirions qu'Auber, médiocrement
soucieux de drame musical, rachète amplement ses
négligences par d'incomparables mérites d'invention
et de style.– J'admire la Prière pour l'impressionde
recueillement qu'elle donne, pour le sentiment reli-
gieux qu'elle excite, et surtout pour lanoble simplicité
du style musical. Je trouve à la Cavaline du Som-
meit des qualités du même genre avec une nuance de
tendresse qui manque, qui d'ailleurs devait manquer
à la prière. » M. Dauriac établissait une comparaison
entre Mozart et Auber, montrant que celui-ci était
loin de posséder la maîtrise de celui-là et qu'il igno-
rait l'art avec lequel l'auteur de Don Juan savait unir
le charme à l'élévation. Pourtant on constate un effort
en ce sens dans l'air célèbre du sommeil, et les
mérites dont Auber y a fait montre « trahissent la
lecture des maitres de la symphonie, et de Mozart
en particulier ». Ce serait enfin commettre un grave
oubli,enparlant des jugements suscités par la Muette,
que de ne pas rappeler la grande sympathie que lui
témoigna Richard Wagner, en dépit de quelques
réserves. Wagner reconnaissait qu'Auber n'était point
fait pour écrire des opéras. Cette œuvre fut, en effet,
une exception dans la production légère d'Auber. Le
Dieu et la Bayadère et le' Philtre, qui suivirent la
Muette à l'Opéra, le ramenaientpour jamais à la mu-
sique facile, à l'art élégant et aimable qui, se détour-
nant des douleurs, veut ignorer la tendre mélancolie
et se former à sourire.

Les étapes solennelles et décisives du grand opéra
furent, après la Muette, Guillaume Tell (1829) de Ros-
sini et ltobert le Diable (1831) de Meyerbeer.

Si, malgré son origineallemande,nous étudions ici,
parmi les romantiques français, la vie et l'œuvre de
Meyerbeer, c'est que nous pouvons revendiquer
l'œuvre. En effet, bien qu'ayant écrit successivement
de la musique allemande et de la musique italienne,
il ne connut la gloire que le jour où il s'assimila
la musique française et s'évertua à plaire au public
parisien, après s'être converti à notre art.

Le prénom et le nom connus de Giacomo Meyer-
beer sont, comme son œuvre, faits d'emprunts, de
concessions et d'adaptations. L'Italie et l'Allemagne

1. Bertrand (Gustave), né a Paris le 24 dérembre 1834, critique mu-
sical et fcuilletomale de divers journaux parisiens,publia une his-s-
toire ecclésiastiquede 1'nryue |18b9), Essai aur lamustgue de l'antt-

s'y marient pour former un assemblage disparate.
Us'appelait en réalité Jacob Liebmann Béer. A son nompatronymique il ajouta celui de Meyer pour cûdcr audésir d'un parent qui lui légua à cette condition une

grosse fortune. Quant au prénom, il est une fantaisie
du jeune Béer, qui, au cours d'un voyage à Home
italianisa le Jacob primitif; et voilà comment Jacob
Liebmann Béer devint GiacomoMeyerbeer. 11 jiaquit
le 23 septembre 1791 à Berlin, où son pere dirigeait
une importante maison de banque. C'est dire qu'il ne
connut pas les difficultés pécuniaires dont souffri-
rent la plupart des artistes.

Il montra, dès son jeune âge, de telles dispositions
pour la musique, qu'à 9 ans il se faisait entendre
comme pianiste dans un concert à Berlin. 11 travailla
le piano avec Clémenti, la composition avec Bernard-
Anselme Weber, chef d'orchestre de l'opéra de Berlin,
puis avec l'abbé Vogler, qui, maître de chapelle à
Darmstadt, y avait fondé une école de musique. Sous
la direction de ce professeur, Meyerbeer rencontra
Carl-Maria Weber, et les deux jeunes hommes selièrent d'amitié. Ils reçurent les mêmes sévères prin-
cipes de discipline musicale que Meyerbeer allait
bientôt oublier. Les élèves de l'abbé Vogler devaient
assister aux offices; il tenait un des deux orgues,
et l'autre était joué à tour de râle par chacun de ses
élèves, à qui il donnait un thème sur lequel il devait
improviser. Rompu à ce difficile exercice et pénétré
des principes austères de la musique religieuse,
Meyerbeer composa de nombreux motets et autres
morceaux d'église qui ne furent jamais publiés.
Avant de quitter Darmstadt, il fit entendre devant le
grand duc une cantate, Dieu ct la Nature, dont l'exécu-
tion luivalut le titre de compositeur de la cour.

Ce fut le 27 janvier 1813 que Meyerbeer vit repré-
senter sur le théâtre de Munich son premier opéra,
la Fille de Jephlë. L'œuvre, qui avait la forme sco-
lastique d'un oratorio, ne plut pas il un public qui
avait pris goût aux facilités séduisantes de la mu-
sique italienne. Meyerbeer se rendit alors à Vienne
dans l'intention de s'y faire connaître comme pia-
niste. Hummel lui déconseilla de poursuivre la car-
rière de virtuose, bien qu'il eût composé des pièces

pour piano qui, exécutées par lui, avaient obtenu du
succès.

A Vienne on donna de lui les Amours de Thêcehnà,
monodrame pour chœur et soprano avec clari-
nette obligée, et AbimêkcL ou les Deux Califes, opéra-
comiqueprécédemment joué à Stuttgard. Conçues
dans le style sévère qui lui avait été enseigné, ces
deux œuvres furent très froidement accueillies. Sa-
liéri exhorta Meyerbeer à aller en Italie apprendre
ce qui lui manquait pour remporter les suffragess
de la foule. C'était toucher Meyerbeer au défaut de

la cuirasse. Son grand souci, durant sa brillante
carrière, fut toujours, au prix de toutes les conces-
sions au bon goût, de satisfaire celui du public. Il
arriva à Venise à l'époque où Rossini, avec son Tan-
crède, une des meilleures œuvres de sa première
manière, faisait palpiter tous les cœurs. Meyetbeer
partagea l'enthousiasme commun et travailla dès
lors à acquérir un certain style mélodique dont les
leçons de l'abbé Vogler l'avaient détourné. Esprit
cultivé, laborieux et tenace, il y parvint bientôt,et
le 19 juillet 1818 Padoue applaudissait son premier
opéra italien, Romilda e Conslanza. Meyerbeer, plus

qmté, les Ont/mes de l'harmonie (1866), Le la Reformedes éludes du

chant av. Consrraataire (1871), les Wationalttét musicales etvdite'
dam le drame lyrique (1872).



(lue tout autre, était jaloux de gloire, llomilcla fut f

suivie bientôt à Turin (1819) de Semiramide riconos- 3

rutta, sur un poème de MétasLase, et h Venise (1820) E

i'Emma </i Heaburgo,qui fut traduite et exécutée sous c

le nom de Emma von Leieesler h. Vienne, Dresde, v

Munich, Francfort, Berlin et Stuttgard. Weber, après1

avoir entendu cet opéra partout acclamé, écrivit à 1

Meyerbeer une lettre amicale dans laquelle il lui
leprochait son éclectisme. Meyerbeer n'en continua
pas moins à demeurer Italien. Le 14 novembre 1820

Milan acclamait Margherita d'Anjou, puis, le 12 mars
1822, YEsule di Granata.

En 1823 Meyerbeer revint à Berlin, où il rencontra
Weber. Son ami, qui était demeuré fidèle à l'art alle-
mand, lui rappela leur commune origine musicale
en des termes si persuasifs que, croyant l'avoir
convaincu, il écrivait à la suite de cet entretien«Je
lui ai parlé en conscience. Meyerbeer doit revenir
dans un an à Berlin pour y écrire un opéra alle-
mand. Fasse le Ciel qu'il tienne sa promesse!»II
la tint, car il composa pour le théàtre de Berlin la
Vorte de Urandebourg,qui ne fut jamais représentée.
On peul supposer que les affectueuses remontrances
de Weber touchèrent alors Meyerbeer. Dans il Cro-
aato in Kgitto, qui fut joué à Venise le 26 décembre
1824 et dont une grande partie avait été écrite avant
son voyage à Berlin, on remarque une fusion de ses
tendances primitives avec le style italien. Il pensait

se créer une originalité en s'inspirant à la fois de
Weber et de Rossini. C'est dans cet opéra qu'appa-
rait pour la première fois la manière composite de
Meyerbeer à laquelle, grâce à une facilité d'assimi-
lation unie à Tin incontestable talent, il dut une
éclatante réputation, que le temps a fortement en-
tamée.

De 1824 à 1829, le silence de Meyerbeer pourrait
s'expliquer par les événements qui remplirent sa
lie. A cette époque son père mourut; il se maria et
perdit deux enfants. Mais nous savons qu'il était
venu à Paris pour les études du Crociato, qui fut
chanté le 22 septembre 1825 au Théâtre Italien par
la Pasta. Il avait pris contact avec les œuvres lyri-
ques françaises, et devant la franchise de leur rythme
et la justesse de leur expression,il se sentit touché
par une grâce nouvelle. Il se transforma une seconde
fois et définitivement, d'Allemand d'origine, d'Italien
par dilettantisme, il se révéla Français par nécessité.
Savoir changer est un art qu'on ne peut lui refuser.
La première manifestation de ce dernier avatar fut
Robert le Diable, qui fut chanté sur la scène de l'O-
péra de Paris le 22 novembre 1831.

La composition et la représentation de cette a-uvre
n'allèrent pas sans entraves. Elle lui avait été com-
mandée par Pixérécourt, alors directeur de l'Opéra-
Comique, qui lui avait fourni le livret de Germain
Delavigne et de Scribe. Très enthousiaste du sujet,
Meyerbeer, de retour à Berlin, y travailla avec achar-
nement. Mais lorsqu'il en eut écrit le premier acte, il
s'aperçut que l'exécution en était impossible pour les
chanteurs de l'Opéra-Comique auxquels elle était
destinée. Il avait, en réalité, fait un grand opéra. 11

aurait renoncé à achever cette œuvre, si M. de La
Hochefoucauld, directeur général des beaux-arts,
n'était venu demander à l'auteur du Crocialo la mu-
sique d'un ballet pour la Taglioni. C'est de ces pour-
parlers que sortit, en même temps que les nonnes
danseuses de leurs tombeaux, la transformation de
Robert le Diable opéra-comique en grand opéra. Le

rôle de Bertram, primitivement écrit pour baryton,

fut transposé pour basse sur les conseils du docteur
Véion, directeurde l'Opéra. Les principaux interprètes
étaient M" Dorus, Damoreau, la Taglioni, Nour-
rit et Levasseur. La première représentation fut
marquée par trois accidents qui auraient pu être
graves la chute d'un portant avec ses lampes sur
M™* Dorus, celle d'un rideau de nuages sur la Ta-
glioni, la disparition de Nourrit dans la trappe oit
Berlram s'enfonçait. Les journaux du temps épilo-
guèrent autour de ces trois chutes et y virent un
fâcheux présage pour le succès de l'œuvre. Au lieu
de tomber, elle s'éleva aux nues. Le public d'aujour-
d'hui ne lui fait plus le même accueil. A côté de
pages supérieures, telles que le trio final, d'une grande
justesse de sentiment dramatique, et la scène de l'E-
vocation, se trouvent des morceaux d'une platitude
d'expression et d'une pauvreté d'invention qui nous
étonnent, lorsqu'on songe que les belles recettes réa-
lisées au début relevèrent la fortune compromisedu
théâtre de l'Opéra. L'influence de Rossini s'y fait
grandement sentir, et la partition de Robert est loin
de valoir Guillaume Tell, qu'elle remplaça dans la
faveur d'un public dont le mauvais goût était Italie
par des banalités ou par de grossiers moyens d'en-
semble et d'orchestration qui ne visaient qu'à l'effet.
Pour en terminer avec cet ouvrage justement dis-
crédité maintenant, rappelons un bruit assez ré-
pandu alors; on prétendait que Meyerbeer avait payé
les frais de la mise en scènede Robert le Diable. Sa
grosse fortune lui eût permis ce luxe, mais le doc-
teur Véron se défendit d'avoir accepté quoi que ce
lût de la main du maitre. On sait d'ailleurs que
Meyerbeerne négligeait rien pour assurer la réussite
de ses oeuvres. Avant la première représentationde
ses opéras il réunissait en de succulents dtners les
feuilletonistes des principauxjournaux, que la re-
connaissance de l'estomac obligeait ensuite à ména-
ger leur amphytrion.

Vers cette époque il publia un recueil de mélodies
à une ou plusieurs voix, dont les meilleures sont
Mina, les Souvenirs, les Chants du trappiste, la Séré-
nade sicilienne, etc. Succès oblige. Après cinq années
de réflexion et de travail, Meyerbeer donna, le 2i fé-
vrier .1836, les Huguenots à l'Opéra. Le talent de
Meyerbeers'était mûri, et un abîme sépare cette der-
nière œuvre de Robert le Diable. Si l'on y rencontre,
comme dans toutes ses partitions d'ailleurs, le souci
de l'effet, l'effet y est plus heureux et plus habile-
ment ménagé. Les Huguenots sont sans conteste la
meilleure oeuvre de Meyerbeer.

Parmi les pages les plus célèbres il convient de
citer tout spécialement le début du 1er acte avec les
chœurs bien mouvementés, les récits élégants du
comte de Nevers et l'entrée de Raoul le choral de
Luther, dont Meyerbeer a su tirer un excellent parti
dramatique; le duo de Valentine et de Marcel au
3a acte, qui est d'une solide architecture et contient
des phrases d'une noble et large expression. Le
4e acte dans son ensemble est considéré, dit M. Chou-
quet dans son Histoire de la musique dramatique,
comme l'une des inspirations les plus laborieuses,
mais les plus puissantes, de l'art contemporain. Dans
la fameuse conjuration des poignards, pour corser
l'effet des ensembles, il n'a point hésité, contre toute
vraisemblance, à adjoindre aux moines un chœur de
femmes affublées de robes de novices. Quant au
grand duo d'amour entre Valentine et Raoul, il
n'existait pas dans la partition qu'ilprésenta à l'O-
péra, et c'est au cours des études que le grand chan-



teur Nourrit eu suggéra l'idée au compositeur. Dans
son travail Meyerbeer était très hésitant. 11 écrivait,
a-t-on rapporté, avec des encres différentes, plusieurs
versions de certains traits, phrases ou passagesd'or-
chestre, et c'est après l'audition à la répétition qu'il
se décidait, et son choix se portait toujours sur la
version qu'il croyait susceptible de produire le plus
gros effet. En 1812 les Huguenots et Robert le Diable
furent représentés à Berlin avec un succès qui valutà
leur auteur, de la part du roi Frédéric-Guillaume IV,
le titre de Directeur général de la cour. Par recon-
naissance il composa pour l'inauguration du théâtre
de la capitale prussienne un opéra en 3 actes, Dus
Feldlager in Scklesien (le Camp de Silésie), dont Fré-
déric le Grand était le héros. Représentéele 7 décem-
bre 1844, cette œuvre fut froidement accueillie. Elle
ne méritait pas mieux. Nous en reparlerons bientôt.
Sous le titre de Vielka et avec l'interprétation de
Jenny Lind, elle obtint cependant quelque succès à
Vienne, en 1847. Meyerbeer composa nne belle mu-
sique de scène pour Strucnsée, tragédie de son frère,
Michel Béer. La partition comprend une ouverture,
quatre entr'actes dont un avec chœur, neuf mélo-
drames. L'ouverture et la polonaise seules ont sur-
vécu.

De retour à Paris, il donna à l'Opéra, le 16 avril
1849,le Prophète avec M»" Viardot et Castillan,
MM. Roger et Levasseur dans les principaux rôles.
La critique et le public firent des réserves. Le livret
de Scribe, avec des prétentions historiques, présen-
tait une admirable situation dramatique entre une
mère et son fils, des épisodes qui réduisaient à l'état
de sinistres fantoches les personnagesauxquels il vou-
lait intéresser. M. Etienne Destrangesl en a fort bien
jugéla partition. « Le Prophète, dit-il, laisse l'impres-
sion d'une œuvre incomplète, d'un édifice manqué.
Certes on y trouve peut-être les inspirations les
plus nobles, les plus élevées, de Meyerbeer. Le songe,
l'arioso, certaines phrases de Fidès, certains récits de
Jean, sont d'une admirable grandeur. Mais ces mor-
ceaux, dont on ne saurait trop louer la beauté, sont
perdus dans un tel fouillis de lourdes médiocrités,
de rengaines, de pages sans style et d'une désespé-
rante uniformité,qu'il me semble impossible de pla-
cer une œuvre aussi inégale sur le même rang que
les Huguenots.» La retentissante marche du sacre,
avec ses répétitions de phrases et sa pesante orches-
tration, démontre l'incapacité de Meyerbeer à déve-
lopper un morceau purement symphonique. Ses
ouvertures le font encore mieux comprendre.

Désormais, Meyerbeer partagea son temps entre
Berlin et Paris, mais c'était toujours Paris qui avait
la primeur de ses opéras. Il réservait pour Berlin
ses cantates, marches, hymnes et autres musiques
officielles que nous citerons bientôt et qui sont
d'ailleurs tout à fait de second ordre. Cependant, le
16 février 1854, il nous rapportait à l'Opéra-Comique,
sous le titre de l'EtoUe du Nord, une partition que
Berlin, quelque dix ans auparavant, avait peu goûtée
dans le Camp de Silésie. Scribe, qui fut pendant un
demi-siècle le fournisseur de la médiocre littérature
destinée à la musique, s'était chargé d'écrire un
livret dans lequel pourraient trouver place tous les
morceaux laissés pour compte du Camp de Silésie. Il
composa un scénario sans inLérèt dont Pierre le

1. Destranges (l-ouis-Aujuslin-EtienneRouilli), néà Nantes ta
29 mars 1963,a collaboré de bonne heure a de nombreuses revues.Il
a beaucoup fait pour la propagation du wignerisme en France et
soudent les théoriesqu'ilaffectionnedans l'Ouest-Artiste,

revue mugi-

Grand et Catherine de Russie sont les principaux
et insignifiants personnages et où Pierre le Grand
joue de la flûte, parce que le grand Frédéric, héros du
Camp de Hilésie, soufflait à ses heures de loisir dans
cet instrument. Dans lapartition touffue de Meyerbeer
il y a de tou t du comique, auquel le talent de Meyer.
beer ne se prêtait pas plus qu'àl'émotion; des airs
à vocalises et à couplets, des chansons, des chœurs,
des ensembles, des duos, des quintettes, des mar-
ches, et un finale à grand fracas où deux musiques
militairesluttent de sonorité. Ce finale compte parmi
les meilleures pages do cette partition, qui, malgré de
réelles beautés mélodiques et des trouvailles heureu-
ses de rythme, ne laisse à l'auditeur qu'une impres-
sion d'ennui. Aussi il était bien difficile de plaquer
sous une musique déjà faite et dont on cherchait
l'emploi, une action s'y adaptant et otfrant en plus
quelque intérêt. Meyerbeer a donné là une preuve
de sa grande habileté, mais non de son scrupule
artistique. Les créateurs de l'Étoile ddi Nord à Paris
furent Caroline Duprey, Lefèvre et Bataille.

Dans la dernière œuvre lyrique qui fut donnée de

son vivant, le Pardon de Ploèrmel, Meyerbeer fut plus
heureusementinspiré. Elle débute par une très lon-

gue ouverture.Il est curieux de remarquerque Meyer-
beer, qui n'a fait précéder ses grands opéras que de
courtes et insignifiantes introductions, a mis au seuil
de ses deux opéras-comiquesdes ouvertures dont la
dimension n'est pas en rapport avec l'importancede
l'œuvre. Ici on aurait mauvaise grâce à le lui repro-
cher, car l'ouverture du Pardon de Ploermel est un
des morceaux symphoniques les mieux venus de
Meyerbeer, l'adjonctiondes chœurs chantant derrière
le rideau y est une originalité, et on y trouve une
intentiondescriptive qui prépare l'auditeurà l'action.
C'est à la fois une préface et un prélude. Si le livret
de MM. Barbier et Carré est un peu languissant, il
offrait néanmoins au compositeur des épisodes et
des tableaux propres au développement musical, et
Meyerbeer a su en tirer un excellent parti. Les scènes
champêtres telles que le chœur villageois du début,l,
l'intermède du 3e acte et le chant du chasseur sont
fort bien traités, et l'orchestration en est d'une jolie
couleur. De cette partition, qui a peu à peu disparu
du répertoire, de nombreux morceaux sont demeu-
rés célèbres et ont servi souvent d'épreuves pour les

concours de chant du Conservatoire le grand air
d'Hoël«0 puissante magie n, d'une large inspiration;
la jolie berceuse de Dinorah,la Valse de l'ombre, d'une
vocalisation difficile, mais élégante. La scène de l'o-
rage y est d'un grand effet. Le finale du troisième
acte, avec sa belle marche religieuse, fournit une
imposante conclusion à cet opéra-comique, la plus
homogène des œuvres de Meyerbeer. Le Pardon de
Ploermel fut chanté snr la scène de l'Opéra-Comi-
que le 4 avril 18j9 par Mm" Marie Cabel, Faure et
Sainte-Foy.

Depuis longtemps déjà la santé du maitre était
fort ébranlée, et c'est dans un grand état de faiblesse
qu'ilacheva sa partition de l'Africaine, commencée
vers 1838. Scribe lui en avait fourni le livret. Meyer-
beer mourut à Paris le 2 mai 1864, comme il y était
venu surveiller les répétitions de sa dernière œuvre.
Elle ne fut représentée que l'année suivante, en avril
1863, à l'Opéra. Les artistes de la création étaient

cals dont il est depuis 1890 le rédacteur en chef. Il a publié de nom-
breux articles de critique musicaleet des monographies sur des tuuvrcj
diverses de Wagner, de César Franck, de Camille Sauit-Sdftisetde
Vincentd'Indy.



M1»" Marie Sasse et Marie Battu, MM. IVaudiu (puis
\illaret) et Faure. Nous n'insisterons pas sur fin-
vraisemblance de l'action, ni sur la psychologie des
personnages, il serait trop facile d'en sourire. Cons-
tatons seulement, pour le regretter, le peu de dis-
cernement que montraient les compositeurs de cette
époque dans l'acceptation des livrets qui leur étaient
présentés. Sans le moindre scrupule artistique, ils
mettaient en musique des vers à peine français, qui

ne pourraient être récités sans provoquer les raille-
ries de la foule la moins lettrée qu'il soit possible
d'imaginer. Il faut sans doute accuser le livret du
disparate et de l'inégalité qu'à une simple lecture on
remarquedans la partition. Meyerbeer y fait retour
au style italien dans les parties médiocres d'une
icuvre où il a su s'élever pourtant à une hauteur que
les Huguenots n'ont peut-être pas atteinte. Le finale
du premier acte, la première partie de l'air du ba-
ryton, « Fille des rois », certaines phrases du baryton,
la marche indienne,l'air du ténor,« Pays merveilleux »,
avec son orchestration suave, les premiers récits de
la scène du mancenillier sont des pages qu'un grand
musicien pouvait seul écrire. Il est dommage qu'elles
soient déparées par des morceaux dont la platitude
étonne et qui semblent être un contresens d'expres-
sion.

L'œuvre de Meyerbeer consiste essentiellement
dans ses opéras. Ses autres compositions ne doivent
guère être citées que pour mémoire la Marche aux
(tombeaux, écrite en 1846 à l'occasion du mariage
du roi de Bavière avec la princesse Wilhelmine de
l'russe (il existe quatre marches aux flambeaux, et
toutes les quatre pour musique militaire); la Marche
des Archers, cantate pour 4 voix d'hommes, choeur
et instruments de cuivre; Ode au sculpteur Rauch
pour soli, chœurs et orchestre, exécutée à l'Acadé-
mie des Beaux-Artsde Berlin en ISIil pour l'inaugu-
ration de la statue de Frédéric le Grand; Hymne a
eapella pour 4 voix et choeur, exécuté à l'occasion
du 23° anniversaire du mariage du roi de Prusse;
Schiller -Marsch, ouverture en forme de marche
pour l'inauguration de l'Exposition universelle de
Londres; Marche du couronnement pour le sacre de
Guillaume I" (1861).

Meyerbeer a écrit aussi de nombreuses pièces de
musique religieuse 91' Psaume de David pour deux
chœurs et soli, destinéà la maitrise de la cathédrale
de Berlin Paternoster (a capella), sept chantsreligieux
à voix, Chant tiré de l'Imitation de .Ksus-Christ et
le Recueil de mélodies dont nous avons déjà parlé.
On connaît encore de Meyerbeer la cantate Géniede
la musique au tombeau de Beethoven, et Amitié, qua-
tuor pour voix d'hommes.

Telle est l'oeuvre d'un homme dont les productions
lyriques de sa manière française ont occupé pendant
plus de cinquante ans les scènes musicales du monde
entier. Meyerbeer a su les imposer, et ce n'est guère
qu'aprésent qu'un public plus éclairé secoue le joug
d'admiration sous lequel ses devanciersétaientcour-
liés. Meyerbeer a traité l'art comme une affaire dont
il faut assurer la réussite, et, grâce à sa grande for-
tune, il appela l'argent à son secours. Il ne négligea
aucun des appâts auxquels se prend la foule, artifices
<le mise en scène, richesse des costumes, engagements
coûteux des interprètes célèbres, dont il s'efforçait,
au détriment même de la musique, de servir les
moyens vocaux; toutes les petites indiscrétions qui
excitent la curiosité, toute la réclame qui accapare
l'attention et la tyrannise. Ce furent là les causes

matérielles de son succès. Mais il faut dire aussi que
ces procédés regrettables étaient mis en œuvre par
un homme laborieux et très intelligent qui, avec une
habileté indigne d'un artiste, sut discerner ce qui
pouvait flatter et satisfaire le goût des spectateurs
de son temps. Pour plaire, il consentit à un compro-
mis musical où tous les styles sont admis, où tous
les genres sont représentés.Son œuvre avait des par-
tisans dans toutes les écoles, qu'il amalgamait avec
une adresse dont nous ne sommes plus les dupes.
Schumann disait, en parlant des œuvres de Meyer-
beer « Tout y est facture, apparence et hypocri-
sie. Le principe le plus élevé de Meyerbeer est
d'étourdir ou de ilatter.» Citons encore cette page
décisive du maître de Zwickau «Au fond, Meyerbeer
poursuit avant tout l'effet matériel. Son manque de
style, sa banalité supérieure sautent aux yeux, aussi
bien que son talent 'd'arrangement, son savoir-faire
dramatique et sa grande variété de forme. C'est un
mosaïste, et l'on peut avec lui passer en revue, à son
aise, Rossini, Mozart, Hérold, Weber, Boïeldieu,
Spohr même, la musique universelle.»II est mal-
heureux de constater qu'un musicien doué comme il
l'élaitet armé du solide enseignementqu'il avait recu,
n'ait eu en vue que le succès et n'ait pas cherché plu-
tôt à développerune personnalité qui, malgré tous ses
emprunts, éclate dans certaines de ses meilleures
pages. Il possédait à un très haut degré le sens du
théâtre et la puissance dramatique. Il donna dans
son œuvre une plus grande place à l'orchestre que
ses devanciers. Il y abusa des cuivres, de la grosse
caisse et y introduisit la clarinette-basse. Pour nous
résumer, quelque intérêt qu'aient provoqué les opé-
ras de Meyerbeer, ils n'ajoutèrentà l'histoire de l'art
pas autre chose qu'un laborieux et inutile arrange-
ment des formes déjà connues.

L'influence de Meyerbeer se fit sentir sur tous les
compositeurs de son époque. Il avait donné au
grand opéra une forme pompeuse qu'ils adoptèrent,
conseillés par les succès éclatants que remportait
l'auteur des Huguenots. Halévy fut à la fois son dis-
ciple et son rival. Mais il possédaitplus d'émotion et
de sincérité que Meyerbeer, dont il n'avait pas d'ail-
leurs les dons brillants.

Le 24 février1835, Halévydonnait la Juive à l'Opéra.
Le livret était de Scribe. Primitivement, l'action avait
pour théâtre la ville de Goya, en Espagne, au lieu de
Constance. On y voyait l'inquisition et le massacre
des israélites. D'autres modifications furent appor-
tées à la version première, où le rôle du père était
confié à la basse-taille, alors qu'il fut composé
ensuite pour le fort ténor et créé par Nourrit. C'est
à ce remarquable artiste qu'est due la scène finale
du quatrième acte, qui se terminait par un cliœar.
Il estima qu'un grand air chanté par lui traduirait
avec plus d'effet la situation, et il écrivit lui-même
les paroles de ce monologue dramatique « Rachel,
quand du Seigneur la grâce taetélaire.Le rôle de
Hachel eut pour créatrice Mlle Falcon. Elle com-
mençait déjà à sentir les premières atteintes de la
maladie de gorge qui l'obligea à renoncer à la scène.
Le succès de la Juive fut considérable. Cette œuvie,
qui vit le jour entre Robert le Diable et les Huguenots,
témoignait de qualités expressives et d'une sincérité
qui manquaient an premier grand opéra de Meyer-
beer. Ayant à peindre le sort misérable de ses core-
ligionnaires, il se donna tout entier, et il trouva des
accents passionnés et douloureux qu'on ne rencontre



plus avec la même puissance dans ses autres par-
titions. Les récits y sont d'une juste et énergique
déclamation; la Pâque, l'air de Rachel, le trio du
second acte, la scène de l'excommunication et celle
d'Eléazar et du cardinal, le grand air du ténor,
sont des pages demeurées célèbres. On peut repro-
cher à cet opéra, comme à toutes les œuvresd'Ila-
)évy d'ailleurs, l'abus du mode mineur, la couleur
sombre de son orchestre, qu'il éclaire par de trop
brusques explosions, la répétition trop fréquente de
ce moyen facile de contraste. Mais il faut reconnaî-
tre en lui l'élévation de la pensée et un sentiment
pathétique naturel dont il aurait pu tirer un plus
grand parti, s'il n'avait pas écrit avec tant de pré-
cipitation et s'il avait choisi des poèmes plus dignes
d'une inspirationdont il prodiguala généreuse abon-
dance. L'instrumentationde la Juive apportait des
effets nouveaux de groupements et de timbres que
Meyerbeer n'écouta pas sans en profiter.

Le second grand opéra d'Halévy fut Guido e Gine-

vra (1838), que créèrent Mm« Dorus-Gras et Duprez,
dont l'engagementà l'Opéra fit partir Nourrit, à qui
un des principaux rôles était destiné. Cette œuvre
qui peut être considérée comme une des meilleures
d'Halévy,n'eut pas le succès auquel son auteur s'atten-
dait, malgré l'abondance de la mélodie, l'élégance de
la forme et les recherches d'orchestration. Le rôle
de Guido y était aussi heureusement traité que celui
d'Eléazar dans la Juive. La défaveur dont souffrit
cette œuvre tient sans doute à la tristesse du sujet
et à sa teinte assombrie.

En 1840, le Drapier, écrit pour Mario, excellent
chanteur, mais mauvais comédien, fut un insuccès.
Le 22 décembre 1841, Duprez, Baroilhet elMmi! Stoltz
créèrent il l'Opéra la Reine de Chypre. Ce grand
opéra, qui contient un très beau second acte d'une
jolie couleur locale et dont un duo a survécu à l'en-
semble oublié de la partition, n'avait pas, quoi qu'on
en dise, la valeur de la Juive. Halévy, esprit irrésolu,
n'avait pas su résister à la tentation d'imiter Meyer-
beer, dont les Huguenots avaient rendu le nom uni-
versel. 11 essaya de marcher sur ses traces, et perdit
de sa personnalité.Cependant, dans Charles VJ,qu'un
souffle patriotique animait, il retrouva de sincères
accents. Malheureusement des raisons d'Etat inter-
rompirent les représentations de cette œuvre, dont
la première avait été donnée sur la scène de l'Opéra
le 1H mars 1843 avec Duprez, Baroilhet et M™* Stoltz.
On craignit que le chant Guerre aux tyrans n'amenât
des complications extérieures. Cette œavre contient
de belles pages mélodiques. L'âme sensible d'Halévy
s'y retrouve dans les airs d'Odette et du roi dément.
Le livret avait été versifié par Casimir et Germain
Delavigne.

Pour compléter la liste des grands opéras compo-
sés par Halévy, nous devons rappeler le Juif errant
(1852), la Magicienne (1858) et deux œuvres que la
mort ne lui permit pas d'achever, Vanina d'Omano
et Noè oit le Déluge, que Bizet termina et qui n'aa
jamais été représenté.

Il nous reste à citer, pour mémoire, quelques
compositeurs dont les grands opéras ne purent pas
rivaliser avec ceux de Meyerbeer et d'Halévy.

Court de Fontmichel (1789-1862), amateur distin-
gué, écrivit un grand opéra, Macbeth, d'où le souffle
de Shakespeare était absent.

Alexandre Batton (t797-1853), élève de Cherubini,
prix de Home en 1811, composa cinq opéras qui ne
remportèrent aucun succès. 11 fut professeur d'une
classe vocale au Conservatoire, et fut un des collabo-
rateurs de la Marquùe de Brinvilliers, avec Hérold,
Auber, etc.

M"' Louise Bertin (1805-1878) doit être rangée
dans la catégorie des amateurs. Sans avoir fait les
études sérieuses qu'exige l'art musical, elle composa
des opéras, parmi lesquels Guy Mannering, le Loup-
Garou (1827), Faust (1831) et £sme)a(rfa|1836),suruu
livret que Victor Hugo lui-même tira de Notre-Dame
de Paris. Elle écrivit encore des romances, de la
musique pour instruments, qui, de même que ses
œuvres lyriques, ne lui ont pas survécu.

Malgré leur insuccès, les trois grands opéras de
Niedermeyer, dont nous analyserons l'œuvre au cha-
pitre delà musique religieuse, Stradella (1837), jUoiic
Stuart (1844) eUa Fronde (1853), méritent de n'être pas
confondus avec ceux des auteurs que nous venons
d'énumérer. Ils sont les erreurs d'un musicien à qui
manquait le sens du théâtre, mais qui sut avoir, en
musique sacrée, une influence dont nous ressentons
aujourd'hui plus que jamais l'heureuxeffet.

Pour terminer ce chapitre, il nous faudrait parler
des œuvres lyriques de Berlioz, que son admiration
pour Gluck rapprocha de la forme classique dans la
Prise de Troie et les Troyens à Carthage, tout en gai-
dant à son orchestre la couleur et le pittoresque que
le romantisme avait acquis; mais nous estimons que
l'étude de cette tragédie lyrique en deux parties ne
saurait, sans inconvénient, être séparée du chapitre
où nous traitons de l'œuvre de Berlioz.

La musique religieuse*

Le théâtre absorba si fortement les compositeurs
de la période « romantique », qu'ils n'eurent pas le
temps de se recueillir pour écrire de la musique re-
ligieuse digne de parvenir jusqu'à nous. De la messe
d'Auber, l'anus Dei seul nous est resté, parce qu'iln
devint la prière de la Muette (le Portici. Halévy, quoi-
que d'origine israélite, nous a laissé quelques mor-
ceaux de musique religieuse catholique; Panseron,
un Mois de Marie, un recueil de motets 11 et 3 voit
et deux messes pour 3 voix de soprano. Le plus
fécond en cette matière fut un de ceux qu'on ne
s'attendait pas avoir s'y adonner. Adam, en effet, ne
composa pas moins de 4 messes une messe solen-
nelle, une messe à 3 voix, la messe de sainte Cécile,
la messe de l'orphéon pour chœur et quatre vois
d'homme, cette dernière en collaboration avec Cla-
pisson, Halévy et Auber. Il écrivit en outre le Moi* de

Marie de Saint-Philippe, un recueil de motets et un
recueil de chants d'église contenant le fameux Sud,
dont le seul souvenir peut permettre au lecteur de
juger de quelle façon Adam comprenait la musique
religieuse. La première oeuvre de Berlioz fut une

messe à grand orchestre. Dans une seconde messe
écrite pendant son séjour à Rome, M. Tiersot a
retrouvé l'esquisse du Tuba mirum du célèbre IU-
quiem. Berlioz composa en outre un Te J)eum à

triple chœur avec orchestre et orgue (voir Berlioz)-
Deux hommes se consacrèrent plus particulièrement
à la musique sacrée Boély et Niedermeyer.



Boêly (Alexandre-Piorre-François)était le lils de n
Ilouly (Jean-François), musicien, dont les polémiques 11

avec Gossec sont, s'il faut en croire Fétis, demeurées à
ciilehres. Il naquit à Versailles en 17815 et mourut à d
Paris le 18 décembre 1858. Dès son plus jeune âge, il n
avait commencé l'étude de la musique sous la direc- p

tion de ses parents. Il entra au Conservatoire, mais t
fut bientôt obligé de le quitter pour suivre son père o

en province, et ne put à son retourêtre admis de non- a
veau. Il travailla par la suite seul ou presque seul,
s'instruisant surtout au contact des grands maîtres,
lisant assidûment Bach, Haendel, Haydn, Mozart,P
Boi'Iy avait été au Conservatoire l'élève de Ladurner, s
qui fotle professeur de piano d'Auber. Il jouait dui
piano et du violon avec un talent véritable, en musi- (
cien plutôt qu'en virtuose. Il fut longtemps organiste i

à Saint-Germain-l'Auxerrois. il a laissé un assez
grand nombre de compositions, réfléchiesmûrement,
dont l'inspiration est souvent intéressanteet où il ne
sacrifie jamais à la recherchede l'effet. Ce sont deux
Sonates pour piano, trente Caprices ou pièces d'éludé,
des Variations pour piano et violon sur l'air de Ri-
thard Cœur de lion, un duo pour piano à quatre
mains, trois djufs pour violon, alto et violoncelle,
trente études, deux caprices à quatre mains, un
caprice à trois mains, un caprice pour piano, quatre
Offertoires pour orgue, une Messe de Noël, deux re-
cueils de quatorze et de vingt-quatre pièces d'orgue,
une troisième suite d'études pour piano, douze
petites pièces pour orgue expressif et quatorze canti-
ques pourorgue avec pédale obligée. Il faut faire une
place à part aux compositions pour orgue de Boély.
Leur facture solide, la profondeur et le charme du
tentimenl qui les anime, les ont fait vivre dans le ré-
pertoire des organistes contemporains,et nous avons
entendu souvent aux offices quelques-unes d'entre
elles avec un plaisir singulier.

Louis Niedermeyernaquit à Noyon le 27 avril 1802,
d'un père bavarois et d'une mère française. Ses pa-
tents s'étaient expatriés pour échapper l'un et l'autre
à la contrainte religieuse à laquelle leurs familles
voulaient les assujettir. Son père, Georges-Michel du
Niedermeyer,avait été destiné à la vie monacale,afin
que son frère aîné put garder par-devers lui la for-
tune patrimoniale. Quant à sa mère, Louise-Charlotte
Bayon, elle était issue d'une famille calviniste que
la révocation de l'édil de Nantes avait obligée à fuir
la France et à se réfugier à Noyon. Niedermeyern'eut
donc en 1848 qu'à faire valoir se:> droits pour être
considérécomme sujet français et figurer sur les con-
trôles de la garde nationale ainsi que sur les lisles
électorales.

Niedermeyer fit preuve dés son jeune âge des
dispositions les plus remarquables pour la musique,
et son pere, qui, à Genève, s'était vu forcé, durant des
jours critiques, d'enseigner le clavecin et le piano,
fut son premier maitre. Après avoir terminédans une
institution de Genève les études qu'il avait commen-
cées au collège de Noyon, le jeune homme manifesta
le désir de se consacrer entièrement à la musique, et
il obtint de son père t'autorisation d'aller chercher à
l'étranger, sauf toutefois en Allemagne, une culture
musicale que son pays d'adoption ne pouvait plus lui
fournir. Niedermeyer était alors âgé de 17 ans. 11 se
rendit d'abord à Vienne, où il travailla le piano avec
Moschelcs, l'harmonie et la composition avec Loster.
11 lit ensuite à Home un séjour pendant lequel il
approfondit, sous la direction de Valentino Fioravanli,

maître de la chapelle ponlillcale, l'art d'écrire pourl'
la voix. Nous le retrouvons au bout d'un an, en 1821,
à Naples, où il reçoit les leçons de Zingarelli. C'est
dans cette ville qu'il se lia avec Mossini, dontl'amilié
ne lui fit jamais défaut et ne lui épargna d'ailleurs
pas les critiques. IL faut noter toutefois que c'est
Rossini qui l'engagea à faire représenterson premier
opéra H lleo por amorc, que, malgré le succès qu'il
avait obtenu, l'auteur lui-mi'-me appelait un péché de
jeunesse.

Après avoir passé quelques mois à Noyon en 182:j,
Niedermeyer vint se fixer à Paris. Il écrivit alors plu-
sieurs mélodies, entre autres le Luesur les vers célèbres
de Lamartine, que l'éditeur Pacini publia et s'efforça
de répandre dans le public après l'avoir substituée
à l'œuvre d'un certain ISaloucli,dont il n'hésita pas à
briser les planches. Le succès du Lac répondit auxx
espérances de Pacini, et la renommée de [N'iedermejiM-
commença de croitre. 11 eût pu y aider d'ailleurs ense faisant connaître comme virtuose. Pianiste brillant,
très recherché dans les salons, il ne consentit jamais
à se faire entendre dans les concerts et refusa même
son concours à son ancien maître Moschelès, qui, se
trouvant à Paris, avait inscrit le nom de Xiedermeyer
à son insu sur un programme. Le 1S juillet 1828, Nie-
dermeyer faisait représenter au tbéàtre royal italien
un opéra en deux actes laCasa ne! oenco, qui fut joué
assez longtemps en dépit de l'accueil assez réservé
des connaisseurs, qui n osaient juger par eux-mêmes
l'ouvrage d'un compositeur jeune et peuconnu. L'an-
née suivante, Niedermeyer était rappelé en Suisse par
la santé chancelante de son père, qu'ilperditquelques
mois après son retour. En 1831 il épousa M""des Vi-
gnes de Givrins et passa les premières années de son
mariage dans l'anciennechàtellenie de Genollier,située
au pied du Jura, non loin du lac Léman. Il y vécut
une vie assez retirée, partageant son temps entre les
soins de ses affaires et l'improvisation,à laquelle il
s'adonnait sur un grand orgue que lui avait construit
le facteur Moser. Cédant aux instances de quelques-
uns de ses amis, hôtes assidus de ses réunionsmusi-
cales, et en particulier aux prières du comte Rossi,
il partit en 1834 pour Bruxelles, où il venait d'être
nommé professeur d'art musical dans un institut dont
les cours dedroitétaieut professéspar le comte Rossi.
Mais cette fondation ne vécut que peu de temps, et en
1836 Niedermeyer regagnait Paris où il faisait jouer,
gràce à l'appui tout-puissant de Pacini, un premier
grand opéra en cinq actes, Slradella, bientôt suivi de
quelques mélodieset de deux grandes scènes lyriques.

C'est en 1840 que Niedermeyer partagea a>ec le
prince delà Moskoua, son fondateur, la direction <lola« Société de musique vocale et classiquedite
a de la Moskowa ». Composée principalement d'ama-
teurs et de quelques sohstes professionnels, cette
association avait pour but de faire connaître les
œuvres vocales, avec ou sans accompagnement d'or-
gue, des maîtres italiens, allemands et français des
xvi"-xvh» siècles, à l'exclusion des auteurs modernes.
De fréquentes auditions,auxquelles s'empressaitd'ail-
leurs un auditoire de choix, étaient données dans la
salle Sainte-Cécile. On y exécutait des fragments
d'u-uvres de Palestrina, Victoria, Orlando de Lassus,
ClémentJannequin, Bach, Haendel, etc. Niedermeyer
dirigeait toutes les répétitions et remettait la baguette;

au prince de la Moskowa, le jour du concert. La ma-
tière musicale de ces séances se condensa en on/.u
recueils publiés sous la direction de Niedermeyer et
qui sont aujourd'hui assez rares. La Société du prince



de la Moskova, qu'il avait été pendant quelque temps
d'assez bon ton de patronner, ne survécut pas à l'en-
gouement passager du public et se dispersa en 1843.

Niedermeyer était d'ailleurs, h cette époque, adonné
tout entier à la composition d'un nouvel opéra, Ma-
rie Smart, qu'ildevait faire jouer l'année suivante.
Quoi qu'il en soit, sa tentative nous apparaît aujour-
d'hui singulièrement intéressante, alors qu'il nous a
été donné d'assister à la bienheureuse et définitive
résurrection des chefs-d'œuvre de la Renaissance.
Nous n'avons pas à étudier ici l'œuvre des Chan-

teurs de Saint-Gervais, qui ont créé, sous la direction
de M. Bordes, un mouvement décisif, ni les beaux

travaux de M. Expert, à qui nous devons de connaitre
les secrets des monuments musicaux de cette époque
et dont les précieuses publications ne sauraient être
trop répandues et encouragées. INous voulons seule-
ment indiquer que la voie de ces deux éminents vul-
garisateurs d'un art oublié leur a été ouverte par
Medenneyer.

Marie Stuart, nous l'avons vu, parut sur la scène en
1844. La direction de l'Opéra s'avisa de lui faire suc-
céder un ouvrage de Rossini. Mais le maître vivait
alors loin de la foule, à Bologne, et il fut impossible
de l'arracher à son indolence. On put tout au plus
obtenir de lui l'autorisation d'extraire un opéra de

deux de ses premières œuvres, la Donna del Lago et
Zelmire. C'est Niedermeyer qui fut chargé de coor-
donner les airs entre eux et de composer les récits
nécessaires à l'intelligence du texte. H partit pour
Bologne afin de décider Rossini à écrire quelques
fragments nouveaux, mais ne put y réussir. C'est dans

ces conditions que la nouvelle partition fut montée
le 30 décembre 1846, sous le titre de Robert Bruce.
Comme on se l'imagine aisément, elle n'ajouta rien
à la gloire de Rossini.

Niedermeyer se consola de ses labeurs ingrats en
écrivant sa Messe solennelleen ré mineur, dont l'exécu-
tion se trouva retardée par les troublesde 1848, aux-
quels le compositeur se trouvad'ailleurs mêlé, comme
nous l'avons dit, en qualité de garde national. Sa
messe fut donnée en 1849, le jour delà Sainte-Cécile,

et eut un succès retentissant. Elle a été exécutée
maintesfois, et notamment ces dernières années dans
les mêmes circonstances.

Bientôt, cédant de nouveau à l'attrait du théâtre,
ilécrivit la Fronde, qui devait être son dernier opéra.
Les représentationsde cette œuvre, jugée séditieuse
par la censure, furent suspenduesdès le début (1853),

et Niedermeyer dit adieu à l'art dramatique, décli-
nant l'olfre que lui faisait son directeur Roqueplan
d'éciire un opéra sur un livret de Leuven et Deligny.
11 consacra les dernières années de sa vie à une tâche
qui eût suffl à l'illustrer, la restauration de la musi-
que sacrée. L'austérité calviniste bannissant de son
culte toute pompe dans les cérémonies, il se tourna
vers le catholicisme. 11 soufirait de voir la musique
religieuse tombée en pleine décadence. Il se rappe-
lait les difficultéssans nombre qu'ilavait rencontrées
lorsqu'il avait voulu faire exécuter ses œuvres, et il
résolut de créer une école où l'on pût recevoir les
divers enseignementsqui se rattachent à l'art musical,
et principalement a la musique religieuse, solfège,
chant, plain-chant, orgue et piano, accompagnement,
harmonie,contrepoint, instrumentationet histoire de
la musique. L'école ouvrit ses portes en octobre 1853
à trente internes, et le gouvernement lui vint pécu-
mairementen aide en instituant des bourses d'études.
Rien d'ailleurs ne fut négligé quant au choix des pro-

l'esbeurs et à l'installation matérielle pour assurer à
l'œuvre un succès durable. Un grand orgue et une
bibliothèque musicale très complete étaient mises ù
la disposition des élèves. Niedermeyer enseigna lui-
même pendant les dernièresannées de sa vie le plain-
chant, la composition et le piano, classes supérieures
qui furent plus tard confiées à M. Saint-Sacns. Depuis
sa fondation, d'ailleurs, et grâce a la direction de
maitres éminents, l'école Niedermeyer a formé de
nombreux élèves dont plusieurs sont devenus illus-
tres à leurtour, tels, pour n'en citer que quelques-uns,
MM. Gabriel Fauré, Gigout, Alexandre Georges, sans
compter quelques jeunes lauréats des concours de
Rome,MM. Bûsser,Letorey, etc. Niedermeyeravait été
chargé entre temps de diriger la musique à l'église
Saint-Louisd'Antin, de laquelle ressortissaient alors
les quartiers de la Trinité et de Saint-Augustin, Il
jugea que dans cette situation il pourrait mettre en
pratique ses théories sur la musique religieuse, et il
ne négligea rien pour rehausser l'éclat des fêtes litur-
giques, puisant dans sa propre bourse pour subvenir
aux frais auxquels il se trouvait entraîné et que la
subvention qui lui était accordée suffisait à peine à
couvrir.

Les compositions et les ouvrages théoriques de
Niedermeyer, sa situation de directeur d'une école
.justement renommée, l'agrément de son commerce
lui avaient assuré une grande notoriété et de solides
sympathies. On avait fréquement recours à ses lu-
mières pour toutes les questions se rattachant à la
musique religieuse. Il mourut presque subitementle
14 mars 4861, à l'âge de cinquante-neufans, étouffé
par une angine de poitrine.

Niedermeyer, comme nous l'avons vu, aborda tous
les genres, depuis le théâtre jusqu'à la musique sa-
crée, en passant par les lieds, la musique d'orgueetde'
piano. Il composa une symphonieet écrivit plusieurs
ouvrages théoriques. On a remarqué que la nature
de ses premières études aurait pu tendre à le rat-
tacher à l'école allemande, mais c'est l'influence des
auteurs italiens qu'il avait pris pour modèles qui est
manifeste dans son œuvre et si l'art français modi-
rie le caractère de sa musique religieuse, ses opéras,
du moins, sontnettement italiens.

On a quelquefois reproché à Niedermeyer de n'a-
voir point une personnalité franchement accusée.
Son orchestre, toujours parfaitement clair, manque
un peu d'imprévu. Par contre, il faut lui reconnaitre
une réelle abondance mélodique, une correction qui
ne sera jamais en défaut,une délicatesse d'expression
qui se dévoile dans la peinture des sentiments tendres
et mélancodiques où sa nature l'inclinait.

Les oeuvres scéniques de Niedermeyer n'appar-
tiennent plus au répertoire et ne correspondent plus
à la conception de l'art dramatique que nous nous
faisons aujourd'hui. Elles fournirent, à l'époque où
elles furent représentées,une heureuse carrière.Quel-
ques parties de la Casa nef bosco, l'œuvre de début
de l'auteur, ne manquent pas d'intérêt, l'ouverture
notamment, dont Liszt fit une transcription à quatre
mains. Mais le plus grand succès de Niedermeyer fut
Stradella, dont le livret était dû à Emilien Pacini,
fils de l'éditeur, et à Emile Deschamps, qui s'étaient
inspirés d'un fait historique. L'action était légère-
ment languissante,et l'opéra fut réduit à trois actes
pour la reprise, qui eut lieu vers 1840. La critique
montra quelque bienveillance pour le compositeur,
auquelelle reprocha seulementl'emploi de formules
trop faciles, mais elle cita avec éloges certains



morceaux, parmi lesquels la sérénade et le duo du
premier acte, les couplets à boire de Spadoni, un
trio boulfe, l'air final du doge, etc.

L'opéra de Marie Sluart fut conçu et écrit sur un
livret remis à Medermeyer par la direction de l'O-
péra. La première représentation eut lieu en 1844,
en présence de Louis-Philippe et de la cour. Le livret
n'est pas infidèle à la vérité traditionnelle. Inteipré-
tée par d'excellents artistes comme Levasseur,
M" Stolz et Dorus-Gras, ilarie Stuart réussit. La
versification du livret parut généralementheureuse,
et le compositeur sut se garder dans ces cinq actes
de la monotonieoù le caractère de son sujet eût pu
l'entrainer. Tout en louant la richesse et l'élégance
mélodique de la partition, on reprocha de nouveau
à Niedermeyer de manquer de vigueur et de fougue.
Il faut citer,parmi les fragments les plus remarqua-
bles de l'œuvre, les adieux de Marie Stuart, une villa-
nelle empruntée au style populaire écossais, un duo
d'hommes, un chœur de conjurés sans accompagne-
ment, un duo entre Marie et Bothwell. Marie Stuart
resta au répertoire jusqu'en février 1816. Elle fut
montée en Allemagne au théâtre royal de Stuttgart
en 1877. La presse l'accueillit avec faveur et eut le
bon esprit de lui pardonner, eu égard à son âge, sa
facture nettement italienne.

La Fronde, dernière œuvre dramatique de Nieder-
meyer, fut composée sur un livret de P. Maquet et
Jules Lacroix et représentée à l'Académie impériale
de musique en 1853. Le titre primitif devait être la
Belle Gakrielle, mais le scénario soumis à la censure
avant que les vers du livret ne fussent ébauchés fut
jugé séditieux. Les auteurs choisirent alors sans con-
sulter la censure un certain nombre de scènes de la
Fronde et présentèrent à son visa l'ouvrage entière-
ment achevé. Il eût été refusé une seconde fois, si
Napoléon III n'en avait personnellement autorisé
l'exécution. Il subit néanmoins de nombreux rema-
niements et fut retiré de l'affiche à la huitième repré-
sentation, sur l'ordre du ministre, bien que l'attitude
du public ne pût en rien motiver cette décision arbi-
traire, et qu'à la vérité les auteurs aient cherché,
dans la résurrection de quelques épisodes de la
Fronde, moins une série d'allusions piquantesqu'un
milieu pittoresque et animé où ils pussent faire évo-
luer le héros d'une intrigue amoureuse. La Fronde
fut peut-être l'opéra de Niedermeyer qui reçut le
meilleur accueil. On lui avait prédit longue vie. Il
en faut détacher quelques pages plus particulière-
ment remarquables l'ouverture et le choeur qui la
suit, la chanson du duc de Beaufort, spirituelle et
goguenarde, le cantabile du second acte, un air de
danse, la prière chantée par Richard et Loîse, enfin
le grand air du ténor au cinquième acte.

Niedermeyer est surtout connu de nos jours comme
auteur de musique sacrée. Ses pièces d'orgue sont
fréquemment jouées; son Pater noster et son PieJcsn
sont aussi célèbres dans leur genre que le Loc. Il com-
posa trois messes, dont une en si mineur à quatre
voix avec accompagnement d'orgue et d'orches-
tre. Elle fut exécutée pour la première fois à Saint-
Eustache le jour de la Sainte-Cécile en 1849. Berliol,
qui en fit l'analyse dans les Débats le 27 décembre, la
loua sans réserves. Il signala le Kyrie, le Credo,
proclamation de foi éclatante, m'-re et pompeuse,
l'O salutaris et VAgnus Dei. Il convient de remar-
quer la correction de la prosodie; mérite qui a cette
époque n'était pas commun.

Niedermeyer fonda, dans les dernières années de

sa vie, avec son ami et élevé d'Ortigue, un journal
intitulé la Matlnse, uniquement voué à la défense
de la musique sacrée. Il entendait parler, suivant sa
propre expression, de tous les chanta qui reten-
tissent dans le sanctuaire », musique religieuse,
plain-chant, orgue.« Pour le plain-chant nous
disons saint Grégoire;pour la musique sacrée la-
lestrina pour l'orgue J.-S. liach.» D'importants
fragments des œuvres des anciens maîtres et de quel-
ques bons auteurs modernes accompagnaient, dans
chaque numéro, les articles de critique et d'histoire.

Enfin Niedemeryer est l'auteur d'un ouvrage inti-
tulé Traité théorique et pratique de l' accompagnement
(lit plain-chant, qui ne put, en raison de ses dimen-
sions, être inséré dans la Maîtrise et fut publié à
part. La rédaction en est due à d'Ortigue, qui ne fit
que mettre un peu d'ordre dans les notes qu'ilavait
prises an cours du maître. Voici les principes essen-
tiels du système

1» Nécessité, dans l'accompagnement du plain-
chant, de l'emploi exclusif des notes de l'échelle.

2» Nécessité d'attribuer aux accords de finale et
de dominante dans chaque mode, des fonctions ana-
logues à celles que les notes essentielles exercent
dans la mélodie.

La première de ces règles donne la loi de la tona-
lité générale du plain-chant,la seconde la loi de la
modalité, lois en vertu desquelles les modes peu-
vent être discernés entre eux.

Niedermeyer avait entrepris d'écrire, pour réaliser
ses théories, l'accompagnementpour orgue des offi-
ces de l'Église. Il put terminer ce travail énorme,
qui ne fut publié qu'après sa mort.' On sait que la
question du plain-chant suscite à l'heure actuelle
de nombreuses controverses, et l'accord n'est pas
près de se faire entre les divers théoriciens, parmi
lesquels les Bénédictins ont à leur tour assumé
la tâche de publier le texte musical des offices reli-
gieux. Nous ne pouvons que renvoyer nos lecteurs
aux articles spéciaux consacrésà cette matière dans
le présent ouvrage.

La musique de chambre et la sj inplionic.

Alors qu'eu Allemagne la période correspondant a
celle que nous traitons s'honorait des noms de Bee-
thoven, Schubert, Mendelssohn et Schumann, pour
ne citer que les plus grands, la musique de chambre
et la symphonie ne furent guère cultivées par les
maitres français que d'une façon accidentelle. Le
théâtre seul sollicitait leur inspiration.

On ne peut citer que pour mémoire les deux sym-
phonies d'Hérold, quelques quatuors, quintettes,
concertos d'Auber.

Quant au lied, nous n'aurons pas la prétention de
comparer aux admirables recueils d'un Schubert ou
d'un Schumaun les cahiers de romances de Clapis-
son sur paroles d'Amédée de Beauplan (1790-18o3)
ou les élubrucations ultra-romantiques de Monpou.

Avec Boëly, dont nous parlons plus haut, deux
seuls compositeurs, avant Berlioz, cultivèrent la
musique pure et la symphonie, Onslow et Reber.

Le nom d'Onalow est aujourd'hui a peu près
inconnu du grand public. Il nous semble malaisé de
comprendre comment ce compositeur fut longtemps
regardé par les Allemands comme une des gloires
de la musique française et comme le seul sympho-
niste que nous eussions possédé aux environs de



18.10. Onslow naquit à Clermonl-Kerrand le 27 juil-
let 1784. 11 appartenait par son père à l'aristocratie
anglaise et jouissait d'une fortune qui lui épargna
les rudes labeurs qui sont la pierre de touche du
génie. Il commença en Angleterre l'étude du piano,
sous la direction de Hullmandel, de Dussek et de Cra-
mer. Mais, bien qu'il manifestât une certaine inclina-
tion pour la musique el que la technique de l'ins-
trument parût l'intéresser, rien ne dévoilait en lui
une sensibilité rare et un tempérament véritable. Il
a raconté qu'à l'audition de l'ouverture de Strato-
nice de Méhul,soncœur s'émut et qu'ilsentit vérita-
blement qu'il était, lui aussi, musicien. Onslow, qui
était non seulement un pianiste de talent, mais aussi
un violoncelliste passable, jouait fréquemment les
quatuors d'Haydn, de Mozart et de Beethoven. La
musique de chambre fut donc en réalité son éduca-
trice, et à vingt-deux ans, bien qu'ilfût encore novice
dans l'art d'écrire, il composait un quintette à l'imi-
tation des quintettes de Mozart, qu'ilaffectionnait
particulièrement. Ce quintette pour deux violons,
alto et deux violoncelles,constitue, avec deux autres
quintettes écrits pour les mêmes instruments, l'op.
n° 1 de Onslow qui parut en 1807.Sentant, au fur et
à mesure qu'il composait, qu'il n'était pas, comme
Jl l'eut fallu, maître de sa plume, le jeune homme se
décida à suivre le cours de Heicha, qui était formé,
comme on le sait, d'illustres élèves.

Vers 1837,Onslow,cédantaux instances de ses amis,
tenta d'aborder le théâtre, mais la faveur du public
ne l'y suivit point. Ses symphonies furent,elles aussi,
accueillies avec une froideur marquée, où il voulut
voir du parti pris. En 1829 il avait été victime d'un
accident de chasse très grave qui avait déterminé
une surdité légère. En 1842 il entrait à l'Institut,
succédant à Cherubini, qui lui avait donné des preu-
ves manifestes de l'estime où il le tenait. Dans la
notice consacrée à Onslow par Halévy, en sa qualité
de secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-
Arts, figure une anecdote assez curieuseà ce sujet.
On venait d'exécuter au Conservatoire une des sym-
phonies d'Onslow. Cherubini, frappé de l'élégance
aisée d'un passage où les instruments dialoguaient
avec une grâce correcte et ingénieuse, se rendit sur
la scène, détacha de la partition d'orchestre le frag-
ment qui l'avait séduit et l'emporta. Puis, rentré
chez lui, il le recopia entièrement, plaça l'original
dans un album et fit porter sa copie à Onslow, en lui
disant que depuis longtemps il désirait posséder un
autographe de lui.

On a pensé qu'Onslow, qui mourut en 1852, avait
vécu juste assez de temps pour ne pas être témoin
de l'indifférence dont ses œuvres devaient souffrir,
indifférence qui n'a pas été passagère et qui a fait
place à l'oubli. La musique d'Onslou est bien aristo-
cratique, si l'on peut dire. Elle est élégante, correcte,
aisée, agréable et de bonne compagnie, mais sans
éclat, sans chaleur, sans qu'on y pressente jamais le
don secret qui fait les œuvres immortelles. On la flé-
(rirait de nos jours du nom de musique d'amateur,
d'un amateur intelligent, habile, qui ne connut jamais

-les grandes et fécondes émotions. Les trois ouvrages
dramatiques d'Onslow fournirent une médiocre car-
rière. Ils étaient destinésà l'Opéra-Comiqueet furent
représentés, l'Alcade de Vei/n en 1824, le Colporteur
en -1827, et le Duc de Guise en 1837. Le livret de l'Al-
cade de Vega était, à la vérité, détestable. Mais, s'il
y a dans le Colporteur un certain nombre de pages
qui ne sont pas sans valeur, et si quelques fragments

du Ducde Guise sont heureusement traités, le style
d'Onslon au théâtre est lourd et sans vie. Onslow
était avant tout un symphoniste, un scolastique, et
c'est encore dans ses quintettes que l'on trouve le
meilleur de son talent. La notice d'Halévy nous
apprend que le quinzième quintette, commencé en
1829, fut interrompu précisément par l'accident de
chasse auquel nous faisions allusion. Pendant sa con-
valescence, Onslow continua le travail ébauché, et il
donna aux différentes parties de cette composition
les noms qui caractérisaient la période au cours de
laquelle elles avaient été créées. L'une s'appelle la
Douleur, l'autre la Fièvre et le Délire, l'andante est
intitulé Convalescence, et le finale, la Giwraon. Ce
quintette est un de ses meilleursouvrages, et il a dLt

souvent que bien qu'illui ait coûté cher, il ne vou-
drait pas ne pas l'avoir fait. On demeurevéritablement
stupéfait quand on lit le catalogue des œuvres d'Ons-
low dont on s'est actuellement désintéressé et qui
comprennent 34 quintettes, 36 quatuors, 3 sympho-
nies, 10 trios avec piano, 3 sonates pour piano, 3 so-
nates à quatre mains, 6 sonates pour violon, 3 sonates
pour violoncelle, un sextuor pour piano, flûte, clari-
nette,cor, basson et contrebasse,ou bienavec quatuor
d'instruments à archet au lieu d'instruments à vent,
un septuor pour piano, flûte,hautbois,clarinette, cor,
basson et contrebasse, et une nonette pour tinte,
hautbois,clarinette, cor, basson et quatuor d'instru-
ments à archet avec contrebasse. Ajoutons à cette
liste la Mort d'Abel, scène pour basse, solo et orches-
tre. Et de tout cela on ne joue plus rien.

Né à Mulhouse le 2i octobre 1807, et mort à Paris
le 24 novembre 1880, HEBEB (Napoléon-Henri) était
destiné à devenir un" industriel. Mais la vocationmu-
sicale devait, comme tant d'autres, l'obliger à trom-
per les espérances de sa famille. Il apprit le piano
et la flûte et fut au Conservatoire l'élevé de Reicha
pour l'harmonie, et de Lesueur pour la composition.
11 quitta sans récompense l'école ou il devait revenir
en 1831 comme professeurd'harmonie,et en 1862 être
nommé professeur de compositionà la placed'Halévy,
puis en 1871 inspecteur des succursales de province.
Pour en termineravec ses titres, disons tout de suite
qu'en 1853 il succéda à Onslow à l'Académie. Esprit
très cultivé, Reber a peu écrit, mais ses œuvres, d'une
forme classique, surtout danssa musique instrumen-
tale, révèlent le souci de la perfection, qui le garda
de cette plate fécondité dont tant de ses contempo-
rains donnèrentl'exemple. Il composa pour le théâtre
le ballet le Diable amoureux (1840), en collaboration
avec Benoist. Cette œuvre eut peu de succès. En 1848,
il donna à l'Opéra-Comique la Suit de Noël. La par-
tition était charmante,mais les événements politiques
appelaient l'attention des esprits sur des choses plus
graves. Reber prit sa revanche en 18S2 avec le Pire
Gaillard, œuvre gaie et fine, qui rappelle la simplicité
et les qualités charmantes de notre vieil opéra-comi-
que. Puis vinrent en 1857, au même théâtre, les
Papillotes de M. Benoist et les Dames Capitaines. il
laissa un opéra-comique, le Ménétrier de la Cour, quii
ne fut jamais représenté, de même que Naim, grand
opéra, dont l'ouverture seule fut jouée. Beber a com-

posé quatre symphonies, dontles trois premières sont
des œuvres de jeunesse. A propos de ces œuvres trop
oubliées, M. Saint-Saens, qui fut le successeur de
Reber dans la section musicale de l'Institut, a écrit
« On peut dire sans exagération que Reber est le pre-
mier compositeur français qui ait complètement



réussi dans ce genre difficile; d'autres y avaient
montré du talent, il y a montré de l'originalité. Il a
su se dégager de l'imitation de ses maitres préférés,
Jl<wart et Beethoven, et rallier, par un tonr hardi,
leur style à celui de nos vieux maitres français.Le
recueil de 33 mélodies de lie ber avec accompagne-
ment de piano contient des pages d'une grande dis-
tinction. On connaît encore de lui un Chœur de pirates
pour trois voix d'hommes; le Soir, chœur d'hommesà
quatre voix; un vite Maria et un Agnus Dei pour deux
sopranos, ténor, basse et orgue. Ses n-uvres de mu-
sique de chambre sont trois quatuors pour instru-
ments à cordes, un quintette pour cordes, un quatuor
avec piano, sept trios avec piano et de nombreuses
pièces pour piano. Dans ses dernières œuvres, lieber
se montre délicat et peut-être trop précieux. L'œuvre
la plus parfaite de ce musicien est son Traité d'har-
monie, qui lut publié en 1862. M. Saint-Saens le juge
en ces termes « L'alliance si rare d'une grande con-
cision et d'une parfaite clarté en font un véritable
chef-d'œuvre qui suffirait à la gloire de son auteur.

Enfin, avec Berlioz, la symphonie prit une direction
nouvelle et devint, elle aussi, romantique.

Le grand romantique. Berlioz.

BERLIOZ (Louis-Hector) naquit le 11 décembre
1803 à la Côte-Saint-André, petite ville de l'hère,
enfermée entre le massif de la Grande Chartreuse
et les Cévennes. La famille de Berlioz, originaire de
la Savoie, s'était fixée à la Côte au xive siècle environ.
Le grand-père d'Hector, auditeur en la Chambre des
Comptes en Dauphiné, s'y était marié en 1873. Son
père n'avait encore que le litre d'officier de santé,
quand il épousa M"e Marmion, fille d'un avocat au
parlement de Grenoble. Mlu Marmion avait alors
vingt et un ans. Grande, svelte, blonde, aux traits
réguliers, elle recherchait volontiers les réunions
mondaines; elle était d'ailleurs d'une dévotion exal-
tée et étroite dont son fils eut souvent à souffrir, sur-
tout lorsqu'une maladie de foie, dont Hector hérita,
eut rendu son caractère plus irritable et acariâtre
encore. Le docteur Berlioz, au contraire, dont son
lils a dit qu'il ne luiconnaissait aucun préjugé so-
cial, politique ou religieux », était doué d'une indul-
gence alliée à un certain scepticisme, et Hector, qui
trouva surtout en lui un appui aux heures criti-
ques de sa vie, ne cessa de lui témoigner une pro-
londe affection. De ses deux sœurs, l'une, Nancy,
l'ainée, belle, intelligenteet flère, écrivait volontiers
et facilement et entretint avec Hector une corres-
pondance où elle affiche quelques prétentions lit-
téraires. Elle se maria à vingt-huit ans avec un ma-
gistrat sans fortune, après avoir refusé de brillants
partis. L'autre, Adèle, qui eut toujours une certaine
faiblesse pour les caprices de son frère, épousa un
notaire de Vienne et mourut en 1860. Berlioz eut
encore un frère, Prosper, né vers 1820.

Hector lut soumis tout d'abord à l'iufluence ma-
ternelle jusqu'à l'âge de six ans, puis on l'envoya
au séminaire de sa ville, où il commença le latin et
travailla assidûment. le tambour et le catéchisme
« napoléonien». Mais le séminaire est fermé en 1811
par décret impérial, et Berlioz reintègre la maison
familiale. Son père devient alors son unique maitre
et lui enseigne les langues, la littérature, l'histoire,
la géographie et les éléments des mathématiques,
poussé en quelque sorte lui-même par son fils, qui
manifeste le plus vif désir de s'instruire et de se

rendre compte de tout. Hector est alors rempli d'une
piété fervente, et c'est le jour de sa premiere com-
munion qu'il reçoit sa première impression musicale
véritablement durable, en entendant chanter un can-
tique sur l'air de Dalayrac Quand le bien-aiwu' revien-
dra. Il découvre un flageolet a la Cote; son père lui
en explique le mécanisme, et, à défaut de piano,
Hector travaille la flûte, apprend un peu de solfège
et fait bientôt partie de la légion côtoisc « l'Kspé-
rance ». Cependant il poursuit avec la même ardeur
ses études classiques, s'attachant de préférence au
latin, lisant et relisant l'Enéide, pour laquelle il ne
cessera pas d'avoir une vive prédilection. A l'âge de
douze ans, il va passer les vacances chez son grand-
pere Marmion à Meylan, aux environs de Grenoble.
Il y rencontre une amie de sa famille maternelle,
Mm° Gautier, qui habite Meylan avec ses deux nièces
Estelle et l'linon Uubœuf. L'ainée, Estelle, a dix-neuf
ans, et elle inspire une passion ardente à Hector, qui
lit à ce moment même l'Estelle et Sêmorin de Flo-
rian. L'image d'Estelle « avec ses souliers rosésn
sera toute sa vie présente à sa mémoire, et il invo-
quera fréquemment le nom de sa bien-aimée, sa
Stella nwntis.

Cependant la musique ne perd pas ses droits.
Berlioz étudie le traité d'harmonie de Hameau, com-
menté par d'Alembert; mais il le comprend malai-
sément et n'en retire aucun profit. Il se contente du
traité de Catel et s'essaye à composer un pot pourri
à six parties sur des thèmes italiens qu'ilenvoie à
des éditeurs en les« sommantde l'imprimer. Il
écrit également un quintette pour flûte et quatuor,
d'une exécution difficile et dont l'un des thèmes se
retrouvedans l'ouverture des Francs-Juges. Uapprend
la guitare et compose un certain nombre de mélodies.
L'une d'elles, la mélodie d'Estelle, se chantera plus
tard dans la Symphonie fanta$tiqztey dont elle sera en
quelque sorte le principe. Berlioz lit assidûment les
œuvres d'André Chénier et de Chateaubriand et a
parcouru quelques bonnes études sur Gluck, mais
il ignore totalement Bach et Haendel. Il passe son
baccalauréat à dix-sept ans, et l'année suivante, en
1821, il quitte la Côte-Saint-Anrlré avec son cousin
Alphonse Robert et vient à Paris, où son père l'en-
voie étudier la médecine. Il essaye scrupuleusement
de s'intéresser à ses travaux, de surmonter son
dégoût pour l'amphithéâtre. Il est un des auditeurs
les plus zélés de Gay-Lussac et fréquente le cours
d'Andrieu au Collège de France. Mais, par-dessus
tout, l'Opéra l'attire, et il y va souvent écouter les
œuvres de Gluck, de Spontini et de Salieri. Son
goût musical n'est pas encore absolument fixé. Il
aime Dalayrac et ses grâces légères. Mais, à la suite
d'une représentation d' Iphigénic en Tauride, dont il
avait étudié la partition à la Bibliothèquedu Conser-
vatoire et'qu'ilsavait par cœur, il abandonne réso-
lument la médecme, se lie avec Gérono, éleve de
Lesueur, lequel l'admet à sa classe et ne tarde pas à
s'intéresser à lui. Berlioz entreprend bientôt la com-
position d'une messe qu'il parvient à faire exécuter,
fort mal d'ailleurs, et qui n'a aucun succès.En vue
d'une seconde audition, il sollicite de Chateaubriand
un prêt de douze cents francs qui lui est durement
refusé. Il se décide alors à retourner à la Côte-Saint-
André et à découvrir à sa famille sa vocation vérita-
ble. Son père,qui ne juge pas sa résolution définitive,
l'accueille sans hostilité. A peine Hector a-t-ilrega-
gné Paris qu'ilrefond son œuvre et la fait exécuter,
non sans succès cette fois, par les artistes de l'Opéra.



Il prend part au concours de Home, échoue aux
épreuves éliminatoires et se voit supprimer la pen-
sion, modeste d'ailleurs, que lui allouait son pere.
A la suite d'un second voyage à la Côte et après une
série d'explications orageuses, il obtient enfin de son
père l'autorisation de poursuivre ses études musi-
cales, mais à l'insu de sa mère. Il commence à écrire
l'opéra les Francs-Jugeset une scène hérorque avec
chœur, la Révolution grecque, que Kreutzer, directeur
de la musique à l'Opéra, refuse de monter. « Que
deviendrions-nous, s'écrie-t-il, si nous aidions les
jeunes?>

Cependant Berlioz fréquente les cercles littéraires
et sympathise avec le romantisme naissant. Il se lie
étroitement avec Humbert Ferrand, poète timide et
doux, qui sera toute sa vie son ami et son confident
le plus cher. Il entre en relations avec d'Ortigues,
critique musical des Débats, Hiller et Liszt. Il colla-
bore au Corsaire et s'y fait remarquer par l'àpreté
de ses polémiques. Il attaque violemment Rossini,
que défend Stendhal, et soutient les « Pontifes de
l'Institut». Il ne dédaigne pas néanmoins de rentrer
au Conservatoire en 1826 et de redevenir l'élève de
Lesueur, en même temps qu'il suit les cours de con-
trepoint et de fugue de Ueicha. IL a souvent mani-
festé son antipathie pour la fugue, et en particulier
pour ces « interminables fugues construites sur le
mot Amen» ou sur quelque autre. Il continue à
fréquenter l'Opéra. Le Freischûtz arrangé par Castil-
Blaze et représenté à l'Odéon sous le titre de Robin
des Bois, enthousiasme Berlioz, qui, toute une jour-
née durant, cherche à rencontrer Weber de passage
à Paris, sans parvenir à le trouver. Ses ressources se
faisant chaque jour plus modestes, il est contraint
de s'engager comme choriste au théâtre des .Nou-
veautés, dont le répertoire est exclusivement consa-
cré à l'opérette. Il donne péniblement quelques
leçons, car son père lui a de nouveau supprimé sa
pension. Au concours de Home de l'année 1827, sa
cantate la Mort d'Orphie est jugée inexécutable. Il se
console en suivant régulièrement les représentations
données à l'Odéon par une troupe anglaise dont font
partie Ch. Remble, Abbott, Mrs. Smithson et sa fille
Henriette, tragédienne remarquable dont Berhoz
tombe éperdument amoureux, après l'avoir enten-
due dans Hamlet et dans Roméo et Juliette. Il perd
le sommeil; tout travail lui devient impossible; il
couche en plein hiver dans les champs; son état
confine à la démence. 11 veut donner un concert dont
le programme sera composé de ses œuvres, afin de se
faire connaltre de Miss Smithson. Il obtient, malgré
l'opposition de Cherubini, la salle du Conservatoire,
grâce à l'appui de M. de Larochefoucauld. Le public
l'applaudit chaleureusement, mais, hélas! son idole
ne sait rien de son succès. Il remporte enfin en 1828
un second prix au concours de Rome, arvec la can-
tate Herminie et te Tasse, et retourne a la Côte, où,
après trois ans d'absence, il est affectueusement
reçu et choyé. Mais cet entourage qui ne le comprend
pas, qui n'admire point ses dieux, lui devient promp-
tement insupportable.

Il s'est épris, non plus seulement de Shake-
speare, mais de Goethe et de Beethoven. LaI.Ye sym-
phonie le ravit; Faust s'est emparé de sa pensée.
Dès 1829, les Huit Scènes deFaustsont vraisemblable-
ment terminées. Il les fait graver à ses frais et en
adresse deux exemplaires à Gœthe, qui les soumet a
son ami Zelter, un des oracles musicaux de Berlin,
l'ancien maître de Mendelssohn. Zelter jugeque

l'ou-

vrage vaut moins que rien; Guillie ne répond pas à
Berlioz. Du moins le jeune musicien est-il vengé de
cet étrange jugement par un article de la Gazette
musicale où Fétis loue très vivement, au contraire,
les Huit Scènes de Faust. Durant cette période, l'a-
mour de Berlioz pour Henriette Smithson ne fait
que croître, le charme ou le désespère to ur à tour.
Il échoue malencontreusement, pour la quatrième
fois, au concours de Home en 1829 avec la cantate
Mort de Ctéopdtre, grâce à l'opposition de Catel et de
Boieldieu. Ce dernier va même jusqu'à dire« qu'un
jeune homme qui a de pareilles idées et qui écrit
ainsi doit bien le mépriser ». Il passe quelque temps
à la Cote, età son retour organise un concert con-
sacré pour la plus grande partie à ses œuvres. Le
Figaro et la Revue musicale de Fétis enregistrent son
succès. Entre temps il apprend d'affreuses vérités
sur le compte de Henriette, et en deux mois achève
sa Symphonie fantastique, où il essaye de trouver un
remède à sa passion. 11 tente vainement de la faire
exécuter; aucun orchestre ne se trouve disponible,
et Henriette, qui séjourne alors à Paris, ne peut
entendre l'ceuvre « vengeresse ». C'est alors que se
place en intermède la« distraction violente » que Ber-
lioz cherche dans un nouvel amour. Il s'éprend de Ca-
mille Moocke, jeune pianiste de réel talent, coquette,
mutine, assez peu surveillée par sa mère et dont le
charme n'avait pas laissé insensible le pianiste Fer-
dinand Hitler. Hector va souvent, très souvent chez
M""> Moocke. JI appelle Camille son« gracieux Ariel»,
songe à l'épouser, et, quand il remporte enfin le
grand prix de Home, à l'unanimité, avec la cantate
Sardanapale,Mmc Moocke et 9g. fille assistent à l'au-
dition. A ce même moment Miss Smithson se débat
contre ses créanciers, mais Berlioz n'en a cure. Il

compose l'ouverture pour la Tempête, louée par
Fétis. Son mariage avec « le gracieux Arielest
fixé pour la semaine de Pâques de 1832, et il se pré-
pare à partir pour l'Italie. Après un court séjour à
la Cote, il gagne Marseille et s'y embarque. Il est
attendu à la Villa Médicis comme un phénomène, et
Horace Vernet, qui dirige alors l'école de Rome, l'y
accueille paternellement. BientOt désespéré de ne
pas recevoir la moindre lettre de Camille, il reprend,
en dépit des conseils paternels d'Horace Vernet, le
chemin de France, et se trouve brusquement arrêté
en route par un court billet de M°" Moocke lui an-
nonçant le mariage de sa lille avec Camille Pleyel.
11 veut alors, a la faveurd'un déguisement, assassiner
Ariel et sa mère et se tuer ensuite. Mais son exalta-
tion ne dure pas, et il écrit a Horace Vernet pour le
prier de vouloir bien le recevoir de nouveau. A Flo-
rence il avait réinstrumenté la scène du bal de la
Symphonie pmta&tique.A Nice il compose Letio oule
Retour à la vie.

Rentré à Home, il fait la connaissance de Men-
delssohn, qui ne le comprend pas, qu'il étonne et
qu'il scandalise. Il se lie également avec Glinka,
avec Brizeux, qui lui inspire le Jeune Pâtre breton.r.
Les monuments de Rome l'intéressent peu. Quant à
la musique italienne, il la flétrit de rudes épithètes,
dont« catinet sotte bête » sont les moindres. Il
aime les Italiens, les paysans italiens surtout, essaye,
sans y parvenir, de rencontrer des brigands, et
prend part à d'interminables chasses. La bienveil-
lance d'Horace Vernet lui permet de quitter Home
six mois avant le délai fixé par les règlements. Son
séjour en Italie a d'ailleurs été peu fécond. Néan-
moins il a recueilli, au contactde cette nature splen-



dide, une Joule d'impressions qui se retrouvent dans
Benrenuto Cellini, Hamlet ou le Requiem.

En 1832 Berlioz rentre a Paris. 11 se venge de
U« Moocke et de sa fille en appelant la mère
l'Hippopotame et en se montrant très dur pour
Ariel dans ses critiques musicales. Il fait entendre
la Symphoniefantastique et LHio au cours d'un con-
cert qui marque une date importante dans sa vie.
D'une part, il est à jamais brouillé avec Fétis, qui ne
lui pardonne pas certaines épigrammes mordantes et
dont les articles vont devenir féroces pour le jeune
compositeur. D'autre part, Henriette Smithson qui
assiste a son concert et à laquelle d'ailleurs il ne son-
geait plus, ne doute pas que les déclarationshrûlantes
de Lelio ne s'adressent à eUe, et elle s'enflamme à
son tour. Berlioz lui est présenté,et, comme il l'écrit
dans ses mémoires, « pendant de longs mois à des
craintes affreuses succèdent des espoirs délirants n.
Henriette continue à se débattre parmi les soucis
d'argent les plus pressants. Elle organise une repré-
sentationà son bénéfice, mais a la veille de paraître
en scène elle se casse une jambe, et Paganini lui
refuse son concours, attitude que Berlioz flétrit vio-
lemment dans l'Europe littéraire.11 entend une foule
de calomnies répandues sur le compte de Henriette,
passe par des alternatives de joie et de tortures
indicibles, rompt, renoue, rompt encore et renoue
de nouveau avec « Ophélie », qu'tl épouse enfin à
l'ambassade d'Angleterre, le 3 octobre 1833. Le mé-
nage ne tarde pas à connaître la gène la plus pé-
nible. Berlioz se voit obligé d'organiser un concert
à l'Odéon. Henriette Snaithson joue dans la première
partie, mais la partie musicale ne peut être enten-
due, et a minuit les artistes quittent le théâtre, sans
souci du programme. Une seconde tentative réussit
mieux, et Paganini étreint, à la sortie, Berlioz dans
ses bras. Berlioz collabore à différentes feuilles, à
l'Europe littéraire, ù. la Gazette musicale et surtout au
Journal des Débats. II termine Harold en Italie, dout
la premièreauditionréussitbrillamment. M™" Berlioz
essaye de reparaitresur la scène, mais elle doit rom-
pre son engagement, sa sauté s'étant trouvée profon-
dément ébranlée depuis son accident. D'ailleurs elle
est bientôt mère d'un fils, Louis, qui va être désor-
mais l'objet unique de sa sollicitude. Berlioz tente
de se l'aire jouer à l'Opéra, et de nombreux journaux
le soutiennent.

En 1835 enfin Benvenuto Cellini est reçu par Dupon-
chel, rnais Berlioz, qui avait été nommé directeur du
Gymnase musical, aux appointements de 6.000 fr.
par an, ne put obtenir de Thiers que le chant y fût
dutorisé. L'établissement fut fermé. Eu 1836, le comte
de Gasparin, ministre de l'intérieur, commande à
Berlioz une messe de Requiem. Berlioz était depuis
longtemps hanté par la prose des morts. Il se met
hardiment au travail et achève son œuvre en trois
mois. Une audition devait avoir lieu aux Invalides, à
la mémoire des victimes de l'attentat lie Fieschi, mais
elle est ajournée, et Berlioz conçoit une violente fureur
de ce qu'il appelle un « vol ». On le dédommage un
peu plus tard en faisant exécuter sa messe à la mé-
moire du général Damrémont et des soldats tombés
devait Constantine. L'œuvre produit une impression j
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profonde sur l'auditoire, mais Ilerlioz a grand'peine à
obtenir du ministre les îi.000 francs qui lui ont été
promis. Toutefois ce succès invite Duponchel à mon-
ter Ilemenuto Cellini, qui est à peu près terminé, en
octobre 1836. Legouvé prête à Berlioz 2.000 francs
pour lui permettre de travailler sans souci. Apres de
nombreuses répétitions et malgré la mauvaise volonté
des interprètes, la première représentation a lieu le
10 septembre 1838. Meyerbeer, Paganini, Spontini, y
assistent. Le succès est honorable, et les applaudisse-
ments couvrent les sifflets. NéanmoinsDupre^ se mon-
tre inférieur à sa réputation et s'en excuse d'ailleurs.
Dupont le supplée, et Mlle Nau remplace elle-mème
M»» Dorus pour la quatrième et dernière représenta-
tion, en janvier 1839. Benvenuto ne devait être reprise
qu'en 1913. Cet échec, qui jette Berlioz dans un
découragement mortel, marque une date décisive
dans sa vie de luttes et de déboires incessants.

En décembre 1839 il donne deux concerts qui réus-
sissent. Paganini entend llarold et se jette aux pieds
de l'auteur, auquel il envoie, le lendemain, un chèque
de 20.000 francs. Berlioz, grâce à cette générosité,
va pouvoir travailler trois années durant a l'abri des
soucis d'argent immédiat et créer un de ses chefs-
d'œuvre, lasymphoniede Roméoel Juliette. Depuis les
représentationsanglaises données à l'Odéonen 1828,
le drame de Shakespeare retenait sa pensée. Depuis
longtemps aussi son plan était fait, le livret étaitécrit.
Deschamps le met en vers, et Berlioz compose d'un
seul trait sa symphonie, qu'il fait exécuter au Conser.
vatoire le 24 novembre 1839. Fait sans précédent, il
faut trois auditions pour en épuiser le succès. On cri-
tique violemment cette forme dramatico-sympho-
nique, et d'Ortigue1 signale quelques longueurs dans
la dernière partie. L'année s'achève heureusement
pour Berlioz, qui entreprend la composition de la
Symphonie funèbre et triomPhale commandée par
de liémusal à l'occasion de la commémoration des
« trois glorieusesau pied de la colonne de Juillet.
L'exécution ne donne pas ce que l'on était en droit
d'attendre. Durant la Marche on n'entend rien. Aussi
Berlioz fait-il rejouer sa Symphonie avec l'adjonction
d'un orchestre symphonique, aux concerts Vivienne,
afin qu'on pût la juger plus justement. Wagner en
fait un grand éloge dans un article adressé à un jour-
nal de Dresde. Un concert donné par Berlioz àL l'Opéra
en octobre 1840 est troublé par une cabale. En 1841,
Berlioz est amené à rompre complètement avec Hen-
riette Smithson, à la suite de scènes de jalousie, d'ail-
leurs motivées, qu'elle lui fait. Il est chargé peu de
temps après de remanier la partition du Freischùtzen
y ajoutant des récitatifs qui permettent de la trans-
porter à l'Opéra, et il s'acquitte de ce travail avec un
tact qui lui vaut les éloges de Wagner lui-même. Un
voyage effectué par lierlio/. en Belgique marque sa
séparation définitive d'avec Henriette Smithson.

Il se décide alors à partir pour l'Allemagne, où il
n'est pas inconnu. Il traverse plusieurs villes sans
pouvoir, faute d'un orchestre uu d'une salle, se faire
entendre. Son premier concert a lieu a Stuttgart en
présence du prince d'Elchingen, dont il fait la con-
naissance et dont il devient l'ami. Ses pérégrinations
le ramènent à Francfort, où il est suivi par la can-
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tatrice Marie Uecio, qu'il avait fait entrer à l'Opéra et
qui voulait, bon gré, mal gré, chanter ù toutes ses
auditions.C'est a Weimar qu'il obtient un succès véri-
table. Ily trouve une lettre de Mendelssohn le pres-
sant de venir à Leipzig, où sa Symphonie fantastique
d'ailleurs ne réussit que médiocrement. Le public est
encore peu habitué à sa musique, et un critique écrit
« qu'àcôté de son Sabbal, la Gorge aux loups de e-
ber pourrait passer pour une berceuse ». Il touche
Dresde, revient à Leipzig, où il donne son llequiem
dont Schumann dit que« l'offertoire surpasse tout ».
A Dresde il s'était lié avec Wagner, qui l'avait obli-
geamment aidé, et il avait, de son côté, jugé avec
beaucoup de bienveillance le Hollandais volant et
Rienzi. 11 visite ensuite Brunswick, Hambourg, Ber-
lin, où le roi de Prusse l'accueilleavec empressement,
puis Hanovre et Darmstadt. A la lin du mois de mai
il regagne Paris et travaille à la A'onno sanglante. En
1844 il publie son grand Traité d'instrumentation et
d'orchestration, dédié au roi de Prusse. Il organise
un festival monstre auquel prennent part près de
neuf cents artistes, à l'occasion de la clôture de
l'exposition. Au programme figurent l'ouverture de
la Vestale, le 3' acte d'Armkle, l'ouverture du Frei-
schùtz, un Hymne à la France composé par Berlioz
pour la circonstance, et la Symphonie funèbre. Il part
pour Nice, sur les conseils de son médecin, et à son
retour il donne aux Champs Elysées une série de con-
certs où figurent, à côté de ses muvres, le Désert de
Félicien David et des fragments de la Vie pour le
Tzar de Glinka. Il revient découragé d'une tournée
en province au cours de laquelle il s'est senti encore
moins compris qu'àParis. En f846 il va assister à
Bonn à l'inauguration de la statue de Beethoven et se
rencontre avec les célébrités musicales et littéraires
de l'Kurope. Il prépare à son retour un second voyage
musical.

A Vienne il connaît enfin les jours de triomphe. On
lui offre des couronnes, des souvenirs précieux de son
passage, le public l'acclame sans répit. La presse,
par contre, est très divisée, l'exalte ou le déchire. A
Prague, encore que le public se montre plus réfrac-
taire que les auditoires viennois à sa musique, il est
applaudi. Quelques-uns des morceaux inscrits à ses
programmes sont trissés. A Pesth il fait entendre
pour la première fois la Marche de llackoczy, qui dé-
chaîne des tonnerres d'applaudissements.11 y donne
Romio et Juliette avec le concours de Liszt, reçoit une
coupe en vermeil, et l'empereur d'Autriche lui offre
la successiondu maitre de sa chapelle. Mais il refuse.
Paris lui est indispensable.II reprend les Huit Scènes
de Faust, compose un peu partout, en bateau, en
chaise de poste, en chemin de fer, l'invocation à la
nature de la Damnation, l'air « Voici des lioses », le
ballet des Sylphes. JI termine le reste en France à son
retour « au café, sur une borne du faubourgduTem-
ple, etc. ». fait exécuter à Lille le Chant des chemins
de fer, pour l'inauguration du chemin de fer du Nord,
et à Saint-Eustacheson Requiem.

Il donne enlin la premiere auditionde la Damnation
à l'Opéra-Comique le 6 décembre 1846, par un temps
épouvantable, le jour même de la distribution des
prix du Conservatoire. La salle est à moitié pleine;
cependantla presse se montre favorable au malheu-
reux auteur, auquel ses amis doivent venir en aide
pour lui permettrede couvrir les frais de son concert.

En 1847 Berlioz part pour la Uussie, où on lui prédit
qu'il gagnera une fortune. Il s'arrête à Berlin poursolliciter du roi de Prusse une lettre de recomman-

dation auprès de sa soeur la tzarine et lui promet de
faiie eséculer à son retour la Damnation. Il se fall
annoncer à Saint-Pétersbourg par les journaux, qui
publient sa biographie. Son premier concert attilele
public en foule et lui procure un bénéfice de douze
mille francs environ. 11 y fait entendre des fragments
de Faust et de Roméo, que les choristes chantent en
allemand. Faust interroge en français Mépliisto, qui
lui répond en allemand. Un second concert obtient un
succès à peu près analogue. Berlioz se dirige alors
vers Moscou, où il est également fêté. Toutefois, a
Saint-Pétersbourg, Roméo et Harokl ne rencontrent
pas la même faveur. A Berlin, sur les instances du
roi de Prusse et malgré les intrigues du prince de
liadziwiU, auteur lui aussi d'un Faust, Berlioz fait
exécuter sa Damnation el reçoit la décoration de
l'Aigle rouge. Ses rapports avec le roi sont empreints
de la plus vive cordialité. Il lui dédie son Traité d'ins-
trumentation. A Paris, il entre en pourparlers, mais
sans grande conviction, pour obtenir la place de chef
d'orchestre à l'Opéra. Après un séjour d'un moisàla
Côte avec son vieux père et son fils, il va à Londres,
où il signe trois traités en vue de conduire t'orchestre
à Drury Lane et de donner des concerts. 11 dirige
quelques-unes de ses œuvres et obtient un réel succès,
mais son impresario, trop aventureux, est mis en fail-

lite. Berlioz semble pendant quelque temps renoncer
à la France et ne plus songer qu'à l'Angleterre et à

la Russie, mais ù peine la saison musicale est-elle
terminée, qu'il regagne Paris, l'ingrate cité dont il ne

peut demeurer éloigné. Son père meurt; il retourne
a la Côte et s'attendrit en contemplant le mont
Ëynard où, vingt-trois ans auparavant, il avait ren-
contré Estelle. Il faut lire les pages profondément
émouvantes qu'il a consacrées dans ses Mémoiresà
ce souvenir. Il veut aller revoir Estelle elle-même,
qui est devenue Mme Fornier; il lui écrit, mais Il ne

recevra la réponse que quinze ans plus tard. 11 revient
à Paris en pleine période révolutionnaire, maisil
veut ignorer les causes d'un mouvement qui risque
de l'atteindre dans ses affections et dans ses inlérèls.
Taudis qu'à Dresde Wagner se pose, vers 1849,en
champion de la liberté, Berlioz salue avec joie leré-
tablissement de l'ordre et la présidence de Napoléon.
Toutefois il n'ena point fini avec les désillusions-
Cette époque est peu propice aux artistes. Il parvient
cependant à créer la Société Philharmonique (1850).

Le premier concert a lieu en février avec le concours
de Joachim. En novembre, la société donne la pre-
mièreauditionde la Fuite en Egypte, oratorioattribué

par Berlioz, qui veut prendre ses contemporains en
ilagrant délit de partialité, à un prétendu Pierre
Ducré, maitre de la Sainte Chapelle en 1679. Apres

une série de concerts, la Philharmonique tombe.
Berlioz effectue un second voyage à Londres etdonne
plusieurs concerts qu'il dirige lui-même à la Ke»-
Philharmonieet auxquels prend part M"" Pleyel,«le
délicieux Ariel» qui joue le Concertstûck de Weber.
Berlioz remporte, cette fois encore, un succès consi-
dérable, mais on juge que son concours est ruineux
et on évite de le rappeler dans l'avenir.

Pendant quinze ans il va continuer ainsi sa vie

nomade, fuyant la France où« l'art est mort et se

putréfie », mais ne pouvant cependantvivre complè-
tement hors de France.Il n'écrira plus que dans le

style de sa<<
seconde manière », si l'on peut dire,

produit quatre grands ouvrages le Te Dewn, l'En~

fance du Christ, les Troyens, Béatrice et liénédid.ttIl
publie les Soirées de l'orchestre, dont la première



édition est épuisée dans l'année. Liszt, qui montre à
Weimar les œuvres des « jeunes », donne en )8.'>0
loln>nift'inf et en 1851 lïenventtlo Celtini, qu'il consi-
dère comme l'œuvre dramatique la plus importante
des vingt années précédentes, à part toutefois les
drames de Wagner. Berlioz reparaît à Weimar en
novembre et y est chaleureusementfêté à l'occasion
des auditions de la Damnation de Faust et de Roméo.
Liszt veut mettre en répétition le Te Dettrn, mais
Berlioz le réserve pour le mariage de Napoléon III,
où il ne sera d'ailleurs pas exécuté. Le 29 juin 1853
Benrenuto est représenté sur le théâtre de Covent
Gardon u Londres et tombe à plat, grâce à une cabale
dont les procédés perfides indignent les artistes. On
offre deux cents guinées à Berlioz, qui ue les accepte
que pour faire graver la grande partition de Famt.
JI rentre a Paris, où il séjourne un mois, traverse
Baden, Brunswick, lianovre, Brème et Leipzig, où
il est magnifiquement reçu. Il se mêle à un procès
intenté à la direction de l'Opéra de Paris, coupable
d'avoir représenté une version inexacte du Frci&chûtz.
A son retour à Paris, il fait courir le bruit de sou
départ définitif et annonce dans son journal qu'il
ia diriger à bladagascarl'orchestredes Hovas ». Il
compose l'arrivée à Sais de l'Enfance du Christ. En
13o4, Ilenriette Smithson meurt après de longues
années de souffrances et de solitude, et Liszt répond
a Berlioz qui lui fait part de son deuil « Elle t'ins-
pira tu l'as aimée, tu l'as chantée; sa tâche était
accomplie.» Seul J. Janin se rappelle celle qui avait
été Opliélie, et évoque en une chroniquesa mémoire.

Berlioz entreprend un nouveau voyage en Alle-
magne. 11 ne peut entendre Lokemjrin à Hanovre. Il
donne à Dresde quatre concerls extrêmement bril-
lants, à l'issue desquels on lui offre la direction de
la chapelle royale. A Paris il achève l'Enfance du
Christ, qui esl accueillie, à la première audition, avec
un enthousiasme « révoltant pour ses frères aînés ».
Il îa diriger son œuvre à Bruxelles, où elle est exé-
cutée trois fois; il dine chez Fétis, mais il ne se
réconciliera véritablement avec lui que dix ans plus
lard, lorsqu'ils communierontdans une même admi-
ration pour VAlceste de Gluck. A Paris, les amis de
(lerlioz se cotisent pour lui permettre de monter à
baint-Eustache son TeDeum, dont l'exécution a lieu
en 1855. Neuf cent cinquante exécutants y prennent
part, et l'effet produit est considérable. L'œuvre est
immédiatement gravée, dédiée au prince Albert, et
les souverains d'Europe figurent à peu près tous sur
les listes de souscription. 11 est bientôt chargé de la
partie musicale du festival donné à l'occasion de
l'Exposition. Puis il part pour Weimar, accompagné
de Théodore Ritter, dont le talent de pianiste était
justement réputé. Liszt y monte l'Enfance du Cht ht,
la Damnation de Faust tout entière et lienvenuto.Ber-
lioz entend enfinLoïtenyrin,qti 'il goûte médiocrement,
ce dont Liszt se montre douloureusement surpris. Il
retrouve l'amie de Liszt, la princesse de Sayn-Witt-
genstein qu'il avait connue en 1847 à Saint-Péters-
bourg, et il ne cessera de correspondre avec elle jus-
qu'àsa mort. C'est à elle que nous devons, en réalité,
les Troyens, Elle poussa ardemment Berlioz à écrire
une grande œuvre sur un sujet antique, en particu-
lier sur l'Enéide, qu'il avait toujours aimée et dont
•1 sentait profondémentla beauté. Berlioz ébauche le
livret, encore hésitant sur le titre de l'œuvre nouvelle,
1"'il changera plusieurs fois. Il est nommé entre
temps à l'Académie des Beaux-Arts, où il remplace
•Wam. Au coursd'un voyage à Plombières,ilécrit deux

morceaux de la Prisa de Trok. Au mois de janvier
18o7, un acte et demi environ est terminé; en mars,
trois actes lui restent encore à parfaire; en mai 1858,
l'œuvre esl prête pour la scène, et lierlioz essaye d'inté-
resserl'Empereurh son sort, mais vainement.Pendant
plusieurs années Berlioz va régulièrement à Kaden,
où Bénazet, fermier des jeux, lui offre une généreuse
hospitalité.Ily fait entendredes fragments des Troyens
et orchestre le Roi des Aulnes. A Paris, il s'occupe de
la reprise d'Orp/n'e au Théâtre-Lyrique, redorent
feuilletoniste, s'attaque au llomio de liellini, ecalte
Fidelio et public sa lameuse réponseà Wagner sur la
musique de l'avenir, son « non-credo », en dépit de l'at-
titude amicale de Wagner qui lui avait oll'ert le pre-
mier exemplaire de Tristan et l'avait félicité a propos
de son étude sur Fidelto. Berlioz voit en Wagner un
rival dangereux. Tannltdmer va être joué, cependant
que l'on oublie les Troyem. Berlioz ne veut rien enten-
dre et lui demeure hostile. En 1860 il compose Béa-
trice et Uênédict et reçoit 4.000 fr. de Iténa/.et, qui
veut monter l'oeuvre à Ifaclen. La chute retentissante
de Tannhàusurmet Berlioz en joie. Liszt,qui le voit à
cette époque, écrit a la princessede Sayn-Wittgenstein
que Berlioz est moralement et physiquement dans
un état qui l'aftlige; son attitude a l'égard de Wagner
lui a aliéné de précieuses sympathies. Les Troyens
sont enfin reçus à l'Opéra, et un ordre officiel enjoint
au directeur de les monter. Berlioz termine Tléalrico
et Benédicl et en dirige les répétitions chez lui, avec
une fiévreuse activité, mais il est arrêté en plein tra-
vail parla mortde Marie Hecio, qu'il avait épousée peu
de temps après la mort de Hemiette Smithson et qui
tombe terrasséepar une maladie de cœur. Berlioz de-
mande alors ii son fils de venir le rejoindre. La solitude
l'effraye, et sa santé est de plus en plus chancelante.
Le 9 août 1862 il dirige la première représentationde
Béatrice et Bénédict à Baden. Mmo Charton-Uemeur,
qui interprète le personnage de Béatrice avec un
charme infini, aide au succès de l'œuvre, que le public
accueille avec sympathie ainsi que la presse d'ail-
leurs, dont plusieurs correspondants sont venusà
Baden spécialement. Les journaux allemands toute-
fois parlent de l'œuvre en termes plus mesurés.

Désespérant de faire jouer les Troyens à l'Opéra,
Berlioz accepte les propositions de Carvalho, direc-
teur du Théâtre-Lyrique;mais, en raison de l'exiguitê
de la salle, on doitsacrilier toute la première partie,
et Berliozécrit un prélude spécial. Rerlioz retourne à
Weimar, où Béatrice et Bénédict, traduit en allemand,
est unanimementapplaudi cette fois. A Strasbourg Il
monte l'Enfance du Christ. 11 est accueilli par une
triple sonnerie de fanfares, et à Kelil les canons ton-
nent en son honneur. Apres une série de répétitions
absorbantes, les Troyens voient enliu le feu de la
rampe, au Théâtre Lyrique, le 4 novembre 1863. 11 y
a vingt-cinq ans à cette date que Benvenuto feUini
échouait. Bien que le public soit mal préparé à com-
prendre une telle musique, les Troyens remportent
un certain succès; le septuor est bissé. Après vingt-
deux représentations, ils disparaissent de l'affiche.
La presse luiavait été cependant favorable, et Scudo
lui-même reconnaissait que Berlioz était quelqu'un.
Les droits d'auteur que Berlioz touchait alors lui
avaient permis d'abandonner son feuilleton des
Débats. L'éditeur Choudens lui achetait bientôt sa
partition pour le prix de quinze mille francs avec

promesse de faire graver la grande patlition. Berlioz
ne peut plus que difficilementécrite.« C'est à peine
si la comédie de Meyerbeer et le rôle qu'yjoue ce



gros abcès de Hossini peuvent me faire rire,» écrit-il
en août 1860à la princesse de Sayn-Wiltgenstein.
Sa passion pour « Estellese réveille; son fils est
absent;il va en Uauphîné revoir le mont Hynard, el
retrouve à Lyon M1»0 Fornier. Désormais une corres-
pondance va s'échanger entre l<;s deux vieillards.
IS'ous possédons les lettres de Berlioz, toutes frémis-
santes d'une folle passion. Celles de Mmo Fornier, ten-
dres, graves, raisonnables, ont été brûlées, suivant
son désir. Berlioz termine ses Mémoires. 11 les
envoie à M"" Fornier et lui demande la permission de
les communiquer à la princesse Sayn-Wittgenstein.
A la suite d'un voyage à tienève où il est allé retrou-
ver M"e Fornier, Berlioz rentre a Paris plus seul, plus
désemparé que jamais. On veut reprendre les Timjens
au Théùtfe-Lyrique avec M""5 Charton-Demeur, mais
Berlioz s'y oppose. Ses relations avec Lisit sont peu
amicales, et Liszt s'en plaint dans ses lettres. Berliol
s'occupe de la reprise A'Armide et d'Alceste à l'Opéra,
mais il est aigri, soulfranl, et son courage l'aban-
donne. II part cependant pour Vienne, où il dirige la
Damnation. L'Enfance du Christ est donnée à Lau-
sanne avec un vif succès. A son retour à Paris il
apprend subitement la mort de son fils (juin 1867), à
l'heure où ses rapports avec lui étaient devenusétroi-
tement affectueux et ou Louis Berlioz s'efforçait de
racheter la dureté qu'il avait montrée à l'égard de
son père.

Dès lors la vie de Berlioz n'est plus qu'une longue
agonie, pendant deux années. Les souffrances redou-
bleiit.'ll se laisse néanmoins entraîner,sur les instances
de la grande-duchesse Hélène, à Saint-Pétersbourg
et à Moscou. Quelque temps après son retour à
Paris, il part pour Monaco, mais au cours d'une pro-
menade à travers des sentiers qu'il a explorés dans sa
jeunesse, il tombe et se blesse à la tète. Le lende-
main, il fait à Nice une seconde chute plus grave
encore, qui ébranle profondément son organisme
délabré. Il regagne enfin Paris, où il végète jusqu'àà
sa mort, et le 8 mars 1869 il rend le dernier soupir,
entouré de quelques amis. Reyer vient passer la nuit
dans la chambre mortuaire et lui consacre, dans
les Debats où il l'a remplacé, un feuilleton qui est
une des plus magnifiques pages que l'on ait écrites
sur Berlioz. Paris fait à l'auteur de la Damnation des
obsèques solennelles, et à quelque temps de là
honore sa mémoire en un festival où le publicaccourt
en foule. Ainsi s'accomplit une des dernières paroles
de Berlioz qui murmure à son lit de mort: « Ils vien-
nent, mais je m'en vais »

La musique de Berlioz a été l'objet de haines et
d'admirations passionnées. Le temps a fait justice
de celles-la, et si cet œuvre aujourd'hui même, pré-
cisément en raison de sa puissante originalilé et
parce que, bon ou mauvais, il n'est jamais indillé-
rent, compte encore certains adversaires, du moins
nul ne songe plus à méconnaître le géme de Berlioz
et à lui refuser une des premières places parmi les
musiciens les plus considérables que la France ait
produils. Depuis quelques années la critique s'est
attachée u Berlioz avec un zele, une ferveur qui rachè-
tent à peine les dédains dont il eut à souffrir. Elle a
fait revivre avec force ce type à peu près unique dans
l'histoire de la musique, et elle a jugé sainement les
caractères, les tendances et la portée de cet art spon-
tané, vigoureux, si profondément personnel et atta-
chant, alors même qu'on ne peut se défendre de
quelque antipathie envers lui.

On a reconnu dans la musique de Berlioz un équi-

libre parfait des qualités françaises et allemandes,
une science raffinée de l'instrumentation, l'absence
du style vulgaire, du colifichet musical. D'ailleurs
Berlioz a pour les maîtres allemands un culte qu'il
proclame volontiers. Il faut excepter toutefois les
maîtres anciens comme Bach, qu'ilconnaît mal et
dont il goûte peu le langage perpétuellementcontra.
puntique. La fugue n'est pas ce que Berlioz aime.
D'autre part, il est clair, vif, il a le sens de la couleur
et il fuit l'abstraction qui « cache souvent le vide de

la peusée ». Il est avant tout expressif, et, comme
Flaubert poursuivait âprement l'épilhète propre et
pleine de sens, Berlioz suit la formule, fouille son
texte et cherche avec une ténacité patiente l'harmo-
nie qui seule en éclairera le commentaire. Il faut

noter toute la vérité, la solidité de sa déclamation,
spécialementdans les récits. La musique pure n'est

pas son fait, il ne perd jamais de vue l'idée poétique,
dont la tyrannie t'entraîne parfois à certains excès.
Il a une dangereuse horreur du banal, et, trahi pai
l'insuffisance de ses premières études musicales.
lorsqu'il n'est plus soutenu par la grandeur du
caractère qu'il trace ou les péripéties de l'action, Il

sait malaisément être simple, et n'échappe pasune
affectation sensible dans maintes etmaintes pages.

La Symphonie fantastique,conçue et écrite à une
heure où Berlioz est loin d'être maitre encore de sa
plume, est la plus significative des victoires « san-
glantes » qu'il a remportées sur lui-même en luttant
avec acharnement pour faire triompher sa pensée.
Nul avant lui n'avait possédé ce sens de l'orchestre,
cette divination des timbres, cette intensité de colo.

ris, cette science paradoxale de l'effet imprévu qui
stupéfiait des musiciens comme Mendelssohn, pour
lequel la lecture des partitions d'orchestre de Ber-

lioz était un perpétuel sujet d'étonnement. On sali
quelles polémiques la question, toujours actuelle
d'ailleurs, de la musique descriptive, de la musique
à programme,a sucitées. Berlioz s'est vu amèremenl
reprocher ses tendances il la musique descriptif.
La description, qui est d'ailleurs un moyen d'expres-
sion puissant, ne doit pas tomber dans l'imitation
puérile, que Berlioz est le premier à proscrire. 11 est
inutile de justifier par d'illustres exemples les ten-

tatives de Berlioz. 11 a pu quelquefois s'aventurer
trop loin, et, en voulant exprimer trop d'idées, être

obscur, voire inintelligible. 11 va d'ailleurs expiessé-
ment jusqu'à la musique à programme. La Sympho-
nie fantastique et Lélio sont précédés d'une notice
explicative, exemple qui a été abondammentsuivide

nos jours.
Si Berlioz n'a pas traité le leitmotiv comme

Wagner, et peut-être faut-il voir làencore l'influence
directe de ses premières études, du moins il l'a

employé volontairement, systématiquement, dans

Harold par exemple, ou dans Roméo. Il est jusle de

dire que le leitmotiv a été mis en œuvre sous cette

forme par tous les musiciens. M. d'Indy a fait jus-

tement remarquerqu'on le retrouvait dans certains
chants grégoriens, où un même groupe de notes
correspond à une même idée. Nous ne signalcrons
que pour mémoire les jugements portés par les

contemporains de Berlioz sur sa musique. Cornu6
tous ceux qui innovent, Berlioz a été peu compris
et mal compris. On a fréquemmentobservé que, en
art comme d'ailleurs en politique, nous supportons
assez mal la liberté. Nous avons été longtemps sous

la domination musicale de l'Italie, puis sous celle de

l'Allemagne. A cette heure la musique russe semble
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uiercer sur nos jeunes compositeurs une influence
prépondérante.Tout ce qu'il y a dans l'art de Berlioz
de d'aventureux,de révolutionnaire,devait cho-

quer profondément des oreilles accoutumées aux
douceurs molles des mélodies italiennes. A Berlioz
comme à Wagner on a reproché l'éclat bruyant et
discordant des orchestres, la dureté de ses disso-

nances et les« incorrections » dont son écriture musi-
cale est entachée. Fétis, qui revisait les quatuors de
jlozarl, relevait dans l'œuvre de Berlioz des fautes à
chaque ligne et s'en indignait. Nous avons rait la part
de ce qu'il peut y avoir sinon de juste, du moins de
ipécieu< dans cette critique, en indiquant les répu-
«uances de Berlioz, qui fut au Conservatoire un
élève indiscipliné,pour la contrainte et les exercices
d'écoles. Si Berlioz avait pour la fugue une horreur
que, selon le mot de Cherubini,« la fugue lui rendait
bien »

il s'est néanmoins fréquemment servi du
fiigaUi, dans le Requiem et dans l'Enfance du Christ,

par exemple, sans compter la fugue de la Damnation,
qui est une amusante parodie de la scolastique alle-
mande. M. Saint-Saëns a remarqué que Gounod, qui
afréquemmentrecours au fugato et qui a introduit
|U9que dans ses opéras un certain nombre d'exposi-
tions, n'a jamais poussé jusqu'au bout le dévelop-
pement de la fugue ébauchée, dont la forme rigide
lui paraissait sans doute convenir médiocrement à
la musique expressive, qu'il recherchait avant tout.
Ce qu'il faut louer hautement chez Berlioz, c'est la
beauté plastique, la richesse et la souplesse de sa
mélodie, où toute la pensée poétique se reflète et
s'amplifie sans que la musique, d'ailleurs, consente
à s'asservir au texte jusqu'àabdiquerdevant lui. C'est
ainsi que Berlioz s'est trouvé tout doucementamené
a la symphonie dramatique et à Roméo, pour lequel
il avait une prédilectionconstante et que certains de
ses admirateursconsidèrent,assez justement, à notre
ans, comme son chef-d'œuvre.

L'un des dons les plus rares qui lui aient été dévolus
lut ce sens de l'orchestration, colorée, pittoresque,
fertile en combinaisons jusqu'alors inconnues et qui
étonnabon droit des auditeurs peu accoutumésà
de semblables prodigalités. Il a considérablement
innové dans ce domaine'- 11 est, en particulier, le
premier à avoir subdivisé les groupes d'instruments,
procédé dont Wagner usera fréquemment. Il excelle
i faire ressortir le timbre d'un instrument grâce à
l'atmosphère symphonique dont il l'entoure, il réha-
bilita l'alto, dont il fait, dans Harold par exemple, un
personnage de premier plan. Les bois sont ses inter-
prètes favoris, tels la flûte ou le cor anglais. C'est ce
même cor anglais qui prélude dans la' Damnation de
faustà l'air de Marguerite « D'amour l'ardente
(mme. » De même il a traité les cuivres avec une
maitrise incomparable. Il rêve perpétuellementd'un
orchestre géant et de masses chorales imposantes,
seules propres, croit-il, à atteindre à l'effet grandiose
qu'il peut produire. Pour qui désireraitd'ailleurs être
exactement renseigné sur l'orchestration des œuvres
île Berlioz,il est nécessaire de lire son grand Traité,
qui n'a rien moins que l'allure d'un ouvrage didac-
tique, mais où la technique, le lyrisme et la littéra-
ture se mêlent étrangement. Ajoutons que l'exécution
foliimusique de Berlioz exige du chef d'orchestre
qui y préside un tact, une expérience de cette instru-
mentation vétilleuse et perfide qui ne s'acquiert que

'• les coloristes de l'école russe,
comme Riraslj -Konakou lui iloi-

"nt beaucoup.
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par une longue pratique. Elle ne « sonne pas natu-
rellement comme les œuvres classiques. 11 faut con-
naître le secret de cet équilibre harmonieux, et c'est
là le fruit d'un constant amour et d'une longue pa-tience.

Quelle que soit l'originalité de lierlioz, il est cons.
tant qu'il a subi un certain nombre d'influences,
parmi lesquelles les plus sensibles sont celles de liee-
thoven, de Weber, de Gluck, de Méhul et de Lesueur,
son maître.

C'est l'école française qui lui a laissé la première
son empreinte. A son arrivée à Paris, Berlioz, qui aété sevré de musique pendant sa jeunesse, fréquente
assidûment l'opéra et suit le cours de Lesueur anConservatoire.Rappelons en quelques mots les ori-
gines et les tendances de Lesueur, qui a fait d'ail-
leurs l'objet d'une notice spéciale, dans le chapitre
concernant la période révolutionnaire. Né en 1760,
Lesueur est attaché pendant son enfance a une des
nombreusesmaîtrises qui étaienten fonctions à cette
époque. A l'âge de vingt-cinq ans il est nommé
maitre de chapelle à Notre-Dame, organise des con-
certs spirituels où Marie-Antoinette apparaît quel-
quefois. Il compose pour chaque fête religieuse un
Oratorio propre et explique en une sorte de titre-
préface ses intentions, sans se douter peut-être qu'il
fait de la musique à programme. Obligé de quitter
Notre-Dame, où ses concerts causent du scandale, il
travaille à un drame révolutionnaire et à plusieurs
opéras, puis il écrit ses Mémoires, où il se justifie
contre les calomnies de ses ennemis. Sous l'Hmpire
il obtient la place de maître de chapelle aux Tuileries.
Son opéra les liantes est représenté avec succès. Il se
voit nommé professeur au Conservatoire et membre
de l'Institut. Mais, si l'on, peut dire, ses œuvres musi-
cales comptentpeu à côté de ses ouvragesthéoriques,
qui forment la matière de près de quatre-vingtsvolu-
mes. Il se montre partisan de la plus entière liberté
dans le développement du tempérament musical
des élèves. Le professeur se bornera à indiquerson
disciple quelques ouvrages que celui-ci s'assimilera
plus tard. C'est ainsi que, sans encombrer son ensei-
gnement de préceptes pédantesques, il initiera Berlioz
au culte de Gluck; il développera en lui le goût de
la musique descriptive, de la vérité dans l'expression,
le mépris des ornementsinutiles et dépare Virtuosité.
Lesueur a des idées erronées sur la musique des
anciens, mais il met Berlioz en contact avec elle, et
cette fréquentation ne sera pas stérile. L'utilisation
des mélodies populaires, qui est la pensée la plus
chère de- l'école musicale contemporaine, compte
parmi les thèmes que Lesueur a développés avec
complaisance, et il n'est pas très loin de faire la théo-
rie du leitmotiv. Tel qu'ilétait, Lesueur devenait,
comme on l'a dit, pour Berlioz un maitre« provi-
dentiel u dont le jeune homme n'oubliera pas les
conseils et subira longtemps l'ascendant.

Ce que Berlioz doit à Gluck, on le devine aisément.
C'est le souci de lavérité dans l'expression drama-
tique. De Beethoven il aime l'indépendancefarouche,
la force volontaire. Roméo n'eût peut-être pas vu le
jour sans la neuvième symphonie. Chez Weber enfui
il admire le pittoresque instrumental, le coloris
éblouissant. Les épisodes fantastiquesdu FreischAtz
le ravissent.

Nous ne pensons pas qu'il faille croire entièrement
Berlioz quand il affirme dans ses Mémoires qu'il est
devenu critique malgré lui et par une sorte de« fata-
lité ». La presse ne lui fut pas inutile. Peut-être tou-



tefois lui prit-elle le meilleur de son temps. Berlioz n'aa
pas écrit moins de six ou septcents feuilletons dans le
Corsaire, le Corresponrtant,l'Europe littéraire, le Réno-
vateur, la Gazette musicale et surtout dans les Débats.
Sa correspondance était considérable. Outre la corres-
pondance inédite et les lettres intimes (M. Tiersot a
publié récemment quelques lettres dites des années
romantiques), ont paru successivement ses lettres à
Liszt, à la princesse de Sayii-Witlgenstein,à Gounel,
à Mœe Fornier.

En dehors de son Traité d'orchestration, il a écrit
ses Mémoires, les Soirces de l'orchestre, les Grotesques
de la musique, A travers chants. Il a écrit également
l'argument de la Symphoniefantastique, les livrets de
Lelio, de Béatrice et Bénfdict, des Troyens, et en partie
celui de la Damnation. Berlioz se montre dans ses
fejiillelons et dans ses lettres un écrivain incompa-
rable, un conteur exquis, verveux, spirituel, incisif,
un polémiste redoutahle. Ses lettres nous le livrent
tout entier, enthousiaste, amer, ironique, sincère
avant tout, et nous ne croyons pas qu'il faille cher-
cher à ses œuvres un commentaire plus éloquent
et plus significatif.

II importe de mentionner à part ses analyses des
symphonies de Beethoven, qui sont d'admirables
monuments de critique musicale. Si les remarques
techniques tiennent peut-être une place un peu trop
importante là où l'on eût souhaité que l'auteur cher-
chât principalement à mettre eu lumière l'idée
beethovenienne, l'admiration sincere et l'émotion
qui les a inspirées leur donnent une éloquence singu-
lièrement forte et communicative. Il faut lire Berlioz
après avoir entendu Beethoven.

On sait quels dissentiments ont séparé Berlioz et
Wagner, dissentiments qu'il faut, il est vrai, impu-
ter en grande partie a des causes étrangères à l'art.
Berlioz aigri, déçu, pardonne difficilementà Taunhdu-
ser d'avoir supplanté les Troyens. On n'en demeure
pasmoins stupéfait, lorsqu'on rencontre dans sa
correspondance cette lettre à M*' Massart où il narre
la première représentation de Tannhûuser dans des
termes que Scudo n'eut pas désavoués. M. Saint-
Saëns a montré, en une page lumineuse, tout ce qui
sépare le système musical de Berlioz du système
wagnérien, que le vulgaire confond assez volontiers.
L'écriture de la Damnationet celle de Tristan n'ont
pas le moindre rapport. S'il y a eu entre Berlioz et
Wagner l'une de ces antipathies assez communes
entre deux génies qui ne peuvent se pénétrer et se
comprendre,précisément parce qu'ils ont leur indi-
vidualité propre et singulière (tels Weber et "Beetho-
ven, notamment à propos de la Symphonieen la), il
n'en est pas moins vrai que Berlioz peut être con-
sidéré à certains égards comme le précurseur de
Wagner par la transformation qu'il a fait subir an
vieil opéra, par cette sorte d'intuition de la mélodie
continue dont ses ouvrages offrent de remarquables
exemples, par cette obsession de l'idée fixe qui
deviendra le leitmotiv avec ses modifications orga-
niques et la multiplicité de ses aspects. Et l'on ne
peut s'empêcher de découvrir un sens profond à la
dédicace inscrite par Wagner sur la partition d'or-
chestre de Tristan qu'il envoyaità Berlioz « Au grand
et cher auteur de lloméo H Juliette, l'auteur recon-
naissant de Tristan et Ysulde ».

1. Ërnst (Alfred), nÉ a Pangueiii le 9 arril 1800, inorl a Pans le
Ij mai 1808. Musicographe distingue,qui a emiclii [)nni ipalcmcnt
l'exégèse nagiierienue. Ses principaux ouirages sont I Œuvre dra-
matïqve d'Hector Berlioz (1884), llickwd Wagner et le Drame con-

Essayons de caractériser en une courte analysequelques-unes des principales œuvres de Berlioz
iiemenuto Cellini, dont la première représentation
eut lieu le 30 septembre 1831, est, dans son ensemble
inférieur ù. ses autres partitions. Mais il contient dg

pages de premier ordre, et en particulier l'ouverture
que les Allemands eux-mêmes tiennent pour un pur
chef-d'œuvre.Il convient de citer au premier acte le
LurtjheUo de Thérésa, au second acte la romance de
Gellini, que Berlioz, en l'attribuant à Schubert, lit
applaudir par ceux qui avaient sifflé son opéra, purs
le finale, d'une intensité de vie et de mouvement
incomparable. Benvenuto Cellini n'est pas exempt de

cet italianisme que Berlioz répudiait véhémente-
ment. Mais les traces, à la vérité, en sont rares. Borni»

et Juliette, exécuté pour la première fois le 24 novent-
bre 1839, enferme la plus pure essence de son génie.
La symphonie est, dans son esprit, infiniment plus
apte qu'on ne pense à exprimer des sentiments net-
tement déterminés età caractériser certaines situa-
tions. Peu importe qu'il ait poussé trop loin ce sys.
tème, si l'œuvre est sans contredit admirable. Aprè

une introductionoù l'on voit lutter les Capulet cun-
tre les iMonlaigu jusqu'à ce que le prince inter-
vienne (et ici on remarquera le récitatif instrummui
déclamé par un trombone), le choeur explique l'ac-

tion au cours d'un prologue où le thème de la fêteet

le theme de la scène d'amour font leur apparitIon,
Le scherzetto de la reine Mab, justement célèbre el

qui émut certains critiques réfractaires à l'orches-
tratiou de Berlioz, symbolise le sommeil de Homéo.
Mais ce qu'il importe de signaler par-dessus tout,
c'est l'immortellescène d'amour, ce duo de la Mit
et du cor anglais, cet enivrement do la symphomi
où toutes les joies, toutes les fièvres de la passion
palpitent et frémissent. Et c'est ici que l'on sent

combien la parole précise, étriquée, formulaire,
serait impuissante à traduire l'extase de IlnaetttG
Juliette, avec tout ce qu'il y a en elle de mysléneoi,
d'éternel et de divin. La scène des funérailles It

Juliette, la scène du tombeau, le finale où le put
Laurence révèle aux Montaigu et aux Capulel le ma-

riage clandestin de Juliette, sont des pages d'uni

grandeur et d'une majesté admirables, et c'est jus-

tement que M. Ernst' a pu appeler l'air du pui
Laurence <i Pauvre enfant que je pleure,» et le ser-

ment de réconciliation des maisons ennemies surII
Crucifix, « une phrase sublime, une mélodie où touU

l'ampleur de la déclamation musicale se jouit
l'indescriptible puissance de l'orchestre. »

Nous avons indiqué, en passant, la genèse de la

Damnation de Faust, l'œuvre de Berlioz la plus popu-

laire aujourd'hui. Berlioz a été séduit dans le poème

de Gœthe, moins par la philosophie ou le mysticisme

que par l'élément pittoresque et fantastique, et ilM
a rendu les multiples aspects. Le thème de Faust q»

prélude à la première partie est à la fois descriptif

et psychologique. La mélodie lente et grave exposé
d'abord par les violoncellespendant que Faust songl

douloureusement dans son cabinet de travail,e-'

d'une expression dramatique profondément émou-

vante. Le récitatif« Mes larmes ont coule, le ciel m*1

reconquis », ne lui cède en rien. A peine est-il Jiesoi»

de signaler l'épisode fameux de la taverne d'Aï*'
bach, le réalisme bouffon de la chanson dit rat, h

Umpnrain (1987], l'Art de Itietuird Wm/ner, Elude sur Tannin-
puis la traductionen prose rylliiuec dos Maîtres nkantenrsde A t'1*
ïerg et Je l'Anneau du JV/eliPtuity. Il a rôdigô la eurouique nîlisu^

de la /tnvue encyclopédique.



fugue sur le thème de la chanson de lirander, et la
chanson de la puce, la phrase célèbre murmurée par
jlépliisto, Voici des Rosés », soutenue, pianissimo,
par les cuivres, l'exquise valse lente du Ballet des syl-
nias, musique aérienne et quasiment irréelle llernar-
Muons la superpositiondes deux thèmes des étudiants
et des soldats dont Faust suit le cortège, travail con-
trapimtiquedont lierlioz n'est pas coutumier. La troi-
sième et la quatrième partie de la Damnation renfer-
ment. des pages immortelles qui chantentdans toutes
les mémoires, toute la scène ou Faust erre dans la
chambre de Marguerite, la mélancolie de la jeune
fille qu'un noir pressentiment agile, la gothique bal-
lade du roi de Thulé, l'évocation des follets, dont
l'orchestration subtile, légère, cristalline, rappelle le
scherzo de la reine Mab; la sérénade de Méphisto, et
le magnifique duo Ange adnrt', où vibre l'ardente pas-
sion qui animait la scène d'amour de lioméo.

Signalons dans la quatrième partie l'air de Margue-
rite « If amour l'ardente flamme », l'invocation il la
nature en ut ilièse mineur et sa conclusion curieuse
en mode hypodorien, enfin la course à l'abime ou
Berlioz a cru pouvoir employer, sans éviter toutefois
un léger ridicule, la langue que Swedenborg prête
auv démons. L'œuvre s'achève en une vision céleste.
Des légions d'anges chantent la gloire du Très-Haut,
soutenus par deux groupes de harpes sur une trame
continue des cordes et des bois. Un chœur suave de
femmes et d'enfants (deux ou trois cents, d'après les
indications de Berlioz) soupire et murmure perden-
doti« comme l'écho lointain des infinies béatitudes »,
selon l'expression de M. Erust.

La Damnation de Faust, religieusement exécutée
chaque année à Paris, spécialement aux concerts
Colonne, n'a pas épuisé la curiosité du public, et elle
a l'heureux privilège de combler la vaste salle du
Châtelet. Elle n'est pas moins populaire en Allema-
gne, ou des chefs d'orchestre comme M. Mottl, qui a
une vive admiration pour l'œuvre de Berlioz, se sont
attachés à la faire connaitre et aimer.

L'Enfance du Christ remporta, dès son apparition,
un succès très vif. C'est là une circonstance unique
dans la vie de Berlioz. Elle est conçue à la façon des
mystèies, avec adjonction d'un récitant qui relie les
divers épisodes musicaux en commentant pour les
spectateurs les événements intermédiaires. Elle est
empreinte d'une naïveté non dénuée d'artifice, il est
vrai, et d'un archaisme légèrement affecté. Le senti-
ment religieux s'y affirme néanmoins avec une séré-
nité et une candeur véritables,que la musique reflète
fidelement. Elle plut par cette simplicité même, par
le charmequi s'en dégage, aux contemporains de lier-
lioz, qui y reconnaissent malaisément le style habi-
tuel de l'auteur. La marche nocturne de la première
partie est d'un effet pittoresque. Il faut remarquer
dans le prélude de l'air d'Hérode l'emploi du mode
phrygien, Tout ce passage est d'ailleurs un des plus
admirables de la partition. La scène de la crèche, le
chant de la Vierge, enveloppé d'une orchestration
délicieuse, est un chef-d'œuvre. La seconde partie
débute par une fugue instrumentale en la dièse mi-
neur sans note sensible. L'épisode de la fuite en
%i'Pte, le chœur des bergers, le liepos de la sainte
famille ont été chantés partout. Ces tableaux sont
traités avec un tact, une mesure parfaite, sans le
moindre excès. Le romantisme échevelé de Berlioz
sommeille. Il n'y a pas non plus la moindre trace
d'exagération, le moindre « effet n contestable dans
le début de la troisième partie qui retrace les péré-

grinations de Joseph à la recherche d'un abri pour
la Vierge et pour Jésus. Le trio des Ismaélites (deux
tlùteset une harpe) est aujourd'hui célèbre. Le ténor
conclut la trilogie en un dernier récit, et un chœur
a capella d'un caractère très purement religieux
chante la miséricode de Uieu et l'humilité des créa-
tures.

Les Troyens se subdivisenten deux parties, la Prise
de Troie et les Troyens à Carthai/c. Le premier acte de
la /Vise de Troie est remplipar les lamentations vaines
de Cassandre et un duo entre la jeune fille et son
fiancé Chorèbe. On a remarqué que Berlioz y avait
introduit, en le déformant légèrement, le tlième fon-
damental de la Symphonie fantastique. La marche
religieuse du second acte, chantée par le peuple et
les prêtres et étayée sur de larges accords consonants,
laisse une impression saisissantede beauté grandiose
et sévère. 11 faut admirer également sans réserve la
sombre introduction du troisième acte amsi que la
strophe splendide où Cassandre excite le courage
des Troyennes et les adjure de mourir plutôt que
de tomber entre les mains des Grecs.

Le livret de la Prise de Troie est une transcription
fantaisiste de VEnéide. Berlioz a créé le personnage
de Chorèbe et modifié le caractère de Cassandre sen-
siblement. Il ne lui a d'ailleurs jamais été donné
d'entendre son teuvre.

Dans les Troyens a Carlhngc, au contraire, il s'est
scrupuleusement inspiré de Virgile. Au cours du pré-
lude, qui débute par un lamenlo expressif destiné à
commémorer la prise et la chute de Troie, un rhap-
sode s'avance et raconte la destruction de la ville,
puis deux chœurs chantent la Marche troyenne, qui est
une des plus remarquables pages de la partition. Le
premier acte, oùl'actionlanguit,dès le début tout au
moins, contient d'intéressants épisodes descriptifs. Il
faut en détacher le récitatif d'Ascagne, dont la décla-
mation est d'une justesse et d'une vérité frappantes.
Le second acte est traité symphoniquement.Il s'ouvre
par une pantomime suivie d'une chasse malencon-
treusement interrompue par unorage.Enéeet Didon
se réfugient dans une grotte jusqu'à ce que la tem-
pête s'éloigne et que le calme renaisse. Les airs du
ballet du troisiemeacte sont d'une séduction et d'une
couleur enchanteresses. Nul n'ignoreplus le récit d'E-
née, le quintette qui suit et le célèbre septuor débu-
tant par la phrase « Nuit splendide et damnante »
qu'accompagne le bruit lointain de la mer ondulante
et houleuse, enfin le duo de Didon et d'Enée,« Suif
d'ivresse et (l'extase infinie,tout brûlant de passion.
C'est au quatrième acte que se place le délicieux et
mélancolique chant du matelot Hylas, écrit dans le
mode hypomixolydien. Toute la scène des adieux
d'Enée à Didon est d'une beauté incomparable, et
l'inspiration de Berlioz n'a point faibli dans le pre-
mier tableau du cinquième acte, si puissammentdra-
matique, oit Jopas annonce à l'infortunée Didon le
dépait d'Enée et de ses compagnons. Uidon, inca-
pable de vaincre sa douleur, monte sur le bûcher
funèbre qu'elle a fait préparer, et, saisissant l'épée
d'Enée, la plonge dans son sein en maudissant la
ville future que Cartilage poursuivrade sa haine.

Arrêtons-nous quelques instants sur cette Sympho-
nie fantastique qui est en quelque sorte une autobio-
graphie de Berlioz, où il a condensé ses espoirs, ses
souffrances, oit toute une période de sa jeunesse
revit tumultueuse et passionnée, et qui devient peu à
peu l'histoire de son amour pour Henriette Smithson.
Berlioz, avait songé de bonne heure à une immense



composition instrumentale d'un genre nouveau,"au
moyen de laquelle il tâcherait d'impressionnerfor-
tement son auditoire ». Il avait repris, sans savoir
encore quelle forme il donnerait à son ouvrage, une
mélodie qu'ilaiait composée sur des vers de l'Estelle
et Némorin de Florian en l'honneur d'Estelle Dubouf.
Peu à peu son idée se précise.« L'immense composi-
tion sera l'etfusion musicale de son émotion, de ses
rêves d'amour, des aspirations secrètes de son cœur.
Henriette Smithson, pour laquelle sa passion s'est
réveillée plus furieuse que jamais, en sera l'inspira-
trice, l'idée tlxe, et, lorsqu'il apprend, par un mot
négligemment échappé à quelque passant, que son
Ophélie est peut-être indigne du culte qu'il lui a voué,
il imagine ce dénouement fantastique, infernal, cette
nuit de sabbatoù l'idole se prostitue, triviale, ignoble,
déchue. Cette marche an supplice, qui n'est, comme
M. Boschot1 parait l'avoir péremptoirementdémon-
tré, que la marche des gardes extraite des Francs
Juges et augmentée d'une collette afin d'y introduire
l'idée fixe de sa symphonie, la Fantastique, que Ber-
lioz ne cessera point de revoir et de corriger, est ter-
minée dès le printemps de 1830.

Voici le commentaire qui accompagnait le pro-
gramme de la première audition, le 30 mai de la
même année « Épisode de la vie d'un artiste.
Symphonie fantastique en cinq parties, par M. Hec-
tor Berlioz. Le compositeur a eu pour but de déve-
lopper, dans ce qu'elles ont de musical, différentes
situations de la vie d'un artiste. Le plan du drame
instrumental, privé du secours de la parole, a be-
soin d'être exposé d'avance. Le programme suivant
doit donc être considéré comme le texte parlé d'un
opéra, servant à amener des morceaux de musique
dont il motive le caractère et l'expression « Hêve-
« ries, EXISTENCE passionnée. Première partie. L'auteur
« supposequ'unjeune musicien,affectéde cette mala-
« die morale qu'un écrivain appelle le vague des pas-
« sions, voit pour la première fois une femmequi réu-
« nit tous les charmes de l'être idéal que rêvait son

imagination et en devient éperdument amoureux.
« Par une singulière bizarrerie, l'image chère ne se
<• représentejamais à l'esprit de l'artiste que liée à une
« pensée musicale dans laquelle il trouve un certain
« caractère passionné, mais noble et timide, comme
« celui qu'il prête à l'objet aimé. Ce reflet mélanco-
« lique avec son modèle le poursuivent sans cesse

comme une double idée fixe. Telle est la raison de
ii l'apparition constante, dans tous les morceaux de la
« symphonie, de la mélodie qui commence le premier
h allegro. Le passage de cet état de rêverie mélancoli-
« que interrompue par quelques accès de joie sans
h sujet, à celui d'une passion délirante,avec ses mou-
« vements de fureur, de jalousie, ses retours de ten-
« dresse, ses larmes, ses consolations religieuses, est
« le sujet du premier morceau. UN BAL. Deuxième
«partie. L'artiste est placé dans les circonstancesde
« la vie les plus diverses; au milieu du tumulte d'une
« fête, dans la paisible contemplation des beautés de
if la nature; mais partout, à la ville, aux champs, l'i-
« mage chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble
« dans son ànie. Scène aux CHAMPS. Troisième partie.
« Se trouvantun soir à la campagne, il entend au loin
•( deux pâtres qui dialoguent un ranz des vaches; ce
« duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement
des arbres doucementagités par le vent, quelques

1. Adolphe Boachot,In Jeunesse d'un romantique.
2. Phrase ajoutée au programme lors du concertdu 5 décembre 1830.

ii motifs d'espérance qu'il a conçus depuis peu, tout
if concourt -t rendre à son cœur un calme inaccoutumé
« et a donner à ses idées une couleur plus riante.I
« réfléchit sur son isolement; il espère n'être bientôt
"plus seul. Mais si elle le trompait! Ce mélange
d'espoir et de crainte, ces idées de bonheur, trou-
|' blées par quelques noirs pressentiments, forment le

sujet de l'adagio. A la fin, l'un des pâtres reprendle
« ranz des vaches; l'autre ne répond plus. Bruit éloi-
« gué du tonnerre. Solitude. Silence2. – Marche
« au sui'I'Licr. Quatrième partie. Ayant acquis la cerK-
« tude que non seulement celle qu'il adore ne répond
« pas à son amour, mais qu'elle est incapable de le

« comprendre,que de plus elle en est indigne', l'ar-
tiste s'empoisonne avec de l'opium. La dose du

« narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le

<
plonge dans un sommeil accompagné des plus hor-

« ribles visions. 11 rêve qu'ilatue celle qu'ilaimait,
u qu'ilest condamné, conduit au supplice, et qu'il
« assiste à sa propre exécution. Le cortège s'avance

au son d'une marche bruyante, tantôt sombre et
« farouche, tantôt brillanteet solennelle, dans laquelle
« un bruit sourd de pas graves succède sans transi-
« tion aux éclats les plus bruyants. A la lin de la mar-«che, les quatre premières mesures de Vidi'e fin

«reparaissent comme une dernière pensée d'amour
interrompue par le coup fatal. Songb d'osé nuit

« DE SABBAT. Cinquièmepartie. U se voit au sabbat, au
« milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers,

» de monstres de toute espèce réunis pour ses luné-
railles. Bruits étranges, gémissements, éclats de

« rire, cris lointains auxquels d'autres cris semblent
« répondre. La mélodie aimée parait enrore, mais elle

«a perdu son caractère de noblesse et de limiilité;cece

m
n'est plus qu'un air de danse ignoble, trivial et gro-

« tesque; c'est elle qui vient an sabbat. rugissement
« de joie à son arrivée. elle se méle à l'orgie dlabo-
« lique. cérémonie funèbre [parodie burlesque du

» Dies irsc, ronde du sabbat, ronde du sabbat et flies
« irse, ensemble].»

Le concert dut être remis d'ailleurs, et Miss Smith-
son, qui se trouvait pourtant à Paris, n'entendit
point l'œuvre vengeresse. Il est malaisé d'imaginer
avec quelle richesse d'imagination,avec quelle puis-

sance de coloris, avec quelle fougue Berlioz a traité

ces tableaux sonores.La Fantastique, dit M. Bos-
chot, est trop sincère pour n'avoir rien d'une huma-
nité plus générale. Si la mode n'est plus de rêver
qu'on tue celle qu'on aime, puis qu'on assiste soi-
même à son propre supplice et qu'on voit son âme
sortir de la tombe pour danser un sabbat au son
du Dies irsc, du moins peut-on encore admirer avec
quelle imagination, quel brillant, quel brio, un
apprenti musicien de vingt-six ans, tirant presque

toute son habileté de son propre fonds et n'utilisant
presque aucune recette de ses professeurs ou de ses
devanciers, brossait ces amusants et fantasques
décors. Et dans les autres parties, quelle poésie déli-
cieuse Rêveries, accès de la passion dans un cœur
adolescent; frémissements, angoisse, extase volup-

tueuse à voir passer la femme élue dans le tourbil-
lon d'une fête. Tout cela est peint avec la jolie tou-
che fraîche, un peu timide encore, mais si sincère,
d'un géniequi se découvre à lui-même dans son pro-

pre essai, dans sa première grande œuvre. Et aussi

3. Phrase modifiée ainsi a Ayant acquis la certitude ijuc son amour
est méconnu, l'artiste.» (Décembre 1810.)

Consulter i ce sujet le remarquable ouvrage de S.-G. Prodhominîi
Hector Berlioz.



quelle ingéniosité, quelle sûreté dans les ellets, quelle

adresse à échantillonnerles couleurs, à les varier, à
les opposer, à les faire jouer par des contrastes inat-
tendus, piquants, par des rappels, par des rehauts,

par des chocs qui font comme des effets de sur-
prise et qui charment, qui séduisent l'imaginatton
de l'auditeurl»

Ou lira avec curiosité l'analyse que Schumann a
faite de la Fantastique et où, malgré toute l'antipa-
thie qu'il ressent instinctivement pour l'art étrange
et parfois même si monstrueux de Berlioz, qu'il
nomme un « aventurier de la musique », il laisse

VIII
PÉRIODE CONTEMPORAINE

Par Camille LE SENNE
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DC LA CRITIQUE DRAMATIQUE ET MCSICALR

AMBROISE THOMAS (1811-1896)

C'est par Ambroise Thomas qu'ilconvientde com-
mencer l'étude de la période contemporaine de notre
histoire musicale. Assurément il ne fut ni Wagnerni
Verdi, mais, comme Wagner et comme Verdi, toutes
proportions gardées, il a rempli un demi-siècle. Et
sa production a été non seulementconsidérable, mats
éclectique et variée.

Le 13 mai 1894, l'Opéra-Comique célébrait la mil-
lième de Mignon devant les représentants du Tout-
Paris politique, littéraire, musical et mondain. La
soirée n'était qu'une longue ovation de nature à
réjouir les admirateurs du doyen de la musique
française- Quant au programme, il était assez bien
compris,sauf une lacune dont nous parlerons tout à
l'heure.

La première partie débutait par l'ouverture de
Rm/mond au lePortrait de la Reine, un opéra-comique
qui date de 1831 et qui fut replongé, après trente-
qualre représentations, dans la nuit éternelle par la
faute du livret de Rosier et de Leuven, romanesque
et ruème fantasmagorique adaptation de la légende
du Masque de fer. Venaient ensuite le chœur des
gardes du Songe d'une nuit d'été, dont la carrière a
été infiniment plus brillante, car l'œuvre n'a pas
comptémoins dedeuxcent vingt-septreprésentations,
de I8oû à 1886; la cavatine de Raymond; la gavotte
de Mignon; lea couplets de Mercure, la perle de
ty/clii}, ainsi que la romance et le chœur des Nym-
phes. Deuxième partie la scène et le duo du Songe
<i'une nuit d'été. Troisième partie fragments de
Mi$non. Quatrième partie la scène de la folie et le
ballet d'Hamlet.

Au demeurant,une notationassez étroitedes phases
principales de la carrière du compositeur. Mais ce
Programme avait un caractère historique plutôt que
critique, comme il arrive toujours en pareille cir-

percer une admiration inquiète et comme nerveuse
pour l'auteur de cet ouvrage unique, de cette féerie
sonore dont les auditeurs, « amusés, séduits, char-
més, irrités parfois, mais toujours entraînés, laissent
errer leur rêve parmi les évocations de l'enchan-
teur »

Tel est ce génie fécond, vigoureux et irrésistible-
ment attachant, qui demeurera l'un des créateurs
les plus spontanés dont l'histoire de l'ait nous offre
l'exemple, et en qui l'universelle admiration a salué

l'une des gloires les plus pures de la musique fran-
caise.

Victor DEBAY, Paui LOCARD, 1911.

constance. Pour la postérité d'aujourd'hui comme
pour le grand public d'hier l'œuvre d'Ambroise Tho-
mas, dégagéedes demi-succèset des tentatives incom

•plètes, comprend trois oeuvres maîtresses Mignon,
Hamlet et le Caid.

« Mignonfut donnée à l'Opéra-Comiquepour la pre-
mière fois le 19 novembre 1866 six mois plus tard,
cet ouvrage atteignait sa centième représentation, et
depuis il n'apour ainsi dire jamais quitté l'afliche.
C'est donc, avec la Dame blanche et le Pré aux Clercs,
le plus grand succès que l'Opéra-Comique ait ren-
contré. » Ainsi parlait, vers le milieu de la période
ascendante de la gloire d'Ambroise Thomas, un cri-
tique qui, sans être des plus bienveillants,se montrait
pourtant impartial. A vrai dire, cette première de
Mignon fut une révélation. En vain Ambroise Tho-
mas avait-il donné, avec le Songe d'une nuit d'eté,
de l'Auber de la meilleure marque, teinté de Weber,
multiplié les tentatives intéressantesen faisant repré-
senter, de 18S1 à 1860, six œuvres dont aucune ne
devait se maintenir au répertoire Raymond, la To-
nslli, le Cœur de Celiinèner Psyché, le Carnaval de
Venise, le Roman d'Elmrc. Depuis six ans, il restait
sous sa tente, loin des batailles théâtrales, peut-être
inquiet, certainement attristé, à cette époque cri-
tique où tout musicien se demande s'il laissera la
mémoire d'un professeur estimable ou celle d'un
compositeur éminent, quand Mignon vint le sortir de
la pénombre.

Les réserves de la critique d'antan n'ont plus qu'un
intérêt rétrospectif devant ce triomphal fait accompli,
l'immense popularité de Mignon. Qui n'asoupiré le
presque trop célèbre « Connais-tu le pays où fleurit
l'oranger,» et encore« Légères hirondelles, oiseaux
bénis de Dieu, » et tant d'autres motifs tombés pour
ainsi dire dans le domaine de l'admiration publique?
Si tout n'y est pas or pur, tout en est monnaie cou-
rante.



Mignon avait affirmé la mai Irise d'AmbroiseThomas
en tant qu'opérateur-eopiique.Hamlet fut sa grande
partition d'opéra, la seule qui doive survivre. Non

que les librettistes aient fourni au compositeur une
excellente plate-forme. Ils ont fait du drame de Sha-
kespeare uue pièce à tiroirs, un cadre spécial destiné
à mettre en valeur telle ou telle cantatrice, hier la
Kilson ou M™" Devriès, demain quelque virtuose
exceptionnelle dont l'individualité pourra s'accom-
moder des grâces caractéristiquesdu rôle d'Ophélie.
La blonde Danoise, fille de Polonius, et son idylle
avec Hamlet, c'est tout l'opéra d'Ambroise Thomas
{en faisant exception pour le tableau de l'Esplanade,
qui a vraiment une allure grandiose). Mais ce rôle
d'Ophélie est traité avec tant d'ampleur lyrique, tant
de variété, tant de souplesse, une telle habileté de
procédé

Quand Hamlet fut donné pour la première fois à
l'Opéra de la rue Le Peletier, le 9 mars 1868, avet
Faure et Christine Nilson, tous les motifs d'Ophélie
furent acclamés, depuis la scène du jardin jusqu'au
tableau de la mort, qui rappelle par tant de points
l'agonie de Sélika dans l'Africaine, même accom-
pagnement de voix surnaturelles et symphonie de
harpesà la cantonade, mais qui garde une valeur
si personnelle et qui a fait verser tant de larmes.

A quelque rang que l'avenir classe Ambroise Tho-
mas, nos petits-neveux se dispenseront peut-être
de décerner des places et se borneront à honorer
d'un égal hommage Gounod, Thomas, Reyer, Saint-
Saëns, Massenet, les chefs incontestés de cette cou-
rageuse école nationale qui a su vivre, s'affirmer,
garder son originalité au milieu des querelles de
parti, pendant la période la plus troublée de l'his-
toire dramatioo-lyrique,– Mignon et Ophélie assu-
rent au compositeur disparu cette forte moyenne de
survie qu'onappelle vulgairement l'immortalité.Reste
une autre région musicale où l'influence d'Ambroise
Thomas sera durable, région tempérée, « coteaux
modérés

» comme disait Sainte-Beuve le domaine
de l'opérette.

Celui qu'on a appelé un « Verdi solennel », le som-
bre et toujours concentré Ambroise Thomas des
vingt-cinq dernières années, le promeneur solitaire
qui semblait toujours penserla mort (ily pensait
si bien qu'il avait acheté une île sur la côte bretonne,
un récif battu de la tempête, et que son tombeau,
creusé dans le granit, l'y attendit un quart de siècle),
le chantre d'Ophélie et de Francesca fut le véritable
créateur de l'opérette. Jusqu'au Caid, qui date de
1849, il y avait bien eu les parodies de l'Irato et
du Dilettante ifAi»'9iion,niaispasdefantaisiefranche,
d'oeuvre bouffe aussi nettementcaractérisée. En com-
mettant ce délicieux péché de jeunesse, Ambroise
Thomas ne se doutait guère qu'il allait être le précur-
seur d'Offenbachet de Lecocq. Quand il dut se rendre
à l'évidence, il en témoigna quelque méchante hu-
meur, excusable chez le haut fonctionnaire, chez le
gardien attitré de la tradition officielle. Mais le pu-
blic n'apas les mêmes raisons pour proscrire Abou-
li-far et son compère Ali-Bajou. Si le Catd, puérile-
ment exclu du programme de la millièmede Mignon,
n'affecte aucun caractère monumental, après tout
c'est quelque chose de créer, même dans un genre
secondaire. Cette humble fleurette a son charme dé-
licat, sa grâce exquise, et mérite de reposer sur la
tombe du mattre, parmi les lauriers toujours verts,
à l'ombre des palmes orgueilleuses.

L'homme*

Charles-Louis-AmbroiseThomas était né à Melz,
le 5 août 1811, d'un père et d'une mère qui tous

deux professaient la musique en cette ville. M. Ar-
thur Pougin possède une brochure de huit pages,
sans date, mais évidemment de l'époque de la lies-
tauration, car il y est question de la chapelle du
roi, quia pour titre Prospectus d'un établissement
musical à Metz, et dont voici les premières lignes

« M. et M™" Thomas ont l'honneur d'annoncerqu'ils
viennent d'ouvrir une École d'enseignement mutuel
pour la musique, à l'instar de celles de Paris et de
plusieurs autres grandes villes, pour l'un et l'autre
sexe.L'auteur de cette brochure prend le titre de

« correspondant de l'École royale de musique de
Paris », ce qui indique suffisamment que c'était un
artiste capable et instruit.

Ambroise Thomas reçut de son père sa première
instruction spéciale. Dès l'âge de quatre ans il ap-
prenait le solfège; trois ans plus tard il commençait
l'étude du violon et du piano.Il entrait au Conserva-
toire de Paris, en 1828, dans la classe de piano de
Zimmermann et dans la classe d'harmonie de Dour-
len. En 1829 il remportaitle premier prix de piano,
en 1830 le premier prix d'harmonie; en 1832, les
sections lui décernaient le prix de Home.

Aucun détail particulier ne marque le séjour du
futur auteur de Mîgnùn dans la Ville Eternelle. Une
lettre d'Ingres indique cependant qu'il fut secourable
à la mélomanie du directeur, qui écrivait à un ami
de Paris à la date du 25 mars 1835 >< La Pro\i-
dence est grande. Elle a eu pitié de moi en prolon-
geant le séjour à Rome d'un pensionnaire musicien
compositeur,nommé Thomas jeune homme excel-
lent, du plus beau talent sur le piano, et qui a dans

son cœur et dans sa tète tout ce que Mozart, Beetho-

ven, Weber, etc., ont écrit. Il dit la musique comme
notre admirable ami Benoist, et la plupart de nos
soirées sont délicieuses.»
Berlioz signale dans la Gazette musicale du 16 oc-
tobre 1836 l'exécution, dans la séance de l'Institut
où l'on donnait les envois de Rome, d'un duo italien

u très goûté, envoyé par M. Thomas» et écritavec
infiniment plus de conscience et de talent que les
élèves n'en mettent d'ordinaire à remplir leur tâche
académique. »

D'artistiques relations firent obtenir au jeune mu-
sicien le livret de la Double Echelle, qui, en 183fut
son début à t'Opéra-Comique,deux ans après l'ob-
tention du prix de Rome. Viennent ensuite le Vei-

ruquier de la Régence, en 1838; la Gipsy et le Paniei
Fleuri, en 1839; Carline, en 1840; le Comte de Carmt
gnole, en 1841; le Guerillero, en 1842; Angélique <t

Médor, en 1843, ainsi que Mina; le Caid, en 1849;k
Songe d'une nuit d'été, en 1850; en 1831, Raymondou

le Secret de la Reine; en 1853, la Tonelli; en 1855,

le Cœur de Célimène; en 18S6, le Roman d'Bhlre; en

1857, Psyché et le Carnatal de Venise; Alignon en

1866, Hamlet en 1868; enfin Gilles et Gillotin en 1874,

Françoise de Itimini en 1882 et la Tempête en 1889.
En 1852, Ambroise Thomas était élu à l'Académie

des Beaux-Arts en remplacement de Spontini; en

1836, il devenait professeur de composition au Gon-

servatoire, où il allait former onze grands prix
Rome Charles Colin (1851), Théodore Dubois il86l|,
Bourgault-Ducoudray (1861), Massenet (1863), Vic-

tor Sieg (1864), Charles Lenepveu (1865), Rabuleaa



cl Wintiweiller (1868), Charles Lefebvre (1870), Gas-

ton Serpette (t871), Gaston Salvayre (1872).
En J87I, après la mort d'Auber et sur le refus de

Gounod, il était appelé à la direction du Conserva-
toire, qu'il devait conserver jusqu'à sa mort.

Il mourut à quatre-vingt-cinq ans, le 12 février
(8416, chargé d'ans et d'honneurs. Quinze jours avant

sa fin, le public des concerts de l'Opéra lui avait fait

une ovation spontanée après l'exécution du prologue
de Françoise de Rimini. Pour son convoi, on trans-
forma en chapelle ardente le péristyle de la salle des
concerts au Conservatoire. Bourgault-Ducoudraydit
le dernier adieu au nom de l'École avant l'enlève-
ment du corps. A la Trinité, l'orchestreet les chœurs,
sous la conduite de Taffanel, exécutèrent la marche
funèbre de la Symphonie héroique de Beethoven et
un Requiem d'Ambroise Thomas, œuvre de jeunesse
écriteà Rome en 1833. M. Delmas chanta un Pie Jcsu
adapté sur l'arioso A'Hamlet, et M. Alvarez un Agniis
Dei composé par t'illustre défunt.

Au cimetière Montmartre, M. Henry Roujon parla
au nom du ministère des Beaux-Arts, M. Bonnat au
nom de l'Institut, M. Mézières en souvenir de Met/
M. Théodore Dubois pour les anciens élèves du
Conservatoire, M. Gailhard pour l'Opéra, Carvallio

pour l'Opéra-Comique;mais il convient de repro-
duire intégralement le discours prononcé par Masse-
net <iu nom de la Société des auteurs et compositeurs
de musique

h On rapporte qu'un roi de France, mis en présence
du corps étendu à terre d'un puissant seigneur de sa
cour, ne put s'empêcher de s'écrier « Comme il est
grand!»

« Comme il nous parait grand aussi, celui qui
repose ici devant nous, étant de ceux dont on ne
mesure bien la taille qu'après leur mort! A le voir
passer si simple et si calme dans la vie, enfermé
dans son rêve d'art, qui de nous, habitués à le sentir
toujours à nos côtés, pétri de bonté et d'indulgence,
s'était aperçu qu'ilfallait tant lever la tête pour le
bien regarder en face?1

u Et c'est à moi que des amis, des confrères de la
Société des auteurs, ont confié la douloureusemis-
sion de glorifier ce haut et noble artiste, alors que
j'aurais encore bien plus d'envie de le pleurer.
Car elle est profonde, notre douleur, à nous surtout
ses disciples, un peu les enfants de son cerveau, ceux
auxquels il prodigua ses leçons et ses conseils, nous
donnantsans compter le meilleur de lui-même dans
cet apprentissage de la langue des sons qu'il parlait
si bien. Enseignement doux parfois et vigoureux
aussi, où semblait se mêler le miel de Virgile aux
saveurs plus âpres du Dante,- heureux alliage dont
il devait nous donner plus tard la synthèse dans
ce superbe prologue de Françoise de Rimini, tant
acclamé aux derniers concerts de l'Opéra.

« Sa muse d'ailleurs s'accommodaitdes modes les
plus divers, chantant aussi bien les amours joyeuses
d'un tambour-majorque les tendres désespoirs d'une
Mignon. Elle pouvait s'élever jusqu'aux sombres ter-
reurs d'un drame de Shakespeare, en passant par la
grâce attique d'une Psyché ou les rêveries d'une nuit
d'été.

« Sans doute il n'était pas de ces artistes tumul-
tueux qui font sauter toutes les cordes de la lyre,
Pythonisses agitées sur des trépieds de flammes,
prophétisant dans l'enveloppementdes fumées mys-
térieuses. Mais, dans les arts comme dans la nature,
s'il est des torrents fougueux, impatients de toutes

les digues, superbes dans leur furie et portant quel-
quefois Je ravage et la désolation sur les rives appro-
chantes, il s'y trouve aussi des neuves pleins d'azur
qui s'en vont calmes et majestueux, fécondant les
plaines qu'ils traversent.

« Ambroise Thomas eut cette sérénité et cette
force assagie. Elles furent les bases inébranlables
sur lesquelles il établit partout sa grande renommée;
de musicien sincère et probe, Et quand quelques-uns
d'entre nous n'apportent pas dans leurs jugements
toute la justice et toute l'admiration qui lui sont
dues, portons vite nos regards au delà des frontiè-
res, et quand nous verrons dans quelle estime et
dans quelle vénération on le tient en ces contrées
lointaines, où son œuvre a pénétré glorieusement,
portant dans ses pages vibrantes un peu du dra-
peau de la France, nous trouverons là l'indication
de notre devoir. N'étouffonspas la voix de ceux qui
portent au loin la bonne chanson, celle de notre
pays.

« D'autres avant moi, et plus éloquemment, vous
ont retracé la lumineuse carrière du maitre que nous
pleurons. Ils vous ont dit quelle fut sa noblesse d'àme
et quel fut aussi son haut caractère. S'il eut tous les
honneurs, il n'en recherclia aucun. Comme la Fortune
pour l'homme de la Fable, ils vinrent tous le trouver
sans qu'ilysongeât, parce qu'il en était le plus
digne. Ce n'est donc pas seulement un grand compo-
siteur qui vient de disparaltre, c'est encore un grand
exemple.»

L'œuvre.

Lit Double Echelle (23 août 1834), paroles de Pla-
nard, musique d'Ambroise Thomas, opéra-comique
en un acte, fut le premier ouvrage (on peut dire le
premier échelon), en un mot le brillant début authéâtre d'un maitre qui devait tenir une si grande
place à la salle Favart et y remporter de si nombreux
et si durables succès.

Après le Panier fleuri (i6 mars 1839, à l'Opéra-
Comique), un acte, que les théâtres de province n'ont
jamais abandonné, AniL-oise Thomas parut à l'O-
péra avec un acte de ballet, la Gipsij. Le compositeur
Benoist avait écrit le premier acte, Marliani le troi-
sième. Thomas, dans le second, réussit à merveille;
c'est dans cet acte que Fanny Elssler fut acclamée
avec une danse qui devint célèbre, laCracovienne».

Le quatrième ouvrage est Carlinc (24 février 1840,
à l'Opéra-Comique). Carline aussi fournit une car-
rière honorable, mais ne fut point l'objet de reprises
par la suite. Dans cette pièce débutait Mm» Henri
Potier, artiste douée d'une agréable voix et d'uni:
intelligence scénique qu'elle pouvait tenir de fa-
mille car elle était la belle-fille de Potier, le comé-
dien bien connu, la fille d'une ancienne coryphée de
l'Opéra, et enfin, nous apprend un journal sérieux,la nièce de cette excellente Minette qui a fait si
longtemps les délices du Vaudeville n. En outre, pour
s'attirer les bonnes grâces du public, elle possédaitt
la beauté, et le Figaro d'alors n'hésite pas à la pro-
clamer « la plus complètement jolie qui soit dans les
théâtres parisiens ». On disait d'elle « C'est Anna
Thillon en gras et Jenny Colon en maigre! »

Mentionnons encore le Comte de Carmagnole (iSH)
et le Guérillero (1842), Awjàlique et Uêdor en 1843.
Voilà un titre qui semblait annoncer des héros de
l'Arioste; mais le librettiste, Sauvage, avait ajouté
opéra bouffon en un acte, ce qui rassurait le specta-
teur il s'agissait en elfel d'une comédie a poudre,



comme on dit au théâtre, et la scène se passait entre
comédiens, dans le cabinet du régisseur de l'Opéra.

En 1813 vint Mina oh le Mi'nage à trois, opéra-co-
mique en trois actes, paroles de Planard. « Voici,
écrivait un journaliste, sévère habituellement,voici

une pièce dans le véritable genre du théâtre où elle

a été donnée, un opéra-comique pur sang, qui, indé-
pendamment de son Larnette, de son Lesage, de son
comique obligé enfin, offre aussi des personnages
qui excitent la gaieté, le rire, mais le rire des hon-
nêtes gens, comme dit Molière dans ses Préfaces,
pour dire le rire des gens de goût. » Tous ses con-
frères s'exprimaient à peu près sur le même ton,
sauf peut-être Charles Maurice, qui ne semblait pas
compter parmi les amis du compositeur en revan-
che, il trouvait du piquant et de l'originalité à ce
livret, qui, sans la prudence de l'auteur, aurait faci-
lement revêtu les couleurs sombres, puisqu'on y
voyait la trahison d'un séducteur marié, ourdissant
une intrigue afin d'avoir une jeune fille, Mina, qu'un
honnêtehomme finit par arracher au danger. Comme
particularité caractéristique, cet ouvrage, écrit sans
chœurs, comme l'Eclair, et qui affectait un peu les
allures de la comédie, ne contenait que trois rôles
d'hommes, qui furent joués par trois ténors Roger,
Moker et Moreau-Sainti;pas une note grave pendant
toute la soirée. Les rôles de femmes étaient tenus par
M"" Darcier, M""1" Boulanger et Félix Melotte. Il est
certain que les spectateurs prirent goût à la pièce,
très agréablement interprétée d'ailleurs; les chiffres
le prouvent elle resta trois années au répertoire, et
fut jouée 28 fois en 1S43, 21 en 4844 et 7 en 1843.

L'année 1849 fut inaugurée à l'Opéra-Comique par
un succès dont l'éclat ne devait pas être simplement
éphémère. Le Caïd compte en effet parmi ces quelque
dix ou douze couvres qui formèrent pour ainsi dire
le patrimoine du théâtre, et virent presque chaque
année grossir le nombre de leurs représentations.
De 1849 à 1866, il n'a quitté l'affiche qu'en 1859;
après une éclipse de huit ans, il a reparu en 1875,
1876, 1879 et t880; bref, on l'a joué trois cent une
fois dans la seconde salle Favart. Le Caïd, écrit d'a-
bord le Kaid, portait primitivement un titre aussi
bizarre que peu harmonieux les Boudjous; c'est
ainsi que les auteurs, peu experts en connaissances
orientales, désignentune monnaie arabe ou bédouine
dont l'appoint était nécessaire au développement de
leur intrigue. A ce seul mot, on devine qu'il s'agitt
d'une bouffonnerie,et, pour mieux marquer l'inten-
tion de pasticher les sujets italiens, l'affiche portait
cette désignation « Opéra bouffe en deux actes et en
vers libres, libretto de M. Sauvage.» Libretto rem-
plaçait ici poème, terme ordinairement employé. II
est bon de constater que la première représentation
du Caid comcida avec une brillante représentation
de l'Italiana in Algeri, interprétée par Morelli, Ron-
coni et l'Alboni. Cette rencontre imprévue du modèle
et de la copie fut presque un attrait de plus pour
l'ouvrage du maitre français, représenté le 3 janvier
et joué soixante et une fois dès la première année.
On put constater ainsi que la satire n'avait rien de
mordant, et que la parodie élait écrite par un com-
positeur qui a su demeurer toujours et partout res-
pectueux de son art. « Sa muse, écrivait-on à ce
sujet, est une demoiselle bien élevée qui a voulu
essayer de se faire cocotte et d'aller en partie fine;
elle s'y est montrée avec une décence piquante, une
folie scientifique, un dévergondage de bon goul.»
Et cette définition caractérise assez justement la

première manière d'Ambroise Thomas, dont le Caid
marquele point suprême; avec le Songe d'une nuit
d'été, en effet, une évolution devait commencer à se
produire', et les résultats en sont connus de tous
ils s'appellent Mignon et llamlet.

Ajoutonsque le livret ne manque ni de mouvement
ni d'intérêt, malgré ses vulgarUés de gros vaudeville.

Les aventures du barbier Birotteau promettant à
un caïd algérien de le délivrer des mauvais plaisants
qui le bâtonnent chaque soir, tenté d'échanger les
20.000 boudjous de récompense contre la main de la
fille du caïd, finalement restant fidèle à la modiste
Virginie et assurant le bonheur de Fatma avec le
tambour-major français qu'elle aime, le croise-
ment des races n'y perd rien! cette grosse histoire
a de l'allure et de la vie. Elle est moins insipide que
la plupart de nos livrets d'opérette, et le public des
diverses reprises lui a fait un accueil fort empressé.

Le Songe d'une nuit d'été, opéra-comique en trois
actes, paroles de Rosier et Leuven, représenté à 10-
péra-Comique le 20 avril 1850, s'imposa tout d'abord
par l'heureuse inspiration des mélodies, jointe à un
souci de la facture, à une élégance de l'instrumenta-
tion qui ne pouvaient manquerde frapper les moins
clairvoyants. Le ton de la comédie musicale s'était
visiblement haussé; il ne s'agissait plus d'une bouf-
fonnerie spirituelle et d'un amusant pastiche comme
le Caïd, mais d'une fantaisie dramatique plus tou-
chante et plus noble. Par endroits, même, un souffle
lyrique traversait ce rêve; le compositeuravait évi-
demment fait un grand pas en avant. C'est comme
un pont musical entre le Caid et Aîiynon, mais un
pont solide, puisqu'il n'a pas faibli en plus d'un
quart de siècle. L'œuvre est à la fois d'un charme
délicat et d'une constitutionrobuste on y retrouve les
qualités distinctives de l'école française la clarté, la
franchise, l'originalité fantaisiste, la sève mélodique
jointe à une impeccable science orchestrale.

Tout d'abord, le livret n'avait pas été sans causer
quelques déceptions; l'amour de la reine Elisabeth
pour le poète Shakespeare semblait bizarre, presque
inadmissible on observait qu'à l'époque de fac-
tion, cette noble et puissante dame avait atteint la
soixantaine, âge respectable auquel il semble que
la passion ne devrait plus faire de victimes. Mais on
oubliait que l'histoire absolvait presque les libret-
tistes, car Elisabeth avait soixante-neuf ans bien
comptés quand elle se vengea d'Essex. 11 est vrai qu'à
l'Opéra-Comiquele rôle n'était pas tenu par une duè-
gne c'était là tout le tort des acteurs. M"» Lefebvre
personnifiait la reine, remplaçant ainsi, au dernier
moment, celle en vue de qui la partie brillante de
la partition avait été écrite, Mm6 Ugalde. Chose cu-
rieuse, cette cantatrice d'apparence robuste, et qui
devait fournir au théâtre une longue et glorieuse
carrière, se voyait, au début, sans cesse entravée par
quelque malaise ou indisposition. Il lui fallut même,
en cette année, interrompre son service et partir
pour le Midi; c'est alors qu'elle Ht aux Eaux-Bonnes
ce voyage accidenté dont elle a dû garder le souve-
nir, puisque, revenant vers Pau, elle fut surprise au
milieu de la nuit par l'inondation du Gave et dut,

non sans danger, modifier son itinéraire, afin de se
réfugier à Oloron, d'où elle gagna Saint-Sébastien.
Elle reparut seulement au mois de septembre dans

ce rôle d'Elisabeth, à côté des autres créateurs dela
piece M"" Grimm; Boulo, ténor dramatique et gra-
cieux tout à la fois; Couderc, qui rentrait à l'Opéra-Comique

après une longue absence, et sous les traits



de Shakespeare laissait percer quelque émotion;
Bataille enfin, qui abordait, avec le personnage de
Falstaff, les rôles boulfes et ajoutait une création
remarquable à toutes celles qu'il avait déjà faites en
l'espace de, dix-huit mois.

A la fin de son compte rendu, Florentino, très
favorablement impressionné, disait que le Sonije
d'une nuit d'elê aurait « ses cent représentations ».
Il en a eu davantage, soit 227 117de 1850 à 1856;
ils de 1859 à 1864; 13 de 1866 à 1867; 29 en 1886.
Est-il besoin d'ajouter qu'en province le total des
représentations atteindrait un chiffre bien autre-
ment élevé? Car il n'est pas une grande ville de nos
départements où l'ouvrage d'Ambroise Thomas n'ait
paru et ne paraisse encore, presque chaque année.
Certains morceaux ont joui même d'une véritable
popularité, et pour n'en citer qu'un exemple, on
trouverait peu de sociétés chorales au répertoire
desquelles ne figure pas le chœur des Gardes-chasse,
qui d'ailleurs avait été bissé le soir de la première.

De belles recettes ne furent jamais celles de Ray-
anond ou te Secret de la Reine, opéra-comiqueen trois
actes, représenté le 5 juillet 1851. Ambroise Thomas
ne pouvait réussir à donner grande valeur au poème
à la fois invraisemblable et banal que lui avaient
confectionné de Leuven et Rosier. C'est l'histoire du
Masque de fer que ces librettistes avaient prétendu
faire mettre en musique. Suivant eux le paysan
Raymond, qui veut épouser la jeune Stella, fille
d'une Espagnole nommée Juana, serait le propre
frère de Louis XIV et, pour cause, verrait sa liberté
menacée et ses amours contrariées. Quant au pri-
sonnier célèbre, -ce serait tout simplemenl le che-
valier de Rosargues, séducteur de Juana et père de
Stella, un diable incarné qui se ferait ermite au
dénouement, en se substituant à Raymond et en
prenant son masque de fer pour expier ses péchés
de jeunesse. Voilà une version nouvelle et pour !e
moins inattendue de ce fameuxproblèmehistorique.
Le public y prit un médiocre intérêt, car au bout de
trente-quatre représentations il renonça au plaisir de
goùterune partition qui valait mieux pourtant qu'un
simple succès d'estime. Nous n'en voulons retenir
ici que deux analogiescurieuses, deux points de res-
semblance avec une autre pièce du même auteur
Le premier acte de Raymond se termine par un
incendie, comme le deuxième acte de Mignon; l'en-
Ir'acle du deuxième acte est pour l'un un menuet, et
pour l'autre une gavotte.

Au surplus, le compositeur pouvait se consoler
d'un demi-succèsau théâtre, en songeant au triom-
phe qu'il avait obtenu quelques mois auparavant, le
22 mars, à l'Institut. Pour occuper le fauteuil de
Spontiui, décédé le 24 janvier 1851, onze candidats
se présentaient, savoir Batton, Benoist, Berlioz,Cla-
pisson, Collet, Elwart, Martin d'Angers,Niedermeyer,
Panseron, A. Thomas, Zimmermann, qui eut la mo-
destie et le bon goût de se désister au dernier
moment. Malgré ce nombre exceptionnel de concur-
rents, il n'y eut qu'un tour de scrutin Ambroise
Thomas obtint trente voix contre cinq données à
Niedermeyer et trois à Batton! On remarquera
que Berlioz n'en eut pas une seule!

Après la Tonelli (1853|, deux actes vite disparus,
vint le Cœur (le Célimèrte, donnée le H avril 1855 et
qui se heurta, non pas à la résistance, mais à l'in-
dilférence du public. Le librettiste Rosier avait pris
texte de la coquetterie de Célimène pour grouper
autour d'elle toute une armée de soupirants et les

mettre aux prises pour les yeux de la belle. On y
comptait quatre vieillards, quatre jeunes gens et
quatre adolescents (sic) représentés par des femmes,
M"« Rëvilly, Decroix, Talmon, liélia. Aussi la pièce
s'appelait-elle primitivement les Douze. Elle aurait
du, en ce cas, s'appeler plutôt les Quatorze, car on
avait oublié dans ce nombre le commandeur (Ba-
taille) et le chevalier (Jourdan), les deux seuls amou-
reux sérieux, justement. Par une disposition origi-
nale, ces diverses voix, réparties en trois groupes,
tenaient lieu de chœurs et donnaient plus de légè-
reté à cette comédie,que l'on s'était efforcé de main-
tenir dans le ton du ïvnr siècle. Le composteur
avait écrit son principal rôle pour 111»0 Miolan-Car-
valho, dont ce fut la dernière création à la salle
Favart. Le mari avait déjà résilié, préparant en
sous-main son entrée dans la carrière directoriale
la femme allait le suivre et porter ailleurs ces
triomphes qui l'ont associée au succès de tant de
compositeurs.

Psyché, la première nouveauté de l'année à la salle
Favart, en 1837 (26 janvier), est une de ces œuvres
sur lesquelles on fondaitde grandesespérances et qui
ne les ont jamais complètementjustifiées. Les trois
actes de Jules Barbier et Michel Carré ne manquent
pas cependant d'intérêt; en tout cas, le sujet choisi
par eux est ou doit être musical, si l'on songe au
nombrede musiciens qui l'ont traité avant Ambroise
Thomas. Sait-on, en effet, qu'il existait déjà onze
opéras de ce nom, et cinq ballets, dont un, celui de
Gardel, musique de Miller, fut joué à l'Opéra, de
1790 à 1829, onze cent soixante et une fois?

Quant à la partition, elle compte un certain nom-
bre de morceaux justement réputés et goûtés par
tous les connaisseurs, comme la romance «0 toi,
qu'on dit plus belle, » comme le chœur « Quoi

c'est Eros lui-méme! » et les spirituels couplets de
Mercure « Simple mortelle on déesse. » On ne sau-
rait non plus s'en prendre aux interprètes. A l'ori-
gine, comme à la reprise du 21 mai 1878, où l'œuvre
reparut après avoir subi de notables remaniements,
dont quelques-uns furent d'ailleurs critiqués, ces
interprètes furent excellents, les deux distributions
suivantes le prouvent

IS57 1878
Mercure. MM. Balliille. MM. Mortel.
AntUiolib Sainte-Foy, Collin.
Gorgias Pilllaui. Prax.
Le Roi. Beaupré. Bacquié.Eros M«" Ugalde. M™" Engally.Psyché Lefebvre. Heilbronn.
Daphné Boulard. Donadio-Fodor.
Bérénice Révilly. Irma-Marié.

Le 9 décembre 1837, l'Opéra-Comique représen-
tait le Carnaval de Venise, trois actes de Victor Sau-
vage. Le Carnaval de Venise, s'écriait un critique,
Henri Boisseaux,« c'est tout un monde d'intrigue,
d'amour, de folie; c'est le quiproquo en action, c'est
le bruit, c'est le rire. » Par malheur, l'intrigue fut
embrouillée, le quiproquo banal, l'éclat assez terne
et le rire absent. Aussi le public réserva-t-il toute
son admiration pour la principale interprète, Mme Ca-
bel. Au bout de trente-trois représentations, l'œuvre
avait vécu; il n'en est resté que l'ouverture, où sont
intercalées de charmantes variations sur l'air qui
donne son nom à la pièce.

Nous arrivons h Mbjnon. De tous les succès rem-
portés à la seconde salle Favart, celui-là a été le



plus continu, le plus assuré, le plus grand. Avant la
représentation, il se trouvaitbien des gens pour croire
qu'Ambroise Thomas avait donné sa mesure et quil
resterait éternellement l'auteur du Cmd et du Songe
d'une nuit d'été. On constatait même un temps de
repos après une période singulièrementactive, car,
à l'Opéra ou à l'Opéra-Comique,il avait, depuis 1837
jusqu'à 1831 (sauf en 1847 et en 1848), donné un ou-
vrage tous les ans, puis tous les deux ans en 1853,
1855, 1831,année même où il avait livré double ba-
taille avec Psyché et le Carnaval de Venise. Or, depuis
le Roman rl'Elair·e, il se taisait, ou, pour mieux dire,
il se recueillait et préparait dans l'ombre ses deux
œuvres maîtresses, Mignon et Hamlet.

Chose curieuse, nul alors ne doutait de la réussite
plus que l'auteur Iui-m5me; une série de demi-
succès, dont plus d'un immérité, l'avait sans doute
attristé, rendu timide, presque découragé. Il hési-
tait, el, le soir de la répétition générale, il pariait
avec une personne de nos amis que la pièce nou-
velle n'aurait pas cinquante représentations. Elle les
eut, très vite; le compositeur s'exécuta galamment
et put constater, par la même occasion, de quelles
sympathies dans la presse et dans le public sa per-
sonne était entourée. Dès le lendemain, en eQel, de
la première représentation de Mignon, il assistait à
un concert donné dans le Cirque des Charaps-Kly-
sées, et, après l'ouverture du Carnaval de Venise,
toute la salle se levait spontanément et l'acclamait,
comme pour confirmer avec plus d'éclat le succès
de la veille. Bientôt les reporters se mettaient en
quête d'annoncer les œuvres qui allaient suivre; ils
parlaient d'un livret des auteurs du Voyage en Chine,
Labiche et Delacour, qu'allait mettre en musique
M. Ambroise Thomas, aspirant ainsi aux lauriers de
Bazin, puis mentionnaient,en racontant déjà le scé-
nario, sa Françoise de Rimini, qui devait venir au
monde quelque quinze ans plus tard.

On a dit, à tort, que la pièce avait été méconnueà
son apparition. Sans être « délirante », les outran-
ces n'étaient pas encore à la mode, la presse fut
bonne et rendit pleine justice aux mérites du drame
lyrique. Le critique du Siècle, Gustave Chadeuil, ter-
minait ainsi son article

« En sortant de la représentation de Mignon, j'en-
tendais dire parjjuelques-uns Musique d'Institut

Où est le mal? N'est-il pas bon que de temps en
temps une plume expérimentéedonne une leçon de
style aux faiseurs pressés?. Additionnez grande
musique, excellente interprétation, beaux décors,
mise en scène soignée, total franc succès. »

Dans la Revue des Deux Mondes, le collaborateurde
Buloz commençait par rappeler que nous sommes
habitués en France à une Mignon tout à fait déna-
turée par l'interprétation d'Ary Schelfer « Combien
de gens nous parlent de Mignon comme d'une intime
connaissance,qui ne l'ont jamais aperçue que der-
rière la vitrine d'un marchandd'estampes!» La figure
véritable qui tlotte entre la vierge raphaélesque et le
mendiant de Murillo lui paraissait impossible à réa-
liser complètement; mais quant à la partition, il en
faisait un commentaire à peu près dépourvu de sous-
entendus perfides,« musique soignée, élégante, moins
inspirée que délicatement ouvragée, moins originale
par la pensée que variée par le tour et la recherche
ingénieuse des sonorités, plus symphonique assuré-
ment que dramatique, un peu madrigalesque, mais
en tous cas pleine d'intérêt ».

Au demeurant, la critique se montra des plus clair-

voyantes. Elle sut distinguer ce qui était et demeure
critiquable; elle fit la part du connu et du convenu,
mais elle n'omit aucune des pages dont la valeur
devait s'imposer, et son mérite était d'autant plus
grand que les partitions ne se publiaient pas, comme
aujourd'hui, avant la représentation. Les journalistes
n'avaient alors d'autre critérium à leur jugement que
l'unique audition du premier soir, et pourtant pres-
que tous, par exemple, se rencontrèrent pour for-
muler un reproche c'est que le poème avait perdu,
dans les exigences de son adaptation lyrique, « son
goût de terroir », disaient les uns, « son parfum ger-
manique », disaient les autres. Peut-être gagnait-il
ainsi plus sûrement son droit de cité à Paris.

Le sujet, tiré par J. Barbier et Carré des Annres
d'apprentissage de Withelm îleister, avait été traité,
en effet, comme celui de Faust, à la manière fran-
çaise, c'est-à-dire avec un mélange de grâce aimable
et de logique un peu bourgeoise. Les librettistes,
disait-on, avaient admiré la Mignon d'Ary Schelîer,
et ils s'étaient inspirés des tableaux du peintre plus
que de ceux du poète. Pour la partie musicale, la
critique aperçut dès l'abord les points d'ombre et les
signala; ils disparurent peu à peu. Dès la deuxième
représentation on pratiquait des coupures dans le
second acte; d'autres venaient par la suite, comme
au premier acte le rondo que chantait Wilhelm à son
entrée, et le ballet qui précédait la danse de Mignon.
Le second tableau du troisième acte, avec sa forlam
chantée et dansée, avec sa scène cruelle de la ren-
contre de Philine et de Mignon, avait déplu à quel-
ques-uns. Le rédacteur de la Revue et Gazette musi-
cale, notamment, plein d'admiration pour le grand
trio du précédent tableau, s'écriait « Combien
j'eusse préféré rester sous l'impression de mon cher
trio et de sa simple prièreICe vœu musical devait
être exaucé. Le dernier tableau, d abord raccourci, a
fini par être complètementsupprimé.

Toutefois, si le dénouement s'est quelque peu mo-
difié, jamais plus il n'est revenu à son terme logique,
à la mort de l'héroïne, telle que l'avaient présentée
les librettistesdans la version primitive. L'étude d'un
tel document aurait son prix, et, retraçant la genèse
d'une œuvre célèbre, montrerait par quelles modili-
cations peut passer un livret avant d'atteindre sa
forme définitive. Qu'il nous suffise de dire ici que
la pièce avait alors quatre actes au lieu de trois, et
qu'en regard du nom de Mignon on lisait celui de.
M"* Miolan-Carvalho! Une histoire presque aussi
curieuse serait celle de cet ouvrage, et de bien d'au-
tres d'ailleurs, après la représentation, changeant
d'aspect peu à peu, comme l'homme lui-même qui se
transformeavec l'âge, mais par degrés presque insen-
sibles. Le succès impose à l'œuvre une physionomie
nouvelle; on retranched'abord quelquesmesuresdans
une scène, puis la scène tout entière; par une sorte
de convention tacite entre les auteurs, le directeur et
le public, l'action se resserre et les effets se dépla-
cent. La Mignon que nous voyons aujourd'hui, et qui
nous satisfait pleinement, differe sensiblement de la.
Mignon qu'applaudissaient les spectateurs de 1866,
et il en est ainsi de mainte pièce célèbre, depuis les
Huguenots jusqu'à Faust, dont l'introduction a gardé
la trace d'un air de Valentin définitivement supprimé.
Mireille, par exemple, comporte toute une série d'ava-
tars, et la partition à quatre mains du Trouvère con-
tient, après le

<c
Miserere », un allegro qui non seule-

ment n'est jamais exécuté, mais qui ne figure même
plus dans aucune édition!



Avec le temps, I interprétation fut encore plus bou-
leversée que l'œuvre elle-même. Les premiers rôles
avaient été établis par d'incomparablesinterprètes.
Préférée, et avec raison,à M"° Marie Roze, que voulait
essayer d imposerun groupe d'admirateurs,M™* Galli-
Jlané avait trouvé dans Mignon un des plus grands
succès de sa carrière dramatique. Les chanteuses
qui lui ont succédé dans ce role poétique, plein de
rêverie langoureuse, d'espièglerie naïve et de puis-
sance dramatique, ont pu l'imiter, mais aucune ne
l'a surpassée. Achard était le plus charmant des
Wilhelm, Couderc le plus spirituel des Laerte, et
81™' Cabel la plus coquette des Philine, sans oublier
un artiste alors désigné sous le nom de Voisy et qui
plus tard, sous celui de Vois, acquit un certain renom
dans l'opérette. Il jouait le personnage de Frédéric,
lequel partage avec celui de Panope dans Phèdre, de
pygmalion dans Galathée, de Virgile dans Françoise
de llhnini et d'autres encore, le singulier privilège
d'être tour à tour masculin ou féminin, autrement
dit, d'être tenu indifféremmentpar uu homme ou par
une femme. C'est ainsi que, le 48 mars 1874, M"e Du-
casse reprenait ce rôle, réservéjusque-làau sexe fort,
et y intercalait une gavotte composée d'abord pour
M"10 Trebclli, tandis que M"e Chapuy, qui, le même
soir, succédait à M"" Galli-Marié, ajoutait à son rôle
une styrienneprimitivementécrite pour M11* Nilsson.

Dès 1867, M">« Cabel était remplacée par M"c Cico
(12 mars), Achard cédait le pas à Capoul (6 août),
CoudercPoncliard.Battailleàà Melchissédec. Eu 1868,
apresune interruption de buitmois, Mignon reparais-
sait le 4 novembre, sur l'affiche, avec Coudercet tous
les artistes de la création. En 1869, Gailhard succédait
âliatlaille, et le nouveau Lothario obtenait un succès
qui lui valait un réengagement; le 30 août de cette
même année, Philine se montrait sous les traits
d'une débutante, M"e Moreau,qui,après un séjour au
Théâtre-Lyrique, avait quitté Paris pour Bruxelles.
Au surplus, il est presque impossible et surtout il
serait fastidieux d'entreprendre le dénombrementde
tous les artistes qui ont prêté à l'œuvre d'Ambroise
Thomas le concours de leur talent. Il n'est pas un
ténor élégant, pas un soprano agile, pas un comique
noble, qui n'ait paru plus ou moins longtemps sous
les traits de Wilhelm, de Philine et de Laerte, et
l'incomparable Galli-Marié elle-même a pu voir sa
robe de bure et son costume de page endossés par
des successeurs qui ne la valaient pas. Mais qu'im-
porte? Après tant d'années la fortune de Mignon n'a
pas subi la moindre atteinte, et elle s'est maintenue
au répertoire avec une fixité telle que l'année 1871,
où le théâtre resta fermé pendant six mois, fut la
seule où l'Opéra-Comique n'ait pas vu son nom sur
une de ses affiches.

Quant aux recettes, elles présentent un chiffre
énorme et peut-être le plus gros, par sa continuité
même, qu'une pièce ait fait tomberdans la caisse du
théâtre. La Revue et Gazette musicale parlait avec
enthousiasme d'une moyenne de 6,000 fr. La vérité
est que tout d'abord ce chiffre ne fut dépassé que
deux fois le Ier décembre avec 6,118 fr. 20 c., et le
8 avec 6,312 fr. 70 c., résultat dé|à fort.satisfaisant.
Si les recettes de Miynon furent d'abord inférieures à
celles du Premier Jùurdebonheur,n'en faut pasabso-
lument conclure à un succès moindre dans l'opinion
du public;c'est que Mignon parut presque au mois
de décembre, le mois où, pour cause d'approche du
jour de l'an et de ses dépenses obligées, les bénéfices
des spectacles s'abaissent sensiblement. A partir de

la fin de janvier 1869, l'ascension régulière commen-
çait àse produire, le mardi gras on réalisait 5,300 fr.,
et, pendant cette année, l'Opéra-Comiqueencaissait
la somme colossale de 1,366,928 fr. 80.

L'Exposition universelle était bien pour quelque
chose dans un tel résultat; mais une large patt en
devait revenir à l'œuvre nouvelle, à l'œuvre d'atlrac-
tion pour les étrangers, Mignon, qui, le 8 juillet 1869,
huit mois presque jour pour jour après la premiere
représentation, atteignait la centième, et se jouait
rent trente et une fois dans le cours de cette même
année.

En 1873 on atteignait la trois centième, et chaque
année a, depuis lors, apporté un contingent de repré-
sentations qui n'a jamais été intérieur à douze et qui
s'est élevé jusqu'àcinquante-huit.

Le dimanche 13mai 1894 avait lieu la millième à 10-
péra-Comique. Le surlendemain on donnait la repré-
sentation de gala, dont il n'estpas indifférent de repro-
duire ce compte rendu, d'une touchante sincérité

« A l'exception de la Marseitlaitse, qui fut écoutée
debout par toute la salle à l'entrée (c'était aussi une
rentrée) de M. le Président de la République et de
Mm0 Carnot, la musique de M. Ambroise Thomas
faisait naturellement tous les frais de la séance.
C'était d'abord la triomphale ouverture de Raymond
ou le Secret de la Reine, fort bien enlevée par l'excel-
tent orchestre de l'Opéra-Comique; puis le célèbre
chœur des gardes-chasse du Songe d'une nuit d'été,
entonné par tous les artistes de l'Opéra-Comique,
les élèves du Conservatoireet les choristes du théâtre
la cavatine de Raymond, délicieusement chantée par
le ténor Clément; la fameuse gavotte entracte de
Mignon, redemandée comme toujours; les couplets
de Mercure de l'stjchè, que Fugère, l'impeccable ar-
tiste, a dû. redire, et la romance d'Eros, où M"" Delna
a fait applaudir une fois de plus son admirable
mezzo, et pour terminer ces fragments de Psyché, le
chœur des nymphes, où les fraiches voix des élèves
du Conservatoire se mêlaient à celles des artistes
de la maison.

« Ici, premier entr'acte, au cours duquel on vit
apparaître dans la loge présidentielle M. Ambroise
Thomas, revèlu du grand cordon de la Légion d'hon-
neur c'est la première fois que pareille dignité, la
plus grande qui puisse étre donnée, est conférée à un
musicien. La salle applaudit, comme on pense, et
le maitre assiste, à côté du chef de l'Etat, à l'exécu-
tion de la scène et du duo du Songe d'une nuit d'été,
brillamment interprétés par Mm> Isaac,exceptionnel-
lement revenue pour cette solennelle circonstance, et
par M. Rouvet, abordant le rôle que créa Couderc.

« M. Ambroise Thomas quitte alors l'avant-scêne
de M. Carnot et vient prendre place dans une loge
de face, où l'accompagne M. Spuller et où il retrouve
Mme Ambroise Thomas. C'est le duo de Mignon avec
il"» Wyns et M. Mouliérat « Connais-tu le pays où
fleurit l'oranger; » c'est le trio final avec M. Taskin,
et, dans la coulisse, les vocalises de Mllc Leclerc. C'est
une nouvelle et chaleureuse ovation pour le vénéré
maître, qui doit se lever et remercier le publicenthou-
siaste. 11 a reçu dans sa loge le duc d'Aumale, qui
est venu l'embrasser cordialement; il aperçoit au
balcon Mme Nilsson, la créatrice de son Ophélie,à
laquelle il adresse un salut affectueux.

« Quand la toile se relève pour la dernière fois,
M. Madier de Montjau est au pupitre à la place de
M. Danbé, et nous assistons au charmant ballet
du Printemps, d'Hamlet, spirituellement dansé par



M"e" Subra et Salle el leurs gentilles camarades de
l'Opéra, légèrementà l'étroit sur la scène de l'Opéra-
Comique, dans la forêt du troisième acte de Fahtaff;
on sait, d'ailleurs, que les décors d'llamlet furent
brûlés dans le récent incendie de la rue Riclier. Et
Mli0 Berthet chante très remarquablement (MM. Her-
trand et Gailhard semblaient ravis) la scène de la
Folie, qui termine dignement cette belle représen-
tation,o

Au foyer dn public, M. Spuller, ayant à ses côtés
MM. fioujon et Deschapelles, félicita M. Ambroise
Thomas d'être le premier compositeur qui ait pu
assister à la millième représentationd'une de ses œu-
vres et lui remit une médaille commémorative, sur
laquelle Allart avait gravé d'un côté la Mignon d'Ary
Scheffer, tandis qu'on lisait de l'autre cette inscrip-
tion

LE 13 MAI 1S94
M. CARNOT
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En 1868, l'Opéra .jouait Hamlet.
Que d'Hamlets musiqués avant ou pendant celui

d'Ambroise Thomas! Les nomenclatures en débor-
dent ouverture et entr'acte de l'abbé Vogleren 1791,
un opéra de Mareczek représenté à Grunn en 1843;
un autre opéra (posthume, celui-là) d'Alexandre
Sladflldt (Darmstadt, 1897); une suite de morceauxIr
de Victorin Joncières, ouverture, marche, enlr'actes,
mélodrames, pour accompagner l'adaptation de Du-
mas père et Paul Meurice au Grand Théâtre de Nantes,
en septembre 1867,au cours de soirées dont le plus
vif intérêt fut l'interprétation du rôle d'Hamlet par
Mme Judith, l'ancienne sociétaire de la Comédie
francaise.

Le plus malchanceux de ces draines lyriques fut
composé par un musicien de valeur,Aristide Hignard
(au nom déjà malencontreux), sur un arrangement
de Pierre de Garai. L'auteur venait de terminer sa
partition quand il apprit que l'opéra. parallèle
d'Ambroise Thomas était non seulement terminé,
mais à l'étude. L'infortuné ne songea pas à soutenir
une lutte inégale; il se contenta de publier la mu-
sique, afin de pouvoir témoigner qu'il y avait eu
simultanéité,non plagiat. Vingt ans plus tard il eut
la fiche de consolation de voir son Hamlet exécuté à
Nantes avec le concours de M"" Vaillant-Couturier
(Opliélie) et de M. Laurent (Hamlet). Mais ce fut une
joie sans lendemain.

h' Hamlet de Michel Carré et Jules Barbier reste
supérieur à la plupart des adaptations présentées sur
les scènes du boulevard, où nous avons vu le prince
de Danemark marcher, sans musique, à travers son
cauchemar sanglant. Presque tous les arrangements
pèchent en effet par une prétention d'autant plus
obsédante qu'elle a été pendant longtemps, qu'elle
est encore encouragée par un clan de critiques dra-
malico-httéraires celle de prêter à Shakespeare et
à son héros toutes sortes de pensées de derrière la
tète, auxquelles ils n'ont pas songé. A voir trop de
dessous dansHamlet, une philosophie,un mythe, le
résumé des souffrances de l'humanité, l'avant-préface

du pessimisme, on finit par n'y plus reconnaitre
ce qui s'y trouve réellement et ce que Gœlhe a défini
avec tant de bonheur d'expression une âme chargée
d'une grande mission et incapable de l'accomplir

« Un chêne est planté dans un vase qui ne devait
porter que des fleurs délicieuses; les racines foison-
nent, le vase éclate. Un être beau, pur, noble, émi-
nemment moral, mais dépourvu de cette robustesse
physique qui fait les héros, succombe sous le poids
d'un fardeau qu'ilne saurait ni rejeter ni porter
la tâche sacrée est précisée pour Hamlet, mais
l'exécution trop difficile. C'est l'impossible que le
spectre exige de lui, non l'impossibleen soi, mais ce
qui, pour lui, est impossible. »

François-Victor Hugo montrait aussi en Hamlet,
dans la préface de sa grande traduction, « l'homme
qui lutte contre les fatalités de ce monde ». L'expli-
cation n'a pas suffi à certains esprits délicats et dis-
tingués, mais portés à tondre sur un vers de Bornier
ou une phrase de Mallefille. « OEuvre déconcertante!

»s'écrie l'un.« Explications banales, » murmure l'au-
tre. A quoi bon quintessencier?Le'drame shake-
spearien, tel qu'ilse déroule, n'est-il pas assez pas-
sionnant ? La sociologie comparée nous fournirait-
elle quelque chose de comparable à cette détresse
de l'homme accablé par le poids du devoir? Hamlet
n'est,qu'une créature faible et chancelante; voilà le
secret de ses hésitations, de ses souffrances,de son
désespoir.

Insuffisamment armé pour la tâche que lui impose
le spectre, c'est un prince déplorable »,àla mode
racinienne, un Oreste moderne. 11 a des moments de
faiblesse devant Ophélie, même quand il a résolu le
terriblesacrifice de l'abandonet de la relégationdans
un cloître. Il s'attendrit,il flotte, absolument comme
dans la tragédie classique

mille
Oreste vous adore,

Mais de mille remords son esprit combattu
Craint tantôt son amouret tantôt sa vertu.
Il craint les Grecs, U craint l'univers en courroux,
Mais il 8e craint, dit-il, soi-mêmeplus que tout.

C'est cet Hamlet raisonneuret débile,justicier sans
virilité, comme Macbeth est une meurtrière désexée
(la galerie des monstres de Shakespeare) qui appa-
rait en meilleur relief dans le livret d'opéra que
dans les nombreux arrangements où se sont essayés
tant de tragédiens. L'essentiel du drame tient dans
les cinq actes, courts, mais serrés, dont voici le

schéma premier acte, couronnement de la reine
Gertrude, veuve du feu roi et femme du nouveau sou-
verain, son beau-frère Claudius; Hamlet rnmine des

soupçons encore vagues; duo d'amour avec Ophé-
lie scène de [l'esplanade; apparition du speclre; –
deuxième acte scène de Gertrude et d'Ophélie,
délaissée, qui veut partir pour le couvent; entrevue
de Claudius et de la reine; arrivée d'Hamlet et des
histrions; pantomime du meurtre de Goniague,pen-
dant laquelle Claudius laisse échapper l'aveu de l'as-
sassinat de son frère – troisième acte monologue
d'Hamlet, caché derrière la tapisserie pour tuer le

roi; remords de Claudius, qui voudrait prier et à qui
cette demi-contrition sauve la vie; duo tragique
de la reine et d'Hamlet; le spectre lui ordonne d'é-

pargner la mère; quatrième acte mort d'Ophé-
lie, épisode que Shakespeare n'a pas mis en scene,
mais qui s'imposaitdans un arrangement lyrique;
cinquième acte funéraillesd'Ophélie,violente expli-
cation d'Hamlet et de Laerte et mort de Claudius.

La pièce est faite ainsi, et bien faite. Quant à la



Françoise de Rimini,jouée à l'Opéra le 14 avril 1 882,
a laissé le souvenir d'un complet échec. Ce fut une
soirée morne, cette représentation du 14 avril 1882,
dont on retrouvera l'impression très exacte dans le
feuilleton du Télégraphe de M. Marcel Girette

musique d'Ambroise Thomas, à quelque opinion
qu'on se rallie, ou plutôt à quelque parti pris d'é-
cole qu'on obéisse, on n'a pas le droit d'oublier que
cette partition marqua, en 1868, un effort du compo-
siteur pour renouveler sa manière. Nous ne croyons
guère qu'il ait subi, à cette date, t'influence du
wagnérisme l'échec récent du Tunnliuuser avait eu
trop de retentissement et paraissait trop irréparable
pour que l'auteur d'Hamlet se souciât de remonter
le courant. Au contraire, tout porte à supposer qu'il
restait vivement impressionné par le succès de plus
en plus marqué du Faust de Gounod, qu'il y voyait, à
tort ou à raison (ce n'est pas le cas de discuter i
fond cette question délicate), un modèle de vérité
dramatique et d'expression pathétique et qu'il son-
geait à lui donner un pendant.Quoi qu'ilen soit, on a pu dire que la partition
i'Uamlet,à défaut d'une prodigalité d'invention
qu'aurait peut-être comportée ce sujet, mais dont le
compositeur n'était pas coutumier, résume les qua-
lités originales et individuelles du maitre, et fait
réellement surgir du drame shakespearien Hamlet et
Ophélie avec leurs nuances tendres, passionnées ou
terribles. Sans y voir tout a fait « un suprême exem-
ple d'éclectisme reliant les fougueux élans mélodi-
ques des maîtres italiens à la science de l'école alle-
mande, fortifiée elle-même par l'expression vraie du
drame, qualité toute française », comme l'a écrit
Harmonie!, du moins faut-il rendre hommage à la
belle tenue tragique des scènes maîtresses,telles que
l'apparition du spectre et le terrifiant dialogue de la
mère et du fils, qui semble une rencontred'Atrides.

Ces pages d'une inspiration soutenue et d'un accent
pathétique auraient suffi à justifier la reprise d'Ham-
Icl aux yeux ou plutôt aux oreilles des critiques
les plus sévères; mais le public a gardé sa faveur à
beaucoup d'autres morceaux, la marche du couron-
nement, le duo célèbre « Doute de la lumière.»
et sa phrase mélodique soulignée par des arpèges,
l'arioso de la reine, le chœur des histrions « Princes
sans apanages. n la phrase d'Hamlet « Allez dans
un ctoltre, allez, Ophélie. » la fête du printemps,
l'andante chanté par la sœur de Laerte « Un doux
serment nous lie. » sur le rythme de la valse
0 Partagez-vous ces fleurs >, le chœur à bouche fer-
mée, bocca chiusa, des Willis, le cantabile d'Hamlet
au finale.

Rappelons qu'en 1868 Ophélie était M™ Christine
Xilsson (mariée en 1878 avec le baryton Rouzaud,
veuve en 1887 et remariée au comte de Miranda). Elle
fut acclamée. On essaya Gueymard dans le rôle d'Ham-
letqui avait été écrit pour ténor. Mais on s'avisa
bientôt d'un incomparable prince de Danemark,
Faure. Du ténor, Ambroise Thomas fit un baryton.
Apres la première, il lui écrivait « Notre ouvrage,
«*rjB considère comme une collaborationvéritable
1 autorité de votre grand talent, les conseils de votre
expérience.» A côté de Nilsson et de Faure, inou-
bliables protagonistes d'une interprétation magis-
trale, je retrouve les noms de Mm" Gueymard et de
MM. Belval, Colin, David, Castelmary et Grisy.

« Françoise de Himiui a été représentée vendredi
soir, devant une salle sympathique et navrée. On se
posait une question dans tes couloirs quel est le
devoir de la critique envers l'illustre compositeur?
Et certains ne croyaient pas que ce fût de dire toute
la vérité. Je suis résolument d'un avis contraire et ne
me crois pas le droit de dissimuler notre immense
déception. Il n'y a pas de gloire consacrée qui tienne,
l'intérêt supérieur de l'ait exigeant que les œuvres
trop faillies ne réussissent pas.»

En vain l'œuvre avait-elle été bien défendue par
M1"- Salla, M"° Richard, Sellier, Lassalle, Giraudet,
M. Gailhard et M"° Mauri. Rien ne put réagir contre
la fâcheuse impressiondu public. A vrai dire, comme
l'observait encore M. Marcel Girette, le poème de
Jules Barbier et Michel Carré avait sa lourde part de
responsabilité, car il est d'une insigne faiblesse.

« Son premier tort est de fausser les txpes, de
rendre Malatesta presque aussi sympathique que
Françoise et Paolo. Les deux amants sont des cou-
pables, je le veux bien, puisque Françoise a trompé
son époux avec son beau-frère; et Danteles place, en
elfel, dans le second cercle de l'enfer, où sont punis
« les pécheurs charnels qui mettent la raison au-
dessous du désir ». Mais l'art et la poésie les ont
absous parce qu'ils s'aimaient, qu'ils étaient beaux,
que Malatesta était difforme, et qu'il les a tués Voyez
l'adressedu livret! Francesca, ce modèle des amantes,
est infidèle au souvenir de Paolo, qu'elle croit mort,
et se laisse marier à Malatesta! et Malatesta n'est
pas difformeni repoussantd'aucunemanière, puisque
le rôle est fait pour M. Lassalle et que la note amou-
reuse y domine! Malatesta est même généreux, car
il pardonne à Paolo, levant sur lui l'épée, et, pour
comble, lui confie la garde de sa femmeOn me dira
que c'est un piège! Mais Paolo n'en accepte pas moins
cette garde. Au lieu d'un simple adultère, nous avons
donc un abus de confiance. En vérité, notre sympathie
hésite entre Paolo et Malatesta!

« Et puis, pourquoi quatre actes, lorsque l'action
n'en peut remplir qu'un ou deux? Les auteurs ont
allongé comme ils ont pu, péniblement. De là des
actes presque entièrement vides, comme le deuxième
et le troisième. De là des chœurs qui ressassent sur
place les mêmes mots et les mêmes sentiments. De
là des rôles inutiles, qu'on supprimerait sans aucun
inconvénient celui de Guido, le père de Francesca;
celui d'Ascanio, le page de Paolo. Quatre heures et
demie d'un plaisir pareil, c'est mortel! »

Ajoutons que Thomas, déjà atteint par l'âge, se
montra inférieur à lui-même dans cette partition
pseudo-dantesque, où, comme on l'a fait observer,
le compositeur remplit sa tache avec conscience
sans nous faire éprouver une sensation absolument
nouvelle, sans nous apporter une de ces surprises
d'art que nous gardent quelquefois des œuvres d'une
correctionmoins haute. On trouva, malheureusement
avec raison, une insigne vulgarité dans l'ensemble

Italie! Italie!
Noble terre an ilie,
Qu'on livreà l'étranger

note patriotique accommodée à l'italienne, dans le
chœur de la défection, dans le chant de guerre de
Paolo, dans les pages en style de romance de Lau-
ciotto Malatesta, étrangement doucereuses,dans l'air
italianissime: « 11 vit! il vit»où Louis Gallet dénon-
çait avec raison une des pires fins de tableau qui
soient. A peine rendit-on juslice à l'arioso madriga-
lesque de Malatesta et au morceau à trois périodes



du page Ascanio. En revanche, le pas de la Captive
avec son délicieux solo d'instruments en cuivre, l'a-
dagio, le capriccio, la habanera, la caractéristique
Sevillana, furent un long triomphe pour la danseuse.

Au demeurant, il ne subsistera guère au théâtre
que le prologue de Franfoise de Rimini. Notez que
cette page remarquable fut accueillie très froidement
lors de la première représentation de la nouvelle
Francesca. Ce tableau grandiose, d'une majesté clas-
sique rappelant les plus nobles inspirations de Gluck,
parut languissant au public. Blaze de Bury, un des
admirateurs fervents du prologue, a laissé un témoi-
gnage ironiquement éloquent de sa déception, et en
même temps a fait, lui aussi, le procès du poème.

« En voyant de pareilles beautés (il s'agit du
prologue) n'émouvoir dans la salle que les artistes
et les connaisseurs, on serait d'abord tenté d'invectiver
le gros du public, qui déjà semble languir et ne se
réveillera que plus tard; mais à mesurequ'on y réflé-
chit on devient moins sévère, et vous finissez par
donner raison à ce tout le monde qui décidément
a plus d'esprit que Voltaire. Passe encore pour
l'anecdote de Françoise de Kimini, si vous aviez eu
sous la main un librettiste comme Scribe pour en
tirer des personnageset des situations; mais ce Virgile
joué en travesti, ce Dante qui prend les animaux
svmboliques pour de vrais tigres et de vrais lions, ces
Trônes et ces Dominations qui surplombent cette
Béatrice à la cantonade avec son nimbe d'or et son
lis de feu, ces nuages inventés pour rendre un peu
plus inintelligible une action qui se déroule dans la
confusion et dans les non-sens; à quoi pensiez-vous
d'aller supposer que le<pubiic de l'Opéra, le monde
des premières, s'intéresserait à cette fantasmagorie?
Votre pièce n'est pas une pièce, c'est une vision,
quelque chose d'indécis, de flottant comme un spec-
tacle d'ombres chinoises, les ombres chinoises des
Séraphins! Tout Je monde y montre la lanterne
magique; dans le prologue, c'est Virgile qui tient
la baguette, et dans les actes suivants, c'est le page
Ascanio.»

II est parfaitement certain qu'au point de vue scé-
nique, le prologue de Françoise de Rimini fait lon-
gueur. Un autre témoin du médiocre effet produit
par la première représentation, J. Weber, dont la
critique manquait de belle humeur, mais non de
justesse, l'a dit en termes excellents « Meyerbeer
n'auraitcertes pas commencé un opéra par des situa-
tions aussi fortes;il ménageait les effets pour employer
les plus puissants aux derniersactes.Etil ajoutait
« Est-ce un bon moyen d'intéresser les spectateurs
à des personnagesdramatiques, de commencer par
les montrer en enfer, où ils doivent arriver à la fin
de la pièce? Da Ponte et Mozart l'ont-ils fait pour
Don Juan? Dans Faust de Gounod, l'apothéose se
trouve-t-elle au commencement? Dans lloinâo et
Juliette de Gounod, il y a un prologue; mais on sait
qu'il n'apas une forme dramatique,et, pour ma part,
je le trouve déplacé.»

Toutes ces critiques, d'ordre purement théâtral,
n'enlèvent rien à la valeur symphonique du prologue
de Françoise de Rimini; elles la soulignent au con-
traire, et donnent raison aux directeurs de l'Opéra,
qui naguère lui rendirent son vrai cadre en l'inter-
calant au programme des concerts dominicaux.

Le 26 juin 1889 fut représentéeà l'Opérata Tempête,
d'après Shakespeare,livretdeJ. Barbier, chorégraphie
de Hansen, ballet fantastique en trois actes et six

tableaux. On remarque dans la partition un certain
nombre de jolies pages, au début la prière chantée
par l'âme de la mère de Miranda et le chœur à quatre
parties; puis le prélude du deuxième acte, la barca.
rolle qui sert de leitmotiv, la variation d'Ariel en si
bémol, l'agitato de la Tempête, le pas des libellules, le

pas des bijoux, le pas des abeilles, la danse orientale,
les scènes d'amour du deuxième tableau. M"° Mauri
fut une incomparable Miranda. On ne pouvait tra-
duire avec plus de verve, plus de variété,plus d'éclat,
le poème des premières coquetteries amoureuses,
l'éveil des sens et les révoltes de la pudeur, les tres-
saillements, les angoisses, l'abandon final triom-
phant de sa propre défaite. Les Esprits de la nuit
étaient tout simplement les trois plus jolies bal-
lerines de la troupe de M. Hansen Mlltl Inrerniui,
Monnier et Torri, et les soiristes purent dire « Tant
qu'on jouera la Tempête, la nuit aura bien de l'esprit
à l'Opéra!»

Cependant le ballet fut bientôt retiré de l'affiche et

ne devait pas être repris.

En dehors de la musique théâtrale, Ambroise Tho-

mas a composé une messe de Requiem et une messe
solennelle exécutée à l'église Saint-Eustache.Cesdeux
belles compositions religieuses,plusieurs moteLsavec
accompagnements d'orgue, et une marche îi^ grand
orchestre, représentent samusique écrite pour l'église.
Suivant la très juste observation de Marmontel, le

style sobre et simple de ces œuvres est tel qu'on devait
l'attendre du disciple et fervent admirateur de Che-
rubini. Mentionnonsencoredeux recueilsde romances
italiennes avec accompagnement de piano, et un
grand nombre de chœurs orphéoniquesd'une remar-
quable importance, soit par le développement donne

aux idées, soit par la richesse,l'ampleur et la variété
des effets. Voici les titres de quelques-unes de ces
compositions, d'un mérite bien supérieur à la plupart
des morceaux spécialement écrits pour les ensembles
populaires le Chant des amis, la Vapeur, France, les

Areher» de Bouvines, le Temple de la Paix, l'Atlantique,
la Xuit du Sabbat, etc. Plusieurs de ces compositions
chorales ont été exécutées aux grandes réunions des

orphéons de Paris, et les masses vocales, habilement
dirigées par leurs moniteurs, arrivaient à une préci-

sion, à une vigueur d'attaque, à des oppositionsde

sonorité, voire à des nuances délicates tout à fait
surprenantes, si on se reporte par la pensée aux
débuts de l'institution orphéonique et des classes
populairesde chant dans les écoles d'enfants et d'a-

dultes.
L'oeuvre instrumentale d'Ambroise Thomas a donc

une valeur artistique très réelle, mais la grande
réputation du compositeur dramatique l'a laissée

dans un demi-jour. Peu de musiciens savent que

l'auteur de Mignon et d'Hamlet a écrit un grand qui"
tette pour deux violons, deux altos et basse, un qua-

tuor pour deux violons, alto et violoncelle, un tiio

pour piano, violon et violoncelle, une grande fantai-
sie pour piano et orchestre, une fantaisie pour piano
solo, des caprices sous formes de valses, une valse

de salon, deux nocturnes pour piano, et des rondos

a quatre mains pour piano.



FÉLICIEN DAVID (1810-1876)

En dépit de la chronologie qui situe la naissance
de Félicien David un an avant celle d'Ambroise Tho-
mas, nous ne placerons qu'après la biographie de
l'auteur de Mignon celle d'un musicien représentant
une époque de transition. Romantique, l'auteur du
lié'j'rt et de Lalta-Boukh le fut naturellement, en
veilu de l'ambianceoù son inspiration commença à
se développer. Coloriste, il le devint avec la même
facilité, et ce futpar ce sentimentde lacouleur musi-
cale qu'ils'imposa à ses contemporains. Mais il lais-
sera surtout le souvenir d'un orientaliste exception-
nellement doué. Chez lui, comme l'a très bien
observé Louis Gallet, le véritable compositeur se
retrouve lorsque la vision de l'Orient le hante. Orien-
taliste, il l'est, et de la plus merveilleuse façon, et
pour ainsi dire originellement. On a vouluvoir dans
ses voyages à Constantinople et en Egypte la cause
d'une prédilectionqui s'affirme dans tout son œuvre
peut-être ne faut-il pas aller chercher si loin cette
influence. Elle résidait dans la nature même de l'ar-
tiste homme de race latine et peut-èlre même sar-
rasine, car le sang sarrasin coule encore çà et là
dans nos régions du Sud-Est, dont était Félicicn
David, il a pu, par l'effet d'une simple loi d'ata-
visme, s'éprendre de ces pays étincelants, dont il a
rapporté sans doute quelques formules, mais dont
il aurait trouvé l'impression en lui et autour de lui.

« Comme Diaz, qui n'a jamais eu d'autres horizons
que ceux de Fontainebleau, il eût fait de l'Orient par
la méthode intuitive. Comme Diaz aussi, détail à
noter, il avait des yeux de coloriste, de ces gros
leux construits pour boire le Soleil et en condenser
les rayons.

« Puis, dès le berceau, v>ant dans cette Provence
si chaude et si lumineuse, on peut dire qu'il y avait
suflisamment goûté aux sources de la poésie orien-
tale, en présence de ces grandes lignes fuyant sous
le ciel argenté du matin, devant les hauts rochers
aux déchirures roses, plaqués d'ombres violettes, au
milieu des aridités du désert de la Crau, où chantent
les cigales et où retentissait au loin, dans l'ombre
noire des thuyas, les tambourins et les galoubets,
tandis que, là-bas, la mer bleue frissonne sur tes
rivages éclatants.

« Toute sa vie, il demeura fidèle à ces impressions
depremière jeunesse; entre le Désert qui com-
mence sa carrière musicale et Lallu-lloitkh qui la
termine, pour ne parler que de ses succès les plus
marquants, il n'est aucun de ses ouvrages qui n'ait
porté la marque de ses visions ensoleillées.»

Félicien-César David naquit à Cadenet (Vaucluse)
le 13 mal 1810. Enfant de chu-ur à la maitrise de
Saint-Sauveur, à Aix, placé sept ans plus tard au
collège des Jésuites de la même ville pour y terminer
ses études, second chef d'orchestre dans un théâtre
de vaudeville, petit clerc dans une étude d'avoué,
revenant ensuite occuper à la cathédrale de Saint-
!>luveur le poste très important – et très peu rétribué
– de maître de musique, Félicien David, en passant
par tes vicissitudes que la plupart des« prédestinés
de la gloire-> ont connnes, arriva ainsi jusqu'à
Paris.

Il entre au Conservatoire dans la classe deMillaud,
suit en même temps les cours d'harmonie que faisait

à cette époque Robert Henri à l'hôtel Corneille,
étudie à la fois le système de Catel et celui de lteicha,
reçoit pendant un an des leçons de contrepoint de
Henoist, et enlin quitte le Conservatoire, après y être
resté dix-huit mois tout au plus.

Félicien David n'a jamais concouru pour le prix de
Itome.

Le peintre Justus, qui lui avait fait quitter le Con-
servatoire, le conduisit chez les saint-simoniens,dans
la maison de Ménilmonlant, où« le Père » s'était
retiré avec ses plus dévoués disciples. Il y fut maître
de chapelle. La condamnation des principaux chefs
du saint-simonismeentraîna la fermeture de la mai-
son commune et la dispersionde la famille. Plusieurs
exodes successifs eurent lieu à peu de jours de dis-
tance. Félicien David quitta Paris l'un des derniers, le
lôdécembre 1832, accompagné du professeur Barrault
et de quelques amis, dont le rêve était d'aller évan-
géliser l'Egypte. Ce fut tout un voyage en Orient,
dont il rapporta des impressions très vives et qui lui
fit publier, dès son retour en France, un album de
Mélodies orientales. ainsi préfacé

« Les Mélodies orientalessont duesà la vie nomade
du jeune auteur de ce recueil. Le titre de Mélodies n'a
pas été adopté sans discernement.Les peuplesà demi
barbares qui pullulent dans le Levant n'ont guère
d'autre musique que quelques cris nationaux chan-
tés à l'unisson; ils ignorent ce que c'est que l'llar-
monif. Les morceaux publiés n'étant souvent autre
chose que des souvenirs, des thèmes populaires trans-
portés sur le clavier, le titre de Mélo lies était un
hommage rendu à leurs auteurs primitifs et incon-
nus, et un moyen de cacher modestement au public
le travail d'Harmonie qu'il a fallu faire pour rendre
cette musique sauvage agréable à nos oreilles euro-cette musique sauvage agréaHeanosoretXes euro-
péennes.»

En réalité, ce fut seulement douze ans plus tard et
à la suite de nombreux essais que Félicien David
écrivit le Désert, qui allait le mettre hors de pair.
Commencée au mois d'avril 1814, la partition fut
terminée dans les premiers jours de juillet. L'au-
leur avait eu la fortune inespérée d'obtenir la salle
du Conservatoire. Le grand jour arriva, ce fut le
8 décembre 1844, un dimanche

« L'émotion des auditeurs, dit Alexis Azevedo,fut si
vive, si puissante, si parfaitement irrésistible, qu'une
heure et plus après la lin du concert, le grand ves-
tibule du Conservatoire était encore rempli de per-
sonnes demeurées là pour parler, pour s'extasier,
pour se communiquer leurs impressions, pour se
chanter les principaux motifs du ï)èsert, pour enten-
dre ceux que chantait le voisin, et tous disaientd'une
voix unanime (sans doute après avoir fini de chanter)iUn grand compositeurnous est né. »

Berlioz se fît remarquerparmi ceux qui entonnè-
rent les dithyrambes les plus élogieux à l'adresse du

jeune maître. Son bulletin du Journal des Debals
débutaitainsi

«J'écrivais un jour à Sponlini « Si la musique
» n'était pas abandonnée à la charité publique, on
aurait quelque part en Europe un théâtre, un Pan-
« théon lyrique, exclusivement consacré à la repré-
« sentation des chefs-d'œuvre monumentaux, où
« ils seraient exécutés à longs intervalles, avec un
« soin et une pompe dignes d'eux, et écoutés aux fêtes
« solennelles de l'art, par des auditeurs sensibles et
« intelligents. »

< J'ajouterai aujourd'hui Si nous étions un peu-
ple artiste, si nous adorions le beau, si nous savions



honorer l'intelligence et le génie, si ce Panthéon
existait à Paris, nous t'eussions vu, dimanche der-
nier, illuminé jusqu'au faite, car un grand composi-
teur venait d'apparaître, car un chef-d'œuvre venait
d'être dévoilé. Le compositeur se nomme Félicien
David; le chef-d'œuvre a pour titre le Désert, ode-
symphonie!»

Mais, hélas! suivant la remarque de Reyer, lors-
que, au mois de mars 1846, Félicien David fit exécuter
dans la salle de l'Opéra l'oratorio de Moïse au Sinai,
on ne semblait plus se souvenir du succès du Désert,
ou plutôt on ne s'en souvenait que pour mieux faire
ressortir l'infériorité de l'œuvre nouvelle. Il y a
pourtant dans cet oratorio des pages superbes et
bien dignes d'êtres admirées.

L'ode-symphonie de Christophe Colomb, donnée
pour la première fois au Conservatoire le 7 mars
1847, fut la revanche de Moue. Le compositeur avait
retrouvé, sur sa palette, les brillantes couleurs dont
il s'était servi pour peindre les paysages d'Orient. 11

fut moins heureux avec l'Eden, exécuté à l'Opéra le
25 août 1848, et dont il ne faut pas attribuer entiè-
rement l'insuccès aux préoccupations politiques du
moment.

Le 22 novembre 1851, Félicien David abordait le
théâtre avec la Perle du Brésil, acceptée d'abord par
Emile Perrin, directeurde l'Opéra-Comique,rendue
à l'auteur et finalement portée à Sevestre, directeur
de l'Opéra-Comique. Le livret est étrange un palais
de Lisbonne, le pont d'un vaisseau amiral, une forêt
brésilienne, servent tour à tour à encadrer une action
des plus platement sentimentalesqui soient, en dépit
des efforts faits pour lui donner quelque relief et
quelque clarté. M. Ilené Brancour l'a résumé avec
beaucoup d'humour.On y rencontre un amiral ayant
rapporté en Portugal, parmi ses souvenirs de voyage,
la jeune Brésilienne Zora. Il l'aime et veut l'épouser.
Elle ne l'aime pas et veut épouser le beau lieutenant
Lorenz. Au moment où l'officier supérieur va se ven-
ger par la voie hiérarchique sur son impertinent
subordonné, la tempête classique, obligatoireet pro-
videntielle engloutit le navire et« oblige l'amiral,
ajoute un naïf commentateur, à différer sa ven-
geance ». Notons, entre autres incohérences, que ce
vieux loup de mer avait profilé de l'instant où un
matelot venait obligeammentl'informer du « grain»
précurseur de l'orage, pour dévoiler à l'équipage
« le doux secret de son amour n!!Par un heureux
hasard, les naufragés abordent en corps sur la rive
brésilienne, au milieu de farouches indigènes qui ne
professent point, au sujet de l'hospitalité, des prin-
cipes conformes à ceux des montagnards écossais.
Chance inespérée Zora invoque le Grand Esprit,
ses compatriotes tombent à ses pieds, et l'amiral,
d'abord par grandeur d'âme et puis parce qu'ilne
peut guère faire autrement, bénit les jeunes amou-
reux. Le tout conclut sur ces vers remarquables

ENSEMBLE
Lorenz. Zora.

O sainte Providence, Oui, le Ciel récompense
Vers toi mon cœur s'élance. Notre vive constance,
Ce jour plein d'espérance Et Dieu bénit d'avance
Vient charmer tous nos coeurs. Nos fidèles serments.

La musique fut chaleureusement accueillie. On
applaudit notamment le trio qui précède la ballade
du Grand Esprit, la tarentelle du deuxième acte, la
marche de l'amiral, l'intermède du « rêve» et les
couplets du réveil de Zora. Mais, une fois encore, les
événements politiques se déclarèrent contre David,

et le coup d'Etal nuisit à la carrière de son nouvel
ouvrage; il continua cependant à tenir assez fiuc_
tueusement l'affiche. Reprise au Théâtre-Lyrique

en
1858, avec Mm» Carvalho, la Perle du Brésil reparut
en 1883 sur la scène de l'Opéra-Comique.

Vint ensuiteHercuhmum. Le poème, qui est de Méry,
s'était d'abord appelé le Dernier Amour. C'est sous

ce
titre que l'ouvrage fut reeu et répété au Théàlre-Lyn-
que sous la direction de M. Emile Perrin. Jléryy
avait utilisé, avec son habituelle souplesse, les mor-

ceaux écrits par Félicien David pour une pièce que
le théâtre de la Porte-Saint-Martin s'était refusé à
représenter. Les répétitions furent interrompues, et
du Théâtre-Lyrique le Dernier Amour passa à l'Opéra,
où, changeant de titre et quelque peu modilié, il
fut représenté le 4 mars 1859, sous la direction de
M. Alphonse Royer.

La partition d'Herculanum ne remporta qu'un suc.
cès d'estime et ne tarda pas à disparaitre du réper-
toire de l'Opéra. Plusieurs morceaux mériteraient
pourtant de survivre, notamment la mélodie

Je yeux aimer toujours dans l'air que tu respires,
Déesse de la volupté.

Le 12 mai 1862 se livrait a l'Opéra-Comiquela

grosse bataille artistique de l'année Lalla-Hovkli,
opéra-comique en deux actes, de Michel Carré et
Hippolyte Lucas, musique de Félicien David. A pro.
prement parler, on ne batailla guère, car le triomphe
fut immédiat, éclatant, reconnu par tous. « Ou je me
trompe fort, écrivait Berlioz dans les Débats, ou h
partition de Lalla-Roukh est dans son ensemble ce

que l'auteur du Désert a fait de mieux.»
Le livret était tiré d'une des .œuvres les plus célè-

bres de ThomasMoore, ce poète gracieux dont She-

ridan disait « Il n'existe pas d'homme qui ait aussi
bien réussi à faire passer le langagedu coçur dans les

élans de l'imagination. Il semble que son âme soit

une étincelle du feu céleste qui, détachée du soleil,

voltige sans cesse pour remonter vers cette source de

lumière et de vie.» Dans le poème anglais, la belle

Lalla-Roukh, fille de l'empereur de Delhi, se rend

près de son fiancé, le fils d'Abdallah, roi de la petite
Tartarie; elle est accompagnée d'un chambellan,
Fadladeen, et d'un poète, Feramorz, qui abrège les

longueurs du voyage par de charmants récits et finit

par inspirer à la princesse une véritable passion.
Tout se découvre au dénouement; l'aimable conteur
n'était autre que le fiancé. Quant au chambellan, qui
jugeait toujours détestables les vers de son compa-
gnon, il en est quitte pour changer d'opinion, ce qui

lui coûte d'autant moins que sa maxime favorite est

plus simple « Si le prince, dit-il, vient à prétendre
qu'ilfait nuit à midi, jurez que vous voyez la lune

et les étoiles.» Dans la version de l'opéra-comique,
Lalla-Roukh a gardé son nom, mais Feramon. est

devenu Noureddin, prince de Samarcande, et Fadla-
deen Baskir, un envoyé du prince, juge de \illage

chargé de tenir l'emploi de chambellan et d'amener
la princesse à bon port. Ce joli conte, qui depuis a

servi d'ailleurs à Rubinstein pour son opéra Fera-

mors, ressemble fort à quelque Jean de Paris un peu

idéalisé et transporté dans le pays des roses; c'est

l'histoire très morale d'un roi qui se fait passer pour

son propre rival, afin de s'assurer de l'amour de sa

fiancée et ne devoir qu'à lui-méme son bonheur.Fé-

licien David avait saisi avec bonheur et délicatement
nuancé le côlé poétique et pittoresque de cette aven-

ture, et dès le premier jour sa partition fut saluée



comme une réaction contre le prosaïsme sot et vul-
gaire des n'uvres alors acclamées par la foule.

« On regardait presque comme tarie la source de
l'idéal, écrivait un critique, et cette source jaillit tout
à coup comme par une baguette magique et convie à
des jouissances nouvelles tous les esprits d'élite, toutes
les âmes délicates et tendres, tous les cœurs qui'ont
aimé et qui doivent aimer. C'est un honneur pour
un pays que de voir éclore des productions capables
de ramener la foule égarée au culte du vrai et du
beau. »

La foule, en effet, accourut avec un tel empresse-
ment que, pendant plus de trois mois, la moyenne
des recettes dépassa presque régulièrement6.000 fr.;
on donnait Lalla-Roukh trois fois par semaine, et
même quatre (t9, 20, 22, 24 mai et 28, 29, 31 juillet
et 2 aoûtl. La province elle-mème apportait son con-
tingent d'admirateurs, et le 21 juillet, en particulier,
on vit arriver par train spécial une caravane de huit
cents Angevins pour assister à la représentation. En
leur honneur, l'aimable Perrin avait fait brosser un
rideau d'entr'acte, double encadrement ovale conte-
nant, d'une part, le panorama d'Angers, de l'autre
une vue du Vieux Château, le tout relié par des sujets
emblématiques et des enroulements où se lisait la
date de cette mémorable visite. Voila une attention
que n'auraient guère aujourd'hui pour d'honorables
« rurauxles directeurs de nos scènes subvention-
nées. Le succès, au surplus, se maintint. De 1862 à
1867, on compta 154 représentations; la reprise de
1870 en fournit 13; de 1876 à 1880 et de 1881 à
1884, on retrouve deux séries, l'une de 85, l'autre
de 27 soit un total de 279 représentations à la salle
Favart.

Le Saphir date de 1865. Il était né sous une mau-
laise étoile, Félicien David avait fait, en l'écrivant,
une assez grave maladie. A peine revenait-il à la
santé, que le feu prend à son appartement; un ins-
tant même il tremble de voir sa partition devenir la
proie des Ilammes, et l'émotion ressentie lui donne
une rechute qui retarde les répétitions. La pièce est
jouée, enfin, mais on rend peu justice au mérite
de certaines pages, charmantes pourtant, comme le
chœur du premier acte, le quatuor et la sérénade du
second. Bien plus, Paul de Saint-Victor exprime le
regret que Félicien David soit descendu de son cha-
meau », et le mot fait fortune chacun s'en empare
pour frapper sur l'auteur et sur l'œuvre qui se
traîne péniblementjusqu'à la vingtième représenta-
tion. Ce jour-là (!" mai), la déveine s'accentue. Avant
le spectacle, un craquement se produit sur la scène,
le rideau s'agite violemment sous le manteau d'arle-
quin et brusquement se déchire c'était un lourd
châssis qui, mal manœuvré, avait crevé la toile et
failli tuer, en tombant, le régisseur, prêt à frapper
les trois coups. Pendant le premier acte, la chute d'un
autre portant provoque une nouvelle émotion. Enfin,
pendant le second acte, une odeur de fumée se répand
dans la salle. Montaubry, qui chantait en scène, s'in-
terrompt et parlemente avec le personnel des coulis-
ses mais la tumée redoubleet, s'échappantdes portes
latérales, envahit le trou du souffleur et remonte
lers les frises. Toutes les loges se dégarnissent et le
sauve-qui-peut commence, lorsque enfin Montaubry
rétablit l'ordre en jetant au milieu du tumulte ces
paroles rassurantes et mémorables «II n'y a rien à
craindre; cette fumée provientd'un feu de cheminée
allumé par les pompiers. » Peu à peu chacun reprit

sa place, et tout finit par un procès-verbal que le
commissaire dressa. contre les pompiers!

Ils avaient allumé le feu; vingt ans après ils de-
vaient, hélas! ne pas réussir à l'éteindre! Cette fois
le théâtre était sauvé, mais la piece était perdue; la
vingt et unième n'eut jamais lieu. Et, pour comble
d'ironie, il arriva au Saphir ce qui était arrivé aux
Dames capitaines avec la Guerre joyeutc et à la Circas-
sienne avec Fatinitza il devint Gillette de Xarbonne;
la musique d'Audran lui valut en France et à l'étran-
ger des représentations par centaines, et l'opérette
rapporta à ses auteurs les milliers de francs que l'o-
péra-comiquen'avait jamais rapportés aux siens.

Faut-il attribuer à cet échec le silence gardé depuis
par Félicien David?Le fait est qu'ilne travailla plus
pour la scène. On a bien parlé de la Captive, et, dans
son supplémentà la Biographiedes musiciens, M. Ar-
thur Pougin parait croire que cet ouvrage dut être
représenté après le Saphir; c'est avant qu'il faut lire.
11 était question de la Captive du temps de l'Eros-
trate de Reyer, que le Théâtre- Lyrique annonçait
pour 1857 et qui devait attendre 1871 pour être joué
deux fois à l'Opéra. La Captive, d'abord en deux actes,
avait été augmentée d'un troisième acte avec ballet;
ses interprètes s'appelaient M* Saunier et Hébrard,
MM. Monjauze et Petit. L'éditeur Gambogi annonçait
« pour paraitre le lendemain de la représentation, la
Captive, grand opéra en trois actes, paroles de Michel
Carré, musique de Félicien David n. Bien plus, cette
première représentation était fixée au 23 avril 1864.
Une répétition générale eut lieu, et, chose curieuse,
brusquement, sans explications données à la presse
ni au public, la pièce fut retirée par ses auteurs.
M. Arthur Pougin nous apprend qu'un opéra a dû
rester encore dans le portefeuilledu compositeur,car
un chœur tiré de cet ouvrage, dont il ignore le titre,
un « chant de guerre des Palicares », a été exécuté
au Grand-Théâtrede Lyon en 1871. Cette exécution
a été la dernière d'un fragment inédit de Félicien
David. L'auteur du Désert est mort dans une obscu-
rité que ne pouvaient faire prévoir ses succès anté-
rieurs.

Il s'éteignit, résigné, à Saint-Germain-en-Laye,dans
la villa Juno.« La veille du jour où sa maladie, qui
avait semblé jusque-là peu dangereuse, prit tout à
coup un caractère si alarmant, raconte son ami Louis
Jourdan, la vieille bonne qui gardait son petit pavil-
lon de la rue La Rochefoucauld vint le voir à Saint-
Germain et lui apporter des lettres déposées chez lui
pendant son absence.

« – Ah! monsieur, luit dit-elle, il est arrivé quel-
« que chose de bien extraordinaire chez nous, allez!

– Qu'esl-il arrivé, Marie ? demanda le musicien,
d'une voix déjà très affaiblie.

« – J'avais laissé la nuit toutes les fenêtres ouver-
tes à cause de la chaleur. Voilà qu'hier matin, en

« venant faire le salon de Monsieur, j'aperçois sur le

« cadre du grand portraitqui est au-dessus du pianoi (c'était le portrait du père Enfantin), un gros oiseau
« me regardant avec des yenx énormes. J'eus peur et
n

j'allai chercherla concierge,qui vint effrayée comme
« moi. L'oiseau étendit ses ailes, puis reprit son
i immobilité, en nous regardant toujours. C'était
.< un hibou qu'un voisin empui ta. »

« Après que la servante eut cessé de parler, David
resta quelques instants pensif, puis il dit ces mots:

«i – C'est l'annonce de ma mort, c'est Enfantin qui
« m'appelle.»

Enfantin était mort le 31 mai 1864. On songe



involontairement,en lisantce récit, au Corbeaud'Ed-
gar Poe.

11 serait difficile d'apprécier l'influence que ce fait
exerça sur la marche de la maladie. Toujours est-il
que celle-ci ne tarda point à s'aggraver et que le
dénouement fatal s'approcha rapidement. Il se pro-
duisit le 29 août 1876, après une agonie brève et peu
douloureuse.

D'après le récit émouvant de M. René Brancourt,
le i" septembre, du lit mortuaire jonché de roses, le
musicien fut porté au cercueil et enseveli parmi les
roses. « On joignit une branche de buis, bénie le jour
même de son baptême, qu'avait envoyée une de ses
compatriotes, puis quelques pétales de roses mysté-
rieusement enclos dans une lettre venant d'Angle-
terre, et que peut-être avait effleurés une lèvre
amie.»

Comme le rappelle le même biographe, selon le
désir formel de Uavid, fermement attaché aux doc-
trines dusaint-simonisme, les obsèques civiles don-
nèrent lieu à des faits regrettables l'officier com-
mandant le détachement chargé de rendre au défunt
les honneurs militairesattribués à son grade dans la
Légion d'honneur fit faire demi-tour à ses soldats.
Quant aux « amis » et collègues appartenant au
monde artistique officiel MM. Meissonier, président
de l'Académie des Beaux-Arts; Ambroise Thomas,
directeur du Conservatoire de musique; Halanzier,
directeur de l'Opéra; Ludovic Halévy, représentant
la Société des auteurs et compositeurs, ils eurent le
triste courage de ne point prononcer une simple
parole d'adieu. Gounod, Bazin, le baron Taylor,
étaient simplement restés chez eux. Plus de deux
mille personnes cependant suivirent le char funèbre,
parmi lesquelles Reber, Perrin, Jules Simon, Charles
Garnier, Emile Réty.

Presque aussitôtaprès la mort du musicien, Lalla-
Roukh faisait sa réapparition sur la scène de l'Opéra-
Comique, avec MM. Furst et Queulain, M°>°" Brunet,
Latleur et Ducasse comme interprètes.

De toutes les œuvres dramatiques de Félicien
David, Lalla-Roukh est la seule qui se soit maintenue
au répertoire.

C'est aussi la seule où l'auteur du Désert ait su
montrer un sentiment très juste de la scène, tout en
gardant ses qualités natives, l'intuition des sonori-
tés pittoresques, l'originalité des rythmes, le charme
du coloris, la fraîcheur de l'inspiration, et cela sans
imiter, commedans ses précédents ouvrages, les mal-
tres italiens. Il suffit, pour s'en convaincre, d'écouter
avec attention le délicieuxensemble final du premier
acte, où le chant pittoresquementcadencé des soldats
ivres, les moqueuses vocalises de Mirza et les plain-
tes grondeuses de Baskir présentent un si piquant
contraste avec les tendres et rêveuses cantilènes de
Nojireddin et de Lalla-Roukh.

M. Saint-Saêns a comparé Félicien David à Haydn.
La comparaison ne semble pas très juste, car il
manquait précisément à Félicien David un des dons
les plus caractéristiques de Haydn, l'art du dévelop-
pement. Mais, si ses idées paraissent un peu courtes,
elles sont toujours personnelles, et il n'est peut-être
pas, parmi les représentants de l'école contempo-
raine, un compositeur à qui l'on puisse appliquer
plus justement le vers célèbre de Musset

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre!

CHARLES GOUNOD (1818-1893)

Années d'enfance et de jeunesse.

Parmi les compositeurs qui ont illustré la seconde
moitié du xix" siècle et dont le xx« a partiellement
recueilli l'héritage, il serait excessif d'attribuer uneprééminence à Charles Gouuod ses plus fervents
admirateurs ne vont pas jusque-là. ISn revanche,
c'est le musicien dramatiate le mieux caractérisé
dans cette série par une double originalité d'ailleurs
presque contradictoire. En effet, il a limité dans le
champ de la production lyrique un domaine bien d
lui, où tout ce qu'il a composé garde l'empreinte de
son tempérament personnel; mais cette personna-
lité était si robuste qu'elle aurait pu s'attaquer
avec un égal succès à toutes les autres formes de l'ac-
tivité esthétique.A l'époque de la Renaissance, dans
cette floraison librement épanouie où la lutte pour
la vie ne forçait pas encore l'artiste à se spécialiser,
Gounod eût témoigné les multiples aptitudes, géné-
reusement extravasées, d'un Léonard de Vinci ou d'un
BenvenutoCellini, grâce à sa fièvre d'invention, à sa
curiositétoujours en éveil, à sa prodigieusemémoire,
qui n'était pas un simple instrument récepteur, mais
un véritable laboratoire d'assimilation et de trans-
formation.

Il lui fallut cependant choisir, assez jeune, et
même faire violence aux craintes de sa mère, qui
rêvait pour lui une carrière tranquille, malgré un
intéressant atavisme esthétique. Louis Pagnerre, un
de ses meilleurs biographes, a établi sa généalogie
très régulière. Il était issu d'une famille d'artistes.
Au xvin« siècle, ses ancêtres étaient logés dans la
grande galerie du Louvre en qualité de fourbis-
seurs du roi. Un brevet de logement aux galeries du
Louvre fut accordé, le 16 novembre 1730, à Antoine
Gounod, fourbisseur, à la place de Jean-Baptiste Fon-
tenai, peintre ileuriste. Cette pièce figure aux Archi-
ves nationales sous le numéro 0', 1003, p. 281, ainsi
qu'un autre brevet de survivance, donné, le 10 juillet
1751, à Nicolas-François Gounod, fils cadet d'An-
toine Gounod, fourbisseur ordinaire du roi, en place
de son père (O1, 1058, p. 386).

Nicolas-François, le grand-pèredu musicien, était

un armurier fort habile. Son fils Francois-Louis,
élevé au Louvre, fut, dès son enfance, mêlé aux
peintres qui habitaient les galeries du Palais. Il se
destina à la peinture, et il entra de bonne heure à
l'école de Lépicié fils où il devint le camarade de

Carle Vernet. Ce fut un peintre de talent. Il eut le

second grand prix de Rome en 1783; il existe de lui

une étude à l'école des Beaux-Arts de Paris et un
tableau au musée de Nantes. 11 se maria à un âge

assez avancé; de cette union naquit, le 17 juin 1818, à

Paris Charles Gouuod. Le père mourut en 1823,
laissant deux fils dont l'aîné était alors âgé de quinze

ans. Sa veuve, demeurée sans grandes ressources,
donna des leçons et put subvenir aux frais de l'édu-
cation de ses enfants.

Charles Gounod entra au lycée Saint-Louis. Il de-

vait faire ses humanités, comme on disait alors, puis
travailler dans la basoche. Les études furent com-
plètes, et il acquit ainsi un fond littéraire qui ne de-
vait pas lui être inutile dans le développement de sa
carrière artistique; quant à la vocation véritable, elle

remontait assez haut avant même de s'asseoir sur



les bancs de l'Université, Gounod s'était révélé excel-
lent déchifFreur, et plus tard tous ses livres de classe
portaient la trace de griffonnages caractéristiques.
Sa mère, alarmée, s'adressa au proviseur, M. Poir-
son, qui commença par Lui promettre de diriger le

jeune homme vers l'Ecole normale. Mais il devait se
laisser convaincre lui-même à la suite d'une sur-
prise ainsi racontée dans l'autobiographie des Mé-
moires d'un artiste

a M. Poirson transcrivit un jour sur une feuille de
papier les vers de la romance de Joseph « A peine

au sortir de l'enfance.» et dit à Gounod « Em-
porte cela et mets-le-moi en musique.» Gounod ne

se fait pas prier; il prend la poésie, s'en pénètre et
se laisse aller à toute sa juvénile inspiration, qu'au-
cun souvenir de l'opéra de Méhul, ignoré de lui, ne
pouvait influencer. Le morceau était écrit. La récréa-
tion venue, il court chez le proviseur et n'ade cesse
qu'ilne lui ait fait entendresa romance à lui. Ce bon
M. Poirson écoute, étonné d'abord; son regard de
juge s'attendrit peu à peu enfin, vaincu, les larmes
aux yeux, il prend dans ses deux mains la tête de
Gounod et, l'embrassant, lui dit « Va, mon enfant,
o fais de la musique. »

Gounod fit donc de la musique avec Antoine Rei-
c'na, le célèbre professeur de composition du Conser-
vatoire, qui lui apprit la technique du métier, mais
sans abandonner les études classiques, qu'ilpoursui-
vit jusqu'au couronnementdu baccalauréatès lettres.
Cette formalité accomplie, il s'agissait pour lui de
devenir prix de Rome comme son père. En 1837 il

se présenta au concours de l'Institut, après avoir
suivi le cours de contrepoint d'Halévyet le cours de
composition de Berton, puis de Lesueur et de Paër.

Les cinq concurrents retenus après l'élimination
préliminaireétaient Deldevez, Gounod, Planet, Chol-
let et Besozzi. Ce dernier eut le premier grand prix;
deux seconds étaient décernésà Cholletet à Gounod.
Celui-ci n'arrivait que troisième; du moins était-il
parvenu à se faire brillamment classer pour un pre-
mier concours. En i838 il fut moins heureux et ne
figura pas sur la liste, où Bousquet remportait le
premier grand prix. Le dernier concours allait être
décisif. En 1839 Gounodse voyait attribuerle premier
grand prix par 25 suffrages sur 21 votants-

Du séjour de Charles Gounod à Rome il n'y a lieu
de retenir aucun détail original. Ce fut, au début,
l'habituelle désillusion devant la Ville éternelle,dont
le premier aspect répond si peu à l'image que les
voyageurs se sont formée d'avance puis la période
extatique, non moins inévitable, et dont le jeune
pensionnaire de la Villa Médicis devait traduire les
manifestations avec grandiloquence. Ces effusions
lyriques étaient évidemment sincères, mais Gounod
avait un tempérament trop personnel pour ne pas
ramener tout à des impressions subjectives. Il est
facile de se convaincre que ses plus grandes joies
furent surtout les belles soirées d'art passées en
compagnie des pensionnaires compositeurs chez le
directeur Ingres, mélomane fervent. L'inspiration
mélodique commençait à s'épanouir dans son cer-
veau, et nous en avons pour preuve deux mélodies,
datées de cette époque et qui devaient faire autant
que de grandes oeuvres pour la popularité du com-
positeur le Vallon et le Soir (la future cantilène de
Sapho).

En 1841, suivant le règlement de l'Institut, Gou-
nod allait passer sa troisième année de pensionnat
en Allemagne. 11 était déjà plus mûr, plus préoc-

cupé des solutions pratiques, sans avoir rien abdi-
qué de ses généreuses curiosités juvéniles. A Vienne
il fit des connaissances utiles et trouva des sympa-
thies assez effectives pour assurer l'exécution par la
Société philharmonique d'une messe et d'un Re-
quiem. De même il devait trouver à Berlin l'accueil
encourageant de Mendeissohn à propos du Requiem
applaudi à Vienne. En 1843il était libéré de toute
servitude scolastique.

A Home, Gounod avait traversé une crise morale;
c'était la première, il devait en subir d'autres. Cuiume
le dit le bon Pagnerre, en employaut une métaphore
un peu audacieuse, là-bas il eut en quelque sorte
un pied dans le séminaire, et l'autre dans le monde.
De retour à. Paris, il allait mettre les deux pieds dans
le sentier ecclésiastique. Le personnel de la petite
église des Missions étrangères, rue du Bac, où il
avait été ordonné maître de chapelle, l'appelait
monsieur l'abbé, et, en février 1846, les journaux
publiaient l'entrefilet suivant « M. Charles Gounod,
grand prix de l'Institut, vient d'entrer dans les or-dres.»

Information inexacte. Gounod n'avait pas reçu
les ordres et ne les reçut jamais, pas même les ordres
mineurs, mais il portait la longue robe et le cos-
tume du séminaire des Missions, et, suivant le témoi-
gnage de M. Arthur Pougin, ceux qui le voyaient
étaient frappés de ses allures mystiques. Son abord,
son maintien, faisaient prévoir une résolution iné-
branlable.

Cependant la nature indépendante du jeune mu-
sicien ne pouvait se plier aux exigences de la vie
régulière et du cénobitisme. Un motif plus puissant
encore vint le soustraire aux claustrations du sémi-
naire.

Une admiration fervente décida le jeune musicienàrentrer dans la vie mondaine et artistique. Il jeta
le froc aux orties. Grâce à Mmc Viardot, il fut chargé
de la partition d'un opéra dont Emile Augier ferait le

livret. Sa carrière de compositeur commençait.

De « Sapho »Ao Ulysse »•

SapliO, dont la première représentationdevait cou-
per court sinon aux tendances mystiques de Gounod
(il les conserva toute sa vie), du moins a sa vocation
sacerdotale,fut la première grande composition lyri-
que du prix de Rome de 1839. Elle se présentait
sous des auspices assez favorables. Comme nous
l'avons dit, Mme Viardot, en pleine possession de la
célébrité à cette date de 1851 patronnait l'oeuvre.
Emile Augier, jeune encore, mais déjà illustré par le
retentissant succès de V Aventurière et de Gabrielle,
avait accepté d'écrire le livret. Il ne semble pas, à

cette distance, que l'excellent dramaturge, doublé
d'un médiocre poète bourgeois et ponsaidisant, fût
spécialement prédestiné à ce genre de travail. Mais

nous oublions que le petit-fils de Pigault-Lebrun
hellénisait alors, avec un eliort vers la. grâce aussi
méritoire qu'infructueux (la Ciguë, le Joueur de flûte),
et qu'il se croyait appelé à mettre en pratique le
précepte d'André Chénier

Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques.

Les vers de Saplto n'avaient rien d'antique; le
poème marquait cependant un certain souci de la
couleur locale, comme on en jugera d'après cette
analyse où nous résumons l'enthousiasme évidem-
ment sincère des critiques du temps. Phaon, jeune,



beau, riche, épris de toutes les émotions qui donnent
fortement le sentiment intense de la vie, Phaon cons-
pire avec ses amis pour la liberté de Lesbos oppri-
mée par le tyran Pittacus. Mais l'amour de la liberté
n'occupe que la moitié de son cœur, l'autre est des-
tinée à une femme dont le nom ttotte indécis sur ses
lèvres. Aimera-t-ilSapho, la muse adorée de la Grèce?
Préférera-t.il ta courtisane, la Gtycere, chez laquelle
l'âme semble n avoir qu'une seule mission, celle
d'animer un corps charmant? Enchainera-t-il une
grande renommée? Adorera-t-il une beauté qui peut
rendre jalouse Vénus même? Aimé passionnément
des deux femmes,it peut choisir. Mais Sapho impro-
vise en sa présence au milieu du peuple; la couronne
triomphale consacre la Muse. Phaon ne balance plus
et s'abandonne tout entier à Sapho, dont le bonheur
éclate dans un chant d'amour et de triomphe.

Au deuxième acte, nous retrouvons les conjurés
dans la maison de Phaon; couronnés de roses, sui-
vant la tradition, ils prennent le repas qui doit pré-
céder la lutte pour la liberté. C'est Je lendemain que
Pittacus doit être frappé. Sapho partage les espé-
rances de la conjuration, dont son amant est le chef.
La muse de la poésie est devenue la muse de la
liberté. Les conjurés s'engagent par serment et se
séparent après avoir pris leur dernier rendez-vous.

Un seul convive reste dans la salle du festin; c'est
Pythéas, ami de Phaon et dépositaire d'un parchemin
dont la remise entre tes mains de Pittacus pourrait
envoyer à la mort tous les conjurés. Pythéas est épi-
curien, quoique précurseur d'Epicure; il fait de la
politique par ennui et songe beaucoupplus a plaire
a la rivale dédaignée de Sapho, qu'àdétrOner le
tyran. Soudain Glycère se présente. Un pressenti-
ment l'attirechez Phaon. Pythéas a laissé un peu de

sa raison au fond de son verre. H veut plaire et se
vante de conspirerpour faire preuve de courage.

Glycère lui arrache le secret, puis le renvoie avec
de fallacieuses promesses. Restée seule, elle appelle
son esclave Prends cet écrit, dit-elle, et si demain
tu ne me revois pas, va le porter à Pittacus. » Ici se
placent, une scène vraiment dramatique et une situa-
tion forte, le coup de chantage passionnel. Sapho
apprend de la bouche de Glycère qu'il lui faut renon-
cer à son amant ou le perdre. En vain elle s'humitie
et supplie. Elle doit choisir et choisir vite; elle se
résigne Phaon s'éloignera plein de mépris pour
Sapho dont il se croira abandonné, suivi de Glycère,
dont l'hypocrite dévouement semble faire ressortir
la trahison de la poétesse.

Au troisième acte nous sommes sur les bords de
la mer, au pied des rochers; Phaon espérait revoir
encore Sapho et s'embarque avec Glycère, en la
maudissant. Un pâtre vient jouer de la ttute double
et chante quelques vers d'un sentiment calme et
doux, afin de préparer le dénouement par un con-
traste. Sapho s'évanouit sur les rochers en voyant
s'éloigner avec une rivale celui qui emporte son
cœur, puis se ranime, et le rideau tombe au moment
où elle gravit les rochers pour se précipiter dans les
flots.

La première représentation n'aboutit qu'à un suc-
cès d estime, et le public ne fit pas amende honorable
quand on lui offrit de nouveau, en juillet 1858, l'o-
péra réduit à deux actes. Ce n'est pourtant pas une
partition indifférente, et des interprètes d'une réelle
valeur, Gueymard,Marié, M"' Viardot, furent applau-
dis, dans un certain nombre de pages inspirées, l'ode
de Sapho, la mélodie du « Soir », Le chant du pâtre

liroutez le thym, broutez, mes chèvres, )' d'unefacture
délicieuse avec accompagnement de hautbois

et de tambourins, enfin les stances de Sapho .<(j
ma lyre immortelle! curieusementmélangées de
lyrisme et de sensualité.

Berlioz s'était montré les yeux pleins de larmes &

la fin de la représentation et avait serré sur sa poi-
trine le jeune compositeur; mais, si élogieux que
fût son feuilleton, d'autres documents permettentde
mettre en doute son entière sincérité. Adolphe Adam
loua

'< la tentative d'un jeune homme qui veut se
créer une manière M. Il y eut aussi un éloge involon-
taire, mais décisif, la courte réflexion d'Auber inter-
rogé par Lacombe '< Ça manque d'airs » Entendes
par là que Gounod, en avance de vingt ans, répu-
diait le moule classique et la coupe traditionnelle
en morceaux aussi indépendantsl'un de l'autre qu'é-
trangers au sens général du poème. Mais l'ensemble
des feuilletons accusa soit la malveillance, soit l'in-
diuérenoe, et Fœuvre ne fut pas jouée plus de six
fois. Elle devait reparaitre à l'Opéra en 1884, après
un remaniement en quatre actes et une refonte
totale (notamment un ballet dansé par M"* Subra).
Cette fois encore elle ne se maintint pas sur l'affiche.

Après Augier, Ponsard. Gounod n'était pas gâte
au point de vue des collaborationspoétiques. Cepen-
dant il crut devoir se féliciter d'un coup de chance
quand l'auteur d'Ulysse lui demanda d'écrire la mu-
sique de scène de sa tragédie, représentée le 18 juin
18S2 à la Comédie française et qui devait être jouée
une quarantaine de fois. D'ailleurs, les vers du chef
de l'école du bon sens sont médiocres, mais les
chœurs comptentparmi les plus remarquables inspi-
rations du musicien. Placés au début, au milieu et à
la fin de chaque acte, ils composent une partition
entière avec divers morceaux d'orchestre accompa-
gnant des paroles déclamées.

Si le résultat matériel d'Ulysse avait été négatif, it

n'en était pas de même du résultat moral. Gounod
avait dégagé sa personnalité. Son mariage avec la
fille de Zimmermann,un des doyens de l'enseigne-
ment du piano au Conservatoire, puis sa nomination
de directeur de l'Orphéon, lui apportaient la conso-
lidation d'une double assise bourgeoise et adminis-
trative. Il allait pouvoir, sans trop grand dommage,
ajouter a l'insuccès de Sapho le fiasco complet de la
Nonne Mutante.

Gounod, sans être un franc romantique, avait été
tenté par le scénario, genre Anna Radcliffe, que
Scribe et Casimir Delavigne avaient tiré d'un roman
de Lewis. L'habillement musical de cette histoire de
revenants ne manquait pas de couleur; on applau-
dit un duo passionnel d'un beau caractère, mais
de toute la partition jouée le 15 octobre j8o4 il

n'a guère survécu que l'intermède fantastique du
deuxième acte et la scène des spectres daus les roi-

nes du château gothique.

Le « Médecin mai~É Bni u.

Après la A~HMe sanglante, quatre années s'écou-
lèrent sans que Gounod redonnât signe de vie au
théâtre. Les confrères, qui ont l'élimination facile et
sommaire, le déclaraient « vidé en tant que compo-
siteur dramatique. U leur préparait un démenti lor-
mel avec le Jfe~ein malgré tue. représenté en 1858.

Dès le début de sa carrière, Charles Gounod s'ap-
pliqua à mettre en musique des pièces de Molière.
Dans son numéro du 18 janvier t8S2, la Gazette musi-



cale annonçait une nouvelle version du ~om'seon
~M)tHMc, comprenant la Cérémonie et les Diver-
tissements au Théâtre-Français. Gounod avait été
charge d'accommoderla musique de Lulli au goût
du publie contemporain il s'olfrit l'innocente satis-
faction de faire applaudir, sous le couvert du vieux
maitre, quelques airs certainement nouveaux, entre
autres la danse des garçons tailleurs. Pour le M~ffc-

CMt m<t~e lui, il composa une partition entièrement
originale. Apparemment, avant de l'écrire it se
pénétra de la manière de Hameau, de Grétry, de
Monsigny, mais ces études préparatoires ne devaient
rien enlever à son originalité~ et il composa, une
muvre vraiment personnelle.

De toutes les partitions de Gounod, c'est la plus
solidement enchaînée, la plus bomog'*ne. Le public
de la première représentation se montra enthou-
siaste. On força le compositeur à paraître sur la
scéne. Molière lui-même ce qui n'arrive pas à
tons les adaptés eut sa part du triomphe, la repré-
sentation ayant eu lieu le jour anniversairede sa
naissance. Après le dernier baisser du rideau, la toile
se relevant découvrit le buste du grand Poqnelin
sous une arcade de Heurs. M"~ Carvalho, en muse
grecque, une palme à la main, chantait

Salut, ~Iolüee, ù grand génie!
Ta muse est soeur de l'harmonie.

Les chœurs reprenaient la cantate; M"' Carvalho
agitait sa palme, et dans la salle on disait « Ce
chant rappelle le finale du premier acte de S«pAo.o

La critique fut unanime à signaler les couplets de
Sganarelle « Qu'ils sont doux,- bouteille jolie,-
qu'ils sont doux, vos petits glous-glous! x ce trio
précurseur des coups de bâton, le prologue sym-
phonique du deuxième acte, la sérénade de Léan-
dre, l'air de Jacqueline, la scène de la consultation,
le duo de Sganareile et de Jacqueline, le quintette
de la guérison de Lucinde.

aF&nst".

Arrivonsà Ff!M!<,c'est-à-direà l'apogée de Gounod.
En réalité le compositeur n'avait reçu la commande
de ce petit chef-d'corvre, ~d~cttt malgré lui, que
comme compensation à un déboire très vif l'ajour-
nement de Faust. Le sujet l'avait toujours séduit;
mais quand it porta à Carvalho la partition écrite
sur le scénario de Jules Barbier et Michel Carré, un
incident faillit ruiner ses espérances. On apprit que
la Porte-Saint-Martin préparait un F<mst dramatisé
pour Dumaine et M"" Raphael Félix. Carvalho prit
peur. Heureusement le mélo tomba à plat, et les
répétitions de l'ceuvre de Gounod commencèrent au
mois d'octobre 1858; elles furent menées activement;
on annonçait la première représentation pour Je
2. février 18S9, quand le ténor Guardi, qui devait
chanter Faust, pris d'une extinction de voix subite,
fut contraint, par ordre des médecins, de renoncer à
paraître sur la scène pour longtemps. On prétendit
que Gounod comme le fil plus tard M. Richepm,
qui dans ~'aK<t-Sa/<t& prit la place de Marais voulut
créer lui-même son personnage principal (Gounod
avait une fort jolie voix de ténor et il chantait admi.
rablement). Mais Carvalho s'y opposa, trouvant l'a-
venture dangereuse. On proposa le rôle & Barbot,
qui l'accepta et l'apprit en quinze jours.

D'autre part, on s'était aperçu, aux dernières répé-
titions, que la représentation, commençant ij. sept

heures et demie, finirait & une heure du matin, (ht
pratiqua de larges entaiUes au second acte, un Uio
entre Faust, Siebel et Wagner; au tro!sième,un duo
entre Marguerite et Valentin; au quatrième, une
romance chantée par Seibel; enttn, au dernier, une
grande partie du duo de la Prison.

La censure, de peur d'effaroucher la cour de Rome,
voulait même supprimer le tableau entier de l'église.
It fallut l'interventionde thf de Ségur, év6que apos-
tolique, condisciple et ami de Gounod, pour empê-
cher qu'on ne commit ce sacrilège artistique. Louis
Pagnerre ajoute même que Mf de Ségur, touché par
le talent de M*" Carvalho, lui fit remettre un livre
d'heures, avec quelques mots de dédicace.

Enfin, le samedi 19 mars 18S9, la presse du matin
annonça pour le soir même la première représenta-
tion de Faust, et les critiques reçurent du directeur
du Théâtre-Lyrique un avis les priant de se présenter
au contrôle à l'heure exacte, sept heures et demie.

La salle, assez houleuse, était composée, moitié de
gounodistes fervents, moitié d'adversaires.M' Car-
valho remporta un succès triomphal.On ne lui mé-
nagea ni les applaudissements ni les rappels; c'est
même une des rares circonstances où une cantatrice
changeant de répertoire vocal ait aussi franchement
rallié le public. La partition fut plus sévèrement
traitée; cependant it n'est pas exact de prétendre
comme on t'a souvent répète – que FftM~ est « tombe
à l'origine. L'œuvre, au premier abord, déconcerta
un peu le public, mais, dans le monde artistique,
on comprit que l'on se trouvait en présence d'un
ouvrage rare, délicat, excellemment musical; on sen-
tit immédiatement le charme de cette inspiration
alors nouvelle.

Faust, aujourd'hui, nous parait presque trop clair.
En i8S9, on ne le jugea pas exempt d'obscurité. 11

faut lire, à cet égard, l'article que, dans la Kerne des
Deux MoMffM, lui consacra Scudo, alors très écouté
dans le grand public. Cet article est, en un sens, aussi
curieux que l'étude singufière publiée par le même
écrivain sur le Prophetc, et où il vantait comme le
point le plus brillant de la partition le trio bouffe,

sous la tente, entre deux des anabaptistes et Oher-thal.
En réaiitê, lorsqu'il s'agit de musique, ces deux

termes, e!«t)'et o6sctt)', sont essentiellement relatifs.
En.ce temps-là, n'a-t-on pas trouvé confuse et inco-

hérente l'ouverture de '«K))/tf)Mser, qui aujourd'hui
nous parait si logique et si fermement construite.'
M serait donc imprudentde trop insister sur ce point,
comme l'a fait quelquefois Jules Barbier, précisé-
ment à propos de Faust, qu'ilopposait, au nom de
la clarté, aux productionsde l'art germanique.

D'ailleurs,plus nous attons, et plus nous voyons que
tout ou presque tout, en musique, est une question
de mode, d'engouement, de culture plus ou moins
avancée. Assurément l'on ne trouverait plus aujour-
d'hui aucuu amateur pour imiter Méry, qui faisait le
voyage de Marseille à Paris exprès pour réentendre
la Sf mM'aamfe.

Ce qui est demeuré jeune et intéressant dans
Faust, ce qui sera toujours apprécié et admiré, c'est
ce que, des le début, les connaisseurs avaient dis-
cerné dans cet ouvrage de haute valeur la fiuesse
et la sûreté du métier, la sobriété, la distinction, la
délicatesse de l'orchestration, l'élégance de la modu-
lation et la qu:Uit3 exquise de l'émotion répandue
sur certainsendroits du drame, l'intensité et la véhé-
mence de la sensibilité, le charme et pur et discret



de certaines inventions mélodiques.Par là l'œuvre
est bien d'un maitre, et d'un muitre très français, qui
d'ailleurs n'était pas resté étranger il l'étude des
modèles germaniques,particulièrementde Mozart et
de Schumann.

De tous les ouvrages musicauxqu'a engendrés le
FaMSt de Gœthe, t'opéra de Gounod est celui qui a
atteint le plus haut degré de popularité. Le Faust de
Spohr est à peu près délaissé. D'autre part, il semble
évident que la Damnation de Hertiox et le Jf~sto~e
de M. Boito n'ont pas et n'auront jamais, pour la
foule, en dépit de qualités transcendantes, le pres-
tige qni appartient au simple et touchant Faust de
Charles Gounod. Il est à noter que celui-ci, dans la
vaste composition de Gcethe, s'est restreint à la par-
tie que les critiques allemands appellent <' la Tra-
gédie de Marguerite »,et a laissé de côté toutle reste.
C'est d'ailleurs sous le titre de Mar~Merife que fré-
quemment l'ouvrage a été exécuté en Allemagne.

Dès 1S59, Berlioz, dans le JoMmai des Débats, cons-
tatait « le grand et légitime succès x de la partition
et en signalait les nombreuses beautés x, éloge
doublement flatteur venant d'un confrère. H traitait
la scène du jardin d' admirable page »; il écrivait:
« La scène de l'église pour l'orgue et les chants reli-
gieux mêlés aux imprécations de Méphisto est supé-
rieurement traitée.

Dans la J'resse, Paul de Saint-Victor ne se conten-
tait pas de mettre hors de pair le second acte, si
plein, si coloré,émouvant~il saluait en Gounod
un des chefs de la jeune école. Dans le Figaro, Jouvin
écrivait '< Féticien David et Gounod sont deux grands
symphonistes. IfercuhtnMm et Faust sont deux tenta-
tives de rénovationmusicale, d'une égale importance
toutes deux. o

Rappelons succinctement l'odyssée triomphale à
travers l'Europe de Gounod et de son éditeur Chou.
dens, ce dernier égalementdésireux, suivant la plai-
sante expressiondu musicien, de faire fortune avec
Fi)M< et de faire la fortune de Faust Chacun sait
que la première ville où l'œuvre fut représentée
après Paris est Strasbourg, la première en même
temps qui la fit entendre sous la forme d'un grand
opéra. Puis est venu Rouen, où, détail assez amu-
sant, on rappela sur la scène, à la fin de la première
représentation, non seulement Gounod, mais le
directeur du théâtre municipal,Halanzier,celui-là
même qui plus tard devait monter Po~eMCte àParis.

Lorsque Carvalho rentra au Théâtre-Lyrique,alors
transfère au Châtelet, en septembre i862, presque à
l'improviste, il était, au même moment, candidat
à l'Opéra-Comique pour la succession d'Emile Per-
rin, succession qui devait finalement échoir à Adol-
phe de Leuven, il y ramena aussitôt Faust, tout
brillant de t'auréole des succès étrangers, et monté
comme à l'origine, sauf en ce qui concerne le rôle
de Faust, tenu alors par Monjauze, bon comédien,
chanteur à la voix cuivrée et mordante,mais un peu
sèche pour les scènes d'amour du troisième acte; et,
sauf aussi un changementimportant, éphémère d'ail-
leurs, dans la mise en scène de l'église, le dernier qui
devait se produiretant que Fatlst resterait au Théâtre-
Lyrique.

C'est de cette époque que date véritablement le
succès de Faust à Parisl'ouvrage fut représenté
plus de soixante fois dans l'hiver, et depuis lors resta
toujours au répertoire-

Quand le Théâtre-Lyrique eut vécu, Faust passa à
l'Opéra de la rue Le Peletier.

La première représentation fut donnée le 3 mars
<8M. Le dialogue parlé fut remplacé par des rccit.t-
ti&, et Gounod écrivit un ballet. Au témoignage de
M. Julien Torchet, on n'était pas sans inquiétude sut
l'accueil qui lui serait fait dans une salle spacieuse.
« Les parties délicates, telles que les scènes du
Jardin et de la Prison, conservèrent leurs intimes
beautés. Mais la kermesse et la scène de l'église pro.
duisirent un effet considérable et qu'on était loin de
prévoir. Faure et Colin se montrèrent admirables;
to succès de M"" Nilsonn fut moindre et ne fit pas
oublier M' Carvalho, qui, quelques mois après, au
mois de juin, reprit'naturellement le rôle de Mar-
guerite qu'elle avait créé.

Quand elle entra en scène, l'inoubliablesou-
venir de toutes parts éclatèrent des applaudis.
sements; on trépignait, on jetait des fleurs, on était
véritablementaffolé. Elle étaitsi émue, si tremblante,
qu'elle fondit en larmes et qu'elle ne put comment

cer Non, monsieur, je ne suis demoiselle ni belte,.
a

ce simple récit sur une seule note, que personne n'a
jamais dit comme elle.

La critique, cette fois, désarma presque entière,
Seuls, Blaze de Bury et Léon Escudier demeurerent
acerbes. L'un écrivit dédaigneusement que fctmt
était de la vulgaire musique italienne, l'autre traita
Gounod de musicien pédant à qui manquait la fibre
des passions.

A partir de ce moment, il convient de ne plus indi-
quer que par des notations précises les diverses
etapes de la pièce jusqu'àla millième, qui fut eëfe-
brée le 7 décembre i894.

Avant de passer au répertoire de l'Opéra, fftm!
avait été joué 316 fois 307 fois au Théâtre-Lyrique,

fois au théâtre de la Renaissance et 1 fois à l'Opéra-
Comique. A cette dernière représentation, on ne joua
que le 2' acte, au bénéfice de M°" Miolan-Carvaiho.

Au Théâtre-Lyrique, l'ouvragefut dirigé par M. De-
loure, le chef d'orchestre qui monta ~tfoMe, Phi-
~mon et Baucis et Homeo et Juliette, et, plus tard, par
M. Buziau, deuxièmechef d'orchestre.

Le rôle de Faust fut chanté au Théâtre-Lyrique
par Barbot, Michot et Montjauze; le rôle de Ne-
phisto, par Balanqué et Cazaux; le rôle de Valen-
tin, par Raynal et Lutz, et celui de Marguerite,par
M"" Miolan-Carvalho, Schrmder et Vendenheuvel-
Dupré.

Quand, le 3 mars 1869, Faust passa au répertoire
de i'Opéra, l'ouvrage fut monté par Vauthrot, chef
de chant, Victor Massé et Léo Delibes, chefs des
chœurs, sous la direction de l'auteur et de Gevaert,
directeur de la musique. Léo Delibes avait monté
l'ouvrage comme chef de chant au TM&tre-Lyriqtie

Les dittérents chefs d'orchestre qui dirigèrent
Faust à l'Opéra sont Georges liainl, Deldevez,
Ernest Altès, Madier de Montjau, Vianesi, TaSano] et.

Mangin.

De « PhiMmom et Batteisn la « Colombe M*

U est assez difficile de savoir si Gounod, au rnibe"
des commentaires de toutes sortes et de sortes
contradictoires qu'avait provoqués la premier
audition de Faust, eut quelque divinationde la carrière

que devait fournir son nouvel opéra. En tous cas, H'

n'estima pas, comme devait le faire un de ses biogra-
phes les plus sévères, que ce fût ià « le zénith de se*
apogée qu'il y eut épuisé « les éléments d'un génie

factice )' et que, vu l'impossibilité de rencontrerdem



foi~ un drame ayant autant d'atftnitéa avec sa propre
nature, ses productions suivantes ma) queraientnéces-
ga)t'etnent une décadence. L'expértence,dont on ne
pouvait encore augurer avec certitude, surexcita au
contraire sa rare facutté de composition, et une année
à peine s'était écoulée depuis la mémorable soirée
du 19 mars 1859, que le Lyrique du boulevard du
'i'etnpte représentait P/ttMmon et Baucis.

La partition avait été d'abord écrite pour le théâtre
de Bade. Sur la demandede Carvalho, l'ouvrage resta

Paris, et Gounod promit au casino badois une
compensation qui fut la Colombe, représentée un an
plus tard. Pour revenir à Philémon et Baucis, l'oeuvre
devait se ressentir dès le début de ce changement de
destination. Carré et Barbier avaient eu la sagesse
de ne tirer qu'un livret en deux actes de l'anecdote
touchante, mais un peu maigre, des amours ances-
trales de Philémon et Baucis. C'était assez pour la
scène de Bade, et pour toutes tes scènes, mais
Carvalho voulait un spectacle entier.

On ajouta donc tout un acte, ]e tableau du temple
avec l'orgie, le chœur des bacchantes, le chtcur des
blasphémateurs et l'intervention de Jupiter qui fou-
droie les impies. Le livret se trouvaatourdt par cette
adjonction.

L'Opéra-Comique, en reprenant la pièce seize ans
plus tard, en 1876, l'amputa de tous les épisodes
superflus et lui donna sa coupe en deux actes. Ce fut
son seul et dernieravatar. C'était se ranger d'ailleurs
t l'avis du compositeur, qui écrivait tui-méme
e J'/tti<)non et Baucis est une fable très simple qui
comporte peu de développements. De plus, c'est une
idylle, et les sujets de ce genre, surtout au théâtre,
où le mouvement et l'action sont indispensables,
perdent et se détériorent à être détayés. »

On ne lira pas sans intérêt les deux distributions
de la pièce, correspondantà ses deux états

Tt~re-~tt'~M. ~<')'a-CoM<~M<

Philémon MM. Froment. MM. Nient.J~ter. Battaitte. Bouby.Vuteatn. B&Ianquë. Gjraudet.Bmns. M*Car~atho. M"'Chapuy.
LtBMcttmte. MMieSMM. ~M<ini)pnm6.)

Sans être la meilleure, la seconde suffisait à bien
mettre en valeur toutes les parties de l'ceuvre que
Jules Barbier et Michel Carré ont eu quelque peine
à trailer, car it était dangereux de montrer Jupiter
mystifié par Baucis, sans verser dans t'ornière de
fopérette. Même au dire de Paul de Saint-Victor,
la difficulté n'avait pas été complètement tournée,
puisque, partant du livret, il ajoutait « Ce qui m'en
déplail, c'est le faux air de bouffonnerie qu'il prend
par endroits. Le langage des dienxy tombe à chaque
instantdans les cascades de la charge. Vulcain, subs-
tittt6 à Mercure, y joue le rôle d'un Sganarelle berné
et grondeur. Rien n'est déplaisant comme cette
parodiedes plus nobles types qui soient sortis du
génie humain. Un tel genre de plaisanterie n'est sup-
portableque dans les mythologiesà l'usage desenfants
et dans les farces des petits théâtres. )'

Il fallait toute la grâce élégante de la musique pour
dtssunuier ce défaut. Encore un critique autorisé
faisait-il observer queces quaiités de forme et de
style, cette instrumentation' cisetée, ne suffisent pas à
faire vivre au théâtre une composition où, a propre-
ment parler, it n'y a pas de pièce, partant nul intérêt;

la musique, toute jolie qu'elle fut, devait néces-
sairement manquer de chaleur, d'étan passionné,
smtoMt de variété dans lescouleurs,et l'accent appa-

raitre monotone à la longue. Ainsi s'expliquent,
ajoutait-il, l'échec de cet ouvrage à l'origine et sa
mise à t'éeart pendant sei~e ans. Ainsi s'expliquera
la courte durée de la reprise actuelle, intéressante
cependant pour les esprits délicats enclins à la douce
rêverie, mais peu atlrayante pour le grand public. «
En effet, la reprise de 1876 n'aboutit qu'a huit repré-
sentations mais il est juste d'ajouter que le théâtre
traversait une phase assez anormale, et qu'une clôture
anticipée devait nécessairementbouleverserla marche
des spectacles et le sort des ouvrages.

Avec la Jteme <!e Satft, Gounod allait aborder de
nouveau1 Opéra, où la Nonne sanglante avait éprouvé
un échec si rude. Ses fournisseurshabituels avaient
tiré le poème d'une légende rapportée par Gérard de
Nerval dans son Voyage en Orient. C'est le récit d'une
visite faite par la reine de Saba au roi Salomon,
que les auteurs ont appelé Soliman, à fépoque de
la construction du fameux temple de Jérusalem.

Cette légende vient de loin, comme l'a rappelé
M. Antoine Bauer.On la trouve d'abord dans la Bible,
puis, avant de parvenir jusqu'à Gérard de Nerval,on
la rencontre dans l'tdumée, l'Arabie, la Perse et, en
dernier lieu, dans le midi de la France. Le bon roi
René, en effet, ayant institué, à Aix-en-Provence,un
cM't'KMKM~ pour f<t F<*<e-MeM, avait intercalé pour
ce cérémonial un entremets ou intermède qui mettait
en scène la visite de la reine de Saba au roi Salomon.
La reine y exécutait. des danses plastiques rythmées
sur un air mélancolique composé tout exprés par le
roi René lui-même.

Le livret fut durement traité par la critique du
temps, et voici l'amusante parodie que Scudo en
donnasous forme de compte rendu. C'est un des plus
curieux modèles de l'analyse tendancieuse, très pra-
tiquée à cette époque.

<f La reine Balkis se rend à Jérusalem pour voir le
grand roi Solimanet admirer les merveilles du temple
qu'il fait b&tir. Ktte dit au roi que, s'it devine certaines
énigmes qu'elle soumettra à sa sagacité, elle s'en-
gage à lui donner, avec samain, un anneau magique
avec lequel il pourra faire tout ce qu'il voudra. So-
liman ayant répondu victorieusement aux questions
de la reine Balkis, elle s'apprête à épouser)e roi, dont
elle admire la grandeur et la sagesse; mais avant de
conclure cet hymen extraordinaire, la reine, qui a le
goût des arts très développé, désire visiter le temple
et voir le grand artiste qui a conçu et exécuté des
travaux si gigantesques. Cette curiosité bien légitime
de la reine Balkis est fatale à l'amour de Soliman,
car elle s'éprend tout à coup d'une passion vive et
profonde pour Adoniram, le grand artiste dont le
génie a créé tout ce qu'elle vient d'admirer. Voilà
donc la reine Batkfs dans une position assez difficile,
ne voulant plus de Soliman, à qui elle a remis impru-
demment l'anneau magique, et portée vers t'artiste,
qui ressent pour elle un amour ardent et respectueux.
Après avoir passé quelques jours dans une hésitation
qui inquiète fort Soliman, puisquit s'écrie

Oui, depuis quatre jours, hommea d'armes, lévites,
Tout veille, tout est prêt; la flamme est sur l'autel,
Et quand l'heure est venue, au momentsolennel,
0 perfide Balkis, tu me fuis, tu m'évites

Le fait est que Balkis se conduit fort mal et que,
pendant quatre jours, on ne sait trop ce qu'elle
devient; elle découche, elle se perd dans le temple à
s'entretenir avec Adoniram. Et ce qui prouve que la
conduite de la reine Balkis est plus que légère, c'est



qu'elle simule une scène de volupté avec Soliman,
pendant laquelle elle lui administre un narcotique.
C'est pendant ce sommeil factice de Soliman que
Baikis lui arrache du doigt l'anneau magique dont
elle va se servir pour sauver son amant; mais les
choses s'embrouillent. Soliman se réveille furieux et
jaloux comme un tigre, une conspiration de trois
ouvrierss'ourdit contre Adoniram, quimeurt assassiné
sur tes bords affreux du Cédron. Balkis, qui avait
assisté son amant jusqu'à son dernier soupir, s'écrie
alors:

Emportons dans la nuit vers un autre rivage
Les restes vénères du maître qui n'est plus!
Et que son nom divin soit redit d'âge en âge
Jusqucs au dernier jour des siècles révolus!

« Ainsi finit la comédie, le drame burlesque que
MM. Jules Barbier et Michel Carré ont tiré d'une
légende admirable.

Scudo exagérait. Quoi qu'il en soit, AlphonseRoyer
avait brillamment monté la pièce, dont la première
représentation fut donnée !e 28 février. iB62 – un
vendredi t – devant l'Empereur et l'Impératrice.

Les interprètes étaient M* Gueymard, Hamac-
kers, Tarby Gueymard, Balval, Grisy, Marié, Coulon
et Frérel. Le ballet, réglé par Petipa, fut dansé par
Zina Mérante et Emma Livry. Dietsch dirigea l'or-
chestre, et Cormon étaMit la mise en scène. Le soin
de brosser tes décors avait été confié à Desplechin
(i" acte), Martin (2' acte), Notau et Rubé <3' acte),
Cambon et Rubé (4" acte). Alfred Albert dessina les
costumes.

On rendit justice aux grandes pages de la parti-
tion, qui fut cependant qualifiée de wagnérienne ())
la romance « Comme la croissante aurore», la phrase
des fiançailles de Balkis et de Soliman, le chœur des
filles sabéennes, la célèbre cavatine « Plus grand
dans son obscurité. » Cependant le parti pris de
dénigrement était marqué, et Azevedo s'exprimait
ainsi dans l'Opinion nationale du 4 mars « Qu'on
nous ramène au rQnM/tMMM?'/ Ce cri, nous supplions
qu'on ne le prenne pas pour une boutade tl est l'ex-
pression rapide et douloureuse d'une opinion qui ne
peut manquer, tout nous le prouve, d'être confirmée
par la majorité du publie. M. Gounod n'est pas
mélodiste ou l'est si peu que ce n'est vraiment pas
la peine d'en parler.

L'ouvrage' disparut après quinze représentations.
Il devait être repris à l'Opéra-Populaire en novembre
i900, et s'est maintenu au répertoire de l'étranger,
notamment en Belgique et en Allemagne.

La partition de Ifireille ne réservait qu'une demi-
revanche au compositeur, de son vivant. Cette fois
encore Gounod devait être victime de ce manque de
caractère qu'on lui a souvent reproché et de sa faci-
tité à consentir des remaniements. Aucun opéra n'a
été plus souvent repris, revu, amplifié,diminué. Etait-
il possible de tirer cinq actes de la lyrique Mffefo de
Mistral ? Jules Barbier et Michel Carré le crurent,
sansdoute, puisqu'ils adoptèrent d'abord cette coupe
grand format; mais il leur fallut remplacer l'action
absente par des détails épisodiques, la très simple
histoire de la riche paysanne qui veut épouser un
pauvre vannier malgré la résistance de ses parents
et meurt d'un coup de soleil en traversant la plaine
de la Crau,n'offrant qu'un minimum de complications
dramatiques.

Les librettistes avaient dû se rabattre sur les hors-
d'œuvre de la cueillette des mûriers, de la farandole

dans les arènes d'Arles, de la riva)ité de Vincent
cd'Ourias, du repas des moissonneurs, etc., qui ;),

sont pas directement reliés a l'action. Peut-être
cependant,eût-on obtenu une apparence d'unités

5Gounod avait pu suivre son inspirationjusqu'au bout
En effet, ii avait mis une réelle ardeur à compose.
la partition de Juti'ei'Me; il avait même fait un effort
d'isolementqui n'était pas dans sa nature en allan
passer quelques mois d'intimité avec ]e paysage ot
se déroule l'idylle tragique. Retiréà Saint-Ilemy, un
hameau voisin d'Arles, devenu

M
monsieur Charles

tout court pour les habitants du pays, ne rendant
visite qu'à Mistral, it était en bonne voie pour pro.
duire une œuvre de solide tenue musicale et drama.
tique. Malheureusement des influences respectables
mais désastreuses, devaient s'exercer à distancesnrla
composition et )e compositeur.M- Carvalho écrivait
avec une insistance jamais tassée « Du brillant, du
brillant, je veux du brillant 1M Puis elle se plaignit
que Gounod exigeât de la cantatrice des « vociféra.
tions ». Finalement il. opéra de fâcheuses mutila.
tiens. Elles devaient lui coûter cher. Les frères HiUe-
macher ont écritacepropos, dans leur étude critique
sur Gounod, une page dont la moralité pratique mé-
rite d'être reproduite.

<[ Les directeurs de théâtre même ceux, surtout
ceux qui sont intelligents devraient se persuader
qu'à tes tripatouiller ils n'ajoutent rien aux œmres
qu'on leur apporte; tout au contraire. L'exempte de
Mt't'ctHe est un enseignement dont nul encore n'a ose
faire son profit.n

L'enseignement était cependant d'une singulière
éloquence. Pour complaire à son interprète, le com-
positeur, avant la première représentation, a'ait
amoindri le rôle de Mireille, dont la tessiture primi.
tive exigeait des moyens vocaux incompatibles avec
l'organe de l'ancienne Fanchonnette passée Margue.
rite, mais restée en marge du registre de Valentint.
Il avait également diminué les répliques du ténor.
La scène de la Crau (celle où M°' Carvalho se plai-
gnait d'avoir à vociférer) fut amputée.

La cantatrice n'en garda pas moins un trac for-
midable et prit contact avec le public de la première
sans avoir la plénitude de ses moyens. Le reste de

l'interprétation était assez ordinaire, en faisant
exception pour Ismaël, dont la belle voix de baryton
fit valoir le rôle d'Ourias. Aussi, en dépit de certains
ménagements de la critique qui comptait enfin avec
Gounod et craignait de formuler des pronostics
aventurés, et d'un très élogieux article de d'Ortigue
qui, tout en discutant la couleur locale de l'ouvrage,
faisait ressortir « l'élévation du style et les reflets
d'ensemble d'un grandiose, d'une plénitude admirt
bles ]a soirée fut un désastre.

IL y eut un certain nombre de revanchespartielles,
mais on peutcraindre que l'oeuvre n'ait pas troutem'ni,
classement définitif et qu'elle doive finir par échouer
dans le répertoire des salons, grâce à la chan~oo
de Magali et à quelques autres détails de la parti-
tion.

On doit attribuer aussi la Colombe au répertoire
mondain. C'est un badinage aimable où la légereté <h

touche s'unit à l'inspiration. La Fontaine en avall

fourni le sujet, puisque la Colombe n'est qu'une
adaptation de son naïf et joli conte, le J'tMfM"
Jules Barbier et Michel Carré en avaient tiré u))

petit acte d'abord joué à Bade, sur le théâtre de

M. Bénazet, fermier des jeux, par Roger, DatauqM,



MtaM Carvatho et Faivre. Puis ce premier acte s'était,
sans grande utilité d'ailleurs, augmentéd'un second,
et dans cette version, l'ouvrage fut servi au public
parisien, le 7 juin 1866, salle Favart, par Capou),
Battaille, M°"' Cico et Girard, cette dernière bientôt
remplacée par M"' Bélia.

La Colombe s'envola bien loin au bout de vingt-
neuf représentationset ne reparutplus qu'au théâtre
Taitbout, transformé en « Nouveau Lyrique le
t novembre 1879, avec Gruyer, Morras, M°*"Pesehard
et Parent. A treize ans de distance, tes résultats ne
différaient guère vingt-quatre soirées seulement
donnèrent alors ]e maigre chiffre de 8.3i5 francs.

<t Roméo et J«UeMe x.

En 1866 Gounod avait été é)u à l'institut en rem-
placement de Clapisson. L'année suivante lui réser-
vait un succès d'un antre genre, l'accueil enthou-
siaste et cette fois sans aucune réserve fait à Romeo
et Juliette par le publie du Théâtre-Lyrique. Si
e!p)oité qu'ait été le sujet par tes adaptateurs de
tout mérite et les compositeurs de toute nationalité,
les Steibelt, tes Dalayrac, tes Zingarai, tes Vaccai, les
Bellini; si présente à toutes tes mémoires que fût
l'admirable'symphonie de Berlioz, la tragique his-
toire des amants de Vérone revenait de droit au
chantre de Marguerite, et it a écrit sur la donnée
shakespearienne une partition que ses plus fervents'
admirateursmirent d'abord au rang de Faust, que,
dans la suite des temps, quelques-uns placèrent au--
dessus. Quant aux ennemis de Gounod, ils se conten-
tèrent de pronostiquer qu'il ne ferait jamais rien de
supérieur ni même d'égal, et l'avenir devait leur
donner raison, mais par la faute des événements
plutôt qu'en raison d'un brusque arrêt de l'inspira-
tion du compositeur.

Un demi-siècle s'est écouté depuis la mise en
paraUete de J'aMst et de Roméo devant le grand
public détaché des considérations d'école et unique-
ment soucieux de son plaisir. Les faits ont étabti de
lafaçon la plus nette qu'au point de vue de l'effet
dramatique, t'épisodiqne arrangement du poème de
GcBthe l'emportera toujours par l'extrêmevariété de
la partition, par sa sensualité à la portée des masses
comme par l'ingéniosité féerique du livret, qu'on
pourrait appeler le triomphe de la magie Hanche,
ie Méphistophétës de Carré et Barbier n'étant qu'un
montreur de prestiges. Mais Roméo s'est assuré une
cUentète presque aussi nombreuse à mesure que s'é-
purait le goût des auditeurs. Si le décor musical est
absent; si, dans le bal chez tes Capulet et dans les
scènes annexes, i) n'y a rien, comme on l'a dit, qui
approche de la kermesse, du choral des épées, de la
scène de l'église, de la mort de Valentin, la parti-
tion, dans son ensemble, est d'une lyrique ampleur
que ne gâte presque aucune vulgarité.

H serait injuste de ne pas rappeler qu'un des
lableaux qui impressionnent )e plus vivement le
P"Mic, le prologue où tes principaux personnages
de la pièce apparaissent groupés comme dans une
fresque, tandis qu'un choeur sans accompagnement,
coupé de deux en deux vers par un accord d'or-
chestre, récite une sorte de schéma de la légende

Vérone vit jadis deux famntes livres.
estrenonveté de la symphonie de Berlioz. Celui-ci,'gré sa très vive amitié pour Gounod, ne voyait
Pas sans amertume cette incursion dans des plates-

bandes tyriqnes qu'tt croyait s'être réservées, et ce
sentiment perce dans une lettre qu'il adressait en
juin 1867Humbert Ferrand '< Vous n'avez pas
lu les nombreux journaux qui ont parlé de ma
partition Roméo et Juliette à propos de l'opéra de
Gounod, et cela d'une façon peu agréable pour lui.
C'est nn succès. dont je ne me suis pas mê)é et qui
ne m'a pas étonné.

M

En effet, l'emprunt de la mise en scène est direct,
mais la musique reste très personnelle, ainsi d'ailleurs
que tout le reste de )a partition. Avons-nous besoin
de rappeler que si quelques pages du premier acte
ont assez rapidement vieilli, par exemple le chœur
des masques et la valse a vocalises, trop visiblement
intercalée pour favoriser la virtuosité de M"' Car-
valho, toute la partie réellementdramatique a gardé
son intérêt passionnel, notamment au second acte,
pour lequel on peut s'associer presque sans réserve
à cette page éloquente du beau livre de M. Camille
Bellaigue sur l'Amour dans la mMgt~Me

« Le second acte est à lui seul un chef-d'œuvre et
la merveille de Bornéo, Il ne s'enferme pas dans une
coupe régulière. H s'attranchit des traditions, même
de celles du maitre; il commence en dialogue, en
causerie où la tonalité, le mouvement, le rythme,
varient continuellement, avec une pleine liberté, selon
les nuances les plus délicates du sentiment. A la fin,
seulement, l'entretien s'achève en duo concertant.
Malgré cette indépendance, rien de décousu; tout se
tient et s'enclialne. On suit l'acte entier comme un
ruisseau qui coule et qui chante.

c H fait nuit; des souffles passent sur le jardin avec
une berceused'orchestre qui semble le murmure des
arbres. Roméo guette sous le balcon. Ses amis le
cherchent, et leurs voix qu'on entend dans l'étoigne-
ment redoublent le mystère dont le jeune homme
s'environne. La eavatine Ah! lève-toi, soleil! est
analogue, sans être identique,à celle de Faust Salut,
demeure chaste et pure. Des deux morceaux, la forme
est à peu pres la même, mais non le fond. Roméo
peut sans crainte et sans remordsexpliquerson loyal
amour. tt ignore le trouble a qui /i< hésiter Faust au
seuil de Marguerite aussi commence-t-il avec fran-
chise l'air qui s'achève par un grand cri de passion.
Deux accords de harpes perlent discrètement, et
Juliette parait à son balcon. Elle s'y accoude rêveuse,
mais non troublée. Des syncopes discrètes de l'or-
chestre trahissentseulement les battements de son
cœur. Roméo l'appelle; et aussitôt, avec une fierté
douce Qui m'écoute? dit-elle, et surprend mes secret
dans l'ombre de la nuit! Cette courte phrase, à elle
seule, est exquise. Exquise encore la phrase, ou plu-
tôt exquises toutes les phrases qui suivent. Comme
des reflets sur l'eau, mille sentiments passent sur
l'âme de Juliette, sur cette âme plus complexe que
celle de la simple Gretehen.n

Roméo eut cent représentations continues au Théâ-
tre-Lyrique, ou la distribution comprenait Michot,
Puget, Laurent, Barré, Laveissière,M°"*Carvalho.
Daram et Dnclos. Carvalho emmena l'oeuvre salle
Ventadour. En 1873 elle passa à t'Opéra-Comique, ou
M*" Carvalho fut entourée, cette fois, de Duehesne
(puis de Talazacl, Bach, Hacult, Duvernoy, Melchis-
sédec, etc. Le ~2 novembre 1888 elle s'installa d'une
façon triomphale et duunitive à t'Opéra, avec Mm, Ade-
lina Patti, MM. Jean et Edmond de Reszké, Delmas,
Muratet, Warmbrodt, Melchissédec, M' Agussol et
Canti. On avait perfectionné la mise en scène du pro-
logue par l'emploi de dégradations lumineuses,ajouté



une coda reprise par le chœur entier ~Ah! jour
de deuil, et d'angoisses et d'alarmes. » et un ballet
comprenantsept numéros dansés par M"" Mauri.

Période tmteMuédtatff.

L'année 18~0–l'Année terrible, suivant le nom
que lui donnèrent les contemporains, et qu'elle a
conservé devait creuser un véritable abtme dans
le domaine de la production. H est peu de situations
artistiques, littéraires ou musicales qu'elle n'ait modi-
fiées profondément. Elle devait exercer une influence
très caractéristique sur la carrière de Gounod et limi-
ter strictement son œuvre. Le compositeura cepen-
dant survécu vingt-trois ans, et son autorité se pro-
longea pendant tout ce quart de siècle; il multiplia
les ouvrages nouveaux, et l'on ne sauraitnégliger
complètementce supplément de bagage. Mais il con-
vient d'en faire précéder l'analyse d'une remarque
qui en précise l'intérêt particulierementhistorique
et biographique, à savoir qu exception faite pour les
oratorios terminés, comme ~tf'ftfm~tzon, ou exécutés
de première main, comme JJefs et Vita, pendant ces
années de grâce, aucune des compositions écrites par
Gounod après 1870 n'indique une évolution ou un
perfectionnement de sa manière, aucune n'a aug-
menté la gloire, ou plus simplement accru la popu-
larité du maitre.

La déclaration de guerre surprit Gounod à Rome
au moment ou il tracatt le plan de Po~cMc<c. dont nous
aurons bientôt à parler. Il revint avec sa famille sïns.
taller à VarangevUle, près de Dieppe. A la nouvelle
des premiers revers, il composa une ode-cantate,
A la frontière, d'inspiration assez peu originale, que
Devoyod chanta à l'Opéra le 8 aoùt i8'!0. Après la
révolution du 4 septembre Gounod s'embarqua avec
sa famille pour l'Angleterre, où il reçut aussitôt de
nombreusesproposition d'éditeurs. De ce séjour date
une grande œuvre religieuse commandéeparl'admi-
nistrat!0n de l'Exposition internationale organisée à
Londres pour 1871, et exécutée sous la direction du
compositeur Gallia, le fer mai, à Royat-Albert-Hati.

L'oeuvre se divise en quatre parties
1° Introduction. Chœur La voilà seule, vide, la

cité Reine des cités! Ses enfants pleurent nuit et jour
dans ses murs désolés.

2" Soprano solo et chœur. – Soprano solo Ses
tribus plaintives ne viennentplus à tes temples saints
chanter leurs cantiques. Reprise du chœur sur les
mêmes paroles. Soprano solo Ses remparts ne sont
que décombres. Sous les fronts vierges plus de
Heurs,etc.

3° Solo et chœur. – Chœur 0 mes frères qui pas-
sez sur la route, voyez mes pleurs, ma misère
Grâce, Dieu vengeur, pour tes enfants sans armes!
Contre l'insolent vainqueur, arme ton bras! Pen-
dant ce morceau, la voix de soprano s'entremèle au
chœur et alterne avec lui.

4" Final. Soprano solo Jérusalem, Jérusalem,
reviens vers le Seigneur! Réponse du chœur sur les
mêmes paroles.

Cette lamentation, écrite en style de cantate, fut
exécutée au Conservatoire de Paris, le dimanche
29 octobre t87t, ainsi qu'au concert du dimanche
suivant.

La faculté productrice du maître allait être surex-
citée et même exaspérée par un incident d'ordre mi-
commercial, mi-passionnel, la mainmise du couple
Weldon sur le compositeur et sur ses compositions.

Un soir de février 1871, Gounod rerut chez le céleh,,
critique anglais Julius Uénédict l'hommage

presque
rituel d'une cantatrice mondaine, Mistress Georgina

Weidon, qu'accompagnaitson mari. Cette présenta.
tion devait avoir des suitescomice-tragiqueset même
des conséquences judiciaires. Sans entrer dans tous
les détails decette fâcheuse aventure, rappelons que,
sous t'intluence de Mistress Weldon, Gounod refusa
la place de directeur du Conservatoire de Paris ren-
due vacante par la mort d'Auber, puis, chambréà
Tavestock-housc,chez les Weldon dont il était deveuu
le pensionnaire, s'attela à un travail écrasant.

L'entrepriseWeldon comprenaitun orphelinat, àla
fois asile et conservatoire infantile de musique, et un
Cbœnr-Gounod (CoMHO~ Choir) qui devait donner
chaque année cinq grandes séances publiquesà Saint-
James Hall. Pour subvenir à ces programmes qui
comprirent les saisons de ~8~a-i8~3, 1873-1874, Gou-
nod accomplit une besogne surhumainependant trois
années de Tavestook-house (coupées par un voyage
a Paris où Mistress Weldon interpréta Gallia sans
grand succès au Conservatoire, à l'Opéra-Comiqueet
à Saint-Eustache, une tournée artistique en Belgi.

que. et une maladie assez grave du compositeur.
Tant d'efforts devaient aboutir it une double sérje
de procès avec la toute-puissante ligue des éditeurs
anglais, que Mistress Weldon voulait concurrencer
directement. Aussi, à la suite de ces démêles judi-
ciaires qui lui valurent même une incarcération,ne
parait-il pas avoir fait de grandes difncultés pour se
laisser rapatrier. Il partit même si vite à la suite
de divers incidents, qu'il devait faire réclamer par
1 intermédiaire de l'ambassade de France à Londres
divers manuscrits, notamment celui de Polyeucte..

La restitution-fût mouvementée et s) longue que
Gounod réinstallé aParisreGtfo~etfc~demémoire.
L'couvre était reconstituée en 1875. l'inalement Mis-
iress Weldon rendit le manuscrit, ce qui n'empêcha
pas la vindicatite associée de faire condamner lu

maitre à iO.OOO livres de dommages-intérêts, sui-
vant sentence prononcée le 7 mai t88~ par la Cour
du Shérif, et confirmée par la Haute Cour de Justice,
section du Banc de la Reine, arrêt du 30 mai-

Des ft Deux Rehtesw an « Trtbnt de Zamora s.

Revenons à la production dramatico-lyrique de

Gounod. Ue )8~ à 1881, période de déehn et en
même temps de laborieux efforts, phénomènes qui
n'ont rien de contradictoire dans toute carrière
artistique, le compositeurn'a pas fait représenter
moins de cinq oeuvres, d'inspiration et de valeur
inégales les Bcu.T Reines, Jeanne d'Arc, CM~r';
Po~eMC~ Tribut de Zamora.

Les deux premières furent jouées àParis pendant
la durée du séjour à Londres et le développementdes
divers incidents Weldon. Aussi bien la partition des
Ufuœ Reines était antérieure de beaucoup à l'Année
terrible. Gounod, dont cet assemblage de cnceurs,
de récitatifs et de morceaux symphomques est d'ail-
leurs l'un des ouvrages les moins caractéristiques,
l'avait écrite vers i8<M pour illustrer musicalement
une pièce d'Ernest Legouvé sur la répudiation de la

reine Ingelburge par Philippe-Auguste, aventure
domestique qui se compliqua d'une intervention du

pape, de la mise en interdit de la France entière et

de l'excommunication du roi.
L'opéra devait être créé au Théâtre-Lyrique par

M°" Ristori, en mars 1S6S, mais des considération



diplomatiques (ou traversait alors la phase la plus
aiguë de la question romaine) le nrent mettre lui
aussi en interdit. En t87~ ]a situation se trouvai
profondément modifiée, et les Deitf /tet;tes purent se
produire sur la scène de la salle Ventadour sans
intervention de la censure. On fit un accueil poli,
mais assez froid, à l'ouverture, d'ailleurs remarqua-
blement sobre et c)aire,tiesdeuxchŒnrsde sopra-
nos du premier acte, à t'intermt'de musical du
deuxième acte et au refrain pittoresquequi en pré-
cède le finale, enfin aux motifs religieux qui se suc-
cèdent d'assez près dans le décor de l'introduction.

En i873, Offenbach, devenu directeur de la Gatté,
où il n'avait pas encore pris le parti simpliste, mais
dangereux, de se livrer à l'unique exploitation da
ses œuvres personnelles revues etconsidérahtementt,
diluées, faisait représenter une Jeanne d'Arc de Jules
Barbier, mise en musique par Gounod; le succès fut
tel qu'on dut l'interrompreen plein cours de recettes
pour faire place à Orphée aux eM/'efs. Le poeme est
une sorte de panorama légendaire,aux cases d'enlu-
minure depuis la chaumière de Domrémy, où Jeanne
entend les voix, jusqu'au bûcher, en passant par Chi-
non, Orléans et Reims.

La principale oripinahté de la partition est la
dédicace au ménage Weldon

a J'offre ce manuscrit à mes deux chers et coura-
geux amis Henry et Georgina Weldon, en souvenir
du bûcher sur lequel la malveillance publique les
fait brûler avec moi, depuis que j'ai te bonheur do
les avoir pour amis. 6 octobre 1873.

«Cn.Gouxon.M
>r

Cependant, au point de vue musical, elle renferme
des pages de grand style et de réelle envolée tyri-
que:chceur des fugitifs, scunedes voix, marche
patriotique, ronde populaire, marche du sacre, mar-
che funèbre. L'omvre devait être reprise à la Porte-
Saint-Martin (direction Sarah Bernbardt) en 1890,
Mec la directrice en personne dans Je rùle de la
Bonne Lorraine, et fournir un brillant regain de cai-
r~ere.

Gounod livrait en 18i7, salle Favart, une grosse
partie avec Cttt~<t~ et ne la gagnait qu'à demi. Le
triomphe rêve ne fut pas obtenu, mais on n'eut pas
non plus à déplorer une chute, et, grâce à ses cin-
quante-sept représentations, t'œuvre nouvette prit
rang parmi les plus honorables succès d'estime.

A dire vrai, le choix du sujet laissaita désirer,
comme aussi la façon dont il avait été traité. Un
amateur et ami du compositeur, l'aul l'oirson, avait
découpé tant bien que mai un scénario dans le
roman célebre d'Alfred de Vigny, et Louis Gallet
s était chargé d'en faire un livret d'opéra. Mais, pour
qui connaît le roman, les personnages paraissent u
la scène singulièrement diminués, les faits de l'his-
toire fâcheusement, altérés; pour qui l'ignore, l'ac-
tion trop tesserree manque de vraisemblance et d'in-
Mret. Pourtant, cette aventure avait séduit jadis
Meyerbeer lui-même. Ses manuscrits, achetés Il y a
quelques années à Berlin et conservés aujourd'hui
àia bibliothèque de t'Opéra de Paris, nous montrent
~ne le grand compositeur avait mené assez avant cet
ouvrage, antérieur aux JJtf;)!MMO<s et destiné tres
probablement à l'Opéra-Comique. La couleur som-bre du tableau avait contribué à le détourner de
M tache, qu'il laissa inachevée; elle n'effraya peint
Gounod, qui, pour séduire le public, comptait sur le

charme de ses mélodies et 1 abondance de ses impro-
visations, s'il est vrai, comme le bruit en courait
alors dans les journaux, qu'il avait mis seulement
six semaines à éciire la partition de ce drame lyri-
que en quatre actes et cinq tableaux, où le

.<
parte

se bornait tout juste à quelques mots par acte.
Pour arriver cette soirée de CttM/tf«)'s (qui eut

tieuteSavrii~, le directeur avait travaillé juste au-
tant de semaines que le compositeur, et donné la
preuve de son activité, car les obstacles n'avaient pas
manqué sur la route. La distribution, notamment,
avait été l'objet de bien des hésitations depuis le
10 janvier, jour de la première lecture aux artistes.
Les deux principaux rôles étaient confiés à deux
débutants Cinq-Mars, M. Dereims; Marie de fion-
zague, M"' Chevrier. Ancien lauréat du Conserva-
toire, où il avait remporté un premier prix, M. De-
reims avait débuté jadis à l'Athénée, puis couru la
province et l'étranger, épousant en chemin la sœur
de M"* Fides-DevriMs, M"° Jeanne Devriès, qu'il était
question d'engager alors à l'Opéra-Comique.Elève
de Duprez, M"" Devriez n'avait jamais abordé la
scène; brune avec de beaux yeux noirs,elle avait
une voix chaude qui plut assez pour que l'on fondât
de sérieuses espérances sur elle; mais pendant les
trois ans qu'elle demeura salle Favart, elle eut la
mauvaise chance de créer le principal rùie de pièces
dout aucune ne put se maintenir au répertoire
Cm<jf-Afm's, la Statue, les Noces lie Fo'Mmde, if; Courte
Echelle.

Pour le Père Joseph, rôle de basse important,
M. Gounod souhaitait Obin; celui-ci ayant renoncé
pour toujours à la scène, ce fut Queulsin qui répéta,

et (jiraudet qui joua finalement. Pour de Thou, on
demandait un baryton à tous les échos d'alentour;

on avait songé un instant à un frère de M*°" Dereims,
M. Devriès, qui chantait à Liège; puis on avait fait
répéter Dufriche; bref, on choisit un ténor dont la
voix pouvait descendre assez bas, M. Stéphanne, et
le rôle fut un peu remanié à son intention. Pour
Marion de Lorme, M"' Vergin, désignée d'abord,
quitta le théâtre afin d'aller au Lyrique, et ce fut
M°" Franck-Duvernoy a qui l'on contia les vocalises
de la partition. Pour Ninon de Lenclos, M"" l'éher,
débutante assez obscure, avait été désignée de pré-
férence à M"° Clerc; c'était une chanteuse d'opérette
qui avait quitté les Boulfes afin de chercher for-
tune en Russie, et qui, entrée à i'Opéra-Comique, en
sortit avant la fin de l'année. Un autre débutant,
Cheneviére, qui devait tenir jusqu'en 1885 l'emploi
modeste des seconds ténors, figurait Montglat; Uarré
enlevait & merveille les couplets réussis de Fontrail-
les, et M"" Philippine Lévy tenait agréablement le
court mais joli rôle du berger chantant, dans le
divertissement.

La mise en scène n'avait pas donné moins de
tracas que la distribution; les coupures avaient été
nombreuses, et l'on avait supprimé notamment,tout
un tableau, le deuxième, qui se passaitPerpignan.
Il n'était pas jusqu'aux choristes, ces fameux cho-
ristes qui faisaient des procès, et avec les opinions
politiques desquels il avait fallu, prétendait-on,
compter. Ils devaient, au finale du second acte,
célébrer le trOue et l'autel dans un grand chœur où
se trouvaient ces mots « Sauvons la Noblesse et la
France! )' Comme ils montraient aux répétitions
peu d'entrain « Vous ne chantez pas avec assez de
vigueuri leur dit un jour Carvalho.– Dame! répon-
dit l'un d'eux, c'est que ce n'est guère agréable,



pour de vrais républicains comme nous, de chanter
des choses semblables! Eh bien!figurez-vous que
vous chantez la JfftreetHHt.fe.' n repartit spirituelle-
tneitt le directeur; et désormaistoute moltesse cessa,
tant et si bien que, le premier soir, la sc<ne fut bis-
sée avec enthousiasme.

Sans classer ce nouvel ouvrage de Gounod parmi
ses meilleurs, on convint généralement qu'il conte-
nait quelques pages remarquables, et surtout un
charmant ballet épisodique mettant en action la
M

Carte du Tendre dans une fête galante chez
Marion de Lorme.

P'o~t/eMC~e devait être moins heureux quand l'oeu-
vre séquestrée par Mistress Weldon, récrite par Gou-
nod et finalement restituée, parut sur la scène de
t'Opéra en octobre t875. Grand sujet, cependant, et
qu< devait tenter Gounod, comme il avait tenté
Donizetti. Le compositeur attachait une importance
capitale à cette partition écrite dans sa pleine ma-
turité, et le directeur de notre Académie de musique
n'avait rien négligé pour lui assurer un cadre splen-
<)ide. On savait que la maison Lemoine avait acheté
la partition cent mille francs, chiffre énorme pour
l'époque. La salle était comble, mais l'accueil fut
réservé, et les recettes ne couvrirent pas les frais de
mise en scène. On jugea la partition inégale. En réa-
lité, suivant la remarque de M. Camille Saint-Saëns,
la peinture de l'amour divin parut peu intéressante

n La première fois que Gounod me fit entendre un
fragment de Polyeucte, ce fut le chœur des paiena,
chanté dans la coulisse, et la barcarolle qui le suit.
« Mais, lui dis-je, si vous entourez le paganisme
« de telles séductions, quelle figure fera près de lui
M

le christianisme?– Je ne puis pourtant pas lai
n Oter ses armes,me répondit-il avec un regard
dans lequel il y avait des visions de nymphes et de
déesses.

Ce que craignait le futur auteur de Henri TJM se
]'éa!isa les païens, sous les traits de Lassalle, de
Marot, de M"~ Mauri, l'emportèrent sur les chrétiens,
qui parurent ennuyeux. Quelques pages seulement
devaient surnager après ce grand naufrage dont le
compositeurne se consola jamais le chœur de fête
dans le temple de Vesta, l'air de Sextus

Nymphes attentives
Dans les roseaux,

Naïades plaintives
Au fond des eaux,

Tous les dieux sans nombre,
Fuyant le jour,
Glissent dans t'ombre,
Etla nuit sombre
Frémit d'amour.

L'avenir ne réservait aucune revanche au com-
positeur. En 1881, il commit l'imprudencede laisser
représenter sur la scène de l'Opéra le rrt6t~ de Za-
HMra, opéra en quatre actes sur un livret de Den-
nery et Brésil.

Ainsi que M. Edouard ISoéi le fit remarquer à
cette époque dans sa très judicieuse critique du Té-
M~rapAe, la fable dramatique du ï't'ttKt de Xftmot'ft
n est pas autre chose que la situation de la Retse de
C/~pf' 11 y a entre les personnages principaux du
drame de d'Ennery et~Brésit plus d'un point de res-
semblance avec ceux de la pièce de Saint-Georges.

Les Espagnols, vaincusà Zamora par Abd-EI-Rha-
man, n'ont obtenu la paix qu'à la condition acceptée
par eux de payer chaque année au vainqueur un
tribut de cent vierges. C'est l'exécution de cet odieux

Lraité que Ben-Said,ambassadeurd'Abd-El-Dhaman
vient réclamer de Bamire, roi d'Oviédo. Parmi les
jeunes filles que le sort désigne se trouve Xaïma, la
fiancée de Manoë!, donl )e père a été tué dan~ le
combat de Zamora et dont la mère, devenue fotie à
la suite de ce désastre, est en ce moment au pouvoir
de Ben-Said. C'est en vain que la population d'Oviëdo
se révolte et prend parti pour ManoC). La parole du
roi la rappelle prudemment à la soumission. Ben-
Said triomphantemmène Xaïma, non sans avoir jeté
sur la beauté de la fiancée de Manoël un regard d'a-
moureuse convoitise.

Le second acte sur tes rives de l'Oued-EI-Kébir,
devant Cordone, est peu scénique. Les captives d'O-
viédo ne tardent pas à arriver, et Manoël, qui, pour
ne pas abandonner sa fiancée, a réussi a se glisser
dans )e cortège sous le déguisement d'un soldat
africain, trouve un protecteur inattendu dans le frère
même de Ben-Said, qu'au combat de Zamora ii a
sauvé jadis d'une mort certaine. Cela n'empêchera
pas pourtant tout à l'heure Xaima, quand ie cadi
mettra aux enchères les cent vierges espapnofes, de
devenir la propriété de Ben-Said. Cette scène du
marché est d'ailleurs longue et sans intérêt musical.
Sans doute, dans l'élaboration de cet acte, les au-
leurs avaient-ils compté sur la rencontre de la mère
folle et de sa fille Xaima. Pour que l'effet dramati-
que prévu fut produit, il eût fallu admettre que
Xaima, elle, reconnut Hermosa. Mais, encore au ber-
ceau lorsque celle-ci devint la prisonnière et l'esclave
de Ben-Said, la fiancée de Manoël ne parait pas se
douter un seul instant qu'elle se trouve en présence
de sa mère.

Le troisième acte est rempli par la fête que Ben-
Saïd donne à son esclave favorite, la lutte entre
Manoël et Ben-Said, et par la reconnaissance de la
fille et de la mère, qu'un éclair de raison rend à la
tendresse de Xaima.

Manoël ne renonce pas à disputer Xaïma à l'amour
de Ben-Said. Il a pénétré nuitamment dans les jar-
dins du palais et va entraîner sa nancée, lorsque
l'arrivée de son rival les arrête dans leur fuite. Ils
seraient perdus tous les deux si Hermosa ne coupai
court aux obsessions de Ben-Said en le poignardant,
et si Hadjar n'invoquait, pour excuser le meurtre de

son frère, la folie d'Hermosa, qu'un texte du Coran
rend sacrée.

La critique, prise dans son ensemble, dénonce
dans ce libretto un canevas grossier, ayant du mou-
vement sans présenter d'intérêt, sorte de construc-
tion hâtivement faite avec les vieux matériaux des
mélodrames surannés.« Quant au style, ajoutait
Henry Fouquier dans le .m? Stt'c~f, les auteurs ont
dépassé ce qu'on tolère de ridicule aux vers d'opéra.
Pour la partition, eUe est pauvre, je le répète. Trois
ou quatre numéros du catalogue mis hors de cause,
on ne retrouve plus guère que des réminiscences
auxquelles le musicien s'arrache brusquement,
au moment même où l'auditeur attend un dévelop-
pement. Les cadences imparfaites, selon le procédé

nouveau, sont multip)iées et perdent leur eue! pour
être employées presque toujours en finale. Mais,

avec ces faiblesses,l'œuvre garde pourtant un charme
dû à des détails délicats et trop fugitifs, à des pages
très agréables dans une forme un peu vulgaire, a

un orchestre discret, sans tapage, on les violons ré-
gnent en maitres, et aussi à une certaine simplicité
de style, qui repose. Par exemple, il n'y a guère de

roulades, pas d'agréments parasites, et, je crois, un



seuttril!ebattoparM'Krauss.Cestyie,quin'a
pat la couleur orientale ni un grand caractt're his-
toriqne, à la Meyerbeer, a de la grâce, de la ten-
dresse, et il est des moments où la banalité même ap-
parait comme une facilité sans prétention et comme
le ]ais'.er-a)<er mé)anco!ique d'un homme d'esprit
et de talent qui sait que, la muse une fois partie,
ce qu'il reste de mieux à faire est de vivre sur le
souvenir et sur les derniers échos de sa voix.)'

Cruelle oraison funèbre!En effet, cette partition,
qni ne contient aucune page saillante en dehors de
la bruyante et vulgaire Marseillaise espagnole
<

Enfants de l'Ibérie, haut tes glaives et haut les
cœurs! tomba dans le vide et n'eut qu'une reprise
éphémère en 188S.

Musique sacrée et compositions diverses.

Nous avons dit quelles tentations mystiques assail-
lirent Gounod dès le début de sa carrière. Peu s'en
fallut que le futur compositeurde Faust ne se consa-
crât au ministère ecclésiastique. Desté dans le siècle,
itygarda une ferveur passionnée pour la musique
religieuse. M. Camille Saint-Saensestime même
quec'est dans la messe de Sainte-Cécile et dans
les oratorios Tteffemptiott et Mors et Vita qu'il s'est
e!e~é le plus haut.,)On se ferait, dit-il, une idée
incomplète du génie de Gounod, si l'on se bornait
à i'étnde de ses œuvres dramatiques.

.< Les travaux du théâtre n'ont jamais arrêté chez
loi )e cours des œuvres écrites pour l'église. Là
encore, it fut un hardi novateur, ayant apporté dans
la musique religieuse non seulement ses recherches
curieuses de sonorités orchestrales, mais aussi ses
préoccupations au sujet de la vérité de la déclama-
tion et de la justesse d'expression, appliquées d'une
façon inusitée aux paroles latines, le tout joint à un
grand souci de t'eHet vocal et à un sentiment tout
nonveau rapprochant l'amour divin de l'amour
terrestre, sous la sauvegarde de l'ampleur et de
la pureté du style. La ~Msc S<tt)tte-C<'c;;e fut le
triomphe de l'auteur dans le genre religieux, à cette
époque printanière de son talent; elle fut très discu-
tée, en raison même du grand effet qu'elle produisit,
car l'effet, sous les voûtes de Saint-Kustache, en fut
immense. De ce moment date aussi le fameuxn pré-
lude de Bach ces quelques mesures, auxquelles
Je ne crois pas que l'auteur, quand il les écrivit,
prêtât beaucoup d'importance, firent plus pour sa
gloire que tout ce qu'ilavait écrit jusqu'alors. tl
était de mode, pour les femmes, de s'évanouirpen-dantsecond o'eseen~o?)'n

D'autre part, pour Louis Pagnerre la Messe de
Sainte-Céeile

« est à l'œuvre religieuse du maitre ce
que H);«< est à son œuvre dramatique

La Messe de Sftt)tie-Cec:<e fut exécutée le 29 novem-
h'e i8;)8, sous la direction de Tilmant pour l'orches-
tre et de Gounod pour tes chœurs. Batiste tenait le
SranJ orgue. Les solistes étaient Bussine, Jourdan
et M"'Dussy.~L'fBuvredevaits'inscrireen première
place dans le répertoire de la musique religieuse
contemporaine et faire le tour de toutes les cathé-
~)es,al'étranger comme en France. La critique
du temps loua surtout le Credo, l'offertoire écrit pour
orchestre seul, et l'Agnus Dei. Ce sont encore les
Morceaux écoutés avec le plus d'intérêt au cours des
exécutions qui se renouvellent à dates régulières.

i-n ~«c<emp<Mtt, trilogie sacrée (24 chœurs, 33 réci-
~hfs.solos,duos, trios, quatuors, morceaux dor-

chestre) date d'une autre époque de la vie du com-
positeur. Elle fut exécutée en 1882 au festival de
ttirmingham,institution philanthropique de';tinéeàzisubvenir aux besoins de l'hôpital de la ville. Le pro-logue part de la création du monde pour aboutir àta mélodie de l'Homme-Dieu rédempteur.Le Calvaire
est la première grande division:montée au Cal-
vaire, Shttat. tableau du cataclysme déchainé surJérusalem, choral de l'Adoration de la Croix.

La Résurrection débute par un chœur mystique
(Gounod avait écrit le poème de son oratorio) dans
le style Jamartinien

Mon Rédempteur, je saia que vous étes la vie,
Je sais que de mes os la poussièreendormie
Au fond de son sépulcre entendra votre voix,
Quand);t Mort,absorbéeunjour dans sa gloire
Quand liL Mort, absorbéeun jour dans sa ,'¡ctoire,

Fuira devant le Roi ttc~ rois.u
La suite de cette seconde division comprend les

Saintes Femmes au Sépulcre, l'Apparition de Jésus,
le Sanhédrin, l'Ascension.Quant à la Pentecôte, après
un prélude instrumental du charme le plus pénétrant,
elle contient comme premier chœur « un hymne à
la gloire du dernier âge de l'humanité qui verra ré-
gner sur terre la grande fraternité par la paix et
l'amour le Cénacle et le miracle de la Pentecôte,
enfin l'hymne apostolique, « glorification de la très
sainte Trinité dans les siècles des siècles

L'œuvre laisse une impressiontrès franched'unité
dans l'inspiration. Cependant l'exécution fut frag-
mentée.

A la fin de son commentaire,Gounod nous apprend
en quelles circonstances il écrivit sa partition
« C'est, dit-il, pendant l'automne de l'année <86'7que
me vint la pensée de composer une fenvre musicale
sur la Rédemption. J'en écrivis le libretto à ttonae,
où je passais deux mois de l'hiver 1867-1868 chez
mon ami Hébert, peintre célèbre, alors Directeur de
l'Académie de France. Quant à la musique, je n'en
composai à cette époque que deux fragments 1" la
marche au Calvaire en entier; 3° le début du pre-
mier morceau de la troisième partie la Pentecôte.
Ce ne fut que douze ans plus tard que je terminai
ce travail si longtemps interrompu.

)!

D'Angleterre, Rédemption revint à Btuxelles (1883),
puis à Paris, en 1884, au Trocadéro avec Faure
(Jésus); Eetten, ténor, professeur au Conservatoire
de Genève, frère de Henri Ketten; M°"' Albani,
venue exprès de Londres, et Rosine Bloch (la Vierge
Marie).

Hors et Vita, la dernière production de Gounod,
trilogie sacrée dédiée au Pape Léon XIII, est la suite
deiMdemptt'OK. jtfot's et Vita fut exécutée en 1885 au
Festivalde Birmingham, puis, en 1886, au TrocauétO.
M"" Krauss et Conneau, Faure et un ténor anglais,
Lloyd, interprétaient lessolos.

Le plan de l'oratorio, emprunté aux textes litur-
giques, comprend trois parties la J/oy~, ~J~/emen~
la Vie. Quatre leitmotiv reviennent dans toute la
suite de i'œuvre et lui assurent une remarquable
tenue. La premicre partie est d'ailleurs un immense
développement du Requiem, la seconde un hymne
extatique développé en chant d'amour autour de la
phrase délicieuse de l'HMS Dei. La dernière partie,
le tableau de la Jérusalem céleste, offre un moindre
intérêt, malgré la richesse des procédés descriptifs.
C'est, en somme, le jM~emc~fqni a remporté le plus
franc succès dans toutes les exécutions de Jfors et
t'tf' et il n'est pas inutile de faire ressortir que l'ex-



pression de l'amour divin s'y apparente d'une façon
très marquée aux peintures de l'amour terrestre, où
excella toujours le compositeur de FftMsi et de Jiom~o.

Conclnstoe.

Le 17 octobre 1893, assis dans le salon de sa villa
de Samt-Cloud, Gounod relisait les feuillets d'un Re-
quiem composé en mémoire d'un peht-fiis prématu-
rément disparu. Dans une chambrevoisine, M"* Gou-
nod vaquait aux soins de la maison. Elle vit la tête
de son mari s'incliner doucement sur l'épaule et
crut d'abord a un assoupissement momentané. Mais
t'immobinté se prolongeait. Le maitre Tenait d'être
frappé d'une congestion cérébrale. Vingt-quatre heu-
res plus tard il expirait sans être sorti du coma.

Le gouvernement lui fit des funérailles nationales;
!a France entière s'associa avec un pieux respect à
la cérémonie de la Madeleine. Hommape deux fois
posthume. Depuis le TW6u< de Zamora, le maître se
survivait à lui-même, et les dix dernières années de
son existence n'avaientrien ajouté à sa gloire. Celle-ci,
éclatanteavecFa<M<,vaci))anteavec Mireille, resplen-
dit après Roméo et JttKeKe, qui marque son apogée;
mais, en réalité, les titres du musicien à la recon-
naissance publique datent sinon du début de sa car-
rière, du moins des premières œuvres lyriques qu'il
ut représenter. A cette époque, il rendit d'immenses
services qu'on essaye parfois de méconnaître, mais
qui ont été mis en relief par les principaux biogra-
phes de Gounod, et en particulier par son plus en-
thousiastecommentateur, M. Camille Saint-Saéns.

Comme l'a rappelé l'auteur de Henry VJJJ dans
une étude qui est un monument de persistante con-
fraternité et de haute esthétique, les jeunes musiciens
d'aujourd'hui se feraient dilficilement une idée de
t'état de la musique en France au moment où parut
Gounod. Le public, hypnotisé parla formule courante
de 1 opéra et de l'opéra-comique français (y compris
l'importation étrangère), ne comprenait, n'admettait
que la mélodie, ou plutôt, sous cette étiquette, le
motif s'implantant sans effort dans la mémoire et
facile à saisir du premier coup ». On ne jurait que
par Rossini, Meyerbeer, Hérold, Boieldieu, Adolphe
Adam et surtout Auber; Haydn, Mozart et Beethoveu
n'étaient connus que d'une ciite peu démonstrative.

Ce système de l'indépendance mélodique dédai-
gneuse du livret et de la situation, Gounod le battit
en brèche dès sa premiere produclion dramatique.
spontanémentet sans effort; )e souci de l'expressiou
lui fit serrer de présla nature, supprimer les insipides
redites, les interminables reprisesdu motif, demander
à l'orchestre des effets et des nuances inconnus jus-
qu'alors, remplacer la trivialité et la platitude, que
la routine courante exaltait sous le vocable de

M net-
teté ï', parle charmede la modulation et l'expression
des sentiments.

La critique du lendemain (qui trop souvent en ma-
Liére musicale est celle de t'ayant-veiHe) contesta
cette musique si vivante et si personnelle, ainsi qu'il
arrive presque toujours quand un musicien sort des
routes battues. Il suffit de se reporter aux articles du
temps pour apprendre quels reproches superficiels
ou exagérément grossis adressaient au compositeur
les Scudo (cetui-)it est mort fou), tes Blaze de Bury
(il avait une sourde rancune de grand prêtre qui voit
s'épatssir le crépuscule de ses dieux), les Escudier (ils
étatcnt orfevres!). Louis Pagnerre les a très loyale-
ment rappelés et résumés dans la conclusion de son

étude un peu ingénue, mais si consciencieuse, sur la
vie et les œuvres de Charles Gounod.

En voici le sommaire emploi à satiété des )tu.
mules et des procédés tels que la note tenue, les unis.
sons, les marches harmoniques; parties instrumen.
tales enveloppant le motif et se déroutant d'une façon
invariable pour obtenir certainsetfets, abus desrosa.
lies, c'est-à-dire des répétitions du dessin mélodique
en progression régulièresurtesdegres de ta gamine.
Ces chicanes de métier étaient faites par des gens du
métier habiles à découvrir le point faible. Elles ne
sont pas entièrement négligeables, mais elles laisse-
rent indiflérents les contemporains de la véntabte
révélation opérée par l'auteur de S(tp/t0, et déjà très
apparente dans ce premier ouvrage. On eut beau
accuser Gounod de n'être ni mélodique ni féerique,
-uniquement parce qu'il était autrement qu'Aubei
ou Hoietdieu, le public sentit ce qu'il y avait de

vraiment théâtral, de puissammentlyrique, dans ce
réalisme musical où la passion prenait corps et dont
chaque note était une vibration de l'âme humaine.

La jeune génération musicale, l'école en formation
dans l'histoire de l'art, c'est toujours la seule dont

l'opinion soit à considérer, car c'est la seule qui reste
perméable aux impressions nouvelles et veuille écou-
ter et sache entendre ne s'y trompa pas plus que
le public étranger aux coteries. Elle prouva pendant
près de vingt ans combien le compositeur t'avait
impressionnée,elle en apporta le témoignage maté-
riel, elle le multiplia et le souligna par l'abondance
et la continuité de ses pastiches cadence, chute de

phrases, mélopées indéfiniment prolongées, volup-
tueux alanguissements,sans oublier t'inévitabto abus
des rosalies. Gounod connut alors les jouissances de

la popularité non seulement répandue dans la masse
du publie, mais immédiatement tangible parmi ces

groupes d'auditeurs fanatisés à qui il jouait, avec
sa conviction si communicative, tantôt les mélodies,
célèbres dans le mondeentier, du Soir, du YaHtMi, de

Jt<!(!;< tantôt les pages les plus caractéristiques de

ses opéras. Satisfaction trop légitime, mais qui devait
l'enfermer lui-même dans le cadre de ses premiers
succès et exercer une intluence plutôt regrettablesur
son développement musical.

U est permis de craindre, en effet, que Gounod

n'ait mis une sorte de point d'honneur a se considé-

rer comme le prisonnier de sa propre gloire et a mne

pas quêter le piédestal où l'avait élevé le suffrage des

jeunes compositeurs, longtemps ses admirateurs,ses

disciples et ses copieurs, quand uné évolution se des-

sine et quand cette même jeunesse se tourne vos
d'autres autels. 11 aurait pu alors, très utilement, se

déraciner de son socle, et, à l'exemple de Beethoven,
de Wagner, de Verdi, révéler au monde un Gounod

rallié aux doctrines qui élargissaient le domaine de

la composition dramatique.
Sa personnalité, d'une étoffe esthétique si abon-

dante et si riclie,-ourait assez de ressources pour que

cette transformation nous vatftt un nouveau cycle

d'oeuvres puissantes gardant la marque de l'auteur
de Fuust et de Roméo, mais conforme au noutel idéal.

Or, par suite d'une sorte de raidissement contre les

phénomènes d'évolution dessinés de toutes parts, ce

fut le moment que choisit le musicien non seulement

pour ne pas progresser, mais pour antidater ses pro'
ductions nouvelles. Sa réponse à la triomphante in-

trusion de Wagner consiste à se draper dans le vieux

manteau de l'opéra à coupe régulière et classique,
airs, récits, mélodies franchement découpées, repc-



tttions de phrases avec augmentation régulière d'un
ton ou d'un demi-ton. Consullez les textes et relevé.:
les dates! Gounod écrit Po/f/eMete en recul sur Roméo.
L'échec, brutat, ne lui apporte aucun enseignement.
Au contraire, il compose le Tt'ttut lie Zamora, d'une
sommarité ingénue. Il dresse ainsi une véritable mu-
raille et se retranche du mouvement contemporain.

L'enceinte que Gounod avait édifie de ses propres
mains autour de ses dernières productions tes borne
encore et les isole; les gens de métier ne copient
plus des formules trop usages; d'autres pastiches
les séduisent. Mais la niasse du public, étrangère aux
questions d'école, goûte encore la ferveur lyrique de
Fcïttst, de Jtom~o et même de Mtrct~c, et cette trinité
a'teutres passionnelles gardera le nom du maître
d'un trop rapide oubli.

ERNEST REYEB (i8Z3-1909)

Quand Ernest Reyerdisparut dans sa quatre-vingt-
sixième année, la représentation de sa dernière
uiuvre remontait à près de vingt ans, et sa carrière
avait commencé plus d'un demi-siècle avant l'agonie
au Lavandou. M. Arthur Pougin put donc partir de ce~
constatations pour affirmer qu'ilyavait recul suffi-
sant, droit de juger sans retard d'une façon impar-
tiale et conclure « La place qu't) occupe dans Fait
du xn* siècle restera sans doute secondaire par
suite de certaines lacunes de son éducation première
qui nuisirent toujours à son plein essor, mais il était
doué de facultés assez brillantes pour mériter de
n'ètre pas complètementoublié.n

M. Gabriel Fauré écrivait à la même date « On
peut dire que ce qui caractérise le plus particulière-
ment la personnalité de Reyer, ce fut une aspiration
constante vers tout ce qui est élevé, noble, poétique,
et ce fut aussi cette abondance, cette franchise d'ins-
piralion qui lui ont fait créer tant de belles et amples
mélodies fixées aujourd'hui dans toutes les mémoi-
res mélodies populaires dans la haute acception du
mot et qui font de lui, en quelque sorte, un musi-
cien national. Evocateur, il le fut puissammentaussi,
si l'on en juge par la diversité d'atmosphère, de
milieu, où évoluent les personnages de la Statue, de
St;)ta'(t, de SatammtD, et par l'expressivejustesse avec
laquelle sont traduits les différents caractères de
chacun de ses personnages.» Et M. Louis de Four-
caud insistait sur cette justice due à Heyer qu'ileut
des aspirations constamment hautes, un noble souci
de la vérité lyrique et de très belles idées.

Si t'en cherche à déterminer les influences qui se
sont exercées sur lui, les noms de (jluck, de Weber
et de Berliol se présentent d'eux-mêmes. Ses drames
attestent son souci de la justesse expressive de la
déclamation, se notent d'élans chevaleresques et
s'empreignent de rêverie passionnée.On y peut regret-
ter des inégalités, des indécisions, je ne sais quoi de
hasardeux dans le développement, je ne sais que!
d'incertain dans fe caractère sa musique n'en a pas
'ti0!ns une sincérité qui la signale et un charme quila soutient.x

La franchise, la sincérité, la noblesse, une belle
intransigeance, ce sont en effet les qualités dont l'é-
~ge revient dans tous les articles nécrologiques
consacrés a l'illustre défunt. Ajoutons que l'homme y
avait des droits égaux à ceux de l'écnva~n. Ses bio-
t~phes n'auront pas de peine à retrouver des élans

de cœur sous ses boutades. Suivant rajuste remarque
de M. Georges Loiseau, on exaltera son esprit Mcrhe,
terrible à quelques-uns, mais toujours au service
d'une vision critique élevée et em;)toyée à la défense
des artistes sincères.)!laisse enfin le souvenir-
qu'on ne saurait trop rappeler d'un clair cerveauqui sut, au cours d'une vie difficile, dédaigner les
basses flatteries a l'adresse de la foule, et l'exemple
d'un homme qui maitre avéré, reconnu ne con-
sentit jamais à profiter du succès enfin venu, pour
accaparer la place, s'y cramponner et s'y maintenir

dans la décroissance des facultés et de la force vive.
On a également rappelé avec raison, au sujetd'Ernestheyer, la préface écrite pour les Lcf~~s

intimes d'Hector HerLoz, où Gounod s'exprime ainsi
sur l'auteur de la Damnation de Faust

« Berlioz était un homme tout d'une pièce, sans
concessions ni transactions il appartenaità la race
des Alceste; naturellement il eut contre lui la race
des Oronte; et Dieu sait si les Oronte sont nombreux!
On l'a trouvé quinteux, grincheux, hargneux, que
sais-je? Mais à coté de cette sensibilité, il eut fallu
faire la part des choses irritantes, des épreuves per-
sonnelles, des mille rebuts essuyés par cette âme
fière et incapable de basses complaisanceset de taches
courbettes; toujours est-il que si sesjugementsont
semblé durs à ceux qu'ils atteignaient, jamais du
moins n'a-t-on pu les attribueracehonteux mobile
de la jalousie si incompatible avec les hautes propor-
tions de cette noble, généreuse et loyale nature. >

Comme Hertiox, Heyer fut un Alceste, sans que
pourtant la vie lui ait été particulièrementcruelle.
Si le jeune Rey (qui plus tard se baptisa lui-même
Reyer) dut sedégager d'une famille hostile aux car-
rières libérales, quoique appartenant au Midi le plus
méridionale!étaitnéaMarseiHetel°'décembret82:t),
il trouva à Paris une solide éducatrice en sa

tante,

M"* Farrenc, professeur de piano au Conservatoire,
et dont M.L.Ct'oze a retrouvé cette biographie
dans r.AnnMftrentMStCf~ de 1837

« M'" Farrenc (Jeanne-Louise)est née à Paris le
31 mai i80t. D'habiles maîtres dirigèrent son édu-
cation musicale. Elle eut pour professeur de piano
M"" Loria et reçut des conseDa des célèbres pianistes
Moscheles et Hummel, dont les belles traditions ont
laissé dans le monde des arts de si profondes traces.

n Elle étudia la composition avec Antoine Keicha,
et a tenu, avec le concours de son maître, des cours
d'harmonie, de contrepoint et de fu~ue.

t< Nommée professeur de piano au Conservatoire
de Paris, en 1842, M°" Farrenc entra en fonctions
au mois de novembre de la même année. Depuis
cette époque elle a déployé dans l'enseignementun
zèle infatigable et un talent de premierordre; on
lui doit plusteurs artistes distingués.

t<
Elle a eu l'honneur de donner des leçons de piano

aS.A.H.laDuchessed'Or!éa!)s.
« Pianiste d'un goût exquis, d'une élégance soute-

nue, M"* Farrenc a conquis depuis longtemps une
premiere place parmi nos compositeurssérieux,n

En réalité, c'est a M°" Farrenc que l'école musicale
française doit d'avoir tonné Heyer; elle suppléa
même directement aux lacunes de son ëducatton
technique, qui tut toujours imparfaite. En)85&, le
jeune Marseillais, très répandu dans le milieu roman-
tique et ortenlnliste, obtenait la collaboration de
Théophile Gautier pour le livret du Sclam, ode sym-
phonique donnée en 1850 à la salle Ventadour et qui
fut bien accueillie. Le .S~arn comprend quatre par-



ties. La première a trois subdivisions Set'<tK)fM,
solo; Razzia, chfrur alterné des guerriers et des pas-
teurs J'astofab~ solo; la seconde partie, Conjuration
(les e(/t')t~M, est un cbœur des sorcières; la troisième,
C/Mntdusoi)', contient les parolesarabes

du muezzin:

« Samalaïkoum el Salam, etc. la quatrième et
dernière partie, la Dhossa, évoque ta cérémonie de

ce nom, célèbre au Caire, quand les pèlerins revien-
nent de la Mecque.

Quatreans plustard (i8S4), Heyer débutaitauThéâ-
tre-Lyrique avec Maître Wot/'f<tm.On nous l'a rendu
assez récemment pour quelques représentationsà
l'Opéra-Comique. Sans doute le livret de Méry ne
s'est pas gardé de l'envieillissement. L'historiette de
l'humble organiste Wotfram, tous les organistes
étaienthumbles dans ce temps-là par définition
comme par profession; depuis ils ont pris leur revan-
che, amoureux de sa sœur de lait Hélène, qui,
naturellement, lui préfère un beau lieutenant, cette
anecdote sentimentale et déjà coppéenniforme est
on ne peut plus dénuée de fralcheur. Mais la parti-
tion ne parut vraiment pas centenaire; le cantabile
<t Douce harmonieet tes mélodies du rôle d'Hélène
gardèrent toute leur action sur le public. On les fêta,
ainsi que l'orchestre de Luigini et l'excellent quatuor
vocal Delvoye, Grivot, Jahn et M"" Eyreams.

Dans la liste des critiques qui rendirent compte en
t8M de Mfti&'e Wolfram, on trouve le nom d'Halévy.
Le compte rendu de l'auteur de la Juive est même le
seul qu'il donna cette aunée-ta à la Gazette musicale,
dont il était le collaborateur intermittent.

L'article se terminait ainsi
M. Méry, qui a prêté au jeune compositeur l'ap-

pui de sa brûlante renommée, M. Seveste, l'habile et
infatigable directeur du Théâtre-Lyrique, doivent
être heureux de l'accueil véritablement sympathi-
que que les artistes et le public ont fait an début de
M. Ernest Heyer.

Quant à celui-ci, sa part est belle. Si le Selam n'aa
pas fait oublier le Désert, il n'en restera pas moins
comme une composition où l'on trouve des idées
riantes et fratches, une instrumentation riche de
détails piquants et imprévus. Aujourd'hui Maître
Wo<)'am inaugure heureusement la carrière théâ-
trale de M. Heyer- J'aime à penser qu'ilyadans le
jeune auteur du Setam et de tUatO'e Wolfram l'avenir
d'un compositeur.)'

Le pronostic n'était pas trompeur.

En 1858, l'Opéra ouvrait ses portes à la Sakountala
(livret de Théophile Gautier) et premièresuite des S
qui devaient porter bonheur au compositeur. On
applaudit le gracieux épilogue des amours de Douch-
manta, roi des Indes, et de Sakountala, protégée des
oiseaux », tiré du drame hindou de CalédasA. En
1861, Reyer s'affirmait avec la Statue (Théàtre-Lyri-
que, 11 avril 1861).

Le livretde Carré et Barbier nous conduit à Damas,
au temps fabuleux des califes et des génies. Un des
jeunes seigneurs, l'un des plus brillants et des plus
prodigues, Sélim, a dissipé les richesses amassées
par son père. Lassé de tous les plaisirs, il vient
demander à l'ivresse de l'opium ou du haschisch la
consolation et l'oubli. 11 dort dans un repaire obscur,
mêlé à la foule hébétée des buveurs d'opium. Un vieil-
lard pénètre dans cette morneenceinte; son aspect est
vénéraMe, il porte le costume et le bâton sacré des
derviches; du doigt il touche Sétim Chasse cet
indigne sommeil; au lieu de la mort, veux-tu ressai-

sir la volonté et la vie? Sous les ruines de l'antique
Batbeck dorment des trésors. Là seulement, et de la
voix seule du génie Amgiad, tu pourras connaitre à
quelle condition ces trésors pourront t'appartenir.
Veux-tu te soumettre d'avance, et te sens-tu la force
de tenter cette épreuve? Pars à l'instant voici les
premières lueurs de l'aurore. Une barque t'attend,
Elle va t'emporterloin de Damas, tu me retrouveras
à Balbeck.x Ainsi parle le derviche, et il disparut.
Sélim se croit sous l'empire du rêve. Pourtant, la
barque est prête son fidèle serviteur, Mouk, t'attend
la rame à la main.

Le théâtre a changé. Voici le désert et les ruines
de l'ancienne cité du soleil. A l'ombre des palmiers
s'est arrêtée la caravane des pèlerins qui accomplis-
sent le voyage de la Mecque. Une jeune fille, Mar-

gyane, est venue puiser de l'eau à une citerne, et, tan-
dis qu'elleremonte les degrés, Sé)im, épuisé de fatigue,
vient tomber presque inanimé sur le sable; Margyane
baisse son voile et, du geste dont on représente
Rébecca donnant à boire à Eliézer, elle approche
le vase des lèvres de Sé)im. Kanimé, il supplie la
jeune 611e de lui laisser voir son visage. Margyane
écarte un moment son voile elle est d'une admi-
rable beauté; mais ce n'est point l'amour qu'il est

venu chercher au désert; ii laisse s'éloigner Mar-
gyane sans lui demanderson nom. Le derviche s'ap-
proche « Prends garde, lui dit-il, cette jeune fille
qui s'éloigne,c'est peut-être le bonheur que tu laisses
passer !t coté de toi.- C'est la richesse que tu m'as
promise; donne-la-moi! Elle est là! » Au geste du
derviche, les ruines s'ébranlent, les rocherss'entr'ou-
vrent.

La nuit est venue; on entend le pas cadencé des
pèlerins en route vers la ville sainte. Margyane est

avec eux; eUe jette en passant un regard de regret
sur la fontainesolitaire près de laquelle elle a secouru
te bel inconnu. Quant à Sétim, il raconte au fidele
Souk son merveilleux voyage

Je Tois devant mes yeux surgir douxe statuer
Qu'undieu tailla dans l'or et dans le diamant.

Seul, parmi ces chefs-d'œuvre, un piédestai est vide;
!i semble provoquer mes regards cu!ieux.
Et. tandis que sur lui j'attache un mil avide,
J'entends flotter dans l'air ces mots mystérieux
(( La treizième statue absente est sans pareille;
L'or et le diamant sont moins rares encor.
Le génie Amgmd L'offre cette merveille
Qu~in roi ne pairait pas assez de son trésor.
MatS toi-même choisis unI} fille innocente,
Epouse-la reviens avec elle en cell lieux
Livre-ta chaste et pure, et la statue absente
Va, sur son piédestal, apparaitre à tes yeux.

« Cette jeune fille, dit le secourable derviche, c'est
!t la Mecquequ'ilfaut l'aller chercher. On t'indiquera
la demeure d'un vieillard nommé Kaloum-Barouk;
tu lui demanderas la main de sa nièce; s'il te refuse,
le te seconderai. Mais jure de la ramener au génie
Amgiad. Les puissances mystérieuses qui président
aux destinées du monde écoutent et reçoivent ton
serment.

Le second acte nous conduit à la Mecque, où SéUm

se marie, a suite de péripéties d'un assez médio-
cre intérêt. Il conduità la mosquée sa fiancée, voilée
selon la coutume. Au retour seulement, il reconnait
la jeune fille rencontrée aux ruines de Baibeck. Elle

est devenue sa femme, et c'est elle qu'il doit mainte-
nant livrer au génie.s'y est engagé par le plus ter-
rible serment. Au moment de l'accomplir, i) avoue à

Margyane son amour et son cruel secret dans le ro-
mantique décor de Balbeck- I) ne la livrera pas at



fénie, dùt-il affronter le plus terrible châtiment.Mar-
gyane veut se dévouer à son tour, mais Amgiad avait
imaginé cette épreuve pour ramener Sélim dans la
bonne toute. La treizième statue, plus merveilleuse,
plus rare que les douze autres, c'est Margyane,belle,
chaste et aimante. Le bon génie la remet aux mains
de Sélim en rappelant les sages paroles que le der-
viche a chantées

1) est un trésor
Plus rare que for
De toute la terre,
Plus pur que le jour
C'est le doux mystère
Qu'on appelle Amour!

Ce livret, qui nous parait aujourd'hui bien désuet,
était très supportable pour ]e public de i86i. Quant
à la musique, un des critiques du temps Emile Per-
rin constatait son succès en ces termes dans la
Revue <M)'opee)Me.' C'est le plus doux des devoirs de
pouvoir louer presque sans réserve, et d'avoir àsigna-
ler l'avènementd'un talent nouveau, jeune, plein de
sève et d'originalité. La musique de M. Heyer réunit,
en effet, les plus précieuses qualités la distinc-
tion, l'élégance, la vigueur, la ctarté. Sa mélodie est
toujours bien développée, jamais banale. Le contour
en est d'une grâce iniinie; il cherche la forme, mais
it hait la formule,c'est-à-dire la forme contenue,
dictée et prévue à l'avance. Il dit bieu ce qu'il veut
dire, et quand il a exprimé un sentiment, exposé
sa pensée musicale, i! croit inutile de la ressasser à
l'infini; il fuit les redites, il a horreur des redon-
dances. Uon inestimable chez un compositeur dra-
matique, et dont le public apprendra chaque jour à
faire plus de cas!

En effet, si la reprise faite à l'Opéra en 1903 n'eut
pas beaucoupde lendemains, la critique tout entière
loua ces morceaux, d'une mélodie si fraiche, d'une
harmonie si colorée le chœur des fumeursd'opium,
les couplets de Margyane, au bord de la citerne

Ton asile frais, au simoun pcrGde
Demeurefermé,

Et, semblabletoi, fouta~ue limpide,
Je n'aipas aimé

La chanson de Mouck « On dit que certains ser-
pents le chœur de la caravane; le duo entre Sélim
et Margyane « Ah! permets à ma main; n le chœur
du Souterrain; l'air d'Amgiad K t~ends garde, ami
Sélim;le prélude du deuxième acte; le chn'ur

Bonjour, bonjour, permettez qu'on vous félicite; »
le duo comique des deux Kaloum-Barouch. Au troi-
sième acte, le duo entre Sélim et Margyane, le trio
avec le chœur invisible et le chœur final, qui reprend
le couplet du génie « Il est un trésor. »

Le 23 août i862, Reyer fit applaudir au théâtre de
Bade un j~'os~'a~e qui devait tomber neuf ans plus
tard a l'Opéra de Paris (t6 octobre i87t). par suite
de l'insuffisance de la mise en scène et de l'interpré-
tation. Puis il composa Sigurd. Il lui fallut attendre
longtemps la représentation. Emile Perrin berna
diplomatiquement le compositeur. La mythologie
scandinave troublait Halanzier. tt doutait qu'Odin
et Fréta pussent jamais devenir populaires, et il
disait d'eux ce que Courbet disait des anges « En
ave~-vous rencontré sur le boulevard? Il ne pouvait
se faire au nom d'Hilda, la sœur du farouche Gun-
ther, et s'obstinait à l'appeler Bilda, ce qui mettait
M. Reyer en des rages folles.<f Bitda! Bilda!1 ripos-
tait-it; est-ce que je vous appelle Balanzier? Vau-

corbeil se montra terrifié. Jt murmurait « Vous vou-
lez donc que je démolisse t'Opéra»xEnfin,en <88t,t'opérarefuse successivement par'Perrin, Haianxier et Vaucorheil triomphait au théâtre
de la Monnaie de Bru:eites (direction Sloumon etCatabresi).UrentraitaPari',ef[f(t8;surl'initiative
de M. Gailhard, et s'inscrivait au répertoire d'une
façon définitive avec cette muvre de Camille de Locle
et Alfred Blau qui ont pris leur poème dans tes Kie-
belungen. Le sujet de Sigurd est exactement celui de
Siegfried.

Quand la toile se lève pour le premier acte, on est
à Worms, dans la grande salle du burg de Gunther,
roi des Burgondes.

Hilda, sœur de Gunther, déclare qu'elle veut vivre
à jamais sans amour:

J'ai refusé le trône d'Attila.
Quel moins digne voudrait se condamner lui-même

Aux dédains du cceur qui dort la'1

Uta, nourrice de Hilda, réplique
Un héros vient toujours.c'est celui qu'on aime.

En effet, Hiida dissimulait. Elle aime « le noble et
valeureux Sigurd )i, qui l'a délivrée de l'esclavage.

Or, Sigurd se présente chez Gunther.]ia appris que
Gunther veut allerdélivrer Brunehild, la Walkyrie pri-
sonnière, et il vient le défier.

Gunther, n'oubliant pas que Sigurd a sauvé Hilda,
lui offre l'hospitalité et ce que nous appellerons le
vin ~'AoRKeMt'j mais la nourrice a mis dans la coupe
un philtre qui doit faire aimer Hilda par Sigurd.
Celui-ci renonce à convoiter la Walkyrie et s'offre
pour aider le roi des Burgondes à conquérir Bru-
nehild, sous la condition tacite d'obtenir en échange
la sœur de Gunther.

Au second acte, nous sommes transporlés en
Islande; c'est ta qu'est Brunehild. Sigurd, Gunther
et Hagen apparaissent. Lequel des trois tentera de
pénétrer vers la Valkyrie?

Un guerrier, brave entre lesbraves,
Doit délivrer de ses entraves
La jeune vierge et t'éveitler.

Mais il ne lui suffira pas d'être brave, il faut qu'iltl
soit encore

Plus pur que l'aube d'un beau jour,
Vierge de corps et d'âme,

N'ayant jamais subi le joug d'aucune femme,
Ni jamais murrouré des paroles d'amour.

Ce sera Sigurd, vierge de corps et d'âme, qui péné-
trera dans l'asile enchanté. Mais il s'engage à ne pas
se faire connaitre de Brunehild et à amener celle-ci,
pure, au roi Gunther, qui passera pour être le libé-
rateur. Il subit toutes les épreuves, résiste a la peur,
à la séduction, traverse une fournaise ardente et
pénètre dans le palais enchanté. La Valkyrie tombe
dans ses bras:

La Valkyrie est ta conquête,
Et ne crains pas qu'elle regrette
près (le ton la splendeur des cieux.

Cependant, fidèle à son serment, Sigurd cache son
visage; Brunebild ne sait pas à qui elle doit sa
délivrance, et Sigurd l'amène à Worms dans le burg
du roi Gunther.

Malgré le pressentiment qui lui serre le cœur,
Bruuehild épouse Gunther pendant que Sigurd con-
vole avec Hitda. Mais, dès le lendemain des noces,
elle découvre la supercherie. Drame, adultère, con-
clusion violente. Gunther et Hagen ont surpris les
deux amants, cachés derrière le feuillage, et tandis



que Sigurd s'éteigne pour combattre Gunther, Hagen
le frappe traîtreusement par derrière. Sigurd, blessé
amort,yienttomberâcutédetaYa)kyrie,qui
expire du même coup qui a frappé le héros, auquel
sa vie était enchaînée. Odin réunit le couple dans son
paradis.

Un certain nombre de grandes pages ont assuré
le durable succès de Sigurd au cours du récit de
Hilda la fanfare caractéristique, le leitmotiv de
Sigurd, sonnerie de trompettes en si bémol qui
module brusquement en ré majeur, la pompeuse
entrée de Gunther, ]e quatuor sans accompagne-
ment des envoyés d'Attila, la phrase célèbre Je
suis Sigurd, fils du roi Sigemond, n l'ensemble vocal;
au deuxième acte, la cérémonie religieuse, le chant
du grand prêtre <' Et toi, Fréta, déesse de t'amour, »
le monologue de Sigurd, la suite des épreuves fan-
tastiques, la phrase de Brunehild « La Valkyrie est
ta conquête, » accompagnée par le cor anglais et les
harpes; au trois )', le duo de Brunehild et de Gun-
ther, le chant d attégresse d'Hagen au quatre )', le
duo des deux femmes et la scène de l'incantation.

Quant à t'inspiratiouwagnéiienne, s'il convient de
noter que Sigurd était conçu avant que tesA'tet'e-
lungen eussent fait connaissance avec le public fran-
çais, cette simuttanéité, suivant la remarque de
M. Ecorcheville,n'exclut pas la similitude.L'analogie
est évidente entre tes deux caractères, les deux men-
talités, tes deux tendances esthétiques.« Le roman-
tisme commun est là pour quelque chose, je le sais;
et Berlioz aussi. Mais jene puis croire, malgré tout,
à une simple coïncidence. Comme Gounod, comme
Chahrier, comme toute la musique française de la
seconde moitié du xix" siecle, le drame de Reyer
n'apas échappé à l'ambiance wagnérienne. L'idéal
intransigeant et réformateur, le parti pris d'épura-
tion de t'opéra, le goût de I'héro!sme légendaire, la
conviction que l'artiste producteur doit faire la loi
du public consommateur, ne sont-ce pas précisément
tes éléments essentiels de la doctrine de Bayreuth,
tout génie personnel misàpart?"Ajoutons avec
Jonciéres que si Heyer a emprunté dans une juste
mesure fe système des motifs caractéristiques (leit-
motiv) qui, par leur retour, donnent une grande
unité à l'ensemble de l'ouvrage, it s'est bien gardé
de proscrire les formes constitutives de l'art même.
Dégagé de cet esprit de système, qui a trop souvent
dévoyé le génie du grand maitre allemand le com-
positeur a su rester français, en s'appropriant et en
adaptant à son tempérament personnel ce qui lui a
semblé bon dans t'œnvre de Wagner.

Reyer était classé, après Sigurd, même dans son
pays, et Salammbd, dont it réserva,par reconnais-
sance envers la Monnaie, la primeurà Bruxelles,
parut en 1890, sans encombre. M. Georges Loiseau
rappelle que, prêtresse de Tanit, M°" Rose Caron
arracha à Reyer ce cri Je veux que cette sublime
artiste rapporte mon oeuvre à Paris dans son man-
teau. Elle m'ensevelira dans son triomphe, car je
n'écrirai plus rien. » SahmmM fut en effet sa dernière
œuvre.

Le poème est emprunté au roman sans trop de
modifications notables. Le rideau se lève sur le cam-
pement des mercenairesdans les jardins d'Hamilcar.
Cetui-ci est absent, et les soldats qu'il a commandés
en Sicile, Ligures,Baléares,Lusitaniens,Grecs, Gaulois
et déserteurs des légions romaines, célèbrent l'anni-
versaire de la bataille d'Eryx. Deux « grands chefs
le roi numide Narr'Havas et le Libyen Mathû, se pro-

mettent amitié lorsque retentit dans )e lointain unchant plaintif. Ce sont les plaintes des esclaves du
capitaine carthaginois renfermée d<ins l'er~s~nte.
Mathô les déttvre et ramène Spendius, un Grec qui, à
peine libre, excite les mercenaires contre Carthage.
t'Où sont, leur demande-t-il tes couper d'or
incrustées d'émeraudes, les coupes de la légion
sacrée dans lesquelles doivent ,boire tous les guer-
riers vainqueurs ?

Les coupes!)t hurle le chœur des mercenaires;
et quand Giscon, l'envoyé du conseil des Anciens,
essaye de calmer les soldats ivres en usant de faux-
tuyants diplomatiques, l'émeute éclate les soldats
brisent les tables et font un bûcher avec les arbres
precieux.

Une porte s'ouvre, et Salammbô apparaît. Tandis
que les prêtres de Tanit,recouvertsde robes blanches,
chantent des hymnes à la déesse, elle reproche aux
mercenaires la violation de l'hospitalité.

Les barbares restent immobiles. Salammbô prend
une coupe et la tend à Mathô en signe de pardon et
d'alliance. Mais t\arr'Havas, jaloux, frappe le Libyen
d'un coup de poignard. A la faveur du tumulte,
Salammbô et les prêtres disparaissent. La foule des
soldats se précipite vers les tavernes de Mégara;
MathO reste seul avec Spendius, qui panse sa bles-
sure et lui promet de le rendre maîtrede la fille d'Ha-
milcar et de Carthage. Les mercenaires reviennent,
acclament le chef qui doit les conduire à la ven-
geance et au pillage. Matho accepte au moment où
Salammbô, fuyant le palais, glisse comme une vision
sur la terrasse baignée d'une clarté lunaire.

Le deuxième acte se passe dans le temple de
Tanit. Spendius etMathô parviennentjusqu'au sanc-
tuaire en suivant le courant de l'aqueduc. Le Grec
montre à son compagnon le palladium de Carthage,
ie manteau de la déesse, le Zaimph.

K
Prends ce voile, et tu seras maître do la vierge

et de la villePendant que le barbare superstitieux
hésite devant ce sacrilège, Salammbô apparaît. Des
pressentiments l'obsèdent; des voix lui ont annoncé
que le Zaimph est en péril, et elle supplie Schahaba-
rim, le grand prêtre, de lui laisser voir )e précieux
voile. Il refuse

«Ne sais-tu pas, dit-il, que la vue du Zaimph
foudroie les profanes? »

La vierge désespérée reste seule, agenouillée sur
les dalles du temple. Le sanctuaire s'illumine. Un
homme apparaît enveloppé du voile aux mailles
scintillantes de pierreries, un homme ou plutôt un
dieu pour Salammbô qui l'adore, toute pénétrée
d'une terreur religieuse. Mais le voleur du Zaïmph
raille la fille d'Hamilcar. H se nomme

Je suis le mercenaire
Dont tu remplis la coupe aux jardins d'HamUcar.

Salammbô appelle les prêtres de Tanitpour chasser
le parjure. Mais les serviteurs de la déesse reculent
devant le Za!mph. Mathô s'éloigne respecté et mau-
dit, tandis que la princesse tombe aux pieds de Seha-
habarim en s'accusant d'avoir été la cause involon-
taire du vol du palladiumde Carthage.

Le premier tableau du troisième acte représente
la salle du conseil des Anciens présidés par une
statue colossale de Moloch. Les Carthaginois se
désespèrent Carthage est investie par les barbares,
dont la possession du Zaimph a décuplé les forces.
Hamilcar, revenu de Sicile, parait au milieu des
représentants de la bourgeoisie punique, et violem-



,ne"t leur demande compte des malheurs de la
patrie. N'est-ce pas leur refus de payer les gages des
soldats, leur mauvaise foi, leur insatiable avidité,
qui ont causé la révolte des mercenaires? Un cri de
colere s'élève contre le suu'éte des poignards le
menacent, mais la houle se brise aux pieds d'Ha-
milcar impassible, et les Anciens le supplient de
reprendre le commandement suprême. Il refuse
jusqu'au moment où Schahabarim lui révèle que le
Zaimph a été volé et que le ravisseur ose aimer
Salammbô. Le suffète, furieux, accepte le pouvoir
qui lui permettra de poursuivre Mathû. Mais il pose
une condition. Les Anciens eux-mêmes payeront
]a. rançon du sacrilège avec le sang do leur sang et la
chair de leur chair

.Que Moloch en feu reçoive entre ses bras
Vingt de vos fils, rançon du succès de nos armes.

Le deuxième tableau nous ramène à Mégara, sur la
terrasse du palaisd'Hamilcar. Salammbô, désespérée,
s'accuse des malheurs de la patrie. Quelle est cette
ttamme qui s'élève ?. C'est la lueur du sacrifice pré-
paré dans le temple de Moloch. Mais à quoi bon ces
sacrifices tant que les barbares resteront maîtres du
Xaimph? Salammbô propose au grand prêtre de se
dévouer pour sauver Carthage. Elle se glissera dans
le camp des mercenaires, un poignard à la main.
.< ~n ce n'est pas ainsi, répond Schahabarim.

Va, souriante, avec ta plus riche parure.
Si tu dois mourir. ce sera plus lard.

Salammbô jure d'obéir aux ordres du grand prê-
tre. Elle se fait apporter la toilette préparée pour ses
noces, et, pendant que ses esclaves la parent, une
Hanche nuée passe dans le ciel, toutes les colombes
de Cinthage qui fuient la ville assiégée, cherchant
un refuge pour leurs amours de l'autre côté de la
mer. Salammbô les regarde disparaître. C'est sa
jeunesse, ce sont ses rêves qui disparaissent à l'ho-
;i:on. Et la nouvelle Judith, tremblante comme une
autre (IHe de Jephté, ici toutes les légendes se
confondent, demande à la maison paternelle de la
cacher dans son ombre. Ce n'est qu'un instant de
défaillance. Les trompettes sacrées retentissent dans
le temple de Tanit, et Salammbô descend d'un pas
rythmique les degrés de la terrasse.

ISous arrivons au point culminant du drame
lyrique le quatrième acte, divisé en deux tableaux,
dont ie premierse passe dans la tente de Mathû, et le
second représente le champ de bataille où se livre la
lutte suprême entre les mercenaires et les Cartha-
ginois. Des transfuges de l'armée d'Hamilcar con-
duisent à Malhô une femme voilée, et le barbare,
éperdu, reconnait Salammbô.

La prêtresse de Tanit ordonne à Mathù de lui ren-
dre le voile sacré, et le Libyen obéit mais des lueurs
eclairent la tente le camp est en feu. Narr'Havas,
qui a reconnu Salammbô, a trahi Mathô par jalou-
s~e, et la fille d'llamilcar s'enfuit à la faveur de la
déroute, emportant le Zaimph

Levoilesaintestme dévore.
Mais quo la toudre me déroro.0 dieuxcrue!s, jevousdévore.
o dieux cruels, je vous abhorre

Et TOUS maudis

Les barbares sont vaincus. Spendius et leurs chefs
seront envoyés au supplice. Hamilcar ne réserve que
Mathô; le Libyen sera sacrifié le lendemain sur l'au-
tel de la déesse qu'il a outragée avant que s'accom-
ptissent les noces de Salammbô, fiancée à Narr'Ha-
vas, pour prix de la trahison du chef numide.

Le dénouement a lieu dans le forum de la cité, aupied de la statue de Tanit. La ville est en fête; onamène la victime propitiatoire couverte de chaines.
C'est Mathô, et Schahabarim va l'égorgé;. Mais le
peuple murmure. Ce n'est pas le pranu piètre qui
doit frapper le sacrilège, mais la Judith carthagi-
noise, celle qui a délivré le Zatmpb. Salammbô,
haletante, implore du regard Hamilcar, Narr'Havas,
Schahabarim, mais un ens'élève

<' Tu es la ven-
geresse. Poignarde MathA.n Elle saisit le couteau
sacré et tombe mourante dans les bras du barbare,
qui se frappe à son tour. Tanit est sat!staite elle a.
ses deux victimes

Quiconqueaura touclic ton voitevéit~abte
Devra mourir, 6 déease implacable!

On voit quel parti Camille du Locle a tire du
roman de Gustave Flaubert. Il rappelle à la fois
A)d!a et certaines parties de St;/Mft7, mais l'ensemble
ne manque ni d'unité ni de grandenr. C'est égale-
ment le caractère de la partition traitée par Heyer
avec un excès d'austérité, mais une ampleur et une
simplicité vraiment admirables. Il y a du chant dans
SahtmmM, des phrases vocales d'un dessin très net
et très pur: ii n'y a pas un air proprement dit. Cette
belle partition est surtout un oratorio, une compo-
sition de forme et de cachet mystique, traversée ou
plutôt contrastée ça et là par )'ée)at des fanfares de
t'armée mercenaire,une sorte d'antithèse grandilo-
quente à la façon des formules romantiques.

Les morceaux qui se détachent en vigueur sur ce
fond volontairement monochrome sont au début le
festin des mercenaireset 1 apparition de Salammbô;
au second acte, le duo de Mathô et de la fille d'Ha-
milcar, ainsi que le duo diaioguéde Sohahabarim et
de la vierge qui ouvre la scène; le finale du troisieme
acte, traité avec l'émotion la plus communicative, et
la romance mystique traduite des beaux vers de Pé-
trarque (du Pétrarque latinisant)

Qdts ~f~ ut ~H(ï!,pMt~ ~rat~a~ ecf/M~
/f)~Mf, ~f) petens.

Qui me donnera, comme il la colombe.
Des ailes pour fmr dans ie soir qui tombe.

La page capitale du tableau de la tente est le
superbe duo de Mathô et de Salammbô, et l'admi-
rable phrase du barbare ivre de passion

Ne les délourne pas, cea regarde radnaux,
Profonds comme la mer et pura comme l'amour.

Heyer entra dans une retraite presque absolue
après Sa~amntM. Il était de 1 Académie des Beaux-
Arts depuis 1886 et fut promu grand-croix de la
Lésion d'honneur en 1906.

Ses fonctions officielles, soit d'inspecteur générai
des Conservatoires et maîtrises de France, soit de
bibtiothécaire à l'Opéra, ne 1 inquiétaient guère la
première était pour lui une sorte de sinécure; quant

la seconde, il la considérait comme un simple
titre honorifique.H conserva cependant jusqu'à son
dernier jour la critique musicale des Débats, qu'il
tenait de Berlioz et pour laquelle il fit cette pro-
fession de foi dans son premier article, daté du
2 décembre 1866 x Je voudrais que le public, prèché
plus souvent par des gens compétents et désireux de
l'instruire, comprit qu'il doit se défier un peu plus
de ses goûts naturels, de ses préférences pour le
joli, le facile, le trivial même; se déHer de ses
impressions du moment quand il entend pour la
première fois une oeuvre savante et forte, et qu'il ne
doit surtout pas se hâter d'affirmer son opinion sur



i'ceuvre eHe-même et sur l'artiste convaincu qui l'a
péniblementet consciencieusementélaborée. Je m'en
souviens, il y a bien longtemps de cela, et j'aime
A confesser un péché de jeunesse, on venait de
donner la première représentation du P)'o~M<e, h
laquelle j'avais assisté dans les conditions tes plus
fatigantes mal assis, mat avoisiné, juché sur un
banc et adossé a l'une des cariatides de l'amphithéa-
tre (le paradis de t'Opéra). J'en étais sorti moulu,
harassé, abasourdi, donnant le bras à un ami à qui
j'avais hâte de faire partager mes confidences, de
raconter mes impressions. Que Dieu me pardonne,
après Meyerbeer, auquelje fis plus tard l'aveu de ma
faute, toutes tes hérésies qui sortirent de ma bouche
cette nuit-là. Les tuyaux de cheminée de la rue des
Martyrs s'éclairaient déjà aux premiers feux du
crépuscule et je cherchais encore des mots, des
phrases et des périphrases pour exprimer mes do-
léances, pour définir et justifier monenuui. Lescom-
paraisons les plus absurdes venaient au bout de ma
langue et s'en allaient rebondir aux oreilles de mon
ami, qui haussait tes épautes et me laissait parler.
Quand j'eus fini,il me serra la main et me fit

pro-

mettre que je retournerais entendre le Prophète dans
de meilleures conditions que la première fois. J'y
retournai en effet; et mieux ptacé, mieux disposé, je
compris alors ce que je n'avais pas compris la veille
tes beautés de Fœuvre m'apparurentdans toute leur
splendeur; je les voyais défiler devant moi comme
de belles statues mouvantes qui se dévoilent a
mesure qu'elles passent; c'était une transfiguration,
c'était une initiation spontanée, c'était la révélation
d'un chef-d'œuvre.

Depuis cette aventure, dont l'impression ne s'ef-
facera jamais de mon souvenir, je me défie du juge-
ment de ceux qui, après une seule audition, croient
pouvoir se prononcer sur la valeur d'une œuvre, et
je me détie aussi de mon propre jugement. »

Après le décès d'Ernest Reyer, tandis qu'une
cérémonie tout intime avait lieu a Paris, la ville de
Marseille lui faisait des funérailles grandioses. Au
cimetière, M. Jean Aicard parlait au nom des amis
personnels de Heyer; M. de Nalèche, directeur des
Débats, rappelait la carrière de Reyer journaliste,
critique parfois acerbe, mais d'une haute probité.
M. Denys Puech apportait l'hommage de l'Institut;
M. Dujardin-Beaumetz retraçait la vie du composi-
teur et terminait en constatant que son couvre mar-
que une date dans l'histoire de la musique française.

MASSENET (1842-1912)

Lhcmme.

Il y a quelques mois, au cœur de l'été, le jour où
toutes les feuilles du matin parurent avec cette
manchette a Lamort de Massenet,ce fut un coup
de surprise et même de stupeur éloquemment rap-
pelé en ces termes par M. Xavier Leroux, un des
élèves du maître

« Les rares passants qui se trouvaient, vers les
quatre heures du matin, dans la rue de Vaugirard,
étaient frappés de l'aspect insolite d'une fenêtre illu-
minée au milieu des facades noires. Ils se deman-
daient quelle fête tardive s'y donnait. C'était la fête

des sons et des harmonies, qu'un prestigieux maihe
menait en une ronde charmante. L'heure avait sonne
où Massenet avait accoutumé de gagner sa table de
travail. Alors commençait la merveilleuse incanta-
tion. La Muse se posa;t près de lui, lui soufflaità
foreille, et sous la main blanche et nerveuse de l'ar-
tiste naissaient les chants de Manon, de C/Mf~ot~
d'Etchtrmonf~.

t' La lueur s'est éteinte. La fenêtre ne brillera plus
sur le jardin. Celui qui a guidé toute une gènératinn
musicale vers le beau est mort. Le gardien du feu
n'est plus. Son œuvre continuerade briller étcrnelle-
ment. Cette œuvre, en effet, est gigantesque. Si Mas-
senet a connu le triomphe et la gloire, il les a bien
mérités, l'un et t'attire, par son labeur fécond. D'au-
cuns furent tes hommes d'une chose, d'une sympho-
nie, d'un opéra; lui se lança dans toutes les mani-
festations de son art, et dans toutes it remporta la
victoire. »

L'émotion que résume si bien M. Xavier Leroux
fut d'autant plus vive que, malgré tes soixante-dix
ans de Massenet,on le voyait toujoursjeune, ardent,
plein de vie. On le croyait immortel. Lui seul sen-
tait venir la fin, et vaguement la désirait par une
sorte de mystérieuse discrétion dont on trouve la
trace dans ce passage de ses Mémoires où il raconte
sa dernière rencontreavec Auber

« En mai t87t. On était alors en pleine insurrec-
tion, presque dans les dernières convulsionsde la
Commune, et Auber, fidèle quand même a son bou-
levard aimé, près le passage de t'Opéra, sa pro-
menade favorite, rencontrant un ami qui se
désespéraitaussi des jours terribles que l'on traver-
sait, lui dit avec une expression de lassitude indéfi-
nissable f AhJ j'ai trop vécu! – Puis il ajouta,
avec un léger sourire <;tt ne faut jamais abuser de

« rien.u
ApparemmentMassenet non plus n'avait pas voulu

abuser; et s'il est vrai, comme on l'a dit souvent,
qu'on ne meure que par distraction,il y eut peut-être
quelque négligence voulue et une suprême élégance
dans cette brusque disparition. Mais le départ d'un
compositeur ittustre cause toujours une émotion pro-
fonde. Pour Massenetelle s'est doublée des regrets
inspirés par l'homme. Il était accueillant et patriar-
cal on l'aimait, on le préférait, comme jadis éta~t
préféré Musset par les très jeunes gens dans le cé-
nacle romantique, où l'apôtre des Nuits fit une si
courte apparition entre Victor Hugo et Vigny. Les
affinités mystiques dont parle Goethe, mais qu'il ne
faut pas prendre tout à fait dans le même sens,
s'aimantaientvers lui avec une spontanéitétouchante.

~on qu'il les attirât bruyamment. Au contraire, Il

se maintenait dans une réserve élégante et discrète.
sans aucun rapport avec les allures bénisseuses de

Gounod, en qui il y eut toujours du cardinal ta)q"e,
et de la morosité distante d'Ambroise Thomas, que
les élèves du Conservatoireavaient baptisé le chevalier
de la Sombre-Figure. Mais on le sentait plein (le
sympathie pour les vocations réelles (bien qu'il sût
décourager, au besoin), tout prèt a les accueillir,n
les aider, capable de fraterniser, en généreux aine,
avec ces premiers essais, où fauteur de Faust et celui
deJ~f/noM ne voyaient que des balbutiementsindignes
de leur attention.

Sans démonstration tapageuse, d'un froncement
de sourcils, d'un pli des lèvres, avec la moue amusée
et gamine qui lui etait familière, il exécutait les répu-
tations usurpées, les détenteurs de succès factices,



les « recordmen de ia réclame. Les poncifs et les
formules le blessaient comme de fausses notes, et1

jamais musicien n'eut l'oreille plus sensible! En re- t
vanche,il avait prescience de ce qui devait survivre
aux injustices du public et aux iniquités de la critique.
peu après la première de Cai'men (il n'y avait pas
encore de générâtes), comme nous étions plusieurs à
déplorer devant lui non pas la chute de l'oeuvre,
elle avait été écoutée avec une froideur courtoise,
puis avec une attention inquiète, mais la douche
d'un succès d'estime, il nous rassura d'un mot tout à
fait joli et confraternel,où l'on retrouvait, d'ailleurs,
['esprit pratique du fils de maître de forges

« Soyez donc tranquilles. C'est une valeur a re-
couvrer. La postérité paye toujours quand on a pris
une solide hypothèque.

Elle devait payer, en effet, et même avec arrérages,
mais aux héritiers de Bizet!

Familiale et discrète, toute de travail, la biographie
de Massenet doit être ramenée a quelques indications
très simples. Il était né en t8M à Montaud, un fau-
bourg de Saint-Etienne maintenant réuni à la ville
même. Issu d'un second mariage, il était le vingt-
troisièmeenfant d'unindustrielde la région. Sa voca-
tion fut précoce; il n'en eut pas moins à lutter contre
les résistancesde sa famille, au début.Ilyeut fugue,
« ramenage a Saint-Etlenne, période d'attente,
enfin installation à Paris avec consentement pater-
nel. Entré au Conservatoire dans la classe de Lau-
rent, Massenet se créa de maigres ressources comme
timbalier dans un orchestre de Montmartre. D'autre
part, il travaillait avec une remarquable assidutte.
M. Arthur Pougin, qui appartient à la même généra-
tion artistique, rapporte qu'à la classe de piano de
Laurent, où Massenet obtint successivement l'acces-
sit, le second et le premier prix (car il fut un pia-
niste merveilleux, il avait joint la-classe d'harmonie
de Bazin, et c'est là que se produisit le fait le plus
étonnant de sacarrière.

f<
Bazin, professeur assez aigre et classique ren-

forcé, sans doute effrayé et courroucé de certaines
velléités de son éteve, qu'il ne pouvait comprendre,
se mit un jour en fureur contre lui, au point de le
prendre par les épau)os et de le mettre à ta porte de
sa classe en Lui disant brutalement

K – Allez-vous-en.Vous ne ferez jamais rien!
Massenet, à lasuitede cet incident, eut un instant

assez naturel de découragement, mais qui dura peu.
H alla trouver mon vieux maitre Henri Reber, qui le
prit volontiers dans sa classe, et sous la conduite
duquel il travailla avec acharnement. Pourtant, l'é-
poque du concours arrivée, il ne fut pas heureux dans
l'épreuve comme il aurait du l'être. Reber, plus avisé
que Butin et le comprenantmieux sans doute, lui dit,
avec le flegme que nous lui connaissionstous

« Ecoutez vous méritiez le premier prix; vous
«ne l'avez pas eu. Croyez-moi, vous n'avez plus

rien à faire dans ma classe, où vous perdriez votre
temps. Prenez tout de suite une classe de compo-
sition.n
« C'est alors que Massenet entra dans la classe

d'Ambroise Thomas, dont il devint aussitôt l'un des
élèves préférés. Et c'est dès lors qu'ilfut pris de cette
fievre de production qui, on peut le dire, fut l'une des
caractéristiques de son tempérament d'artiste. H ne
se passait pas de classe qu'iln'apportât soit une
valse, soit une ouverture, soit un mouvement de
symphonie, soit un morceau d'opéra ou toute autre
chose.»

L époque du premier triomphe approchait.En 1863
Massenet remportait le grand prix de Rome. tl a
raconté avec une émotion communicative comment
il apprit ce bonheur presque inespéré

'< Ayant passé le premier, j'allaierrer à [aventure
dans la rue Mazarine, sur )e pont des Arts, et enfin
dans la cour carrée du Louvre. Je m'y assis sur l'un
des bancs de fer qui la garnissent.J'entendis sonner
cinq heures. Mon anxiété était grande Tout doit

être fini, maintenant, a me disais-je en moi-même.
J'avaisbien deviné, car tout à coup j'aperçus sous la
voûte un groupe de trois personnes qui causaient
ensemble, et dans lesquelles je reconnus Berlioz,
Ambroise Thomas et M. Auber.

« La fuite était impossible. Ils étaient devant moi,
comme me barrant presque la toute. Mon maitre
bien-aimé, Ambroise Thomas, s'avanca et me dit
'< Embrassez Berlioz, vous lui devez beaucoup de

votre prix! Le prix! m'éoriai-je avec effarement
M et la figure inondée de joie. J'ai le prix! » J'em-
brassai Berlioz avec une indicible émotion, puis mon
maltre et enfin Auber.

<'M. Auber me réconforta. En avais-jebesoin? Puis
il dit à Berlioz en me montrant

– Il ira bien, ce gamin-là,quand il aura moins
a d'expérience, x

Ne mentionnons que pour mémoire les années
romaines de Massenet, qui furent des années de joie
entrecoupées de voyages à Naples, à Florence, à Ve-
nise, à Perth, à Munich, et y reprit t'&nM)-<ttf<a de
Victor Hugo, écrivit une ouverture de concert, un
grand NegttMm. des mélodies. H se maria, et cette
union, toute de tendresse réciproque, devait durer
qnaraate-sept ans, puis revint à Paris.

La presse a rapportéà ce sujet qu'il y avait à Paris,
dans les dernières années du second Empire, une
jeune dame américaine qui,possédant elle-même une
joiievoix de soprano, employait volontiers une petite
partie de ses millions à protéger la musique et les
musiciens. Un jour de printemps de l'année t86S, le
vieil Auber, qu'elle admirait et aimait tout particu-
lièrement, lui avait recommandé un des meilleurs
élevés du Conservatoire, revenu la veille de Rome,
où il venait de passer quatre ans en qualité de grand
prix de composition musicale.

M – Ce garçon m'intéresse beaucoup, me ditAuber.
« II ne connait encore presque personne à Paris,
« et je vous serais infiniment obligé de tout ce qu'ilil
vous plairait de faire pour lui. Il a sûrement du

génie mais les hommes de génie, comme vous
.< savez, manquent souvent d'argentdans )eurs poches.

Dites-lui de venir me ~oir, répondis-je. J'ai
<'

précisémenttoutes sortes de morceaux que je vou-
drais faire transposer pour pouvoir les chanter.

~<
Croyez-vous que votre jeune ami consentirait à se
chargerde ce travail?

– Certes, dit Auber. Il sera trop heureux de se
charger de n'importe quel travail qui ait chance de

« lui procurer un peu d'argent.
Le lendemain, un jeune homme maigre et pâle

se présenta chez moi (au château du Petit-Val, près
deChoisy-le-Hoi), et, d'une voix très douce, me dit
qu'il venait de la part de son maitre Auber- Je lui
remis aussitôt les morceaux ;'). transposer, et je l'ins-
tallai dans une petite chambre isolée, à l'étage supé-
rieur, où il y avait un piano, une table et de quoi
écrire. Deux ou trois fois il revint sans que je l'en-
tendisse jouer; mais un jour, comme je passais par
hasard dans le corridordu secondétage, figurez-vous



la surprisequej'éprouvai en entendant sortir une
musique absolument divine de la petite chambre où
travaillait,le jeune prix de Rome! Je ne pus m'em-
pêcher d'entrer et de lui demander ce que c'était
qu'il venaitde jouer.

« – Ce n'est rien, madame! répondit-il.
« – Hien? m'écriai-je. Mais je n'ai jamais entendu
quelque chose d'aussi délicieux! Jouez-le-moi de

« nouveau!
« – C'était simplementune idée qui m'était passée
par la tète! murmura-t-il.
« Eh bien, faites en sorte que d'autres idées

« encore vous passent paria tête! Je tiens à les en-
"tendre!')»

« U se remit à jouer, et moi, assise là, près de lui,
j'écoutais la musique la plus charmante qu'ilm'eût
jamais été donné d'entendre. Auber a raison c'est
un véritable génie. Comme je voudrais que vous
l'entendissiez improviser! Inutiled'ajouterquedepuis
ce moment il n'a plus Été question pour lui de me
copier des morceaux.

u Noua le recevons ici très souvent il s'abandonne
avec délices au repos et h l'agrément de la vie qu'il
y trouve. Déjà, sous cette heureuse influence, il
a composé plusieurs méiodtes ravissantes. L'une
d'elles, intitulée t'Esc/ac~ m'a été dédiée pour le jour
de ma fête. U m'accompagne au piano comme per-
sonne encore ne l'avait fait avant lui.

« Auber, qui se fait amener chez nous en voiture
de temps à autre, est enchanté de voir que <c notre
« Massenet ainsi qu'il l'appelle, est en train de
reprendre de la couleur sur ses joues pâtes, que ses
yeux sont plus vifs et brillants que jamais et que
même déjà il commence à engraisser. »

La dame américaine se trompait, heureusement
Massenetne devait pas engraisser, –et pourcause. Le
travail allait le maintenir dans une bonne moyenne
de plénitude physique, mais sans excès. H publia a
cette époque les recueils de mélodies intitulés Poème
pastoral, Poème d'Amour, Poème d'Avrit, Poème de
Souvenir; en 1867 it donnait à l'Opéra-Comique la
Grand'Tante, et au concert Pasdeloup une série de
suites d'orchestre étincelantes, sous les titres de
Scènes pittoresques, Scènes ton~t'OMe~ Scènes alsa-
ciennes, SceMes napolitaines, Scènes de féerie, etc. Ici
se place un incident dont nous empruntons le récit
à l'un des meilleurs historiens du Conservatoire, le
regretté André Martinet.

« Ce même jour, au cirque Napoléon, Pasdeloup
offrait a ses auditeurs, entre l'ouverture de la FMie
me/tttntt'e et celle de la Belle JfëiMStne, une suite d'or-
chestre de Jules Massenet pastorale, thème hon-
grois, adagioet marche. La salle est soulevée, divi-
sée, comme aux séances de LoAc~ortH, décidée à
manifester pour et contre le débutant. Aux bravos
répondent des sifflets, puis les protestataires l'em-
portent, et la suite d'orchestre s'achève dans un for-
midable tapage.

« Deux jours plus tard, Albert Wolft s'en prend
et à Pasdeloup qui a eu l'audace de jouer un musi-
cien jeune et peu connu, et à Massenet, qu'il exécute
avec la plus aimable désinvolture ff Nous avons
« encore un incident à enregistrer. La partition d'un
'< font jeune musicien, s'étant aventurée hier aux
Concerts populaires, entre deux ouvertures de
ft Mox&rt et de Mendelssohn,a été victime de sa témé-
"rité. Le public a accueilli la petite malheureuse

avec une froideur telle qu'au bout de dix minutes
elle avait le nez gelé. On a transporté cette partition

« chex le pharmacienvoisin, qui lui a prodigue tes
« premiers soins, si bien qu'à quatre heures Un quart
« )e jeune compositeur, M. Massenet, a pu recon-
« duire la pauvre btessée a son domicile! Le musi-
« cien qui a transporte le jeune Massenet avec sapartition au cirque Napoléon lui a rendu un piètre
~<

service.»
« Le grand maitre de la chronique avait parlé; le

musicien n'avait qu'a s'incliner, à chercher une car-
rière plus clémente, à se livrer à la peinture, à s'im-
proviser critique au besoin. !t trouva un défenseur
en M. Théodore Dubois, mattre de chapelle a Sainte-
Clotilde après un court séjourà l'orguedes tnvatides,
qui, sans crainte des représailles, adressa à Albert
Wolffune longue lettre,plaidoyervéritable en faveur
des débutants

« J'admets de la façon la plus large l'appréciation
<' par la presse des œuvres livrées au public, mais
« alors faites de la vraie critique, franche, loyale,
artistique et raisonnée; analysez les morceaux etdites pourquoi ils vous déplaisent. Vous jetez de

gaieté de cœur le découragement dans l'esprit
d'un jeune compositeurqui peut avoir du talent et

K de l'avenir. x
? Riposte du chroniqueur, qui affirme à M. Théo-

dore Dubois qu'ilfera à la première occasion four-
nie par son correspondant cette critique raisonnée
qu'ilréctame. Deux mois plus tard, tes Sept I'aroles
du Christ étaient une surprisepour tous tes musiciens
réunis à Sainte-Clotilde. Malgré l'appel du composi-
teur, Albert Wolff demeurainvisible et muet. »

M. Théodore Dubois eut, ce jour-là, le beau rote,
et même un rôle très beau. tt était juste de le rap-
peler.

Après la guerre, la biographie de Massenet se
résume dans les titres de ses œuvres, depuis jMafte-
MaotMefne jouée a t'Odéon, jusqu'à Roma Don Cé-
sar de Ba:an à t'Opéra-Comique, le Roi de La/tore à
l'Opéra, Hérodiade à Bruxelles, JJonon à l'Opéra-
Comique, le Cid à t'Opéra, Wert/ter à Vienne puis à
l'Opéra-Comique,le Carillonà Vienne, Esclarmonde à
t'Opéra-Comique, le Mage à l'Opéra, Thars à l'Opéra, la
Navarraise à Covent-Gardenpuis à l'Opéra-Comique,
le Portrait de Manon à l'Opéra-Comique, et successi-
vement au même théâtre Sapho, Cendrillon, Grisé-
Mts, le Jongleur de Notre-Dame, Chérubin; à l'Opéra,
Ariane, Bacchus; à la GaKé-Lyrique,Don Quichotte;à
l'Opéra-Comique,Roma.

Mentionnonsencore Panurge,représentépeu après
la mort du compositeur; Amadis, Cléopâtre, encore
inédits; ballets, Cigale et EspaMa,' deux scènes lyri-
ques, Biblis et Narcisse; trois suites d'orchestre
Suite Parnassienne et Suite théâtrale et les .EnK~s;
un oratorio en trois parties, la Tenc promise; un con-
certo pour piano et orchestre; divers morceaux de
piano Eau courante, Eau dormante, l'apillons not~,
l'apillons blancs, Valse Ms lente, etc.; des chœurs
et enfin plus de cent cinquante mélodies vocales.

Massenet fut professeur au Conservatoire, de t8'!8
à 1896. U eut un grand nombre d'élèves qui furent
prix de Rome. Signalons MM. L. Hillemacher,
Alfred Bruneau, Paul Vidai, G. Marty, H. Piemc,
X. Leroux, G Charpentier,A. Savard, Silver, Gaston
Carraud, Rabeaud, Max d'Olonne.

Il avait été nommé officier de la Légion d'honneur
en 4888, commandeur en 1895, grand officier en
1900. On parlait de le nommer grand-croix.

Massenet villégiaturaitdepuis quelques jours dans
sa propriétéd'Egreville, pendant t'été dBt9i2, quand,



se sentant fatigué, i) réso)ut d'aller consulter son
docteur à Paris. L'indisposition semblait bénigne.
Subitement l'état du mattres'aggrava. On courut
chercher un médecin dans le quartier. La nuit du

août fut mauvaise. Au matin, a 6 heures, l'illus-
tre compositeur fut saisi d'un long frisson, perdit
connaissance et expira quelques moments après. On
prévint, par dépêche, M°" Massenet, qui se trouvait
encore à Egreville. Elle arriva quelques heures après
au domicile mortuaire, suivie de la fine et de la petite-
u)je du grand musicien.

Au point de vue technique, M. Pierre Lalo l'a fait
très justement observer, des qualités proprement
musicales qui composent la personnalité de Masse-
net, ii en est une dont la prépondérance est si sou-
veraine que toutes tes autres s'effacent devant elle.

« Sans doute, Massenet a su de la musique à peu
près tout ce qu'il est possible d'en savoir;sans doute,
il a été un harmoniste ingénieux; sans doute, ii a eu
un orchestre brillant et cotoré. Mais sa qualité essen-
tielle, c'est d'avoir inventé une forme mélodique
qui, bien qu'on puisse découvrir son origine chez
Gounod, lui appartient en propre, une forme mélo-
dique dont les inflexions caressantes et tes courbes
langoureuses sont aussi reconnaissablesque si elles
portaient une marque de fabrique; une forme si
nette, si particulière,qu'on ne peut jamais la con-
fondre avec aucune autre; une forme dont la séduc-
tion immédiate est si captivante et si tenace que,
depuis qu'elle est apparue, presque tous ]es jeunes
compositeursont subi, bon gré, mal gré, son attrait.
Ce don d'originalité mélodique est, certes, l'un des
plus précieux que puisse recevoir un musicien.
Entendez une méfedie de Massenet que vous ne con-
naissez pas encore: vous n'aurez jamais la pensée de
l'attribue''à ]'un quelconque de ces élèves appliqués à
copier leur maitre; il n'est que le maitre pour l'a-
voir faite. Ecrire une musique qui se distingue ainsi,
an premier coup d'oeil, non seulement de celle d'un
rival quelconque,mais de celle même des imitateurs
les plus ingénieux et les plus assidus, voilà qui achève
de montrer quelle fut la personnauté vivace de Mas-
senet. »

Ajoutons que tous ceux qui entouraient Massenet
sentaient en lui quelquechose de supérieurà l'homme
de métier et de virtuosité transcendante, non seule-
ment le symphoniste expressif, le dramatiste Inspiré,
mais le poète de l'amour et de la jeunesse. Le leit-
motiv qui s'épanouira dans .MftHott « N'est-ce plus
ma main que cette main presse tout comme autre-
fois n !e voluptueux repentir de Marie-MagdeIeine,
les fougueux éiaus d'Hérodiade, les chastes ardeurs
de Charlotte, tout cela murmurait autour du jeune
maitre

Les vnit~ ces buissons où toute ma jeunesse
Commeun essaim d'oiseaux chante au bruit de mes pas

Ah! la saierie des héroïnes de Massenet Eve,
MM'ie-Magdeleine, Hérodiade, Manon, Chariette, la
Kavarraise. Sapho, Cendrillon, Grisélidis, Jacqueline,
Ariane, Thérèse, on ne saurait les comparer qu'à la
série suggestive de celles qu'on a apprêtées si bizar-
rement les femmes de Musset. Et, en effet, elles s'ap-
parentent à travers le temps et l'espace. On disait
parfois Mademoiselle Massenet; et il en souriait,
étant bon prince. C'est Mademoisene Musset qu'il
aurait fallu dire, et il n'eut pas protesté. Ces deux
poètes de l'amour, ces deux chantres des grandes
amoureuses, appartenaient à la même famille. Et

leurs ombres doivent fraterniser dans le séjour des
âmes bienheureuses, sur les bords d'un Léthé qui ne
serait pas le fleuve de l'oubli, mais le sinueux ruis-
seau d'une nouvelle carte du Tendre.

Ajoutons qu'al'étranger le concert des éloges
funèbres fut unanime. En Allemagne, les journaux
rendirent hommage au musicien français. A Vienne,
la presse parla avec respect du vieux maitre disparu.
La Nouvelle Presse, notamment, rappela le triomphai
succès qui accueillit Jt/MMOM à t'Opéra impérial. ).H
Ta~e6<ftK rapprocha le nom de Massenet de celui de
Brahms et de Verdi. Les journauxanglais rappelèrent
que Massenet est, parmi les musiciens français, celui
dont les œuvressont le plus populairesen Angleterre.
Le Times conclut en disant « Les ouvrages de Mas-
senet garderont, toujours leur parfum originat.
Arriver à la perfection dans un genre, cela compte,
et il n'y a pas de doute que Massenet son succès
mondial l'atteste a atteint )a 'perfection dans le
genre qu'il avait choisi et qu'il n'a jamais tenté de
dépasser. Enfin les principaux représentants de ta
musique italienne louangèrent la mémoire de Masse-
net. Umberto Giordano dit

<f Massenet était le plus
grand représentant d'une école musicale qui voulait
s'imposer par sa grâce et son élégance. Sa mort est
une très grosse perte pour fart musical et pour la
France. » Et Puccini « L'œuvre de Massenet est
gigantesque. Tous les dilettanti pleurentla mortd'un
si grand maltre, dont le charme captivait même les
moins artistes, avec cette curieuse appréciation
'< La jeune école musicale italienne plaçait le Roi de
L~/ioFcla tête des œuvres de Massenet.

L mmt~c de IhMsenct.

LaGrand'Tante, Opera-Comique,tS6T.ï.

Le 3 avril i867, Massenet entrait à la salle Favart
avec la ûfttn~'Ta~e, opéra-comique en un acte, pa-
roles de MM. J. Adeuis et Ch. Grandmougin. C'était
l'un des trois levers de rideau commandés en t8M
par M. de Leuven pour satisfaire l'opinion, qui pro-
testait contre l'injuste oubli où le théâtre laissait les
lauréats académiques, Conte, Samuel David et Mas-
senet celui-ci, l'homme exact et actif par excellence,
arriva bon premier, en vertu du principe qui a tou-
jours eLe la règle de sa vie artistique travailler, tra-
vailler sans cesse, et ne jamais remettre au lende-
main ce qu'on peut faire le jour même.

Le libretto de la GfftKtiTffnte, annoncé d'abord
sous le nom d'Alice, n'était pas une merveille d'in-
vention. La scène se passe en Bretagne, dans un
vieux château que te jeune de Kerdrel prétend faire
vendre, après la mort de son grand-oncle; Il vient
d'en hériter, parce que le vieillard n'a pas eu le
temps de signer le testament qu'il voulait faire en
faveur de la marquise sa femme. Mauvais sujet, le
jeune homme a quitté sa famille; il croit donc avoir
affaire à une grand'tante laide et vieille. t'eut au
contraire, c'est une jeune fille charmante et pauvre
que le marquis avait recueillie, et qui a consolé les
dernières années de son existence. Le jeune homme
la voit, l'aime et nuit par t'épouser, après les petites
péripéties quamene thistoire d'un testament tour
à tour signé faussement, puis déchiré. Le compo-
siteur avait vingt-deux ans, et faisait ainsi ses pre-
miers pas dans un théâtre où il devait compter par
la suite un nombre considérable de représentations
avec ~UatM~ Esctftrmottde et tVotAer, tandis qu'ilil



n'en obtenait alors que dix-sept; mais déjà. l'on ren-
dait justice à ses qualités scéniques et & l'adresse
de sa facture. La Jtft'Me et Gf[:e«e des </tM<res éft'i-
vait notammentque cette partition « vive, charmante,
spirituelle, révèle un compositeur habile et bien
doué on y sent déjà la personnalité du musicien.
Elle a de la distinction et de la grâce. La pièce est
légère, et M. Massenet a bien écrit la musique qui
convenait & cet agréable poème. Un maitre expéri-
menté n'aurait pas fait preuve de plus de tact et de
goût.M Cette petite pièce, dans laquelle un rote,
confié d'abord à Prilleux, avait été coupé pendant
les représentations, était d'ailleurs finement inter-
prétée par Capoul, M"° Girard et une débutante, une
élève de Duprez, appelée plus tard à faire parler
d'elle, M"' Heilbronn. Une toute jeune, toute frèle,
toute mignonne et très adorable personne; dix-sept

ans, une physionomie fine et douce, une vraie vi-
gnette, une voix facile et agréable, de l'intelligence,
de l'acquis déjà; de la distinction, de l'aisance!

M

Voilà le portrait-carte,M l'instantané n, dirait-on
aujourd'hui, que certain journal traçait alors de la
débutante.

Don Mmr de Bamm, â l'Opéra-Comique,18~.

Cinq ans plus tard, Massenet revenait salle Favart,
mais non plus avec un lever de rideau. Cette fois,
trois actes écrits par M. Chantepie lui avaient été
confiés, et Don (?<!)' de Bs~n fut représenté le
30 novembre 1872.

On sait quel succès Frédérick avait obtenu jadis
dans ce drame où Dupenty et d'Ennery avaient
si originalement complété la figure du personnage
inventé par Victor Hugo; on se rappelle comment,
a la veille d'être fusillé pour s'être battu én duel, le
bokëme grand d'Espagne épouse une femme voilée a
laquelle il laisserason nom, la bohémienne Maritana,
qui a touché le cœur du roi, et comment, sauvé de
la mort par le dévouement d'un serviteur, il retrouve,
avec la clémence royale, la fortune et la possession
de l'inconnue.

L'action ne manquait pas d'intérêt dramatique,
et Massenet, sans donner là encore toute la mesure
de ses moyens, avait su déjà conquérir l'estime des
connaisseurs et même la faveur du publie par quel-

ques morceaux de choix, comme la jolie berceuse
de M*" Gaili-Mané et l'entr'acte Sevillana )'. La
critique, généralementfavorable, sut gré au compo-
siteur de n'avoir pas sacrifié le moins du monde
aux fétiches d'outre-Rhin Pour s'être soi-disant
rapproché de Wagner, D~am~e~ n'avait eu que onze
représentations, pour s'en écarter ostensiblement,
Don César de Bazan en recueillait treize. L'écart de-
meurait peu sensible, et l'on pouvait, semble-t-il,
espérer mieux avec une partition intéressante en
somme, et confiée à de bons interprètes comme
M"" Galii-Marié (Lazarille), Priola (Maritana), MM.

liouhy (Don César), Lhérie (le roi) et Neveu (don
José). Dés la seconde représentation, on avait allégé
l'ouvrage de deux chœurs, dont celui des juges, et
sans doute, en cherchant bien, on aurait distingué
ci' et là quelques traces de la hâte avec laquelle il
avait été écrit; mais le compositeur aurait pu répon-
dre qu'après tout mieux valait se presser pour arri-
ver au jour de la représentation, que de s'endormir
dans de douces rêveries comme Duprato, auquel on
avait confie d'abord le même livret en vue de l'Opéra,
et qui, chemin faisant, l'avait abandonné.

1,'AdoraMeBelle-Poule, au Cercle des Mirlitons, en 1S71.i.

Signalons h ta date du 17 avril 1874 l'Adorable Belle-
PoM/e, opérette en nn acte de Louis Gallet, musique
de Jules Massenet. (Il signait encore Jutes.)

Cette aimable bluette, simple amusement d'une
soirée et dont quelques spectateurs seulement ont
gardé le souvenir, avait pour interprètes deux ama-
teurs, MM. Boussenot et Dreyfus, et M" Dartaux,
Wertheimberget Granier.

La « petite Granier » était alors absolument incon-
nue du public. Engagée à la Gaite, elle s'était heurtée
à l'antipathie peu motivée d'Offenbach, alors direc-
teur de ce théâtre, et n'avait obtenu qu'à grand'peine
un bout de rôle dans une reprise du Marthe oM~
Lanternes. Sa gentillesse et sa jolie voix n'en firent
que plus d'impression le soir de la première de l'A(<o-
raNe Belle-loule.

Qui se doutait cependant, parmi ceux qui t'ap-
plaudirent ce soir-là, que treize ans plus tard Mas-
senet songerait à elle pour reprendre uu des rôles
les plus difficiles de son théâtre.?On sait qu'au mo-
ment de l'incendiede la salle Favart il était fortement
question de remonter JtfamoM avec Jeanne Granier.

II y a tant d'artistes qui ne tiennent pas les pro-
messes de leur début, qu'on aime à signaler les noms
de ceux qui les remplissent et les dépassent.

Le Rot de Lahore, à i'Opfrt de Paris, en i877.

Le Roi de Laleore, la première grande œuvre de.
Massenet, ceUe qui popularisa le nom du jeune
maître auprès du grand public, fut représente pour
la première fois le 2avril 1877 à l'Opéra, direction
Halanzier. Le livret est un des meilleurs poèmes de
Louis Gallet.

Le décor du premier tableau représente l'entrée
du temple d'Indra à Lahore. Les Musulmans ont en-
vahi l'Hindoustan, le peuple vientimplorerlesdieux.
Il est accueilli par le grand prêtre Timour. Scindia,
le ministre du roi Alim, aime Sita, une des prêtres-
ses, et demande à Timour de la relever de ses vœuï-
Comme Timour refuse, Seindia accuse Sita de rece-
voir un inconnu. Cette accusation, il la renouvellera
publiquement au deuxième tableau, dans le sanc-
tuaire d'Indra, devant les prêtres. Chaque soir fin-
connu parait quand Sita entonne la prière du soir.
Kn effet, le mystérieux personnage apparait c'est le
roi Alim qui chaquesoir commetce sacrilège. Timour
lui impose comme pénitencede réunir son armée et
d'aller combattre les envahisseurs.

Alim obéit, mais Sita le suivra, et au deuxième
acte, qui se passe dans le désertde Thol, nous voyons
sa tente dressée près de celle du roi. La bataille est
engagée; on rapporte le roi mortellement blessé.
Le traître Scindia, qui a fait tomber son souverain
dans un piège, dénonce le châtiment du sacrilège et
se proclame lui-même roi de Lahore. Alim expire,
Les soldats de Seindia s'emparent de Sita.

L'acte suivant nous conduitdans le paradis d'Indra,
ou l'âme d'Alim est accueillie par les danses des
célestes Apsaras. Mais les splendeurs paradisiaques
ne dissipent pas la tristesse du spectre royal. H

regrette la terre, il se désespère d'avoir perdu l'exis-
tence sans avoir connu la tendresse de Sita. Indra
apitoyé consent à lui rendre la vie, mais il devras
renoncer a la grandeur souveraine; il ne renaitriL
que sous la forme d'un homme du. peuple.



Les deux derniers actes nous ramènent à Labore.
Alim se réveille sur les marches de son propre pa-
lais il voit passer le cortège du couronnement de
Scindia. Brusquement il interpelle Scindia; on le
prend pour un fou; il périrait, si le grand prêtre ne
s'interposait et ne faisait conduire dans le temple
celui qui est peut-être l'envoyé des dieux. Sita.,
fuyant la chambre nuptiale, vient le rejoindre au
cinquième acte dans le sanctuaire d'Indra. Scindia
arrive à son tour et menace les deux amants. Mais
Sita ira au-devant du supplice en se frappant d'un
poignard. Or, en ressuscitant Alim, Indra avait dé-
crété que cette survie serait liée a la durée de l'exis-
tence de Sita. Les deux amants expirent donc en
même temps, et Scindia, vaincu, s'incline devant la
toute-puissante volonté divine, tandis que résonnent
les voix du chœur céleste recevant Alim et Sita au
seuil du paradis.

Ce scénario à la fois passionnelet féerique devait
inspirer à Massenet une partition où l'on trouve non
seulement en germe, mais déjà en plein dévelop-
pement, les qualités qui allaient affirmer dans la
suite de ses œuvres une personnalité si séduisante.
Ni Alim ni Sita ne sont devenus des figures popu-
)aires comme Desgrieux et Manon, mais le musicien
a déjà évoqué dans la mise au point dramatique
de ce couple d'amants toutes les ardeurs, toutes les
ferveurs, toutes les joies et toutes les souffrances
inhérentes aux grandes passions.

A ce point de vue, si )e Roi de Lft/Mre n'est pas une
œuvre définitive, c'est une œuvre type à laquelle
devront toujours se reporter les analystes du génie
si original de Massenet. Le chantre de l'amour-pas-
sion s'y révèle tout entier. Mais il convient de signa-
ler aussi de grandes pages scéniques, telles que le
passage où Sita résiste aux menaces du prêtre et
se refuse il chanter l'hymne qui fera tomber le mys-
térieux visiteur dans )e piège tendu par Scindia, le
tableau du paradis et le réveil d'Alim à la porte du
palais. L'ouverture et les airs de ballet sont demeu-
res au répertoire des concerts dominicaux.

Hérodiade, au The.Ucede la Monnaie de Bruxelles, en 1331.

Les premières représentations d'Hérodiade ont
eu lieu le <9 décembre 1881 à Bruxelles, au théâtre
de la Monnaie (direction Stroumon et Calahresi), le
I" février 1884 à Paris, en italien, au Théâtre Italien
(direction Victor Maurel), le 2 octobre 1903 à Paris,
au théâtre de la Gaïté (direction Isola frères). Le
livret et la partition ont subi des modifications asse~
profondes à travers ces avatars.

La Judée est en feu, le joug romain lui pèse, elle
attend le Messie; de tous cotés circulent les prophè-
tes, chaldéens,précurseurs, etc., baptisant,prèchant,
attisant la flamme qui couve. Un de ces prophètes,
appelé Jean, fils de Zacharie, va portant la parole
sainte et menant le peuple à sa suite. Jean s'occupe
peu de Rome, d'Hérode et des petites passions de la
politique; ce qu'ilannonce, c'est Dieu, pour qui le
superbe empire romain n'est qu'un grain de pous-
sière. L'œil fixé sur l'avenir, il marche, écrasant
sous ses pas amour, puissances, reines et princes,
et sur sa route il flagelle du nom de Jézabel Héro-
diade, la femme du tétrarque Hérode; celle-ci, pour
ee venger, a juré sa mort.

Hérode, de son coté, fomente des complots con-
tre Home et pense se faire nu allié de Jean; mais,
au milieu de ses intrigues politiques, l'amour s'est

empare de lui; il ;ume Salomé sans savoir que la
jeune fille, subjuguée par la parole de Jean, adore
éperdument le prophète elle est sa disciple et son
amante; véritable Magdeleine, elle essuie de ses
cheveux les pieds de celui qui, pour elle, est un
dieu.

Le peuple, abandonnant Hérode et ses projets, a
cédé sans combat devant le proconsul Vitellius. Le
tétrarque est perdu, si Jean ne vient à son secours;
aussi le défend-il contre les pharisiens, contre les
prêtres, contre sa femme Hérodiade même, qui, tou-
jours acharnée à sa vengeance, adjure son époux,
au nom de l'enfant qu'elle a abandonné pour le sui-
vre, de sacrifierle prophète. Jean passe en jugement
et refuse de s'associer aux projets d'Hérode; celui-
ci cherche encore à le sauver, espérant enrôler dans
son parti un auxiliaire si utile, lorsqu'il s'aperçoit
de l'amour de Salomé pour Jean. U condamne son
rival à mort.

Jean est jeté en prison; son âme s'épure et s'exalte
à l'approche du martyre, lorsque parait à ses c&tés
Salomé, qui vient mourir avec lui; il ne repousse
plus son amour, la mort le sanctifiera. Mais les gar-
des viennent l'arracher des mains dn prophète pour
la conduire au milieu de l'orgiedans laquelle les
Romains célèbrent les dernières victoires de Home.
Salomé se jette aux pieds d'Hérode et d'Hérodiade,
et, implorant la grâce de Jean, elle les supplie par
les prières et par les larmes; ils sont inflexibles.
Elle cherche à réveiller chez Hérodiade le souvenir
d'une fille qu'eUe a perdue, et, au milieu de ses san-
glots, révèle le secret de sa propre naissance. Héro-
diade reconnait en elle sa fille; toute palpitante,
elle demande aussi la grâce dn prophète; mais il est
trop tard, le bourreau passe, un cimeterre ensan-
glanté à la main. La tête de Jean est tombée;
Salomé se tue sous les yeux de sa mère.

Suivant la remarque de Henri Lavoix,nous n'avons
pas a discuter dans ce compte rendu rapide le poème
de M. Zanardini, d'où est tiré le livret d'MHade,
ni à examiner en quoi il diffère de la légende consa-
crée de Jean, d'Hérode, d'Hérodiade et de Salomé.
Jean, le fanatique et rude mangeur de sauterelles,
est bien un peu défigure,mais, d'une façon manifeste,
dans l'idée de MM. Gremont et P. Milliet, comme
dans celle du musicien, le nom de Jean est substitué
à celui du Christ, comme celui de Salomé au nom de
l'ardente Madeleine. En somme, it y a cinq person-
nages Jean, le prophète au regard rêveur, à t'&me
enivrée de mysticisme; Salomé, toute embrasée d'a-
mour Hérode, amoureux,mais sombre, tortueux et
faux; Hérodiade, violente et vindicative; enfin Pha-
nuet, le Juif conspirateur, acharné contre les Ho-
mains. Le compositeur a tracé de main de maitre les
deux premières figures, laissant dans l'ombreHérode
et Hérodiade, dont les figures mélodramatiquescon-
venaient peu à son talent plus mystique et sensuel
que vigoureux.

On ne saurait nier que la partition de Massenet se
ressente de ces transformationssuccessives au point
de vue de l'enchaînementdramatique. En revanche.
elle marque une date décisive dans la formation
musicale du compositeur. Louis Gallet en faisait la
remarque au lendemain de la première, et saluait
en termes qu'ilconvient de rappeler t'éctosion
d' une personnalité bien nette, bien accentuée et
désormais incontestable )'.

« Si j'avais, ajoutait-il, à rechercher les affinités
qui s'accusent, à l'heure actuelle, dans l'œuvre de



Masscnet, c es), à Berlioz et à Verdi que je songerais
toutd'abord.

a Comme Berlioz, il va jusqu'àl'extrême délicatesse
pour sauter brusquement aux effets violents; c'est
le même amour des oppositions, des sonorités im-
prévues ou piquantes; la même façon de manier la
phrase, de la présenter, tantût simple et nue, tantôt
dans la pourpre et l'or de l'enveloppe instrumentale;
de la renvoyer d'un bout à l'autre de l'orchestre
comme un oiseau léger, puis de la perdre un instant
pour la faire éctater tout à coup dans quelque for-
midable ensemble. Moins romantique que fauteur
des Troyens, plus moderne, je veux dire plus précis,
it donne pourtant comme lui parfois 1 impressiou
d'une vive tension nerveuse, et pousse jusqu'au
paroxysmel'intensité de l'expression.

'<
De Verdi il tient un amour particulier de la note

passionnée; il voudrait, à son exempte, donner au
chant des ailes de flamme et cet emportement ryth-
mique qui transporte les foules.

<t
Il y réussit parfois; mais là où il triomphe ab-

solument, c'est quand il s'abandonne à lui-même, à
ce naturel, à cette jeunesse heureuse qui lui appor-
tent des formes d'une simpncité, d'une richesse et
d'une fraîcheur délicieuses et font de lui un incom-
parable charmeur.

Revenons au catalogue de Henri Lavoix. Après
une introduction pittoresque où les clochettes des
chameaux mêlent leur bruit à un choeur animé de
marchands, l'adagio de Salomé « H est doux. il est
bon, » en mi bémol, que soutiennent les enlacements
d'orchestre particuliers au style de Massenet. Après
le trio de la malédiction entre Hérode, Hérodiade et
Jean, morceau vigoureux et dramatique, nous re-
trouvons encore la note chaude et tendre du début
dans le duo entre Jean et Salomé; avec son accom-
pagnement de violon obligé, avec sa vibrante pro-
gression d'orchestre; le mysticisme exalté de Jean,
répondant à la passion brûlante de Salomé, fait
explosion dans le finale en la Mux~ n Non, l'amour
n est pas un blasphème. »

Le finale du second tableau, qui nous montre la
révolte des Juifs et l'entrée du proconsul Vitellius,
est d'une sonorité trop éclatante mais il a pourpéro-
raison un adorable Hosanna d'un rythme élégant et
pur, chanté par les femmes et dont les harpes font
ressortir encore le charme pénétrant.

A l'acte suivant, l'andantino en m< « Charme des
jours passés,)) coloré par les doux appels du violon-
celle et de la clarinette, est interrompu par les
fureurs d'Hérode, et là le duo de rage et de jalousie
est vraiment dramatique et puissant. Signalons
encore dans cet acte la marf&e sainte en si bémol
et la grande page où Salomé proclame, avec son
amour, la divinité du prophète. Au troisième acte,
la phrase d'amour de Salomé, servant de prélude,
et les stances de Jean, au dernier tableau, les airs de
ballet, danses des Egyptiennes, des Gauloises et des
Phéniciennes.

Manon, à l'Opcra-Comiquc,en ~SS~.

Le 19 janvier 1884, l'Opéra-Comique donnait la
première représentation de .VaHOtt, opéra-comique
en cinq actes et six tableaux, paroles de Meithac et
Ph. Gille, musique de Jules Massenet.

A ce propos, it n'est pas inutile de rappeler que
Werther avait failli être représenté alors et prendre
le pas sur JfanoH. H'e?'<Ae!' ne devait venir au monde

qu'à Vienne, en 1892, et cependant, dès 1880, les
préparations de M pièce étaient assez avancées pour
que la presse en annonçât 1a réception à l'Opéra-
Comique, et en désignât même comme interprètes
M°" Bilbaut-Yaucbelet, MM. Capoul et Taskin. Quant
à ~attnH, les rôles avaient été distribués d'une façon
plus que satisfaisante alors Talazac, un Desgrieux
plein de tendresse émue et de passion fiévreuse
Taskin, dessinant d'un trait original, mais non cari.
catural, la curieuse physionomie de Lescaut; Coba-
let, donnantdu reliefau personnage effacé du comte;
Grivot, amusant comme toujours, sous les traits du
Hnancier libertin Guillot de Morfontaine; Collin, un
élégant Brétigny; M"Molé-TrufEer, Chevalier,
Rémy, tenant avec entrain les petits rôles de Pous-
sette, Javotte, Rosette; enfin, par-dessus tout et
tous, M"' Heilbronn, reparaissant à la salle t'avait
après une longue absence, et personnifiant t'heroins
principale avec une souplesse vocale, une énergie
dramatique, une intensité d'expression, on ne sait
quel charme troublant, un ensemble de mérites,
enfin, qui touchait à la perfection.

.UascH Lescaut est un chef-d'œuvre qui, depuis un
siècle, a attaché, étonné, attendri tous ceux qui l'ont
lu. Ce n'était pas la première fois, comme l'a ob-
servé M. Edmond Stoullig, que le célèbre roman était
travesti dramatiquement. Une Manon LfSCftMt, de
Théodore Barrière et Marc Fournier, qui n'avait
obtenu en )SSi, au Gymnase, qu'un succès relatif,
malgré Bressant et Rose Chéri, fut reprise au Vau-
devilleavant ta.Mftnon deMassenet.M"~ Bartet jouait
Manon, M. Delannoy donnait un reliefassez caracté-
ristique à son ignoble frère..Mttnott Lescaut, paroles
de Scribe et musique d'Auber, fut représentée à 1'0-
péra-Comique en 1&S6. Faure y chantait avec succès
le rôle du marquis d'Hérigny. M'°° Marie Cabel y
débutait dans Mauon. LaBoto'ootttttuse et le duo final,
extraordinairement réussi, sont les seuls morceaux
qui aient survécu.

Il n'y a pas lieu de renouveler ici les observations
d'ordre historique, littéraire et thé&trat que suggère,
une fois de plus, le choix d'un pareil sujet. L'hérome
originale apporte sans doute dans l'accom plissement
des actes les plus blàmables une ingénuité, une
inconscience même qui désarment; elle n'en est pas
moins profondément coupable, grandement immo-
rale, et une telle figure est toujours sinon impossible,
du moins dangereuseàla scène. L'habileté des adap-
tateurs consiste donc à louvoyer entre deux écueils:
la fadeur et la crudité. C'est ce qu'ont fait avec une
réelle adresse Meilhac et Philippe Gille, mêlant à

propos dans les cinq actes de leur livret ht note rê-

veuse et sombre aux touches légères de l'insouciante
gaieté, dramatisant à point les aventures de leurs
héros, sauvegardant la morale bourgeoise, comme
l'avait imaginé déjà Scribe, en faisant de Lescautle
cousin au lieu du frère de l'héroïne, supprinant avec
prudence ]e personnage de Tiberge, comme pour se
conformer à l'avis de Musset, lorsqu'ilécrivait à pro-
pos de Manon

Tu m âmuses autant que Tiberne m'ennuie;

enfin se préoccupant surtout de mettre en relief tes
qualités distinctives de leur collaborateur.

Cet effort n'a pas été vain, car on doit rcconnaitre
que jamais peut-être Massenet ne fut mieux inspire.
11 a pu, en d'autres ouvrages, frapper plus fort et se
montrer plus grand; nulle part il n'a déployé plus
d'élégance, de variété pittoresque et dramatique,



d'enjouement gracieux et d'émotion vraie. Toute
question de métier à part. il avait trouvé des accents
personnels, il avait eu le rare mérite d'être lui. La
partition dans son ensemble était même conçue
d'après un système assez nouveau, puisque la mu-
sique ne s'interrompait plus sous le dialogue parM,
puisque la parole se mêlait ainsi au chant et que le
rappel de certains motifs donnait plus de solidité à
la trame symphonique. Et cette œuvre avait été
jouée exactementcomme elle avait été écrite, disons
plus, comme elle avait été gravée, car, pour éviter
les demandes de changementsauxquellesles auteurs
ne sont que trop exposés pendant les répétitions
Massenet avait fait éditer d'avance, non seulement
la partition, mais encore les parties d'orchestre.
C'était une digue opposée aux réclamations inop-
portunes, un tte varietur qui ne manquait point de
hardiesse,car il dénotait chez le musicien une sûreté
de plume dont les annales de l'Opéra-Comique n'a-
vaient point eu encore à enregistrer l'équivalent. Ce-
pendant une modification se produisit, mais plus
tard, vers la fin de t'annéc, lorsque M'" Marie Roze,
chantant l'ouvrage à Londres, demanda pourle dernier
acte le retour du thème principal de Desgrieux, qui
amena la version nouvefte, universellementadoptée
aujourd'hui. La presse, comme le .publie, accueillit
l'ouvrage avec faveur, et les journaux publièrent
en général des articles très élogieux. Les créateurs
furent Marie Heilbronn, Ta.laxac, Taskin, M. Coba-
let, M. Colin, Mil. Moté-Truffier, M. Grivot; plus tard,
les interprètes seront M"' Emilie Ambre, M"* Mari-
gnan, M. Dupuy, M*" V. Veveyden, M"* Marthe Caux,
M"' Marie Boyer, M. Van Dyck, M'" Marie Renard,
M"' Marie Roze, M"' Arnaud, M"' Alda, M'" Sihyl
Sanderson, M. Delmas (ténor), M. Fugère, M"' Melba,
M"" Bréjean-Silver, M"' Alice Verlet, M"' Marie
Thiéry, Mm' Marguerite Carré, M"" Mary Garden,
M-" Vallandri, M'" Lucy Vauthrin, M"' Edvina,
M"' Donalda, M"' Vix, M"' Berthe César, M" KeDy
Martyl.M"' Brozia, M. Salignac, M. Leprestre, M. Ma-
réchal, M. Ed. Clément, M. Beyle, M"' Courtenay,
M'" Vuutanme.M"" Buhl, M. Bouvet, M.Jean Périer,
M. Soutacroit, M. Alvarez, M. Sens, M. Francell,
M. Allard, M. Delvoye, M. Ghasne, M. Fournets,
M. Vieuille, etc. En Italie, ce sont principalement
M"" Lise Frandif), M. Caruso, M°"' BeD'ncioni. M. Is-
nardon fut, en ce pays, le premier Lescaut; c'est
sur la volonté expresse du maitre qu'ilalla, à Milan,
créer le rôle du cousin de Manon, qu'il devait re-
prendre plus tard, avec un grand succès, à l'Opéra-
Comique.

Le Cid f" représentation à J'Opera, 30 novembre 1885.

Les adaptations musicales de ]a tragédie de Cor-
neillesontnombreuses.On en avait comptéquinze tout
d'abord; on en a trouvé onze de plus; on en décou-
vrira sans doute d'autresencore. Nous n'en mention-
nerons que deux, fa première représentéeà Weimar
en 1865, parce qu'elle est l'omvre d'un compositeur
que son nom semblait prédestinerà traduire musica-
lement Pierre Corneille, Peter Cornelius; la seconde,
celle de Sacchini, parce qu'elle est la senle qui, jus-
qu'ici, avait été exécutée en France, et que la lecture
en est encore aujourd'hui très intéressante.

Les librettistesfrançaisont sembléassumerla tàche
d'accuser les oppositions et de rendre plus difficile le
travail de leur collaborateur. !) y avait deux partis à
'prendre ou adopter franchement le texte de Cor-

neille, y toucher le moins possible et seulement dans
la stricte mesure du nécessaire, maintenir à l'œutre
sa rigoureuse unité et donner à Massenet l'occasion
de faire, à l'exemple de Lulli et de Gluck, une <f<t;/<
(He lyrique; ou rejeter le cadre de Corneille, prendre
pour guide unique Guilhem de Castro et chercher
dans une adaptation du drame beaucoup trop vanté,
par parenthèse, du poète espagnol le cadre d'un
opéra romanesque et à demi légendaire.

D'Ennery, Gallet et B)au ont pris un moyen terme.
Il en résulte que le compositeur est gêné, on le sent,
pour trouver des mélodies sur des vers qui portent
en eux-mêmes, suivant l'expression de Lamartine,
toute leur musique, et que, de son cote, le public
est troublé quand il reconna!t au passage des frag-
ments de vers, disjecti membra pofhe, des phrases
coupées, allongées, déplacées, modifiées, lorsqu'il en-
tend, par exemple,Rodrigue,qui l'eût cru? qu'il
s'attend par conséquent a Chimène, qui t'eut dit? )',
et que les paroliers lui servent « Qui nous l'eût dit,
Chimène?

Quant au développement scénique les paroliers
ont suivi d'assez près la pièce française, saufàmet-
tre en actionce qui était simplementraconté et à sup-
primer le personnage de don Sanche; ils n'ont em-
pruntéà Guilhem de Castro que trois épisodes négligés
par notre grand tragique la scène où Rodriguere-
çoit l'ordre de chevalerie des mains du roi en pré-
sence de Chimène, celle du duel et celle de la vision.
Ajoutons qu'étant donnée la tache délicate, ingrate
même, qu'ils avaient délibérément entreprise, ils ont
fait preuve, en s'en acquittant, d'une certaineadresse
et d'un assez constant souci de la forme.

Après une ouverture assez mouvementée et déve-
loppée dans le style classique, la toile se lève sur un
décor représentant la grande salle du palais du comte
de Gormas. Le comte se félicite du prochain mariage
de Chimène et de Rodrigue, et son court dialogue
avec sa fille, soutenu par une phrase expressive de
l'orchestre, est encadré dans une fanfare sonore,
rythmée comme celle d'.4<~a. Restée seule un mo-
ment, Chimène voit bientôt entrer l'infante, et toutes
deux chantent un gracieux duetto que termine un
trait vocal en tierces, le seul de ce genre que nous
rencontrerons dans la partition.

Le décor change et représente une galerie condui-
sant du palais à )'une des entrées de la cathédrale.

Nous assistons à la cérémonie de l'admission de
Rodrigue dans l'ordre de la chevalerie, cérémonie
qui sert de prétexte d'abord à une bruyante sonnerie
de cloches qui s'interrompt peu vraisemblablement
toutes les deux mesures, attendant la réponse de l'or-
chestre,un petit ensemble où certaine mesure
finale semble encore un emprunt à Aida, et surtout
au brillant choral de l'épée 0 noble lame étince-
lante.Soutenu, comme t'hymne triomphal du Pro-
pA~e, par de longs accords arpégés, coupé en deux
parties par une cautilène déjà entendue dans l'ou-
verture et empreinte d'une poétique mélancolie,
leitmotiv de « l'amour de Rodrigue diraient les
wagnériens, ce chant martial a vraiment fière allure,
et l'on y sent passer un souffle héroïque.
~Ace début pompeux succèdent l'explication ora-

geuse et le duel malheureux de Don Diègue et de
Don Gormas; un petit chœur d'amis de Don Gormas
qui se moquent peu généreusement de la faiblesse de
Don Diègue; enfin la scène célèbre: Rodrigue, as-tu
du cœur? ?» traduite musicalement par un simple
récitatifet un largo à l'italienne, et terminée, lorsque



apparaît Chimène sortant de l'église, par un rappel
du thème caractéristique.

Le second acte est, comme le premier, partagé en
deux tableaux qui nous transportent, l'un dans une
rue de Burgos, l'autre sur la grande place de la ville.

Une sorte de déclamation mesurée, tel est le pro-
cédé auquel a eu assez adroitementrecours le com-
positeur, pour soutenir musicalement les stances
célèbres de Rodrigue que couronne par deux fois
une délicieuse cadence sur le mot '<

Chimène n. Ce
monologue est suivi de la provocation de Hodrigue
au comte, provocation rondement menée où ressort
le motif d'abord heurté, puis d'une rondeur assez
martiale, autour duquel a pivoté toute l'ouverture.

Le comte est tué sur la scène, et, comme après la
mort de Valentin dans Faust, la foule se presse au-
tour du cadavre que des valets emportent bientôt
dans le palais. A ce moment parait sur le seuil Chi-
mène M

Qui l'a tué? &'écrie-t-elleen apostrophant
successivementchacun des assistants mais à la vue
de Rodrigue pâle, accablé, elle comprend toute la
vérité et pousse un cri d'horreuret de désespoir, à
l'effet duquel l'imagination du compositeur a peut-
être moins contribué que le talent de l'interprète.

Le deuxième tableau débute par un petit chœur
sur un rythme de danse et par de frais et suaves cou-
plets de l'infante saluant le réveil du printemps.- La
cadence « alléluia)' est simplement exquise. Voici le
moment du ballet où, à l'exemple des librettistes
qui, sans aucune hésitation, ont avancé de quatre
cents ans la prise de Grenade, les costumiers ont, de
propos délibéré, habillé danseurs et danseuses sans
aucun souci de la vraisemblance historique. Une
gracieuse« castillane n, une rêveuse n andalouse" et
une '< aubade assez piquante, telles sont les meil-
leures pages de ce divertissement où Massenet s'est
trop modestement contenté d'arranger et d'orches-
trer des airs populaires.

Les danses ont cessé, et Chimène entre, demandant
justice an roi. Ses supplications s'exhalent en une
mélopée soulignée et animée par le constantagitato
de l'orchestre. Don Diègue adresse a son tour au roi
sa prière, sorte de ~amcn<o dont la déclamation large
et sobre appartient au meilleur style dramatique.
Alors se développe un grand ensemble en douze-huit,
taillé sur le patron traditionnel des morceaux de ce
genre et d'où ne se détache qu'unephrase touchante:
« 0 tourment de lavoir, n qni servira de coda au duo
d'amour de l'acte suivant. Tout à coup une fanfare
se fait entendre c'est un envoyé maure qui vient,
au nom du roi son maître, déclarer la guerre aux
Espagnols. Ceux-ci acceptent le défi, et Rodrigue
remplacera Don Gormas à la tête des troupes.

L'intermède symphonique qui sert de prélude au
troisième acte reproduit par anticipation la plaintive
mélodie soupirée par Chimène au lever du rideau.
Nous touchons au point culminant de l'opéra, au duo
d'amour, dans lequel les librettistes ont fondu la
scène tv de l'acte Ht et la scène i de l'acte V de
Corneille.

Des trois parties dont se compose ce duo, la pre-
mière est, sans contredit, la plus remarquable. Mas-
senet n'a rien écrit de plus pur, de plus pénétrant,

.que la phrase « 0 jours de première tendresse, »
dont Chimène répète chaque fin de vers distraite-
ment, comme en un rêve, et qui s'épanouit avec ces
paroles

~<
Comme on reste ébloui de rayons dispa-

rus, )' pour retomber,aprèsune suite de modulations,
subitement brisée dans son vol.

Un charme ineffable se détache aussi du motif
douloureux

M
Hélast si d'un autre que toi. » Mais

)e rêve a fait place à la réalité. « Cours au combat,nsecrie Chimène dans un allegro un peu banal, heu-
reusement coupé par une phrase tendrement expaa-
sive « Si jamais je t'aimai, cher Kodrigue, » et suivi,
comme nous l'avons dit, de la reprise du motif final
de l'ensemble du second acte.

Resté seul, Rodrigue défie « Navarrais, Maures et
Castillansj) dans un court chant de guerre où l'on ne
trouve pas la franchise etla vigueur d'accent de celui
qu'avait écrit jadis Sacchini. Le rideau tombe et se
relève bientôt. Nous sommes au camp des Espagnols,
qui refusent de se battre et entonnent un chœurassez
faible suivid'unerapsodiemauresquedont le premier
motif a une langueur tout orientale.

Le décor change encore une fois. Retiré dans sa
tente, Rodrigue va peut-être céder au décourage-
ment, lorsque saint Jacques lui apparait, lui promet-
tant la victoire. Enflammé par cette promesse, le
héros ranime l'ardeur de ses soldats et remporte sur
les Maures un succès décisif.

Cette scène a inspiré au compositeurune despages
les plus émues, les plus largement écrites de sa par-
tition. Il est regrettable que l'auditeur ne reste pas
sur cette impression. Un seul morceau, l'arrivée de
Don Diègue, ressort sur le fond un peu gris des deux
derniers tableaux du Cid, remplis, le premier par les
plaintes de Chimfne, de l'infante et de Don Diègue
qui croient Rodrigue mort, le second par l'entrée
triomphale du héros dans l'Alhambra. Si le compo-
siteur n'a qu'à demi réussi dans cette dernière partie
de sa tâche, la faute enest encore aux librettistes, qui
ont prodigué chœurs, marches et défilés, quand quel-
quesmots d'explication,un simple cri parti du chœtn,
suffisaient.

Telle se présente en son ensemble cette partition
remarquable, où, tout en s'inspirant des maîtres
alors les p;us en faveur, tout en tenant même peut-
être trop compte des habitudesdu public, le compo-
siteur a su faire œuvre personnelle et, par son tou-
chant souci de la justesse de la prosodie, son dédain
des fioritures et des points d'orgue, montrer qu'il est
des concessionsau mauvais goût qu'un véritablear-
tiste ne veut jamais consentir.

Esdarmonda Opéra-Comique, 15 mat i889.

Prologue a Byzance, l'intérieur d'une basilique.
Au fond, l'Iconostase dont les portes d'or sont fer-
mées. Phocas, empereur d'Orient, est assis sur son
trône. H explique au peuple assemblé les volontés du
ciel. Pour avoir approfondi les mystères de ia magie,
it se voit contraint de se retirer dans une solitude
ignorée de tous, et d'abdiquer entre les mains de sa
fille Esclarmonde. Celle-ci a été instruite par Phocas
dans l'art de commanderaux esprits; mais son pou-
voir magique ne peut s'exercer que sous condition

Elle devra, jusque vingt ans,
Déroberaux regarda des hommesson visage.

Toujours couvert de longs voiles flottants.
Au jour prescrit, nn tournoi, dans Byzance,

Rassemblera les chevaliersau vaillant cosur;
Et la main d'E~clarmonde et la toute-puissance

Appartiendrontau preux vainqueur.
Acte premier une terrasse du palais d'Esclar-

mondeByzance. La vierge reine est plongée dans
une mélancolique rêverie. Un nom, celui de Roland,
revient sans cesse sur ses lèvres. Sa jeune sa'ur
Parséis l'interroge sur sa tristesse. Esetarmondeavoue



son amour pour un chevalierfrançais,le comte Roland
de Etais. Jadis il traversa Byzance, et depuis lors son
souvenir n'a plus quitté le cœur d'Esclarmonde.

Arrivée du chevalier Enéas, le fiancé de Parséis.
JI vient de parcourir le monde en quête d'aventures.
Reçu par l'impératrice qui a repris son voile et par
sa fiancée, il leur raconte ses campagnes. En France,
il s'est lié d'amitié avec Roland de Blois, ce glorieux
chevalier qui, dit-on, va bientôt épouser la fille du
roi Cléomer.

A cette révélation,Esclarmonde, frémissante,invo-
que les esprits de l'air, de l'onde et du feu. Ils fontt
apparaître dans la lune, comme dans un miroir,
Roland qui, en ce moment,chasse avec C!éomer dant.
la forêt des Ardennes.

Au milieu de la chasse, un cerf blanc entraine à sa
poursuite le preux. Bientôt Roland se trouve au bord
de ta mer. Unnavire parait, sans équipage. Le héros
ymonte, et, sur l'ordre d'Esclarmonde, le vaisseau
va le conduire dans une ile enchantée.

Acte I[ premier tableau. L'ile enchantée. Jardins
féeriques. Sousun arbre, un banc de gazonetde fleura.
Des esprits dansent au bord de la mer. lis désignent
Roland qu'on ne voit pas encore, l'attirent du geste,
puis s'éloignent à la vue du héros. Roland endormi
s'éveille sous les baisers d'Esclarmonde, qui lui avoue
son amour, mais refuse de lui appartenir s'il ne jure
de ne jamais chercher à savoir qui elle est.

Roland accepte le pacte proposé. Un arbre gigan-
tesque abaisseses rameauxet les déroule pour la nuit
nuptiale autour des amants.

Deuxième tableau. Une chambre dans un palais
magique.

La nuit d'amour est résolue. Esclarmonde rappelle
à Roland le serment qu'illui a fait de garder à jamais
le silence sur leur mystérieux hymen. Puis elle lui
enjoint de la quitter; il faut qu'il aille au secours de
son peuple et de son roi, le vieux Cléomer, qu'assiège
en ce moment, dans la ville de Blois, le cruel Sarwégur,
chef des Sarrasins. Qu'il parte, et chaque nuit, quel
que soit le lieu du monde où il se trouvera, sa bien-
aimée ira l'y rejoindre.

A ce moment s'avance une théorie de vierges ailées,
fantastiques. Elles portent l'épée avec laquelle saint
Georges tua le dragon. Ce glaive assure la victoire
M chevalierloyal qui tient ses serments, mais il se
hiserait entre les mains d'un parjure. Esclarmonde
le remet à Roland, et les deux amants se séparent.

Acte UI premier tableau. A Blois, une place publi-
que au loin, des remparts écroulés. Un Sarrasin
'~ent, au nom de son maitre, sommer la ville de se
rendre. Qui pourrait vaincre Sarwégur?« Moi! x
s'Mrie Roland, qui sort de la foule. Il entraine les
guerriers au combat, tandis que i'évêque, entouré des
femmes et des enfants, invoque le Dieu des batailles.

Roland revient vainqueur, à peu près aussi vite
que le Hbadamès d'~xda, et comme à Rhadames, on
lui offre pour souveraine récompense la main de la
fille du roi. Roland refuse, sans vouloir donner les
raisons de son refus. Ciéomer se retire, irrité, mais
l'évèque est plus persistant ou plus curieux Je
~"rai, murmure-t-il, ce que Holand ne veut point
dire.

D
Second tableau. Une chambre dans le palais du

roi Ciéomer; au fond, une alcôve fermée par des
*tMux de brocart d'or; la nuit vient progressive-
ment, la nuit invoquée par Roland. Brusque arrivée
de l'évêque, qui vient interroger Roland sur les motifs
de son refus. Roland persiste dans son silence; il a

juré de se taire. Soit, répond l'évoque, tu ne dois
rien dire, pas même à ton prince, pas même à moi.
Mais il est quelqu'un à qui tu dois tout avouer:
c'est a. Dieu. Confesse-toi, parle: sinon, renonce au
salut éternel!Enraye, fasciné, notant! laisse échap-
per son secret. Une femme inconnue s'est donnée !t
lui, elle est son épouse; cette nuit même, en ce palais,
it t'attend

L'évoque se retire sous prétexte d'aller prier pour
Roland, mais en ajournant l'absolution.

La nuit est venue. Une voix surnaturelle se fait
entendreau loin. Esclarmonde apparalt et se précipite
dans les bras de Roland. Mais les portes s'ouvrent, et
l'évêque, suivi de moines, fait tonner une formule
d'exorcisme. t[ marchevers Esclarmonde, lui arrache
son voile, ordonne aux moines de s'emparer de la
sorcière. Hoiand veut la défendre; il saisit l'épée de
saint Georges elle se brise dans sa main. Esclar-
monde lui jette une malédiction et disparail, enlevée
par les Esprits du feu.

Acte IV ta forêt des Ardennes. C'est ta que Pho-
cas s'est retiré après son abdication. Il n'a confié le
lieu de sa retraite qu'a sa seconde fille, Paraéis. Le
jour est proche où aura lieu dans Byzance le tournoi
annoncé, dont le vainqueur doit devenir l'époux de
l'impératrice et le maître de l'Orient. Ce tournoi, des
hérauts le proclament; l'un d'eux a tout à l'heure
traversé la forèt.

Esclarmonde, qu'est-elte devenue? Naguère, cha-
que nnit, des esprits l'emportaientvers son chevalier,
et chaque aurore la ramenait auprès de sa sœur. Un
jour, elle n'a plus reparu. Epouvantée, Parséis s'est
mise en route, avec son fiancé Knéas eUe vient
implorer le secours de son père. Phocas ordon ne
aux esprits de ramener Esclarmonde en sa présence.
Le tonnerre gronde, une nuit subite vient, puis se
dissipe, et la jeune femme apparait, aussi désespérée
que Psychéaprès la faute, errant à travers les rochers
de l'ile déserte.

Elle implore son pardon. Phocas reste mSexibie.
Le destin exige un châtiment. Des voix se font enten-
dre Roland va venir il faut qu'il meure de la main
de Phocas, à moins qu'Esclarmonde ne renonce à
sa passion et ne lui déclare à lui-même qu'elle ne
l'aime plus.

Pour sauver les jours de son amant, elle se décide
au sacrifice mais la tentation est bien forte, quand
apparait le bien-aimé. Ici se place un duo d'amour
qui fait penser aux beaux vers de Victor Hugo « Si
tu veux, faisonsun rêve montons sur deux pate-
frois.»

Le bonheur qne rien n'achéve,
Nous aurons, si tu le -veux!
Viens! hAtons-nûus, t'heure est brève,
Koua aimons, partons tous deux!
MM.vaittant,–toi,frf1eetsoupte,
Enlaces langm9samment,
Ivoussarons l'éternel couple,
TOIetmoi l'Amant!

Eperdue,Esclarmonde s'arrache à l'étreinte de son
amant:

Je ne "eux plus t'aimer.

Roland est resté seul. On entend au loin la sonne-
rie de trompettes des hérauts byzantins qui procla-
ment le tournoi. A ces accents, Holand se redresse

L& mort d}~ne de moi, la mort. 0 délivrance!
0 mort, je t'appelais, et tu m'as répondu.

Epilogue la basilique; même décor qu'au premier
tableau.



Phocas est revenu à Hyzanceponrietonrnot.
Entouré des dignitaires, des guerriers, du peuple, il
ordonne qu'on amène devant lui et devant ['impéra-
trice Esclarmonde, assise, voilée, sur son trône, le
vainqueur qui doit être son époux.

On amène un chevalier vêtu d'une armure noire.
C'est Rofand. La mort a trompé son espérance. Mais
il refuse le prix de son triomphe! Que lui importe
Esclarmonde? Il garde au co'ur un amour que rien
ne pourra détruire.

Ne veux-tu pas, au moins, connaitre l'objet de
ton refus? lui dit Phocas.

Esclarmonde lève son voile Holand, purifié lui
aussi par l'épreuve, reconnaît celle qu'il aime

Chùre épouse, o chère maîtresse,
Toi qu'on nos nuits d'amour sur mon ceeur le tenais,
Tu n'as point revé!é ton nom à ma tendresse.

'< Et maintenant, lui répond Esclarmonde, ce
nom, tu le connais

je m âppelle l'Adorie!Jem'iippettelebonheur!

On le voit, le livret d'Esc~rmon~ inspiré d'un
roman du xnr* siècle, fat'~mopfMs, comte de Bh)&,
ne manque ni d'intérêt ni même d'originalité, mal-
gré les ressemblances inévitables avec Psyc~ Lohen-
grin, et tant d'autres poèmes où la curiosité est éle-
vée au rang d'agent dramatique. On [e voit aussi,
cette originalité et cet intérêt sont répartis sur l'en-
semble de t'ecuvre sans qu'aucun personnage en
bénéficie directement. Roland est l'amoureux naif
et transi de tous les poèmesde la séduction, l'amant
qui joue tes amantes, )e séducteur qu'on séduit.
Esclarmonde et ses élans passionnels nous laissent
souvent aussi indifférents que la passivité de son élu.
Quant à Parséis et au chevalierEnéas, au roi Oéo-
mer et à sa fille Bathilde, à l'empereur Phocas et à
l'évêque, ce sont tous fantoches et comparses sans
caractère tracé, sans personnalité réelle.

D'autre part, dans la partition it ne faut plus cher-
cher ie thème musical dans les voix, mais dans l'or-
chestre les chanteurs sont toujours sacrifiés aux
instrumentistes; parfois ils disparaissent, souvent
même it leur arrive de gêner, de troubler, de dérou-
ter l'auditeur. Mais, ces réserves faites, it faut rendre
justice à t'habiteté surprenante avec laquelle le
compositeur est parvenu à varier les manifestations
successives d'un parti pris si périilem. Les thèmes
principaux, les affirmations du système de MtnMXt)),
sont gënératementassez caractéristiqueset d'un réel
intérêt; le thème de l'hymen magique, conné aux
cors, un motif sarrasin de bataille, une fanfare spé-
ciale à Roland, le motif d'incantation « Esprits de
l'air, esprits de l'onde,le motif d'exorcisme attri-
bué à i'ëvêque.fnun ie motif d'Hsctarmonde, « Invi-
sibilité, amour, fatalité, qui traverse la partition
depuis le prologue jusqu'àl'apothéose finale.

Signalons encore le duo du second acte entre
Roland et Esclarmonde;l'entr'acte symphonique,
la page maîtresse de t'œuvre, page unique où le
compositeur, vraiment inspiré cettefois, afmtenten-
dre le frémissement de la forêt, les soupirs de la
brise, le cri maternel de la nature associée tout
entière aux amours d'Esclarmonde pendant la ten-
dre sieste sous le rideau de !leurs; la prière de t'é-
véque Dieu de tHts~rtcor~p,' l'air 't Regarde-moi
pour la dernière fois,la danse des sylvains et des
nymphes, et enfin ]e duo «Le bonheur que rien
n'achève,» et aussi dans le genre opéra-comiquela

note modérée qu'on retrouve avec plaisir à travers
le déchainement des cuivres, le rôle presque entier
de Parséis avec son adorable récitatif

.<
Parmi cesrois régnant sur les peuples divers. n

le Mage, à t'Opém de PM~, en <Mt.L

Le llage, opéra enS actes et 6 tableau!, fut repré-
sente pour la premièrefoisà l'Opéra le i6 mars <89f
(direction Hittet Gailhard).

Lepoème,dont nousempruntonsl'excellent résumé

aux Annales dM <A~d<)'e, est de M. Jean Richepin.
« L'action nous transporte deux mille cinq ans

avant la venue du Sauveur, au temps des guerres
meurtrières qui désolèrent la Bactriane. Le rideau
se lève au premier acte, sur le camp des Iraniens,
vainqueurs des Touraniens, dont les prisonniers
enehatnés errent à travers les tentes, sous les cèdres
brûlants, en murmurant de leurs voix plaintives
les chansons de leur pays. Poussés par le grand prê-
tre Amron, ils s'étaient révoltés. Abandonnés par lui,
ils gémissentmaintenant sous lefouet du vainqueur.
Zarastra en est victorieux.C'est en vain que Varehda,
la fille du grand prêtre, éprise de ce valeureux guer-
rier, s'avance vers lui le cœur plein d'admiration et
d'espoir. II la repousse, Il n'ad'yeux que pour une
autre image.

« Son âme s'est donnée tout entière à sa belle
captive, la reine Anahita, qui s'approche tremblante
de celui qu'elle sent aimer à son tour. Dévorée de
jalousie, Varehda veut ensevelir sa honte dans les
souterrains du temple de la Djahi. C'est là, dans cet
antre enrayant, sous ces voûtes taillées en plein roc,
tandis que des chants de joie retentissent au-dessus
d'ette, que la fille d'Amron a résolu de mourir pour
se soustraire à la rage qui la dévore. Elle est rtp'
pelée à elle-méme par la voix de son père, qui tm

fait entrevoir l'espoir de jeter dans ses bras l'hom)M
qui la dédaignepour Acahita. Et tandis queZarastn,
acclamé par le peuple de Bakdi qu'il a délivré, pré-
sente au roi ses légions triomphantes, tandis que
celles-ci dénient à travers les palais ensoleittés.t~
temples à colonnes, les édifices somptueux, tralnans
à leur suite les trésors conquis et les soldats prison-
niers, Amron prépare sa vengeance. Dans une litière,
enveloppée de voiles légers, passe la reine des Tm-
raniens, la belle et (1ère Anahita.C'est elle seule que

Zarastra réclame pour prix de ses glorieux serves,
et c'est elle que le roi va accorder comme snprtmt
récompense au glorieux soutien de son empire.

« Soudain, Amron s'avance et déclare cet hymen
imposaiMe. Zarastra a depuis longtemps euga~s
foi à Varehda, et le grand prêtre invoque le témoi-

guage des Dévas. L'indignation de Zarastra est à son

comble. Il proteste. Anahita, blessée au cn'ur, st-

loigne, etest contraint d'épouser Varehda. Lehe~
se redresse de toute sa grandeur, maudit ceux qUi

le calomnient. Il rejette au loin les ornements du

triomphe, et s'enfuit, pour se vouer à tout jamaiS,

oubliant les gloires de la terre, au culte du dieu

Mazda.
'< Nous retrouvons,au quatrième tableau, Xarash'

sur la montagne sainte, où il prêche la vérité à s?'

disciples, au milieu des éclats de la foudre. C'estla

que vient le relancer Varehda. Elle lui rappellela
joies du triomphe, elle cherche à lui persuader t"il

ne tient qu'à lui de partager avec elle le tr&M~de

l'Iran. Le cœur du mage reste ferme devant cet ass~'
C'est alors que, voyant l'inutilité de ses tentati"



la perfide Varehda apprend à Zarastra que la fière
reine du Touran est prête à s'unir au roi de Bakdi.
L'âme du mage est pleine d'angoisse à cette révéla-
tion. )I commande à sa douleur et chasse la tenta-
trice, qui disparaiten jétantdans l'air un cri de co!ère
et de haine sauvage.

<. Tout est en effet préparé pour le mariage d'Ana-
hita et du roi. Dans ce temple aux voûtes d'or, de
,jeunes prêtressesy préludent par des danses symbo-
Htjues, au pied de la gigantesque statue de la Djahi,
sous leslumieres indécises qui ajoutent aumystère de
la cérémonie. En dépit de la volonté d'Anahita, que
trouble soudainement le souvenir de Zarastra, l'hy-
men est prononcé, lorsque les Touraniens, de nou-
veau révoltés, envahissent le temple. La royale cité
est au pouvoir des rebelles, qui portent partout la
désolation et la mort. Zarastra apparait sur les ruines
du temple qui forment le sixième et dernier tableau.
Il a appris dans sa retraite le soulèvementdes Tou-
raniens. Il revient, poussé à la fois par le désir d'ap-
porter à son pays le secours de son bras et de re-
trouver sa chère Anabita. Il la retrouve en effet. Les
deux amants s'abandonnent au bonheur de se revoir
dans un duo plein de tendresse passionnée. C'est en
vain que l'ombre de Varehda expirante surgit entre
eux au milieu de cadavres et de débris ennammés.
Elle est désormais impuissante a les séparer. A la
voix du mage, les flammes s'écartent pour le laisser
passer. La perversité est vaincue. L'amour vrai est
le plus fort.

On voit d'après cette analyse les qualités et les
défauts du livret de M. Jean Richepin. C'est un beau
poème dramatique, complexe d'action, comme on
!'a remarqué, mais où ne se dessinent pas en somme
des caractèresde puissante coloration.Les péripéties
sont multiplescomme dans une pièce historique;les
sentiments n'ont pourainsi dire pas le temps d'avoir
beaucoup de profondeur, et le caractère passionnel
de la muse de Massenetn'y trouve pas grande prise.
Eu revanche, le compositeura pu développer les res-
sources de son inépuisable faculté d'invention dans
toute la partie pittoresque du drame; l'opposition
des deux religions, l'une brutale, l'autre toute de
simplicité et de pureté, lui fournissait aussi des con-
trastes saisissants dont il a tire parti, notamment
dans le quatuor du deuxième acte. La musique du
ballet est aussi d'un coloris charmant.

Werther, à l'Opéra de Vienne, en 1S92.

Comme tant d'autres oeuvres de Massenet, Wcr</te)'
nous est revenu de l'étranger. Exécutée le t6 février
1892 à l'Opérade Vienne,l'œuvreparaissait à ['Opéra-
Comique le 16 janvier 1893.

Massenet raconte dans ses Mémoires comment et
dans quelles circonstances il décida d'écrire un
drame lyrique sur ce sujet de WeW/to'

J'eus à peine ce livre entre les mains que, avides
de le parcourir, nous entrâmes dans une de cesimmenses brasseries comme on en voit partout en
Allemagne. Nous nous y attablâmes en commandant
des bocks aussi énormes que ceux de nos voisins. On
distinguait, parmi les nombreux groupes, des étu-
diants, reconnaissables à leurs casquettes scolaires,
jouant aux cartes, à différents jeux, et tenant pres-
que tous une longue pipe en porcelaine à la bouche.
En revanche, très peu de femmes.

« Inuttte d'ajouter ce que je dus subir dans cette
épaisse et méphitique atmosphère imprégnée de l'o-

deur acre de la btère. Mais je ne pouvais m'arracher&
la lecture de ces lettres brûlantes, d'où jaillissaient

les sentiments de la plus intense passion. Quoi de
plus suggestif, en effet, que les lignes suivantes,
qu'entre tant d'autres nous retenons de ces lettres
fameuses, et dont le trouble amer, douloureux et
profond jettera Werther et Charlotte, en pâmoison,
dans les bras l'un de l'autre, après cette lecture pal-
pitante des vers d'Ossian

« Pourquoi m'éveilles-tu, souffle du printemps!
Tu me caresses et dis Je suis chargé de la rosée

M du ciel; mais le temps approcheou je dois me f)é-
trir; l'orage qui doit abattre mes feuilles est pro-
che. Demain viendra le voyageur; son cei[ me cher-

« chera partout, et il ne me trouvera plus.
M

Et Goithe d'ajouter
« Le malheureux Werther se sentit accablé de toute

« la force do ces mots il se renversa devant Char-
<'

lotte, dans le dernier désespoir.
n Il sembla à Charlotte qu'il lui passait dans l'âme
un pressentiment du projet aureux qu'U avait

'< formé. Ses sens se troublèrent, elle lui serra les
« mains, les pressa contre son sein; elle se pencha

vers lui avec attendrissement, et leurs joues bru-
« tantes se touchèrent.x

« Tant de passion délirante et extatique me fit
monter des larmes aux yeux.n

Les paroliers, Ed. Blau, Paul MiUiet et Hartmann,
ont eu la sagesse de respecter le sens intime du
roman, de lui conserver son caractère d'idyile bour-
geoise, unie et simple, sans surcharges d'ornements
parasites.

Le rideau se lève sur la maison du bailli de Wal-
heim, petit village de la banlieue de Francfort. Le
bailli, costumé à la mode de la lin du xvu!" siècle,
tient sur ses genoux le plus jeune de ses six enfants.
Les autres chantent un Noël «.

2oe1!1 Jésus vient de naitro,
Voici notre divin maitre.

Ils braillent, et le bailli les gronde avec indigna-
tion

Osez-vous chanter de la sorte
Quand votre soeur Charlotteesl 19!

Elle doit tout entendre au travers de la porte.
Les enfants s'apaisent et le bailli leur donne congé.

C'est l'heure du goûter que doit leur servir la grande
sœur Charlotte, la seconde maman, avant de partir
pour un bal champêtre où la conduiront quelques
amis de la maison. Voici tes plus respectables mais
non les moins gais de ces amis, un couple de bons
vivants qui chantent à tue-tète Bacchus et ses bien-
faits. L'air Bacchus vivat, semper 0!tui/ est d'ail-
leurs d'une bonne venue et d'une intéressante cou-
leur locale. Werther s'arrête, ému, à l'aspect de la
maison du bailli

0 nature pleine de f;r.CB,
Reine du temps et de l'eapace,
Daigne accueillir celui quipasse,
Et le salue, humble murtel.

Mystérieux silence. 0 calme solennel.
Tout m'atUre et me Illait, ce mur et rc cnin sombee,

Cette source limpide et la fraicheur de l'ombre.
Il n'est pas une haie,1I n'cst pas un bUl8son
Où n'éclose une fleur, où ne pasEe un hiBson.

Ainsi préparé pour le coup de foudre, Werther ne
résiste pas à la mise en scène, du reste ingénieuseet
mêma émouvante, de l'épisode de Charlotte en robe
blanche à rubans roses avec écharpe de dentelles
noires, prenant un grand pain rond sur le buffet et
distribuant des tartines aux enfants. Le beau téné-



breux contemple ce spectacle avec extase. Quand
Charlotte l'aperçoit, elle s'excuse par une phrase
musicalementexquise

Pardonnez-moi,monsieur, de m'être fait attendre,
Mais je suis, en effet, une maman très tendre.

Werther reste muet pendant que Charlotte s'ap-
prête à suivre les autres invités de la fête mais quand
la jeune fille se tourne vers la glace pour mettre son
écharpe, il saisit le plus jeune des enfants etle cou-
vre de baisers < Embrasse ton cousin, dit Char-
lotte au baby effrayé. Cousin, s'écrie Werther,
suis-je bien digne de ce nom? En effet, réplique
Charlotte en souriant, c'est un honneur insigne

mais nous en avons tant qu'ilserait bien Fichenx
Que vous fussiez te plus méchant d'entre eux.J)

Xous voyons Charlotte revenir, à la nuit close, au
bras de Werther (après un épisode rempli par le re-
tour d'Albert, le fiancé, qui chante, pour prendre
patience,une '< prière de reconnaissance et d'amour,,).

)ci se place une des plus beUes pages de la parti-
tion, le grand duo de Charlotte et de Werther

H faut nous séparer. Voici notre maison.
d'est l'heure du sommeil.- Ah! pourvu que je voie
Ces yeux toujours ouverts, ces veux, mon horizon,
Ces doux yeux, mon espoir etmon unique joie,

Que m'importe à moi le sommeil?

la phrase délicieuse « Mon âme a reconnu votre
âme, )' et l'explosion finale « Charlotte, je vous
aime! )) Mais brusquement !e couple est tiré d'extase
par un appel du bailli « Charlotte, Albert est de
retour! La jeune fille se ressaisit, bien qu'aux trois
quarts conquise. « J'allais oublier mon serment.
J'ai juré à ma mère mourante d'épouser Albert.

Restez fidèle à votre serment, répond Werther,
moi, j'en mourrai.

Après cette exposition très complète et d'un charme
toujours vainqueur, surtout dans )e développement
passionnel de ia partition, le rideau se relève sur la
place de Walheim. Au fond, ]e temple; à gauche, le
presbytère; à droite, l'auberge; bref, le bon petit
tableau à musique des anciens intérieurs bourgeois.
Un motif d'une sonorité très franche, la phrase de
Schmidt attabié pendant qu'on célèbre la cinquan-
taine du pasteur par une après-midi de dimanche

Allez. chantez l'office ut que l'orgue resonne.
De bénir le Seigneur iie~t bien des fixons.
moi, je le glorifieenexaltant ses dons.

Charlotte parait au bras de son mari elle s'assoit
sous les tilleuls avec Albert enivré de sa félicité con-
jugate « Trois mois, voilà trois mois que nous
sommes unis, o mais qui se demande, avec une va-
gue inquiétude, si de la jeune fille souriante il a fait
une femme heureuse et saus regrets. « Que regrette-
rais-je ? répond Charlotte, qui croit avoir oublié.
Et elle se dirige vers le temple, la démarche tran-
quille, la conscience calme. Or, voici Werther qui
vient, répétant le mot qui a déjà servi de finale au
premier tableau: « Uu autre, son époux!n Sa décep-
tion le torture, et en vain jure-t-il à Albert, qui a
deviné son secret, que Charlottelui est devenue indif-
férente.

A peine est-il seul avec Charlotte qu'il éclate en
reproches et en protestations passionnées..< Je ne
suis plus libre, répond Charlotte, pourquoi m'aimer?

Demande-t-on aux fous pourquoi leur raison s'é-
gare ? Partez donc. Eloignez-vous pour quelques
mois. Ne revenezqu'a Noël. Je le veux.

A Moe!, murmure ironiquement Werther, qui

sait si j'y serai?. » L'idée du suicide s est emparée de
son cerveau et il invoque à l'avance Je céleste pardon
dans une prière admirable que la salle tout entière a
soulignée d'acclamationssans fin

Lorsque l'enfantrevientde voyage avant l'heure,
Bien loin de lui garder quelque ressentiment,
Au seul bruit de ses pas tressaillela demeure,
Et le pére joyeua l'embrasse longuement.
0 Dieu qui m'as crcé, serais-tu moins ctemcnt?.

Le troisième acte comprend deux tableaux. Le
premier se passe dans ]e salon d'Albert, intéressante
restitution d'un intérieur debon bourgeois allemand
grand poète de faïence verte, secrétaire, table a jeu,
tout ce qu'ilfaudraitpour jouer de l'Ibsen, en ajoutant
quelques détails scandinaves. Charlotte se désole.
C'est Neet demain. Werther reviendra-t-il? Elle relit
la Bible que lui a envoyée l'absent Si je ne reparais
pas au jour fixé, ne m'accuse pas, pleure-moi, o Elle
appelle Dieu à son secours, et vainement Sophie, sa
sœur cadette, essaye de la consoler par un hymne à
la gaieté, d'une envolée lumineuse Ahle rire est
béni, joyeux, léger, sonore!

j< La femme d'Albert,
restée seule, gémit en appelant l'exilé. Or le voici qui
parait dans l'encadrement de la porte Oui, c'est
moi, je reviens, et pourtant loin de vous je n'ai pas
laissé passer un instant sans dire Que je meure
plutôt que de la revoir!C'est le piège éternel, l'em.
bûche de la pitié; l'aveu jaillit en même temps des
deux poitrines

Pourquoi donc essayer de nous tromper encore?
Va, nous mentions tous deux en nous disant vainqueurs
De l'immortel amour qui tressaille en nos cœurs.

Mais, le baiser donné, Charlotte se ressaisit pour it
seconde fois; elle s'enferme dans sa chambre, et Wer-

ther s'enfuit après d'inutilessupplications.Cependant
Albert revient, et on apporte une lettre. C'est Wer-
ther qui, prétextant un nouveau voyage, demande à
Albert ses pistolets. Charlotte se tait épouvantée.
<c

~'avez-vous pas compris? lui demande son ma'!
d'un ton menaçant.Remettez ces pistolets au messa-
ger.Elle obéit, mais dès qu'Albert l'a laissée seule,
elle s'enveloppe d'un châle et se précipite au dehors.

Un rideau tombe, représentant la ville de Walheim,
par une nuit de Noël, avec ses maisons couvertes de

neige, pendant que l'orchestre joue un prélude très
applaudi et qui ne tarda pas à prendre place dans
le répertoire des concerts symphoniques. Enfin se
découvre le cabinet de travail de Werther. Le sombre
amoureux git à terre, mortellementblessé. Charlotte
se jette sur le mourant et s'accuse de son suicide.
Werther proteste «Non! tu n'as rien fait que de
juste et bon; mon âme te bénit pour cette mort

Qui te garde innocente et t'épargne un remords.
Que ton âme en mon âme éperdument se fonde!"

s'écrie Charlotte. Werther lui donne le dernier baiser
et expire, pendant qu'au loin le chceur des enfants
chante le motif du premier acte « Noët Jésus vient
de naître. j)

Au demeurant, la partition tout entière est d'une
remarquable teuue; suivant l'observation de M.Lo~s
Schneider, chaquenote est expressive, bien en place.

« Tout est également loin de la pauvreté et de l'em-
phase. Massenet n'a même pas voulu se laisser aller
aux longues effusions sensuelles qu'on rencontre sou-
vent dans ses autres œuvres, mais que les caractères
de Charlotte et de Werther ne comportaient pas le

moins du monde.D'ailleurs le charme amoureux
persiste.Seulement ici ce charme est d'une essence
plus concentrée; il s'y mêle un je ne sais quoi d'amer



et de profond par où We~</tcr constitue un chapitre
très caractéristique de ce grand livre d'amour qui est
t'œuvre entier de Massenet.

Le CartUon, t'Upcn de YMnne, en !SB9.

Le Carillon, légende mimée et dansée en 1 acte,
livret de MM. Ernest Van Dyck et Camille de Roddaz,

a été représenté pour la première fois le Si février
)893 sur la scène de l'Opéra de Vienne. Le célèbre
ténor Van Dyck en avait établi le plan, en collabora-
tion avec Roddaz, pendant qu'il répétait le rôle de
Werther pour le créer à Vienne. Et en effet le Caril-
lon fut joué huit jours après We;<Ae)'danslacapitale
autrichienne.

La scène se passe au xv. siècle, à Courtrai. 11 s'agit
d'une rivalité d'amour. Le brasseur Hombalt refuse
sa fille à l'horloger Karl dont elle est éprise; il veut
h donner soit à Pit, le syndic de la corporation des
ramoneurs, soit à Jef, le syndic des boulangers. Pour
se débarrasserde Karl, ses deux rivaux détraquent le
mécanisme du carillon qui doit saluer l'entrée solen-
nef)e du duc de Bourgogne, cas de prison pour l'hor-
loger. Mais celui-ci a su mettre le ciel dans ses inté-
rêts; saint Martin intervient en sa faveur; les anges
descendentdu ciel pour mettre le carillon en mouve-
ment. Pit et Jef, qui ont voulu recommencerleur sub-
terfuge, sont transformés en jacquemarts. Ils sonne-
ront l'heure jusqu'àla consommation des siècles; ils
sonneront même le carillon annonciateurdu mariage
de Karl et de Bertha.

La fantaisie du compositeur s'est donné libre car-
rière dans le commentaire musical de ce ballet, qui
semble une miniature des Mattres chanteurs, et le
lyrisme de l'apparition des anges y fait un séduisant
contraste avec les danses pesantes des corpora-
tions.

Ttais: première représentationà t'Opéra, 16 mars 1894.

L'œuvre du compositeur se rattache directementà
la grande filiation des iU<men et des Hérodiade; elle
est empreinte d'une volupté mystique du charme le
plus pénétrant. C'était d'ailleurs, en 1894, une simple
comédie lyrique, accompagnée d'un ballet. Pour
remplir toute une soirée, l'ensemble comportait cer-
tains remaniementsqui ont été opérés avec beaucoup
de discrétion et d'adresse, et la pièce porte mainte-
nant sur l'affiche le titre d'opéra.

Au point de vue de l'histoiredes livrets, Thaïs, tiré
d'un roman d'Anatole France, offrait au début une
particularité très originale pour le temps elle fut
écrite en prose poétique, autrement dit en « vers
méliques )., par feu Gallet et son inspirateur Gevaert.
Toutes les explications du monde ne valant pas un
exemple, voici l'air monologué au début du premier
acte

M
0 mon miroir fidèle, rassure-moi, dis-moi

que je suis toujours belle, que je serai belle éter-
MUement; que rien ne flétrira les roses de mes
lèvres, -que rien ne ternira l'or pur de mes cheveux;
-dis-moi que je suis belle et que je serai belle
éternellement, éternellement!

Plus caractéristique encore l'apostrophe cMine de
Tha~s à l'ascète Athanael, qui vient de lui prècher le
mépris de la chair, l'austère pénitence, l'amour de
la douleur

Qui te fait si sévère et pourquoi démens-tu la
DMune de tes yeux? – Quelle triste folie te fait man-

quer à ton destin? –Homme fait pour aimef, quelle
erreur est la tienne! Homme fait pour savoir, qui
t'aveugle à ce point! – ')'u n'as pas effleuré la coupe
de fa vie! Tu n'as pas épelé l'amoureuse sagesse!

Assieds-toi près de nous, couronne-toide roses,
rien n'est vrai que d'aimer, tends les bras a l'a-

mour.»
Un certain nombre de vers blancs sont mêlés à

cette prose; on y rencontre même des alexandrins
sonores; ils la rendent mousseuse et légère. En
somme,la formuleme semble préférable à )a matière
de livrets modernes traitéspardes paroliers qui n'ont
pas )e sentiment du rythme; et comme beaucoup de
précurseurs,l'excellent Louis Galletpeurrait bien avoir
donne, dés le premier jour, le terme moyen qui res-
tera )a combinaison définitive.II est juste de rappeler,
comme il le faisait fût-même dans la préface de 1894,
que le non moins excellent Gevaert lui avait fourni
les éféments de cette réforme, en déclarant qu'il
fallait abandonner, à la suite de Wagner, la mélodie
carrée, symétrique KQuoi de plus absurde que de
maintenir dans le texte une répercussion rythmique
qui n'a plus de correspondance dans la méfodie?.
Ce que le drame musical de notre époque exige, c'est
une prose poétique, nombreuse, évitant l'hiatus, ou,
si l'on veut, une poésie sans rimes, excepté aux
endroits où le compositeur veut reprendre la forme
de la mélodie périodique suivie. Ainsi, pour en don-
ner un exemple, deux passages seulement dans la
Walkyrie devraient être rimés, selon moi au pre-
mier acte, la Chansondu printemps; au troisième, la
dernièrephrase des adieux de Wotan, lorsque le dieu
ferme les yeux de sa ufje.x

On remarquera que le pseudo-poème de TAots
contient, en effet, suivant le conseil de Gevaert,quel-
ques passages régulièrement rimés et rythmés, par
exemple l'adieu de Nicias à Thais, qui a une allure
murgerienne

Nous nous sommes aimés une longuesematne~
C'est beaucoup oe constance,et je nR me plains pas;
Et tu vas ['en aller, hbre, loin de mes bras.

Les transformations du livret ne sont pas moins-
curieuses à étudier. Dans le texte primitif, la toile
se lève sur un coin de la ThébaMe, les cabanes des.
cénobites au bord du Kit. Le solitaire Athanael, l'étu
de Dieu qui se révèle à lui dans les songes, vient s'as-
seoir au milieu des ascètes qui prennent leur repas
à la nuit tombante. Un bon vieillard, Palémon,
décalque assez faible du Balthazar de la FsMO)'i<e,
autrement campé et musc)é, préside ces frugaiM
agapes. Attianael a le coeur plein d'amertume. Un
souvenir l'obsède, celui de Thaïs, une courtisane, une
comédienne, une prêtresse infâme du culte de Vénus,
qu'ilarencontrée jadis à Alexandrie, au temps de
sa folle jeunesse (car c'est un saint Augustin, sans~
Monique), et qui remplit la ville de scandale. 11 brùle
de ]a ramener dans les voies droites Je la sauve-
rai, Seigneur! Donne-la-moi,et je te la rendrai pour
la vie éternelle )f»

Une hallucination qui lui montre Thais mimant
les amours d'Aphrodite sur la scène du théâtre d'A-
lexandrie, lui révèle sa mission. Dieu défend que la
comédienne s'enfonce davantage dans le gouffre du<

mal, et c'est l'ascète qu'il choisit pour la lui rame-
ner. H part donc malgré les cousei!s que lui prodi-
gue le révét'endissimePalémon « Ne nous mêlons
jamais, mon fils, aux gens du siècle; craignons
les pièges de l'esprit; voilà ce que nous dit la sa-
gesse éterneHe.<'



Le deuxième tableau, toujours d'après )e numéro-
tage primitif, représente la terrasse d'un palais d'A-
lexandrie- Athanael vient demander i Nicias, un de
ses compagnons de jeunesse, de l'aider à convertir
Thais. u Crains d'olfenser Vénus, la puissantedéesse,
elle se vengera! lui répond Nicias, non moins avisé
que Palémon,à sa manière. Cependant, mis en gaieté
par l'arrivée de son ancien camarade d'ortie devenu
cénobite et plus semblable à la bête qu'u.l'homme x,
il se prête à l'aventure et met Athanael en présence
de Thaïs, qui vient justement souper dans sa gar-
çonnière. La courtisane raille le philosophe à lame
rude, dont nulle faiblesse humainene saurait amollir
le cœur « J'irai dans ton palais te porter le salut!
s'écrieAthanael. -Ose venir, toi qui braves Vénus! »

Au deuxième acte, Thaïs, rentrée dans son palais,
se lamente au pied de l'autel de la déesse. Le céno-
bite a éveillé l'essaim des idées noires; la courti-
sane, fatiguée à mourir, supplie Vénus de lui conser-
ver l'éternelle jeunesse et l'éternelle beauté, tandis
qu'une voix lui crie « Thaïs, tu vieilliras!« C'est le
moment psychologique de la conversion des Marie-
Madeleine passées, présentes et futures! Athanael,
qui ne s'était pas vanté en jurant de poursuivre son
apostolat, en profite pour prècber à Thaïs les joies
austères du renoncement. 11 la domine, il la terro-
rise elle s'humilie, défaillante « Ne me fais pas de
mal; je sais que les saints du désert détestent celles
qui s'asservissent aux hommes, mais ce n'est pas
ma faute si je suis belle. Ne me fais pas mourir, je
crains tant la mort. )~

Elle va céder et le suivre au couvent des Filles-
Blanches, quand les chants de fête de Kicias et de

ses amis la font hésiter devant le sacrifice suprême,
mais Athanael sent que la gràce opérera bientôt; il
donne rendez-vous à Thaïs au seuil de sa maison, et
voici qu'en effet la courtisane se glisse dans la rue
aux premières lueurs de l'aube. Elle est prête à aller
s'enfermer dans l'étroite cellule jusqu'au jour où le
céleste amant posera sur ses yeux des doigts de
lumière. Avant de l'emmenerau désert, Athanael lui
ordonne de détruire ses richesses; il brise même une
statue d'Eros, présent de Nicias, pour laquelle Thaïs
demandait grâce, et, à la lueur de l'incendie du pa-
lais, ii l'entraine à travers la foule menaçante.

Le dernier acte se passe dans !a Thébatde. Atha-
nael a sauvé Thaïs, mais son image le hanle; H est
amoureux de la courtisane, devenue une des filles
blanches dans le monastère d'Albine; la vision le
poursuit, elle prend corps; et cette hallucination ne
se dissipe que pour lui laisser voir Thaïs mourante
à l'ombre d'un figuier. Il se met en route pour le
couvent, et le dénouement nous montre 1 interversion
habituelle dans ce genre de scénario la courtisane
moribonde, prêchant à son tour l'éternel renonce-
ment a l'ascète, qui a sur les lèvres des paroles d'a-
mour terrestre. Tandis qu'il s'écrie « Rien n'existe,
rien n'est vrai que la vie et l'amour des êtres. Je
t'aime! )' elle expire en saluant l'aurore mystique et
les roses de l'éternel matin.

Dans la version actuelle, le premier changement
est le nouveau ballet placé au second acte, après le
duo d'Athanael et de Thaïs, pendant que la courti-
sane livre au feu ses richesses coupables. Adjonc-
tion plus importante l'acte supplémentaire de l'oa-
sis. Athanael et Thaïs, en marche vers le monastère
des Filles-manches, font halte sous les palmiers. La
courtisane repentante est accablée par la longueur
du chemin et l'ardeur du soleil; ses pieds saignent,

et, pour la première fois,lecénobite sent dansson
âme une forme de la compassion qui ressemble à
l'amour. Ce tableau est assez court, mais d'une sug-
gestive mise en scène. Il se termine par l'arrivée
d'Albine et des religieuses- Le cénobite leur remet
en dépôt la pécheresse qu'il vient d'arracher au
monde, et c'est avec un désespoird'amant, une « ua-
vrance » de Desgrieux arraché à sa Manon, qu'il h
regarde s'étoigner au milieu des robes blanches.

Ainsi transformée, T/KHs n'a rien perdu de son
action sur le public. On applaudit encore comme au
premier soir l'arrivée d'Athanael et l'évocation de la
courtisane dans l'intérieur du théâtre parmi les ac-
clamations de la foule; au second tableau, le grand
air de l'ascète « Voi!a donc la terrible cite, – Alexan-
drie où je suis né dans le péché, une des plus bel-
les pages de l'œuvre, et la jolie phrase d'un rythme
berceur

'< Assieds-toi près de nous, couronne-toi
de roses, rien n'est vrai que d'aimer, tends les
bras à l'amour, le monologue, l'invocation à Vé-
nus soutenue par un délicieux accompagnement
orchestral; la romance du tableau suivant Cette
image divine, cet enfant d'un travail ancien et mer-
veilleux, c'est Eros, c'est l'amour;o ennn la plus
robuste écriture de l'œuvre, les élans passionnels du
cénobite jusqu'au cri de la chair au dernier tableau
'< Je ne vois que Thaïs, ou mieux ce ncst pas elle,
c'est Hêtene et Fhryné, c'est Vénus Astarté!

Le Portrait de Manon, à l'Opcra-Comiquc,en t89i.

Dans )e lit'ret de ce petit ouvrage, dont )e sucres
fut très vif salle Favart, avec le concoursde Parère,
Grivot, M'°"E!oen et Lainé, M. Georges Boyer, le
délicat poète desenfants », nous montre un Des-
grieux très assagi. L'ancien fêtard, devenu bon bour-
geois provincial, n'a pas oublié Manon, dont il con-
temple en secret la miniature, mais il veut épargner
à autrui les maux qu'il a soufferts lui-mtmeà la fleur
de son âge, et ce ne sont pas les prouesses du lloy
Galant, c'est la continence de Scipion l'Africain qu'ilit
raconte à son pupille le vicomte de Morcerf. Juste-
ment le gentil garçon s'est épris d'une fille de Les-
caut, Aurore, recueillie naguère par Tiberge, et l'en-
fant le paye de retour. L'idylle serait arrêtée court
si Tiberj.'e ne s'avisait d'un moyen de théâtre. I) dé-
guise Aurore en Manon. Elle apparait à Desgnem
telle que jadis l'adorable petite voyageuse de l'Uos-
tellerie des Tourneïles. Et cette fois le chevalier rend
les armes.

Cet ingénieux livret est, en somme, un sceuane
évocateur des principaux motifs de Manon, Ils repa-
raissent en effet dans la partition, à la fois pGrs's-
tants et effacés, lointains et toujours présents, no-
tamment la phrase d'entrée de Manon qui sert de
leitmotiv à cette exquise bluette musicale.

La ttavarraise,d Londrcs, IS~Ji.1.

Le poème de la JVawm'aMe, tiré par M. Henri Cah)
d'une nouveUe de Jules Claretie, la Cigarette,
ainsi s'appelle la version originelle, a pour milieu
une des nombreuses insurrections carlistes, et po~r
cadre Hernani,laviHecltereaVictorHugo,Ia cite

« aux maisons mornes, avec des armoiries ancien-
nes sculptées dans le grés des murailles ». Zucar-
raga, un chef d'insurgés, dont on dit dans la mon-
tagne « C'est Thomas Zucaralacarregui qui renaît,
assiège Bdbao sans que le générât Garrido, campé



j nernani, parvienne à le déloger « Ah! ce misé-
rable Xncarraga, s'écrie le vieux soldat, je donnerais
)))!L peau pour la sienne, et & qui le tuerait, une for-
tune L'offre est relevée par Juan Araquil, un beau
gars, un enfant du pays, à qui le riche fermier Tibur-
cio refuse de donner sa fille Pepa tant qu'il n'appor-
tera pas une dot de deux mille douros. Cet argent,
Ca-rr'do le promet,et Juan tue le redoutablecabecilla
par trattrise, en versant sur la plaie du chef carliste,
blessé à la jambe, le poison contenu dans le chaton
d'une bague.

Zucarraga a eu confiance en ce garçon au regard
)o;ai qui se présentait comme un rebouteur iL lui a
même donné, pour le remercier, tout ce que peut
offrir )e soldat espagnol à un camarade, le papelito,
la cigarette. Ce papelito, c'est tout ce qui restera de
Juan Araquil quand sa fiancée le reniera comme un
tache, quand le vieux Garrido, après lui avoir loya-
lement payé les deux mille douros, le livrera au pe-
loton d'exécution Araquil, on ne tue pas un soldat
par le poison! II demande, comme grâce suprême,
de fumer une dernière cigarette, celle du chef car-
liste dont les cloches sonnent le glas au bas de la
colline de Santa-Barbara. La fumée monte dans le
soleil, au-dessus des tètes, dans le scintillement des
baïonnettes;et, après la décharge foudroyante, quand
le sergent s'approche pour donner le coup de grâce,
un filet bleuâtre s'échappe encore du papelito.

Au point de vue musical, la ~(ttMrrfM~, représen-
tée d'abord à Covent-Garden, en iM4, puis à la
!ton!)aie, la même année, avant de passerà l'Opéra-
Comique et, de là, au Lyrique-Isola, est du Massenet
de grande marque, expressif et passionné,mais tou-
jours élégant et clair, mélodique et chantant. Le com-
positeur a taillé en plein drame, sans confondre la
force avec la brutalité. Un mé)ange à doses presque
égales d'énergie et de tendresse, voilà le caractère
de l'oeuvre. Au lamento de Garrido succèdent la
prière d'Anita, le duo d'amour, la sinistre conclusion
du pacte. Quant au deuxième acte, ce n'est à pro-
prement parler qu'une scène, le tableau du brusque
affolement d'Anita, d'abord hypnotisée par la vue de
fargeut rouge, puis délirant sur le cadavre d'Ara-
quil maia elle est conduite avec une extraordinaire
véhémence, et l'intermède symphonique qui la pré-
cede en fait ressortir la furia dramatique.

La JVtti;a)T<nse avait été créée à Covent-Garden,
par Alvarel, Plançon, Gilibert, Bonnard, Dufriche,
M" Cahë; i la Monnaie, par Bonnard, Seguin, Gili-
tett, tzouard, Fournets et M°" Leblanc; à i'Opéra-
Comique par JérAme, Bouvet, Mondaud, Belhomme
tt M* Cajvé. A la Gaité-Lyrique, elle a trouvé un
~on ensemble d'intet'prftes Dufriche, dramatique
tnquii, B!ancard, Guillamat, Cazeneuve, Dupouy et
it°"' Hatti.

Sapho, à t'Opéra-Comique, en ig97.

Le 27 novembre 1897, l'Opéra-Comique représen-
tait SMp/to, pièce lyrique tirÉe d'Alphonse Daudet,
par MM. H. Cain et Bernède, musique de Massenet.

Si célèbre que soit la Sapho d'Alphonse Daudet,
est nécessaire d'en résumer la donnée avant d'ap-

trecicr sa seconde adaptation dramatique. Adolphe~teu avait déjà tiré, pour le Gymnase, cinq actes
repris en 1893 au Grand-Théâtre.

Jean Gaussin, jeune Provençal, aspirant consul,
tenu à Paria pour passer les examens spéciaux au
"mistere des affaires étrangères, rencontre dans

un bal déguisé une femme fellah, nommée Fanny
Legrand et surnommée Sapho, parce qu'elle a beau-
coup de cordessa lyre voluptueuse. Coup de fou-
dre réciproque. Gaussin est fasciné par l'étrange
fille. Il garde d'abord Sapho deux jours, puis huit
jours, puis toujours. Le collage tourne au ménage.
Gaussin, nature passive et molle, se laisse prendre
au piège de l'intimité rcchautfantc, caressante, et
l'idylle naturaliste dure jusqu'au moment où le
sculpteur Caoudal, un hystérique du ciseau, fait au
petit Méridional de cruelles révélations sur l'âge,
les mœurs et même les aptitudes variées de Fanny
Legrand

<t
Ce qu'ilyavait dans cette chair à

plaisir, ce qu'on tirait de cette pierre à feu, de ce
clavier, où ne manquait pas une note! Toute la
lyre.

Gaussin apprend que Sapho a aimé tour à tour
Caoudal, le poète La Borderie, le romancier Dejoie,
l'ingénieur Déchelette, un certain Flamant, graveur,
condamné à dix ans de réclusion pour confection de
faux billets de banque, mais toujours en possession
d'un petit coin du grand cccur de son ancienne maî-
tresse. A dater de cette révélation commence entre
Gaussm et Sapho une existence fiévreuse repro-
ches, aveux, confessions, ruptures, raccommode-
ments. )I s'épuise; elle finit par se lasser. Et c'est
elle qui repousse un dernier retour offensif de son
amant. Flamant est enfin sorti de prison; elle le
reprend et avise Gaussin par correspondance (la
lettre de Manon.et de)aPéricuo]e):nMoncher
enfant, j'ai trop aimé, je suis rompue. A présent,
j'ai besoin qu'on m'aime à mon tour. Celui-là sera
à mes genoux, ne me verra jamais de rides, et s'ilil
m'épouse, comme il en a l'intention, c'est moi qui
lui ferai une grâce."»

MM. Henri Cain et Bernéde, librettistes fort
experts, ont adroitement simpntié et réduit à une
demi-douzaine de grandes scènes passionnelles (a
cinq, pour faire un relevé plus exact) le mouvement
de lacet des amours de Sapho et de Gaussin. Au
premier tableau lie bal costumé), la femme fellah
enlève le petit Provençal; au deuxième tableau, elle
vient le retrouver dans le petit appartement de la
rue d'Amsterdam installé par tante Divonne (deve-
nue une maman) et )'exce)tent Césaire promu au
grade de père noble; au troisième, le couple rencon-
tre, à Ville-d'Avray, où il est venu cacher son bon-
heur, Caoudat et sa bande joyeuse; Gaussin apprend
le passé de Sapho; il s'enfuit, et Sapho crache son
mépris a la face de ses anciens amants; au qua-
trième, elle relance Gaussin jusqu' en Avignon )~,
chez ses parents, où il essayait déjà de convoler avec
sa cousine Irène, ranime l'étincelle amoureuse, et
part après avoir chanté le grand air de la .FatOt-t/e; ·
au cinquième. Gaussin vient la rejoindre à Ville-d'A-
vray, et pendant que la neige tombe au dehors,
l'antique passion recommence à flamber dans le
vieux nid. Mais Sapho se sent brisée et profite du
sommeil de Gaussin pour aller rejoindre Flamant.

Sur ce livret, Nassenet a écrit une partition vrai-
ment magistrale et qui a pris place au premier rang
dans l'oeuvre du chef reconnu de notre école de mu-
sique dramatique. Ce n'est pas une nouvelleJfanen,
comme on l'a dit avec quelque arrière-pensée, c'est
une Sapho, c'est la Sapho définitive et complète, une
œuvre de la plus saisissante originalité et du plus
puissant enchaînement,le poème de la chair, traduit
en pa~es ardentes et sublimes.

On ne trouverait rien de supérieur, dans la pro-



duction pourtant si abondante et si variée de Masse-
net, à l'explosion passionnelle du quatrième tabteau,
au cri des deux êtres, toute jeunesse, tcute ardeur,
qui se rejoignent et s'étreignent.Peut-être même n'yy
trouverait-on rien d'aussi parfait comme simplicité
de moyens et comme puissance de rendu que le
dernier acte, une merveille musicale, presque un
miracle Mais la partition forme un tout compact,
si bien cimenté qu'on commettrait un crime delèse-
esthétique en lui appliquant l'habituel procédé d'a-
nalyse. Il faut n'en distraire aucune partie et saluer
) ensemble monumental.

Cendriiton,Oppra-Comique,34 mai i8?9.

Ce n'est pas seulement la Cendrittou de Perrault,
la douce victime prédestinée à de fastueuses revan-
ches, qu'yévoque le bon poète Henri Cain et que
le composiseur y couronne d'un nimbe musical aux
rayons tlottants. Le compositeur et le librettiste
nous montrent toute une galerie de Cendrillons.
Dans la cuisine du manoir de la Hattière, c'est le
grillon du foyer, la petite Cendrille; chez Je roi, aux
cotés du Prince Charmant, c'est Cendrillon à la pan-
toufle dans la forêt enchantée, près dn chêne de la
fée secourable, Cendrillon au rêve éveille. Sur la
chaise longue où son père la berce, après les lon-
gues journées de fièvre, voici une Cendrillon toute
nouvelle, d'un charme suggestif dans ses voiles fri-
leux, Cendrillon aux camélias. Salut enfin a la sou-
veraine de l'apothéose, à Sa Majesté Cendrillonnette
qui va régner sur les pays bleus.

Quatre actes et six tableaux. Le premier acte se
passe au manoir de la Haltière, dans une vaste
chambre rappelant la cuisine classique, avec grande
cheminée et âtre profond. Des coups de sonnette
répétés appellent tes domestiques ahuris, qui en pro-
fitent pour médire de leur mattresse « 0 mon cher,
ô ma chère, c'est une mégère 1Arrivée du bon
Pandolphe, qui s'enquiert des causes de ce remue-
ménage.

Monsieur,chacun proclame
Que monsieur est gentil très gentil, très gentil!
Mais c'est madamel ah! madame! ah! madame!

Le pauvre homme baisse la tête. Il aurait bien
quelques veuéitës de révolte, ne fut-ce que pour
défendre sa fille Lucette, tyrannisée par une marâtre
et insultée par ses pécores de demi-soeurs.Mais vou-
loir n'est pas pouvoir, et docilement il emboîte le
pas à sa femme qui emmène à la cour Noémie et
Uorothée. Lucette, restée seule, a le cœur gros; mais
elle se résigne

Reste au foyer, petit grillon,
Car ce n'est pas pour toi que briHe
Ce superbe et joyeux rayon.

Ne vas-tu pas porter envie au papillon!
A quoi penses-tu, pauvre fille?

Travaille, Cendrillon.
Résigne-toi, Cendrille.

Elle s'endort; la fée, sa marraine, en profite pour
t'equiper en princesse et commander son carrosse.)1

ne lui reste plus qu'à se rendre au bal avec les pan-
toufles fourrées, les pantoufles de vair qui ont une
vertu magique et empêcherontM"' de la llaltière de
la reconnaitre.

Le deuxième acte commence par la scène du
Prince Charmant, des courtisans et des médecins
qui veulent le forcer à réagir contre sa langueur. )1

reste immobile et muet, pendant qu'évolue le diver-
tissement des filles de noblesse, des nancés et des

mandores mais l'appari tion de Cendrhion le réveille,
et l'acte se termine par un duo d'amour qu'inter-
rompent brusquement les douze coups de minuit.

Le troisième acte se divise eu deux tableaux le
premier comprend le retour exaspéré de M"" de la
Hattière et de ses filles, la syncope de Cendrillon,
accablée par cette avalanche de méchantes paroles,
la révolte de Pandolphe qui chasse les péronneties.
11 propose à Cendrillon d'aller vivre aux champs, et
elle sourit avec une douceur mélancolique;mais elle
ne veut pas faire le malheur de son père, et elle arésolu d'aller mourir sous l'arbre de la fée. Ici se
place le second tableau, d'une invention délicate, qui
fait grand honneur au librettiste. Le prince Char-
mant, parti à la recherchede l'inconnue, et Lucette
se rencontrent au pied du chêne enchante, dont la
maîtressebranche s'abaisse pour les séparer, pen-
dant qne la fée et les femmes-Heurs reçoivent leurs
serments

Aimez-vous, l'heure est brève
Vous eroit-M, tous les deux, n'avoir fait qu'un beau rêve.

Au lever du rideau du dernier acte, Lucette, qu'on
a rapportée mourante, se ranime, après de longs
mois de maladie, sur la terrasse ensoleillée du ma-
noir. Elle chante avec Pandolphe un hymne au
printemps

Printempsrevient en ses habits de fête.
Allons cueillir la pâquerette
Et les muguets au fond des bois.

Mais une pensée l'obsède. Le bal, le prince, l'ar-
bre de la fée, a-t-elle rêvé toutes ces splendeurs?
Or, voici qu'un héraut passe sous les murs du ma-
noir. Le prince va recevoir en personne, dans la
grande cour du palais, les princesses qui viennent
essayer la pantoufle de vair perdue par la femme
inconnue dont le départ a déchire le cœur du fils du
roi. Ceci n'était pas un rêve. La bonne fée conduit
au palais Cendrillon, qui tombe dans les bras du
bien-aimé. Et tous les acteurs viennent saluer le
public

La pièce est terminée. On a fait de son mieux
Pour vous faire envolerpar les beaux pays bleus.

La partition, qui adhère au livret comme le tissu
magiquement soyeux de la robe de Cendrillon,
occupe une place à part dans l'œuvre du composi-
teur. C'est vraiment une région féerique où le mu-
sicien n'a cessé d'affirmer sa rare et précieuse mtl-
trise, la toute-puissance du charme et de la poésie.
La muse de la légende y fait l'office de récitante,
tandis que des formes passent, vagues et sourian-
tes, dans l'atmosphère translucide du bleu pays.
Des méjodies s'y déroulent, exquises et lentes. Les

leitmotiv s'y harmonisent avec les tonalités apaisées
du décor, et de l'ensemble se dégage un parfum sut-
til aux ondes caressantes.

Le public commence a se sentir sous )e charme dès

tes premières mesures de l'introduction; et tout)e
premier acte, depuis la déclamation soutenue du

monologue de Pandolphe jusqu'au thème de Cen-
drillon, d'une mélancolie pénétrante « jHeste au
foyer, petit grillon, résigne-toi, Cendrillon,»est d'~
admirable tenue. Au second acte, il convient de ne-
ter toute une suite de musique de scène qui estd"
pur Massenet, et du meilleur l'entrée des cortège:,
les fllles de noblesse, les fiancés, l'entrée des man-
dores, toute en arpèges, la Florentine, le Rigodondu

roy, autant de morceaux qui sont devenus rapide-
ment populaires. Mentionnons encore, sur l'entrée



de Cendrillon, le chœur bouffe:
M La surprenante

aventure, » d'un rythme amusantet discret sans sur-
charge; la déclaration d'amour; la réponse de Ccn-
dnUon Pour vous je serai l'inconnu, x où passe
un lointain souvenir d'Esclarmonde. Viennentensuite
uu délicieux thème en leitmotiv, qui reparaltra à
plusieurs reprises dans la suite de l'ouvrage Vous
êtes mon prince charmant,et l'ensemble,d'un beau
caractère passionnel.

Le début du premier tableau du troisième acte est
marqué par la scène de Pandolphe et de Cendrillon
« Va, repose ton coeur douloureuxsur le mien,"pour
arriver il un chœur à deux voix Viens, nous quit-
terons cette ville, où j'ai vu s'envoler la gaieté d'au-
trefois, x repris ensuite en duo et dont l'effet a été
considérable. Signalons aussi les adieux de Cendril-
lon a la maison qu'elle quitte pour aller mourir sous
le chêne de )a fée. Au deuxième tableau, après le
thème des femmes-fleurs, gracieuseréminiscence des
filles-fleurs de Parst/M, apparition de la fée dans
l'arbre lumineux, invocation aux esprits, avec traits
et vocalises brillantes (contre- et contre-mi); arri-
vée de Cendrillon et du prince, que séparela branche
abaissée du chêne, et qui s'appellent sans se voir;
retour acclamé du molif du Prince Charmant, recon-
naissance et duo couronné par la phrase exquise des
esprits a Dormez, rêvez!

Le premier tableau du quatrième acte, la terrasse
du manoir de la Haltière, avec Cendri)lon convales-
cente, étendue sons les arbustes en fleur, – Cendrillon
autoaménas, -contient encore une des pages musi-
cales les plus délicieuses, la chanson du printemps,
à trois-huit, reprise en stances alternées par le ba-
ryton. Le dernier tableau est surtout décoratif; il
renferme cependant un passade très curieusement
caractéristique, la Marche des princesses, et une
phrase exquise du Prince Charmant.

Cris<Udt3,it ropêra-Comique, en 1901.

Grisélidis, qui fut exécutée pour la première fois à
) Opéra-Comiquele 20 novembre 1901, sous la direc-
tion de M. Albert Carré, est une réédition de la pièce
jouée dix ans plus tût à la Comédie française et qui
marqua un destriomphesde M°~ Bartet.On saitqu'Ar-
mand Silvestre et M. Eugène Morands'étaient inspirés
d'une légende provençale, très populaire au moyen
âge et qni fut même représentée a Paris en i395 de-
vant Charles VI, u l'Esteire de Griselidis, la marquise
de Saluce, et de sa merveilleuse constance, le miroir
des dames mariées On peut consulter aussi sur le
même sujet une des nouvelles du D~cftmeffHt ainsi
qu'un poème de Perrault la Marquise de Salusse
ou la patience de Grisélidis ».

Dans la légende c'est le marquis lui-même qui im-
pose à sa femme les plus rudes épreuves pour s'as-
surer de sa fidélité, la sépare de ses enfants, la met
en servage chez une maitresse tyrannique, etc., etc.
Dans le scénario lyrique comme dans la comédie, les
deux collaborateurs ont ménagé la susceptibilité du
public en remplaçant ce mari cruel par le diable,
"n Méphisto goguenard qui a fait un pari avec le
marquis de Saluces et a pris pour gage son anneau.
u y a donc une partie comique intimement liée à la
partie dramatique et sentimentale et qui parfois
l'alourdit. Comme décors: au prologue, la lisière
d'une forêt, en Provence; au premier acte, l'oratoire
de Grisélidis; au deuxième, une terrasse plantée
d'orangers devant le château au troisième, l'oratoire

de Grisélidis. Au prologue la gageure et le départ
du marquis; à travers les tableaux suivants se dé-
roule la,série des tentations. Gtisétidis les subit
toutes victorieusement. Le diable dépité se venge enemportant le petit Loys, mais sainte Agnès, la pa-tronne de (;ris<;iidis,veiite sur j'enfant, qu'on retrouve
endormi sur l'autel aux pieds de la sainte.

Si la partition de Gt-M~Mts,dont ie succès fut consi-
dérable, ne se recommande pas par un 1res rigoureux
enchaînement et si les caractères ne s'y dessinent
pas avec une extrême précision,en revanche c'est
peut-être l'œuvre de Massenet qui contient le plus
grand nombre de morceaux détaches ou plutôt
à détacher devenus immédiatement populaires
la eantitène n Voir Grisélidis, c'est l'aimer! les
adieux du marquisLoys « Avant lavie apprendsleslarmes;les stances:«tt partit au printemps, voici
l'automne,et le duo du dernier acte <. L'oisetet esttombé du nid, » sur une tenue de violons et de harpes.

Le Jongleur de Notre-Dame. Mnnte-C~rIo, 1S04-
Opéra-Comique, iBûi.1.

Quand le JOK~feMr de ~<re-D(tme, de Massenet, fut
exécuté a t'Opéra-Comique, il revenait de Monte-
Carlo où t'œuvre fut entendue pour la première
fois le 18 février 1902, sous la direction de AI. Guns-
bourg et de nombreusesvilles d'Allemagne, dont
les théâtres l'ont inscrit à leur répertoire. La parti-
tion était absolument inédite pour le public pari-
sien, qui eut la délicate surprise d'un

'< grand spec-tacle de caractère particulier.
Le très curieux poème de M. Maurice Lena n'est

intitulé ni drame lyrique ni opéra-comique, mais
« miracle en trois actes )'. La scène se passe à Paris,
au xvi< siècle. Le premier décor représente la place
de Cluny; au milieu, l'orme traditionnel; an fond,
la porte de l'abbaye, que surmonte une statue de la
Madone. C'est le premier jour du mois de Marie
et jour de marché; la bourgeoisie, les clercs et
les chevaliers piétinent; des enfants dansent la ber-
gerette. Un son de viole annonce a la foule l'ar-
rivée d'un baladin. C'est Jean, un Gringoire de piètre
mine et de pauvre équipage, Il a beau crier « Place
au roi des jongleurs! » la canaille conspue le triste
sire. En vain propose-t-il de jongleravec des écuelles
et des boules, de danser la danse des cerceaux, de
chanter les cantitènes les plus neuves: Roland, Berthe
aux grands pieds, Renaud de Montauban; la plèbe
réclame une chanson à boire le Credo de l'ivrogne,
l'Alléluia du vin.

Jean se décide, etla foule répond au refrain jusqu'à
l'arrivéedu prieur qui, ouvrant brusquement laporte
de l'abbaye, met en fuite les mécréants. Le jongleur,
interdit, est resté sur la place. Le moine s'amuse de
sa terreur et lui préditqu'itno tardera pas à rôtir en
enfer. Cependant il s'hunmnise en voyant la maigreur
du pauvre diaMe. Baladin, triste métier! Que le jon-
gleur se fasse novice. Au moins sera-t-il assuré du
lendemain. Jean hésite. Renoncer à sa liberté, à la
rieuse amie qui le conduit par la main, au hasard
de l'heure etde la route. Bettemaitresse,en vérité!

riposte le moine. Elle reste jeune, mais bientôt sera
vieux son amant le jongleur. D'ailleurs, voici un ar-
gument irrésistibleà l'adressedu fin gourmet que re-
cèle toutpoète famélique. Frère Boniface, le cuisinierdu couvent, ramène t'âne chargé de provisions. Jean
n'hésite plus le parfum des victuailles l'a tout à fait
convaincu.ttsmt le prieur..



Second tableau la salle d'études de l'abbaye de
Cluny. Le moine musicien fait répéter un hymne & la
Vierge;le cuisinier,lemoine poète, le moinepeintre,
le moine sculpteur, sont parmi tes exécutants. Jean se
tient à l'écart, un peu dépite de ne savoir pas « chan-
ter latin Après la répétition tes moines reprennent
chacun leur trayait; quelques-uns plaisantent le
jongleur sur son ventre qui pousse et son teint qui
fleurit. Ces compliments le mortifient. Il souffre
d'être à ta charge de la communauté et de ne savoir
que se gaver de nourriture au réfectoire.« Deviens
sculpteur, » lui dit )e moine statuaire. Apprends
plutôt la peinture, interrompt le moine enlumi-
neur. « Le grand art, c'est la poésie x s'écrie le moine
poète. Et it n'est pasjusqu'à. Boniface qui ne vante
la gloire du cuisinier. Un chapon cuit à point vaut
seul mille poèmes, et c'est plaire au Ciel que tirer
parti de ses dons. Jésus, dans la crèche de Bethléem,

a reçu aussi favorablementdes mages l'or, l'encens

et la myrrhe,
Et du pauvre bergerun air de chalumeau.

Cette réflexion de Boniface est un trait de lumière
pour Jean, qui tient toujours à payer son écot. Si
l'enfant Jésus s'est contenté d'un air de chalumeau,
pourquoi la Madone n'accepterait-ellepas en hom-
mage tout ce qu'un pauvre jongleur peut lui offrir
le fond de son sac, tes tours de passe-passe? Ce projet
mirifique germe dans la cervelle anemiéedubatadin
et, au troisième tableau, nous le voyons se glisser
dans la chapelle de l'abbaye encore vêtu de sa robe
de moine, mais portant sa viole et sa besace de jon-
gleur. Alors se déroute devant l'image de la Madone

une pantomime précédée du boniment traditionnel
et que coupent la chanson des hommes d'armes, la
pastourellede Robin et Marion, jusqu'au finale verti-
gineux de la bourrée, dansée avec appels de pied et
cris gutturaux.

Les moines accourent, indignés, pour châtier le
sacrilège mais voici que )e visage de la Madone s'il-
lumine sa main bénit le jongleur; des voix célestes
résonnent sous la voûte de la chapelle. Seul, Jean ne
voit pas le miracle et proteste avec humilité, quand le
prieur vient s'agenouiller devant le saint du monas-
tère, le prodige fde candide vertuque vient de con-
sacrer le geste de la Vierge. D'ailleurs, l'épreuve est
trop forte pour le jongleur; il expire de saisissement.

Tel était le feuillet de Légende dorée, le «des-
sous )' d'un mysticime savamment naïf avec des
échappées funambulesques à la Banville offert a
l'inspiration de Massenet. Le poème est bien coupé
au point de vue scénique et aussi varié que le per-
mettait la donnée, détails de fête populaire et cris
de larue, grossegaieté monacale etdiseussionspédan-
tesques ;.des éléments d'opéra-comique proprement
dits y sont ménagés avec adresse et préparent l'en-
volée lyrique du dénouement. Comme grandes pages
musicales fe tableau de la fête, l'arrivée du roi des
jongleurs, l'Atfétuia. du vin, l'air de Boniface, la
leçon de chant, la dispute des moines artistes, la
légende de la sauge, la romance d'amour, l'ho-
sanna et l'apothéose,bref une partition éminemment
française par la simplicité et la sûreté des procédés
musicaux, la belle tenue et la cfarté de l'ensemble,
le charme des détails mélodiques.

La Cigale, à FOpëra-Conuquc, en 1904.

La Cigale, dont la première représentationeut lieu
à l'Opéra-Comique le 4 février 1904, est un diver-

tissement-ballet en deux actes sur un scénario de
M. Henri Cain, donné au bénéfice du petit personnel
de l'Opéra-Comique.

Le premier acte se passe au printemps. La Cigale
accueille charitablement « la Pauvrettequi vient
lui conter ses peines de cœur; elle lui donne sa
mante, son pain, son lait (sic) et de bonnes paro-
les. Elle fait même cadeau de ses provisions à
M*' Fourmi, qui exploite la gaspilleuse tout en se
moquant d'elle. Et vous pensez bien qu'elle ne se
montrerapas plus économe de sa beauté envers « le
Petit Amiqui est venu la retrouver dans sa soli-
tude. A l'acte suivant, c'est l'hiver. La Cigale qui
meurt de faim et de froid implorera vainement
M"* Fourmi, retour de la messe de minuit. « Vous
chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez mainte.
nant. » Sur la route passent le Petit Ami et la Pau-
vrette, couple idyllique. La Cigale désespérée expire
sous la neige, mais les anges l'entourent, et un chœur
céleste résonne dans le lointain.

Massenet a délicieusement orchestré le commen-
taire de cette poétique fantaisie, où furent surtout
remarqués la scène de la Cigale et du Petit Ami,
l'interlude sur un vieux Noët et tes variations sur
Au clair de la lune.

CMrubiN, Monte-Carto, février 1901; Opéra-Comique, mai t905.

Chérubin est immortel, étant le symbole des pre-
mières ardeurs, des premiers frissons de l'adolescent
que l'éveil des sens va précipiter en plein torrent de
la vie universelle. On le retrouve dans toutes les lit-
tératures. C'est le berger hellène traînant son angoisse
par les prés fleuris d'asphodèles c'est le page éna-
mouré des romans de chevalerie, le seul person-
nage seénique qui n'ait pas le droit de mûrir, qui
doive apparaître à la fleur de l'âge, dans l'éclat et
avec tout le prestige de la prime jeunesse.

Alfred de Musset l'avait bien compris quand it usa
de son droit d'écrivain et de son génie de poète pour
ressusciter Chérubin sous le nom de Fortunio. Le
rival du matamore Clavaroche, l'amant de la perlide
Jacqueline, est aussi jeune que Léon d'Astorga, aussi
naif, aussi récemment né à t'émoi voluptueux. Et le
Chérubin de MM. Francis de Croisset et Henri Cain
que le compositeur a auréolé d'un nimbe musical,
n'est pas moins rayonnant de juvénilité. Ingénu à
peine formé, demi-garçon, demi-fille, Daphnis qui
serait encore un peu Chtoé, tel il apparaît au début
de la pièce, et celle-ci n'est que la mise en scène des
efforts de l'éphëbepour devenir un homme.

Il est charmant, ce premier acte qui a pour cadre
la terrasse d'un château des environs de Séville,
architectures légères que centre une sorte de temple
de l'Amour. Là (comme dans l'ancien décor de la
Comédie française), Chérubin se démène et bavarde,
flambant, flambard, emballé et naïf, un cadet de
Gascogne, un Cyrano à peine sorti de pages, avec en
moins vingt-cinq ans et deux aunes de ne~. !t a des
théoriesvagues et truculentes. Sera-t-il un apprenti
don Juan, un jeune animal de plaisir et de proie, un
petit compagnon familier des belles marraines ou
des blondes baronnes, tenant le milieu entre la per-
ruche d'appartement et le carlin favori? Il l'ignore;
mais ce qu'il sait, c'est qu'il se meurt d'amour, sans
but précis, sans choix définitif.Depuis quelque
temps, soupire le Chérubin de Beaumarchais, je sens
ma poitrine agitée, mon coeur palpite au seul aspect
d'une femme, les mots d'amour et de volupté le fout



tressaillir. » De même le Chérubin de l'Opéra-Comi-
que frissonne et pleure sans savoir pourquoi. « Dis-
Moi, demande-t-ilau philosophe, son indulgent pré-
cepteur,

<~ Di~moi pourquoi je suis troublé« Dis-mot pourquoi je suis trouUe
Et deviens tout pâle

Quand je vois ie vent soulever
Les franges d'un cn.'Ue.

Petit, répond le philosophe avec une affectueuse
tristesse, aime ton mal, c'est lajeunessequi s'éveille.

Petit, )e mal qui te dévore,
Je l'ai connu,en aouffftr encore,
Je Voudrais es aouffr,r encore,
Car on n'en souffre qu'à vingt ans. n

C'est une revétation pour Chérubin, mais aussi
embarrassante qu'agréable, car le voilà épris en
même temps de sa cousine Nina, de sa marraine la
comtesse, d'une baronne qui a de beaux restes,
d'une batleriue célèbre, l'Ensoleillad. !t risque, d'ail-
leurs, de n'avoir pas longtemps à choisir, car le
comte, mari jaloux et bretteur dangereux,a surpris
une lettre adressée à sa femme, et l'apprenti cor-
nette passerait un mauvais quart d'heure si Nina, qui
a reçu la même déclaration, ne revendiquait la mis-
sive galante, qu'elle récite au jaloux.

Au deuxième acte, situation de vaudeville, -trois
femmes pour un Chérubin, mais adroitement et
galamment traitée. Dans une posada des environs de
Madrid, Chérubin a un duel pas méchant, un duel-
gavotte, autrement, mais aussi délicieux que le duel
rythmique de Cyrano avec un officier dont-ila
tatiné la maltresse, une double intrigue avec la
baronne et la comtesse, une promenade au clair de
lune avec l'Ensoleillad, une poursuite à travers les
jardins que termine la classique entrée comique des
alguazils, ces clowns du répertoire picaresque.

Au troisième acte, d'assez maussades réalités ont
fait évanouir le rêve et la féerie. Certaines d'avoir
été dupéea, la baronne et la comtesse s'éloignent
majestueusement.L'Ensoleillad elle-mème, mandée
i la courpar le roi de toutes les Espagnes qui veutL
]a proclamer favorite, s'éloigne en chantant l'oubli
des caprices passagers. Nina reste à Chérubin. Elle
sera la femme pleine de douceur qui console dans
l'infortune. Il l'épousera par compassion. égofste,
car )e pauvret l'adore naïvement jamais i) n'a
tant désiréune épaule pour y pleurer H et un bras
qui le soutienne. Mais pendant que les larmes de
Mna tombentcomme une petite rosée sur ce dénoue-
ment sentimental, la situation dramatico-psycholo-
~ique fait sur place une spirituelle pirouette. Un
bout de satin sort du pourpoint de Chérubin. C'est
)e ruban de marraine. « Jette-le, murmure le phi-
losophe. Mais Chérubin, souriant, renfonce ]e chif-
fon soyeux « C'est don Juan! s'exclame son ami
Ricardo.

'< C'est Elvire!soupire le philosophe en
regardant Nina.

La partition est d'un charme exquis et pénétrant,
d'nne orchestration délicieuse, sur cette ode à la jeu-
nesse. D'un bout à l'autre de ces trois actes de
comédie chantée (que terminenten ironique réminis-
cence les premières mesures de la sérénade de Don
Juan), elle est d'une grâce tour à tour attendrie et
rieuse, d'une souplesse infinie, d'une abondance
mélodique laissée en pleine valeurparl'accompagne-
ment orchestral de la plus étonnante iégëreté. Parmi
tes morceaux les plus applaudis citons l'ouverture,
ie divertissement pastoral, tes pré)udes pittoresques.
~l point de vue vocal, on a fêté et bissé dans tes airs
de Kina l'aimable chanson

Iip!!ut,&nnesa)tpaspou)-quo!.
Hp!ait des qu'il dit quelque chose;
Et quand, tunide.ililtient cot,
Il plaît perce qu'il devient rose!

et la lettre reçue en double exemplaire par la cou-
sine et la marraine:

Afin que, dans mon coeur morose,
L'hiver fasse place au printemps,
Je demande bien peu de chose
Un sourire de temps en temps.
Et, si c'est trop, un regard même
Suffirapour me transformer,
Car, sans rien dire, je vous .urne
Au tant qu'un être peut atmer.

Cette chanson de Chérubin est devenue le pendant
populaire de la chanson de Fortunio.

Arime, pramiare représentation à l'Opcra, en 1906.
Le

premier décor d'Ariane, représentée sur la
scène de l'Opéra le 3t octobre 1906, évoqueune grève
de la Crète, au pied du mont Ida. Sur la pente de la
montagne s'espace le labyrinthe dédatien. Les sire-
nes chantent autour d'une galère àl'ancre; PLrithous
et une troupe de soldats montent la faetton devant
la porte de bronze du labyrinthe. Dans l'abime de
verdure, Thésée est aux prises avec le Minotaure, qui
s'apprête à dévorer les sept jeunes garrons et tes
sept vierges du tribut vivant

Le royal Thésée ignorant de la crainte
Les a sUtVts parmi l'erreurdu Labyrinthe
Pour les sauver du monstre ou mourir avec cuc.

Ariane, qui a donné au héros le fil conducteur,
attend aussi le retour de l'aimé et adresse une fer-
vente prière a Cypris. Phèdre vient la rejoindre, sa
sœur Phèdre, la rude amazone insensible jusqu'à pré-
sent aux séductions des « beaux jeunes hommes x.C'est elle qu'Ariane défaillante charge de suivre du
haut d'une roche le combat de Thésée et du Mino-
taure. Phèdre assiste à la victoire du héros, et ce
spectacle la pénètre, à son insu, d'unp émoLion
amoureuse. Quand Thésée reparait, quand ii emmène
Ariane dans sa galère, loin du sombre palais de
Minos et de Pasiphaé, elle implore la grâce de le
suivre

Ma smur! ma smnr! Ariane' chérie
Me laissez-vous sur les bords dMertM~
De ce pay; qui n'est plus ma patrie

Puisque vous le quittez?,]
Le héros consent, et Phèdre baise sa main avec uneardeur passionnée. Le geste est assM si~niiicatif

pour qu'au deuxième acte (la galère en pleine men
nous ne soyons pas surpris de voir Phèdre se Jamen-
ter à la poupe du vaisseau, tandis que Thésée et
Ariane reposent, tendrement enlacés, sous les rideaux
de leur tente. Le héros et sa compagne échangentt
des serments de Méttté éternelle. Cependant, Ariane
s'inquiète, car « son héros n'a qu'à choisir n

Ke dia pas que tu m'atmeras, dis que tu m'aimes.
Thésée répond par un madrigai

Quand Hercule eut conquis,
Suriethaiamecxquis

La rose d'une bouche et te lis frais d'un c~ur,
Il marcha désormais de bon grand pas V,Utlilucur,
Un lis il. la ~fa'3suc, une rose à l'Epee!

Pendant ce temps,Phèdre appelle la mort la tem-
pête se déchaine, pour s'apaiser bientôt et coucher
mollement la satère sur le sable fin de t.t plagc de
Naxos. C'est ta, dans t'ite des lauriers-roses, aux

De Cassiopée,



écueils sans courroux (troisième acte), que s'engage
le duel passionnel des deux sœurs. Duel inéga), car
Ariane est une résignée. Nous la voyons, au lever du
rideau, gémir sur la froideur de Thésée, et )e choeur
des vierges murmure sous les bosquets fleurisi

Très p&le, en pleurs, le cou baissé
Comme une h~e brisée,

KUc semble un grand lis blessé
Qui pleurpraït :)& rosée.

Ariane ne sait pas encore avec qui Thésée s'apprête
à la trahir, et Phèdre etfe-même ignore toujours
qu'elle est aimée. Mais, à la première rencontre, la
tendresse incestueuse du héros se déclare; Phèdre
cede à la fatalité, et Ariane la surprend dans les
bras de son beau-frère. Tableau; syncope. Phèdre
s enfuit les vierges se groupent autour de la reine
épanouie. Ariane ne se ranime que pour apprendre
la fin tragiquede sa sœur, qui vient de blasphémer la
déesse de Xaxos eu brisant la statue d'Adoniset qu'a
punie la chute du marbre. On rapporte le cadavre de
Phèdre, et les pleureuses mènent le denit.

Logiquement,le drame est terminé. Il y a divorce
moral entre Ariane et Thésée, qui s'est enfui dans la
montagne. Le héros n'a plus qu'às'embarquer avec
Je fidèle Pirithous, laissant dans son palais la do-
lente abandonnée.L'action repart cependant sur nou-
veaux frais et va remplir encore deux actes. Ariane

qui est décidément l'ange du sacrifice veut
ressusciter Phedre et recommencer le miracle d'Or-
phée. Elle implore Cypris qui l'a trop bien vengée;
la déesse s'attendrit (voila qui est bien peu conforme
à la mentalité des Olympiens!) et lui prête les trois
Grâces pour l'accompagner dans sa descente aux
enfers.

rQuatrième acte le Tartare. Un paysage fuligi-
neux j), je cite l'indicationdu livret, le mur de
bronze des enfers, la rive du Styx, le champ des
pleurs,

'< sous un plafond qui est l'envers de la
Terre ». Le dieu Hadès, couronné de rubis sombres,
occupe un trône qu'entourent des spectres. Au pré-
mier plan est assise, dans une gaine de marbre, Per-
séphone, un lis noir en la main droite. Elle rêve à
la Terre, et voici justement qu'une lueur terrestre
pointe au fond du tableau. C'est Ariane qui arrive
avec le groupe des trois Grâces, accompagnées des
Itis et des Jeux, comme dans les ballets du xvn" siè-
cle. Les Furies reculent devant la lumière, et la reine
peut implorer Perséphone. La compagne d'Hadés se
montre d'abord inflexible Il n'est point de retour
pour les Ombres vers le jour; » mais Ariane dévoile
une corbeille de roses, et Perséphone n'a plus rien
a lui refuser

Emmène ta sœur! emmèneta sceur!1
Dea -sesdes roses! des roses!

Cinquième et dernier acte le palais pélasgien de
Naxos. Athènes, menacée par les amazones, appelle
Thésée le « chef des nefs guerrières » estvenucher-
cher le héros, mais it refuse de partir. Il erre comme
un insensé parmi les roches, appelant tour a tour
Ariane et Phèdre « Si l'une revenait? demande
Pirithous. J'attendrais l'autre. »

Elles reviennent toutes les deux. Thésée les accueille
avec transport. Ariane, rassurée, va faire un bout de
toilette devant la porte du palais. Et, en effet, au pre-
mier moment, l'héroïque beau-frère, la bette-sœur
ressuscitée, ne parlent que de « faire leur devoir '),
comme des personnagescornéliens. C'est que Phèdre
ne s'est pas encore dévoilée.Elle se montre en pleine
lumière, et Thésée reçoit un nouveau coup de foudre;

il emporte !a jeune iille, comme une proie, dans la
galère, qui lève l'ancre. Ariane pleure et pardonne

C'est d'aimer en pleurant que t'.tme est mieux charmée!

D'ailleurs, ayant été tour à tour Alceste et Orphée,
i) ne lui reste plusqu'à mourir comme Ophélie. Et elle
descend lentement vers la grève, à l'appel des sirènes.

Massenet a tablé sur la mosaïque de ce scénario
moins grec que byzantin, une œuvre de la plus sn-
sissante unité. Comme on l'a dit très justement, le
dessin mélodique a, partout, cette qualité rare d'ê-
tre absolumentpersonnel; l'harmonie qui le souligne
est d'une recherche et d'une distinction constantes;
l'orchestration, enUn, a la richesse, la fermeté, la
couleur et l'accent. « Le premier, le troisième un
chef-d'œuvre acclamé d'un bout à l'autre! et ie
cinquième acte sont de pur drame, le second et le
quatrième presque exclusivement symphoniques.
L'un se compose d'un long développement musical
qui accompagnele voyage nocturne de la trirèmesur
la mer; c'estun tableau d'une pénétrante poésie. Dans
l'autre, le poète et le musicien ont voulu évoquerl'En-
fer, non l'Enfer grimaçant du moyen âge, avec ses
diables crochus et sinistres,avec les ricanementsobs-
tinés de ses démons et les hurlementsde ses damnés,
mais l'Enfer grec, lugubre, désolé, monotone et
serein la reine Perséphonepleure, un triste lis entre
les doigts, sa funèbre destinée. Un seul épisode éclaire
cet impressionnanttabteau l'arrivée d'Ariane venant
arracher Phèdre à l'empire des morts. Et cette idée
de poète, admirablement traitée par le musicien,
donne à la scène une couleur d'une exquise pureté.

TMrëae, à l'Opéra de Monte-Carlo,en 1907.

TAfMse, qui devait revenir à l'Opéra-Comique en
1911, fut représentéepour la première fois le 7 février
1907 sur le théâtre de Monte-Carlo,sous la direction
de M. Raoul Gunsbourg. C'est toujours la coupe en
deux tableaux telle que l'indique le livret de Jules
Claretie. Premierdécor un coin du parc de Clagny,
près de Versailles, à l'automne. Un bataillon en m&r-
che vers la frontière(l'action s'engageen octobren9~
fait halte près du château, que le girondin André

Thorel, le fils de l'intendant du marquis de Clalrval,
a racheté avec l'intention de le rendre un jour au
légitime propriétaire, le marquis Armand. Celui-ci a
été son camarade d'enfance et aussi le compagnon
de jeux de sa femme Thérèse, une orpheline recueil-
lie par les Clairval et qu'il a prise sous sa protection
pendant la tourmente révolutionnaire.

Thérèse est reconnaissante à son mari; elle le
chérit,elle le vénère, mais elle ne l'aime pas d'amour.
C'est au marquis Armand qu'elle a gardé son etfur;
aussi est-elle profondément troublée quand le jeune
royaliste se présente à la porte du château, à la nuit
ciose.Avantd'al)errejoindrelesVendéens,itavou)"
revoir celle qu'ilaime toujours, il est tendre et près
sant. Mais voici que Thorelparait; il tend les brasà
l'ami d'autrefois, il lui offre un asile et répond de
lui à l'officier municipal de ronde qui le détis~e
avec insistance C'est mon compagnon, mon
frère.»

Au second acte, huit mois ont passé. Nous sommes
à Paris, en juin l'!93, dans l'appartement de Thorel.
Pour décor un salon de bourgeois aisés, dont les

fenêtres donnent sur le quai. Armand est toujours
l'hôte du girondin, qui le cache dans la grande ville-

comme il le cachait à Clagny. Mais il est dévêt!"



t'amant de Thérèse. Celle-ci a des remords et aussi
du vague à l'&me. Elle aspire aux délices de la cam-
pagne, où les bleuets doivent fleurir parmi les blés
jaunis. Elle voudrait suivre les hirondelles qui pas-
sent en jetant leurs cris de joie au ciel clair. Quant
à Thorel, bien entendu, il ne sait rien, il a d'autres
préoccupations en tête la Républiqued'abord, que
lui parait compromettre l'intransigeance de la Mon-
tagne, puis le salut d'Armand,dont le séjour à Paris
ne pourrait se prolonger indéfiniment. Ii a d'ailleurs
travaillé en faveur du proscrit. Il a obtenu un sauf-
conduit au nom d'un fournisseur des guerres; il va
le lui remettre, quand on vient l'appeler en Mte à la
Convention. L'assemblée est enfiévrée; une journée
terrible s'apprête.

Il s'arrache des bras de Thérèse, la laissant seule
avec Armand, et son départ prêteraitaux interpréta-
tions comiquesen d'autrescirconstances.Mais l'heure
n'est pas propice à la bagatelle, et la jeune femme
conjure son amant de profiter du sauf-conduit. Le
danger s'aggrave demain il ne serait plus temps de
partir. Le marquis ne consent à fuir la tempête que
si l'aimée l'accompagne. Et c'est alors le classique
couplet de l'amour et du devoir. Thérèse est déter-
minée à ne pas abandonner Thorel, mais elle veut
d'abord sauver Armand, et elle n'y parviendraqu'au
moyend'un suprême mensonge.

« Ah! viens, partons, viens! Fuyons vers une
terre inconnue.. H est des pays où l'on aime. 11 est
des cieux plus doux, allons vers eux. C'est le grand
duo de la FamHt<e; c'est aussi le lamento passionné
ueSfttfHKmoo.'

<~
Qui me donnera comme à la colombe

des ailes pour fuir dans le soir qui tomber – Quii
m'emportera libre de tourments, -de chames mor-
telles, vers des cieux plus doux, des dieux plus
cléments?. Mais Thérèse n'a voulu que décider
Armand'à la fuite, en lui promettant d'aller le re-
joindre quand il aura passé la frontière. Elle a deviné
qu'André était perdu; elle a préparé son sacrifice,
et, quand la charrette des condamnés passe sous ses
fenêtres, elle crie à la meute rugissante Foule stu-
pide, réunis les époux. André, je veux mourir! André,
vive le roi!La chambre est envahie par les révolu-
tionnaires. les gens du peuple et les femmes qui
crient

<<
A mort, à l'Abbaye, au Tribunal!

La partition de Massenet est l'éloquent et admi-
rable commentaire de ce-livret dramatique. Aussi
bien, toutes ses grandes pages sont populaires, le
chœur des soldats sellé, paqueté, bridé, le cheval
part pour la guerre, le fantassin marche à terre
lascène d'Armand,le parc. et le perron!le vieux
banc <) le duo avec Thérèse; l'émouvante mélodie
du deuxième tableau

<~ Jour de juin, jour d'été! les
hirondelles passent, le départ d'Armand et aussi
ces délicieuses impressions musicales H la chute
des feuilles, le menuet d'amour.

<V Espaça. au théâtre de Monte-CMto, 1<MS.

C'est un spectacle scénique extrêmement curieux
que )e ballet de M. René Maugars, représenté au
théâtre de Monte-Carlo, et la partition s'inscrit en
belle place dans i'œuvre du mattre. L'action, courte
et concentrée, se ramasse pour ainsi dire dans ]a
cour d'une posada, voisine de la plaza de toros où
va travailler la célèbre corrida d'Alvear qui n'a pas
de rival parmi les cspa~or.s les plus renommés. La
bohémienne Manoela, qu'acclame la foule dans ce
'MAtre improvisé, aime Alvear et s'avance vers lui,

en mordant une fleur de grenade moins pourprée
que ses lèvres.

Si le beau toréador parait d'abord insensible au
manège de la gitane, elle ne tarde pas à exercer
sur lui un charme pour ainsi dire professionnet; sa
danse le fascine; il se décide à mimer la scène de la
corrida. Mais en consultant les cartes, Manoela pousse
un cri de terreur. Un danger terrible menace Aheilr
s'il pénètre dans l'enceinte où l'appellent tes fanfares
de la corrida. Flle essaye de le retenir, mais ses
compagnons le réclament, et d'autre part le public de
la posada n'admet pas qne sa danseuse favorite se
dérobe plus longtemps. La gitane reprend ses exer-
cices, tandis qu'Alvear se dirige vers le cirque. Ses
camarades le rapportent tué par le taureau; on t'e-
tend sur un tréteau, mais la foule enfiévrée ne veut
pas que la ballerine interrompe le divertissement
pour aller embrasser le cadavre. Elle continue donc
à danser, elle tourbillonne, emportée par une furia
macabre, et finit par tomber morte près du cadavre
de l'amant d'une heure.

Massenet a également enveloppé d'un tourbillon
musical ce fait-divers tragique, du plus violent rac-
courci. La vigueur et la couleur surabondent dans
cette petite partition d'une extraordinaire richesse,
où nous retrouvons toutes les variations de la ma-
drilène, du fandango, du boléro, de la sévillane,
entraînées, précipitées, confondues dans la même
sarabande, sans rien perdre, cependant, de leur indi-
vidualité propre.

Bacchus première représentation à l'Opéra, en H)t0.

I.a rédemption de l'humanité est le leitmotiv phi-
losophique de Bacchus. C'était déjà celui de la f~rfe
jouée auparavant. Il y a ainsi des courants et des
coïncidences. Dans la belle tragédie de M. Jules Bois,
Heratdës proclamait la loi nouvelle, après avoir re-
fusé de célébrer le sacrifice sanglant préparé pour
fêter son retourpar les mêmes nécromanciens sacrés
qui pactisaientavec Lykkos.

Pourremetsfoisla science parfaite.
Your la premiére fois qûon célébre la féteDubonheur sans remords,du triomphesans

nn.Du bonheur sans remords, du triomphe sans fin.
Je proscris la douleur, la cruauté, la faim!
Plus d'esclavage, plus de tyran, plus de haine.

De même, dans le plus remarquable passage du
livret, le symbolique Dionysos, en blanche robe do-
rée, beau comme une femme, opposeà la doctrine
débilitante des bonzes !a joie de vivre épanouie sous
le soleil. Ils disent que rien n'existe, ni la terre aux
belles fleurs, ni le soleil diamanté d'étoiles, que
seule la souffrance est vraie. Le Messie couronné de
pampre leur oppose le spectacle des énergies sans
cesse renouvelées, du débordement, du ruissellement
des forces naturelles.

Mortel, la aie est dans te monde:
Le b1é m11rlt au champ et la ngne au ravin.
ParCéresetBacchus,j)fH-tepatnet)ev[n

Mûrit rhumauttë féconde.
Mortels, la vie est dans le monde!

Tivants! la jote est dans le monde!
J'ai massacré la nuit et J'ai tué la mort;
Du meurtre do la nuit c'e%t le matin qui sort;

1[ors du tombeau la Vie abonde.
Vtvanbl iA joie est dans le monde

Le poème est couronné par le triomphe de la vie
et de la joie. Quand le feu du ciel a frappé Amahelli
et quand Ariane est remontée au ciel, où sa cheve-
lure formera une constellation, le panorama de Ja



Grèce civilisatrice, resplendissanteà travers les âges,
se dessine derrière le Bacchus triomphant.

Voilà pour le sens symbolique et myUtique du scé-
nario de Catulle Mendès. Le premier acte fait office
de pro)ogue. Dans le palais infernal, où elle n'a jamais
engendré que la mélancolie et qui parait très som-
mairement meuMë (t'Hadés-styte est inconfortable),
Perséphoue tient une petite jardiniere en forme
d'urne funéraire où reposent les cendres des roses
apportées jadis par Ariane. Vit-elle encore, la com-
patissante mortelle qui voulut fleurir la crypte des
prestigeset des épouvantes?Ariane n'est point chez
les morts douloureux, » répondent les compagnes de
la princesse exilée. Elle n'est pas davantage chez les
morts bienheureux. La Parque Clotho, la doyenne des
sibyllines dévideuses, celle qui tient la quenouille de
fer, annonce que la sceur de Phèdre a cru retrouver
Thésée dans les traits du Bacchus errant, porteur de
la grappe savoureuse et de la bonne parole. Le géant
Antéros montre le sublime amoureux voguant sur
la nef d'or vers le martyre qui rachètera l'humanité,
et le rideau baisse sur ces deux vers, d'une harmonie
toute racinienne

Regarde au loin, si chère à la mélancolie,
L'épouse au cœur charmant qui t'apporte des fleurs.

Deuxième acte dans l'Inde, au pays des Sakias.
Devant une fruste image de Bouddha méditent sur la
vanité de la nature admirable qui les entoure, sur
le néant des lotus bleus et des roses nymphées qui
émaillent un paysage de rêve, le révérend ttamava-
cou, très vieux vilain bonze, et ses compagnons ton-
dus jusqu'à l'ivoire de leurs crânes pyriformes. Un
faux frère, un sous-diacre à qui le cortège de Bac-
chus, triomphalement descendu sur la rive hindoue,
a fait boire le jus de la vigne, vient troubler leur
recueillement en célébrant )e dieu nouveau

Tout s'eBYermeiUeet rit, arbres, cLei.MtGa, choses, eAu ïouge et clair miroir bordé d'écume rose.
Puis c'est la reine Amahelli, la féroce sauvagesse

dont le despotisme s'appuie sur la caste des bonzes,
qui implore leur secours contre l'armée impie des
bacchantes et des corybantes. liamavacon lui promet
l'assistance des singes hurleurs, hOtes de la forêt
prochaine. Ces monstres, manieurs de gourdins et
déracineurs de roches, sont la vieille garde qu'on fait
donner dans les grandes occasions. En effet, après
la féerique entrée de Bacchus, dont le tbyrse d'or
luit comme un sceptre de feu et vers qui monte en
spirale légère l'encens;des adorations d'Ariane, Si-
Lene, titubant, s'effondre aux pieds du fils de Zeus

Roi! par fauves troupeaux, d'affreux géants camards
Hurlent, roulent des rocs que la pente charrie.

Bacchus, souriant et divin, prend la ceinture d'A-
riane pour fustiger )e peuple des humeurs, mais
quand le rideau se relève après un tumultueuxinter-
lude symphonique (c'est dans l'orchestre « la ha-
taille horrible suivant l'indication du poème,
l'Amant et l'Amante gisent sous tes débris du char.
Les bonzes qui rodent sur le champ de bataille vou-
draient égorger le vaincu, mais Amahelli, troub!éc,
permet seulement qu'on l'enchaine. It se laisse em-
mener par les soldats, après avoir embrassé sur le
front Ariane évanouie, qui se ranime un instant sous
le regard haineux de la reine barbare. AmaheHi la
repousse brutalement

vous êtes son épouse et vous êtes très belle.
Mourez donc! oui, le mieux pour vous, c'est de mourir.

Troisieme acte la terrasse du palais d'Amahelli,

en marbre blanc friable comme l'atbàtre. Bacehus,
qui répond ironiquement à l'interrogatoire des bon-
zes et oppose à leurs sombres dogmes son Credo
d'espérance et d'amour (n Je vous délivrerai de la
mort pour lavie "), serait jugé et exécuté si la reine,
violemment éprise, ne chassait tes bourreaux et ne
tombait aux pieds du divin «Et maintenant, qu'or-
donnes-tu, Maitre, à ta royale servante?La
voyant à sa merci, sous le '< geste auroral », Bacchus
lui ordonne d'accueillir comme une sœur Ariane
qui n'est pas morte. Amahelli se soumet, la rage au
cœur. Le deuxième tableau montre dans un sous-
bois la célébration des mystères dionysiaques où
doivent fusionner l'antique harbarie et la civilisation
nouvelle.

Le dernier acte apporte le dénouement nécessaire
et mystique. Si Ariane n'a pas succombé à ses bles-
sures, c'est qu'une fin plus noble l'attend le martyre
volontaire. Elle ne sera l'Amour pur, la grande pas-
sion dont le reflet transfigurera l'humanité, que si
elle a cette joie vraiment divine de se sacrifier pour
l'élu. Aussi quand la haineuse Amahelli lui annonce
qu'un oracle a condamné Bacchus et qu'au retour
de sa campagne contre les singes hurleurs il périra
sur le bûcher dressé par les prêtres si une autre
tête sacrée ne se substitue pas à l'Epoux-Roi, ne
cherche-t-elle pas à discuter cette fable grossière.
Elle a hâte de s'offrir, elle monte sur le bûcher et
se frappe d'un coup de poignard. La foudre gronde,
Amahelli expire, Ariane est irradiée, tandis que les
jeunes religieuses entonnent ce chœur d'une précio-
sité bizarre

Ariane au cielChevelurequi voile
D'illusion encor l'espoir peut-être vain,

Verse à jamais du miel d'étoile
Dans lâ coupe humaine du sm.

S'il y a quelques obscurités dans le scénario, la
partition est chargée d'éléments, pétrie de subs-
lance, mais toujours accessible et claire. Les pages
caractéristiques et les développements savoureux y
alternent avec une souple abondance. La collabo-
ration du poète et du musicien y apparait assez
intime pour qu'on puisse évoquer l'image de Sully
Prudhomme

La note est comme une aile au pied du vers posée,
à propos de cette œuvre où le musicien garde sa
triple maîtrise de dramatiste, de mélodiste et de
symphoniste.

Les deux premièress'affirmenten même temps dans
le relief des personnages très nettement précisé par
les dessins mélodiques comme par la tenue orches-
trale, sans que le leitmotiv prédomine à la façon
wagnérienne.H n'est pas absent, mais il a l'heureux
parti pris de garder son indépendance et de ne pas
faire d'implacablesréapparitions à chaque tournant
de scène. Beaucoup de mélodies restent isolées ou
ne sont reliéesà la trame que par un fil ténu. Je cite-
rai la glorieuse cantilène de Bacchus « Vierges, t'a-
mour est dans le monde;la phrase d'Ariane
« Lorsque la voix enchante, est-il besoin d'y croire!"»
le motif d'Amahelli « Je t'appartiens, vainqueur
des nuits, et les airs de ballet,d'un charmevraiment
aérien.

Voilà pour le mélodiste. Quant au symphoniste,
il est de grande allure et aussi de la plus méritoire
sobriété pittoresque, malgré le texte un peu trop
tumultueux qu'il commente dans l'intermède où se
trouve musicalement figurée la lutte des corybantes
et des singes déracineurs de roches.



Don Mchotte, a la Gaîté, en 1910.

Le héros de Cervantès a tenté bon nombre d'au-
teurs dramatiques. Dès )e xv<f siècle on vit appa-
raitre sur la scène des Don Qu!.eo< ou Don Quijote,
Nous connaissons un Bot Qute/MMe de Ferdinand La-
loue et Anicet, un Don Quichotte aux noces de Gama-
che, de Dupin et Sauvage; un Don Quichotte de Noisy-
le-Sec, de Désaugiers et Gentil; un Don Quichotte e<
Sancho, opéra-comique d'Hervé; un Don Quichotte de
Sardou (Gymnase, 2j juillet 1863), remonté luxueu-
sement au Châtetet, où i) n'eut que quarante-trois
représentations, malgré l'excellente interprétation
de Barralet d'EmileAlbert; un Don Quichotte, opéra-
comique en trois actes de Michel Carré, Barbier, Ta-
nuit et Boulanger; même un vaudeville, le Don Qui-
</t')«e des maris, de Frantz BeauvaUet; trois Noces de
Gamache, de Dupin, Sauvage et Guénée, de Planard
et Bochsa, de Milon et Lefebvre; Sancho Pança dans
l'île de Bant<ttrfa, de Dreuilt, Cuvelier et Franconi:
i'~e de Bara<a)-ta,d'Oscar;enfin la Dernière Dulcinée,
d'Albert du Bois, un noble -poème idéaliste que Ca-
tulle Mendès tenait avec raison pour l'un des plus
admirables de ce temps; le Don Quichotte de Jean
Richepin, remarquablement crée: par le regretté Le-
loir, et ie Chevalier de la I.OKf/Me-Ft~M)'~du poète-
savetier Jacques Le Lorrain, crée par Bour au
Théâtre Victor-Hugo, et d'où Henri Cain tira pour
Massenet le livret du Don Quichotte crée à Monte-
Carlo en février i9i0 et repris triomphalement à la
Gaïté-Lyrique.

Comme dans les plus récentes œuvres qu'il inspira,
Don Quichotte y devient, non plus une caricature
du chevalier errant, mais la personnification du
champion de l'Mëat, du Rêveur humanitaire.

Au premier acte, on boit, on rit, on chante, on
danse, sous tes balcons de l'enchanteresse Dulcinée.
Bientôt Don Quichotte qui l'amuse est bafoué par
Don Juan, l'amant de la belle. Celle-ci, pour se
débarrasser d'un soupirant devenu génant, l'envoie
reprendre aux bandits de la, Sierra un cotiier de
perles dérobe sur sa table de toilette. Pour décider
le bon hidalgo à courir cette aventure, elle ne lui
ménage ni tes promesses ni les roueries savantes.
11 part, snr d'être aimé, et nous le retrouvons, che-
minant sur Rossinante, et rimant des vers en l'hon-
neur de la dame de ses pensées, tandis que Sancho
anathématise les femelles, M dont la meilleurene vaut
rieu )'. Voici le combat contre les moulins a vent,
rajouté pour la mise en scène, et la lutte avec les
brigands. Vaincu, Don Quichotte se prépare à la mort
et prie pour ses bourreaux

Seigneur, reçois mon ~me, elle ri est pas méchante,
Et mon cœur est le cœur d'un fidèle chrétien.
Que ton œil me soit doux et La face indulgente.
Etant le chevalier du droit, je suis le tien!

Et il ajoute

J'adore les enfants qui rient lorsque je p~ase
Je suis fou de soleil ardent, d'air pur, d'espace,
Et ne déteste point les bandits quand ils ont
De la force au jarret et de l'orgueil au fi ont

Les bons larrons, convertis,saluent l'apôtre et lui
rendent ]e collier. Don Quichotte les béuit en faisant
honte à Sancho, le sceptique

Les sans-logis, les gueux aux rires menaçanta,
Ont deviné mon but, en ont saisi le sens!
Courbés sous râpre vent qui ment des cimes hautes,
f'iemtdiUlt d'un grand frisson, regarde-les, mes hôtes,

LeactuadBmoncœnr.mcafitsprëdeatme-t,
Vois-les comme ils sont beaux, docilcs, faacinëa

Don Quichotte revient triomphant vers Dulcinée,
mais celle-ci est si surprisequ'ilpousse ce beau cri
« Elle a douté de moi!Et, sentant qu'il ne sera
jamais compris, il s'en va expirer dans la forêt
amie, en léguant à Sancho tout ce qu'il posséde
t'He des Rêves.

H meurt debout au clair de lune, au pied d'un
chêne, dans une sorte d'apothéose mystique, deman-
dant qu'on l'enterre là, en terre très chrétienne.

La partition de Massenet commente avec émotion
cette comédie héroïque. Le maître y a prodigne ses
qualités enveloppantes, ses tendresses voluptueuses,
ses subtilités souples, ses richesses fluides. De la
gaieté, de ~a couleur, de la grandeur, de la grâce et
de la noblesse. A signaler la sérénade du premier
acte, l'air épique Géant monstrueux,la fête chez
Dulcinée, l'ouverture du quatrième acte, qui, le soir
de la première,fut bisséed'acclamationpar une salle
enthousiaste.

Borna, à ['OpeM, en t9t2.

H n'y a pas lieu d'insister sur la donnée de Bo;Hft,
adaptation lyrique de la Rome vaincue d'Alexandre
Parodi. Annibal vient d'écraser l'armée romaine à
Cannes. Quel sacrilège a provoqué la colère des
dieux? On apprend qu'une des vestales, Fausta, a
transgressé son vœu de chasteté; elle sera enterrée
vive; son aieule Posthumia la poignarde pour lui
épargner les affres de l'agonie dans le caveau sou-
terrain.

Sur ce scénario, d'où la volupté est absente, Masse-
net écrivit une partition dont le sobre caractère, le
coloris volontairementatténué,furent salués par tous
les admirateurs du Maître comme un hommage à la
beauté pure du style classique. Mais certains criti-
ques en parurentinconsolés, et nous citerons, à titre
documentaire, ce curieux commentaire de M. Henry
Gauthier-Villars

« La souplesse d'un métier éprouvé, le sens des
habitudes théâtrales, ne suffisentpas à créer un style.
En vain Massenet a banni de cette Homa les séduc-
tions qui assurèrent la fortune de ses autres parti-
tions en vain ii s'est condamné à une sécheresse
mélodique qui, pour lui, touchait à Ihérotsme, et à
une transparence d'écriture qui croyait atteindre la
grande sobriété gluckiste il ne suffit pas de mul-
tiplier les récitatifs, d'accompagner à deux, voire a
une seule partie, des mélopées volontairementdes-
séchées, d'éteindre toute flamme lyrique, d'imiter
avec une fidélité touchante tel austère motet de
Victoria, de renoncer à l'accent orchestral et de

mettre un crêpe à un violoncelle-solo, pour devenir
un parfait citoyen romain.

.< Les modesties outrées de fugue au prélude du
quatrième acte ne font pas illusion, et l'on sent bien
que les seules pages écrites avec sincérité sont la
virginale confidencede Junie, le chœurdu cinquième
acte avec ses arpèges qui font rage et l'effusion de
Fabins Ma fille, c'est toi que je revois ici.

Panurge. àGaMe-Lyrique, en 1913.

La genèse de cette oeuvre posthume a été racontée
avec une discrète émotion par notre confrère Adol-
phe Aderer. H y a quatre ans environ, comme l'on
discutait au ministère des affaires étrangères le



traité[ranco-russesurlap[Opriëtèartistique,M.)ieu-d
gel, le célèbre éditeur, prit à part M. MauriceBoukay u
et lui demanda pourquoi, lui qui avait tant fait de s
poésies et de chansons, il n avait jamais rien donné
à Massenet pour être mis en musique. Parce que
Massenet ne ma jamais rien demandé, repartit
M. Boukay. Eh bien, voulez-vous faire une comé-

gdie lyrique avec lui?»
M. Boukay accepta, d'enthousiasme, comme bien r

on pense.Massenet, poursuivitM. Heugel, voudrait t
achever son œuvre lyrique en traitant un sujet natio-
nal et gai. Voyez-vous cela? Et M. Boukay pense
aussitôt qu'il n'y avait chez nous rien de plus natio-
nal et de plus gai que Rabelais, et dans Rabelais,

é
que Panurge. Panurge fut donc proposé. Massenet

1.
en fut enchanté. On se mit sur-le-champ à t'œuvre.

pMais le rapporteur du budget des beaux-arts et le
“sénateur qui sont en M. Couyba ne permettant a'p

M. Boukay d'être poète qu'à certaines heures, c'est-
à-dire pendant les vacances parlementaires,celui-ci
demanda l'active collaboration de son compatriote d
M. GeorgesSpitzmulter. L'ouvrage avança; Massenet t
y travaillait de son côté avec ivresse, et le maître
de Jtf<tr!c-i)f<t~<!e<e:te et de Manon se réjouissait de 1

voir bientôt mettre en scène sa nouvelle œuvre 1

lyrique, jorsqu'ildisparut, pour le plus grand regretE
de tous. Panurge, qui devait passer en octobre, fut c
remis, par égard pour !e deuil qui frappait la mu- t
siquefrançaise,et ce fut au printempsque Panurgent <)

ses premiers pas sur la scène du Théâtre-Lyriquede t
laGatté. (

L'action (nous en empruntons le récit à l'excellentr
M argument« résumé par M. Robert Catteau) se passed

successivement à Paria, à l'abbaye de Thélème et c
dans t'ile des Lanternois, en l'an 1520. c

Nous sommes d'abord aux Halles, le jour du mardi1
gras. Une foule en liesse attend Carnaval qui va pas-t
ser au Marche. Pantagruel fait son entrée, suivi de
ses quatre éeuyers Malicorne, Carpalim, Gymnaste
et Epistêmon. Et le cortège dénie au milieu du cha- 1

rivari que font tes marchands.
Voici seigneur de Joie et général d'Enfance

tAbbé de Plate-Bourseet varlet Mausecret!
Là, sotte Occasion; ici, sotte Fiance!
Le sire de la Lune avec Gueulard Doublet
Et aa femme Doublette, Mcorteet g<mtemère.
Enan, les deux joyeux compagnons Dire et Faire.

Et Panurge parait à son tour, minable et affamé.
On sait que ce n'est pas aux Halles que Pantagrae)
rencontra pour la première fois Panurge, mais hors
la ville, un jour qu'il se promenait vers l'abbaye
Saint-Antoine,« devisant et philosophant avec ses
gens et aucuns escholiers ainsi qu'ilest dit au
chapitre <x du livre IL MM. Spitzmuller et Boukay
pouvaient se permettre cette inoffensive licence.

Pantagruel inviteà sa table Panurge, qui se nomme
et chante son pays natal

Tourame est un pays charmant,
Au ciel bleu comme un regard tendre.

Pantagruel aussi connalt la Touraine et y habita
un endroit merveilleux et doux comme Hypocras,
l'accueillanteabbaye du nom de Thélème! Panurge
devient aussitôt l'ami du fils de Gargantua. Alcofri-
bas, le patron de l'hostellerie du Coq et de l'Asne,
emplit les pots. Pourtant, quoiqu'il aime grande
beuverie,Panurge porte

Nez long d'tine aulne et front d'enterrement.

II a perdu sa gente femme Colombe et ne saits'il

doit rire ou pleurer.Panurge marié, c'est encore
une invention des librettistes. Pantagruel l'invite à
s'esbaubir sans vergogne.

Mieux vaut induire en les ris qu'entes pleurs,
Your ce que rire est le propre de l'homme!

Cotombe a feint sournoisement d'être trépassée,
afin de connaître si vraiment son mari l'aime. De s'-
voir délaissée, elle conçoit une vive irritation et vient
réclamer Panurge à ses compagnons de beuverie.
Le mari proteste

Vons etes teue, madae
Ix hon Dien ait iostre 9me!

Pour soustraire son ami aux persécutions d'une
épouse courroucée, Pantagruel emmène Panurge à
l'abbaye de Thélème. Dans cette retraite heureuse,
Panurge s'éprend d'une avenante thélémite, dame
Ribaude. Mais celle-ci entend se faire épouser «.

Toujours le mariage en toute confrérie

Panurge peut-il se considérer comme démarié et
doit-il épouser Ribaude? H est perplexe et interroge
Pantagruel, lequel décide de consulter sur ce pomt
les sommités qui ont fait la renommée de l'abbaye
Brid'oye, le légiste jugeant les procès par les dés;
Trouillogan, le philosophe trismégiste Bamina-
grobis, le poète; enfin le médecin Hondibilis.La
consultation, faut-il le dire? ne donne aucun résul-
tat. Mais Colombe est dans la place, plus décidée
que jamais a reprendre son mari, et RIbaude a pro-
mis de lui prêter main-forte. Frère Jean trouve
Colombe charmante et ne serait pas mécontent de
retenir au monastèreune beauté quasiment digne
de Cythère D'accord avec Pantagruel, il imagine
de donner jalousie au mari et décide Colombe à se
confesser à Panurge. Suivant l'avis de frère Jean des
Entommeures, '< moyne moynant fort peu de moy-
nerie Colombe s'accuse mensongèrement d'avoir
trompé son mari jusqu'àtrois fois, avec un galant
abbé, un jeune bachelier et un superbe officier.
Fureur de, Panurge, qui prend la résolution de se
réfugier en l'lie des Lanternes.

Colombe le devance, arrive la première dans l'ue
et fait de la reine Baguenaude sa complice. Nou<
voyons atterrir un Panurge transfiguré, jaloux de sa
femme. tl a compris qu'eMe était digne de renom-
mée, K à ce signe certain que d'autres l'ont aimée!
Qui lui dira où est Colombe?

Baguenaude renvoie Panurge à l'oracle de Bacbnc,
l'oracle de Bouteille! L'oracle est rendu par Co-
lombe elle-même qui, pour la circonstance, joue à
la Sibylle. Elle exige de Panurge, pour que sa femme
lui soit rendue, qu'il révère également l'amour et le
vin, et surtout qu'illaisse Martin-Bâton sommeiller
dans son coin! Panurge promet d'obéir aux arrêts
de l'oracle. Un vaisseau, signalé au large, qui porte
Frère Jean, Pantagruel et ses écuyers, aborde file
juste à temps pour que les gais meneurs de la farce
assistent à la réconciliationdes époux.

En ce qui concerne la partition, ce scénario adroit,
ainsi que l'a constaté M. Alfred Bruneau, « adapte à
l'exacte mesure du délicat et alerte génie de Masse-
net i'énorme et magnifique sujet qu'il eftieure pru-
demment. La musique qui l'accompagne est vite,
spirituelle, légère, séduisante. Elle amuse, charme
et touche aussi. L'auteur de it~ttMH et de TAaM s'y
révèle, y évoque comme un lointain souvenir de ces
deux ouvrages-là, quoique en y pastichant parfois de

plaisantefaçonle style des compositeursde la Renais-
sanceet en y parodiant les vieux contrepoints. Mais,



suivant l'obsetvation d'un autre critique, M. Henri
Quittard, c'est une surprise assez singulière que de
voit' avec quelle aisance cette musique suit partout
l'action et la commente avec une verve qui ne se
dément jamais. Une surprise, assurément, puisque
rien, dans l'oeuvre antérieur de Massenet, ne laissait
pressentir qu'il pût aussi aisément entrer dans l'es-
prit de la musique bouffe.

<f
Au reste, ajoute !e même critique, si Panurge

doit tenir dans t'œuvre de Massenetune place &. part,
si la pièce nous révèle et brillamment une face
tte son talent que nous ne connaissions point, ce
n'est pas à dire qu'on n'y reconnaisse, et partout, la
marque habituelle du maitre. Si savoureux qu'ilil
soit, ce style boulTe garde les caractèreshabituels de
son art. Il n'a ni la fougue tumultueuse et violente
d'un Chabrier, ni la verve sans façon, un peu dé-
braittée, d'un Offenbach. Encore moins rappellerait-il
l'élégance artificielle des Italiens, de Kossiui, par
exemple, chez qui le comique est bien plus dans le
geste et les effets de l'acteur que dans la musique
qu'il chante. C'est toujours cet art fait de grâce et de
mesure, si clair et parfait dans sa simplicité. Simpli-
cité si constamment ingénieuse qu'elle enlève, si
l'on peut dire, toute idée que de complexité fnt
désirable et qui, se raffinant encore dans Panurge,
arrive parfois & un point dont il serait, ù tout autre
qu'àun Massenet, périlleux d'approcher. ))

Drames profanes et mcr~t.

Les Érinnyes.

Les Ft'Mmycs sont intitulées intermède pour la
tragédie antique de Leconte de Lisle La première
exécution eut lieu le 6 janvier i8?~ à l'Odéon (chef
d'orchestre Edouard Colonne). L'œnvre fut reprise
au Théâtre-Lyrique de la Gaité le 1Smai 1816 (chef
d'orchestre J ules Danbé).

Au début, la musique de scène écritepar Massenet
ne comprenait que les pages instrumentales de Ja
partition actuelle; la partition ne fut exécutée dans
son entier, avec des chœurs et un orchestre complet,
qu'en <876. C'est le commentaire successif et minu-
tieux du sombre drame de Leconte de Lisle, qui, loin
de tempérer l'horreur du drame antique, l'a plutôt
exagérée, mais un commentaire très adouci. L'hor-
reur, a dit M. Camille Bellaigue, est absente de l'oeuvre
de Massenet,mais non pas la mélancolie, qui la voile
tout entière

Partout, dans cette partition, la tristesse; mais
uulle part t'épouvante des pleurs, mais pas de sang.
Entre les deux parties du drame, quand va revenir
Cteste, roulant d'horribles desseins dans sa tête aux
)eux fous, quelle musique l'annonce? Une phrase de
lofons superbe, mais chargée d'une douleur ptus
amèreque farouche, pleine de souvenirs et de regrets
plutôt que de ressentiment et de haine.

'< Ailleurs encore, écoutez la marche mélancolique
des choéphores, semant de pâles glycines la tombe
du maitre. Quellesuavité, quelle tendresse! De quelle
douceur enfinl'adorable mélodie du violoncelle
enveloppe la prière d'Electre, de la pieuse orpheline
qui la première ose ici parler de pardon et de misé-
"corde, et supplie seulement tes dieux de la garder
plus chaste et moins audacieuse que sa mère! En
lérité, de la sauvage tragédie, Massenet atout adouci.
Il a fait son miel dans la gueule du lion, et sa déticate
tMtition ressemble à quelque gracieuse guirlande

quêta main d'un artiste moderne, de Chapu par
exemple, aurait sculptée sur les blocs cyclopéens de
tavieiltcArgos.n

Mitrie-Ma~etetne.

Le if avril i8'!3, Massenetfaisait exéeuteral'Odéon,
sous iadirectionDuqnesne),~ff~te-Mfi~~e~tne,drame
sacré en .j actes et 4 tableaux, avec le concours de
l'orchestre Colonne. Solistes Bosquin, Iletit et
Mme Viardot.

L'éditeur Hartmann avait loué la salle à ses frais,
à la suite d'une visite infructueuse de Massenet à
Pasdeloup. M. Duquesnel a raconté d'une façon bien
plaisante cette visite, en date du 13 mai 18~. Mas-
senet, en se rendant au i8 du boulevard Bonne-
Nouvelle, où demeurait Pasdelonp, ne pouvait
s'empêcherde songer à ce que ce chiffre fatidique,
13, comportait de fâcheux présages. Il s était fait
accompagner d'Hartmann

H y avait dans la cheminée une de ces bûches de
chêne qui résistentà toutes les attaques de la flamme,
aimant mieux fumer que brûler. Elle fuma si bien,
en effet, qu'un nuage âcre envahit le salon, saturé
bientôt d'oxyde de carbone. Pasdeloup se leva,
courut à la fenêtre, qu'il ouvrit brutalement. L'air
pénétra, fit tourbillonner la fumée et répandit dans
le salon un froid glacial. Le pauvre Massenet, qui
sentait sa voix se prendre, voulut interrompre.
<' Continuez, continuez, je vous entends! <' fit Pasde-
loup, les yeux nxés sur la pendule. La fumée ayant
été faire son tour de boulevard, il se leva et courut
fermer la fenêtre. La bûche ne se tint pas pour
battue et se reprit à fumer de plus belle. Il rebondit
à la fenêtre et t'ouvrit. Le manège de l'ouverture et
de la fermeture dura ainsi deux heures d'horloge,
temps nécessaire pour l'audition. Pasdeloup n'avait
d'ailleurs pas soafHé mot. 11 n'avait pas eu un cri,
pas un geste, pas une parole d'encouragement.Il n'y
eut pas même une expression fugitive sur sa face
piteuse. Massenet était pàle, tes yeux rougis de fatigue,
les tempes ruisselantes de sueur, au moment où,
après les émotions du Golgotha, il frappa la dernière
note. «Ators, c'est fini? dit Pasdeloup iuditTérent.
« C'est fini )'répondit Massenet accablé, désespéré et
réunissant péniblement les feuillets épars de sa par-
tition, il se leva donc, salua, et sa serviette remise
sous son bras, il se disposa à partir. Arrivé sur le pas
de la porte, il revint, dolent, humilité, et, prenant son
courage à deux mains Hh bien! vous connais-
sez ma partition, ditd'une voix étranglée, me

jouerez-vous le vendredi saint? – Vous jouer.
f jamais de la vie! répondit Pasdeloup, dont )a voix
plus stridente siffla a travers les broussailles de sa
ff barbe. Vous jouer! Mais, mon cher, il y a un endroit<f
où vous faites dire, en parlant du Christ J'entends

t< ses pas. Mais, mon cher, on n'entend pas les pas du
.<

Christ. J'entends ses pas. les pas du Christ!"
Et il le poussa doucementdehors, srommotant entre
ses dents Mj'entendssespas.ûntendssespas! »
C'est tout ce qu'il avait retenu de la partition. Mas-
senet, le sang àla tête, énervé, désespéré, fit quelques
pas, et tomba accablé sur un des bancs du boulevard,
la serviette bourrée de papiers roulantà ses pieds,
dans la boue, car la plaie tombait fine et drue.
« C'est fini! disait-il, c'est bien fini; je croyais avoir

fait quelque chose, et ce que j'ai fait n'est rien! J'ai<fmis quatre ans à écrire une partition informe.
sans valeur. puisqu'on la repousse." Et, se prenant



le visage entre les mains, il pleura à chaudes larmes.
M

Vene~-vous dtner? lui dit Hartmann, très ému lui-
même; il est neuf heures passées. < Massenet ne

dina pas cejour-là; it avait, comme disent les bonnes
~ens, la barresur l'estomac, lirentra dans sa chambre,
s'enferma etpleura toute la nuit.»

Massenet devait avoir une belle revanche quand
la première exécution publique eut Heu le vendredi
saint, 18 avril 1873, dans la salle de l'Odéon; plus
belle encore quatorze ans plus tard, quand Colonne
reprit Af(trte-Af<t~c~tn<? au Châtelet. Louis Gallet
écrivait alors « jfarte-Ma~e~tnem'apparait comme
l'ouvrage dans lequel Massenet se montre, non le
plus personnel, car tout le rôle de Judas est traité
dans une forme archaïque, mais le plus dégagé de
préoccupations àl'égard du public. 11 a écrit cet
ouvrage dans la parfaite sincérité de son âme, ne
sachant pas, ne voulant pas savoir quel accueil lui
réserveraientles auditeurs,x

Et ErnestReyer, rappelantses impressions de jadis,
écrivait les lignes suivantes dans son feuilleton des
Débats du 18 décembre 1880 f Je me souviens encore
des délicieuses émotions de cette soirée, de mon
admiration, de mon enthousiasmeéveillant en moi
une si vive sympathie pour le jeune maître, que ses
ouvrages antérieurs ne nous avaient point fait pres-
sentir. D'obscur qu'ilétait la veille, il s'élevait au
premier rang, et tous nos vœux étaient qu'il put s'y
maintenir. C'était une véritable joie dans le camp des
musiciens sincères. Cette partition de Marte-Jfa~-
deleine est un bijou; je dirai même un chef-d'œuvre,
sans la moindre crainte d'exagérer. Je l'aime d'un
bout à l'autre, cette œuvre exquise, même avec ses
inégalités de style que je n'ose pas, que je ne veux
pas m'avouer. Je l'aime toute parfumée qu'elle est
de jeunesse et de poésie. Plus amoureuse que chré-
tienne, elle n'en a pas moins le terme onctueux et
pénétrant de ces saints cantiques qui se chantent
quand les cierges sont alluméset que l'encensfume.

La supérionté de l'ouvre s'affirma, définitivement
lors de la reprise a l'Opéra-Comique, trente-trois ans
après la premièreprésentation, et le public salua avec
un enthousiasme sans cesse renouvelé le choeur des
Miigdaléennes, l'air de Miryem, la belle phrase de
Jésus

M
Vous qui flétrissez les erreurs des autres,

le chœur des servantes, le duo de Miryem et de Jésus,
la prière, le chn*ur du supplice et le chœur des saintes
femmes.

Mentionnons encore J!te, mystère en trois parties
sur un poème de Lou)sGallet,exécuté pour la première
fois le 18 mars <87S au Cirque d'Eté pour la Société
l'Harmonie Sacrée (direction Charles Lamoureux),
œuvre mixte, intéressante, mais un peu voutue x
et dont le librettiste a dit lui-même, en se dédou-
blant comme critique « J~'e, moins égale que AfaWc-
~)<[6ftMHM, laisse voir le musicien plus iuquiet des
appréciationscourantes. Il a vu le feu une première
fois; il a compris que les goûts du public ne s'ac-
commodaient pas toujours des inspirations les plus
hautes; il fait quelque concession, et on lui paye en
applaudissementsce qu'on lui detait pour Marie-
JfagdeM'te.» – A'areMse, idytte antique, paroles de
Paul Collin, pour solo et chœur, composition écrite
en 187' de l'André Chénier musicaL L;t Vtet'jjfc,
légende sacrée en quatre scènes sur un poème de
M. Ch. Grandmougin, dont la premièrereprésentation
eut heu le M mars 1880 aux concerts historiques de
l'Opéra, sous la direction Vaucorbeil, et dont a survécu

le prélude instrumenta) du quatrième tableau, le
dernier sommeil de la Vierge. ta Terre promise,
oratorio en 3 parties, dont la première exécution eut
lieu le 19 mars 1900 !) t'égtise Saint-Eustache, sous
la directionde M. Eugène d'itarcourt. Massenet avait
pris son texte dans la Vulgate, le Deutéronome pour
la première partie de l'oratorio, Méat) (t'ai)ianee)

tardez tes préceptes du Seigneur, afin que vous
possédiez cet excellent pays où vous entrerez ainsi
que Dieu l'a juré à vos pères;pour la seconde,
-fertc/M (la Victoire), ce verset du livre de Josué «Le
peuple ayant jeté de grands cris, les murailles de
Jéricho tombèrent jusqu'au fondement, et chacun
entra dans la ville; a pour la troisième, Chanaan (m
la Terre promise, cet autre verset: I) renvoya ensuite
le peuple chacun dans ses terres.On a remarqué
avec raison que dans la Terre promise la femmen'in-
tervient pas et que le compositeur, dégagé de toute
préoccupation théâtrale, est directement aux prises
avec l'idéal religieux.

Relevons parmi les œuvres diverses six volumes
de mélodies, parmi lesquelles la sérénadedu l'assant,
les Enfants, le Sonnet du JVoet paten, ~t~c Mufta; le
Poème du Souvenir sur des vers d'Armand Silvestre;
le Poème (!'A<;)'ii et le Poème a'Hmer sur des vers du
même poète; le Poème d'oc~oorp, paroles de Paul
Collin; le Poème (t'AmoMf, vers de Robiquet le Po~m-
d'un sou', le Poèmepastoral,Lut et BHe, les Chansonsdes
bois d'AHiara~tAe, les Chansons mauves, les Poèmes
;'Aas<es; deux scènes chorales pour deux voix de
femmes et solo avec accompagnement de piano
~oe~ et la Chevrière.

L'a'utrepianistiquen'est pas considérable.M. Louis
Sehneider a cependant fait cet intéressant relevé
Scène! de bal pour piano à quatre mains; morceaux
divers Impromptu, E«!t formante, EaM courage; les
Sept Improvisations, d'une exécution très difficile;
l'JmprottiSftteMt'~ scène italienne; une Parade militaire;
le Jloman a'~tr~e<jfM!n,pantomimeenfantine; dix pieces
de genre (op. 10); la réduction pour piano seul du
Divertissement poM'' orchestre de Lalo; trois pièces
pour piano à quatre mains dédiées h Saint-Sacns;
un grand concerto pour piano et orchestre, divisé en
trois parties, où Massenet a employé des thèmes
populaires de la Hongrie; deux badinages, Papillons
noirs et PaptHottS blancs.

Rappelons enfin les Scènes napolitaines et la Pre-
mn')'e Suite d'orchestre, composées a ta Villa Médicis,
les Scènes pt«0)'MOMes (Châtelet), les Scènes aramati-
ques [Conservatoire), les Scènes atsacteones (concerts
Colonne); l'ouverture de Phèdre (concerts Colonnel;
Ja musique de scène et les entr'actes également pour
Phèdre (Odéon, t~OO); le Lamento pour orchestre
(concerts Colonne); la Marche de SM&a<~ (1S79J;
l'ouverture pour le Brumaire d'Edouard Noet (1S99),
la grande fantaisie de concert sur le Pat'JoH de

Ploermel; divers morceaux de musique religieuse
et plusieurs chœurs orphéoniques.

Nous donnerons pour conclusion à ces analyses la
remarquableétude de M. Albert Soubies surMasse-
net historien ~,où se trouve établie la véritable unité
de l'inspiration du compositeur.Lorsqu'on parcourt,
suivant la remarque de notre éminent co!)frere, la
liste des ouvrages de Massenet, on est frappé de l'es-
tjrëme variété soit des époques, soit des pays (con-
trées réelles ou de réve~ que sa fantaisie a tour a tour
évoqués, au théâtre comme au concert, dans le he()

aussi bien que dans la brève pièce instrumentale.



A l'antiquité classique il emprunte tout d'abord
les sujets de A'fo'cisM,de BtMis, des Efinni/e~qui, par
l'énergie du rythme et!intensité du coloris,ont mar-
qué une date, etd'Aytfttteavec l'opéra de Bacchus qui
lui fait suite, d'Ariane où, pour la troisième fois, l'i-
mage de Phèdre s'était imposée à sa vision d'artiste.
Qui n'a présente à l'esprit la brillante ouverture
entendue jadis chez Pasdeloup, et à laquelle devait
s'ajouter longtemps après la musique de scène écrite
pour une reprise à t'Odéon de la tragédie de Racine?

Le Massenet « biblique nous fournirait des titres
non moins célèbres, ceux d'e, de la Terre promise,
d'~f'o~M<<e, de la VtO'~e,de jtarie-Mftj/dehtHc.Après
l'Asie sacrée, l'Asie profane, à laquelle se joignent
l'Egypte avant et après l'époque impériale, d'autres
parties du monde romain et Rome elle-même. Voici
le j~ft~e et son héros fabuleux,Zoroastre; le drame
inédit de Cléopdere, la séduisante Thaïs, et, dans le
même groupe, PontpcM, la suite d'orchestre non édi-
tée, mais jouée lors du retour de Home aux concerts
Arban; Roma enfin, à qui Massenet consacrait, le
t juillet, l'avant-dernier chapitre de ses Souvenirs; on
salt que le dernier, para huit jours plus tard, pres-
que à la veille de la mort du maitre, avait ce titre
douloureusement prophétique PeKf~M pos<&Mm<'<.

On a parfois reproché à l'école musicale romanti-
que de s'être, au moins en France, attachée avec une
préférence trop marquée aux sujets strictement his-
toriques. Le domaine plus étendu de Massenet com-
prend certaines terres et certaines périodes appar-
tenant beaucoup moins àl'histoire proprement dite
qu'àla légende, qui se joue libremeut de ta chrono-
logie et de la géographie. Le compositeur a abordé
la mystérieuse Thuté, qu'on ne trouverait pas aisé-
ment sur une carte, et si la Coupe du roi de ÏV<MM,

écrite en vue d'un concours, n'a pas été publiée, du
moins son deuxième acte est-il devenu le troisième
acte du Jtot (le ta/M)'e. Ce dernier et remarquable
ouvrage est.sans doute,en quelque manière, <' daté
puisqu'ilyest question des musulmans; mais l'acte
dont nous venons de parler confineta féerie.

La féerie se retrouve, et jusque par le titre, dans
les Scènes de féerie jouées d'origine à Londres; dans
le poème des VM)0)M, dans la musique de scène du
tfattteftM f<M Roi et de J'cree-~o'ijfe et les Sept Gnon,es,
etdans l'aimable Cendrillon.

Nous continuons à nous trouver sur un terrain
principalement légendaire avec le Jon~ew de ~Vo<re-
Dame, de délicieuse mémoire; AoMdM de Gaule, par-
t!tion terminée depuis 1891, sur un poème de J. Cla-
cetie, et Grisclidis. Que dire d'J!sci<t)'montte? Ici, à
IOrient byzantin (on se souvient de ce prologue où
apparaissait dans la splendeur quasi hiératique d'une
basilique Sibyl Sanderson) succédaient pittoresque-
ment le siège de mois et la forêt des Ardennes, la
hret enchantée où se sont tour à tour égarés les
héros de l'Arioste, de Cervantes et de Shakespeare.

Nouvelle escale a. ttyxa.nce avec les pages sobres
et pleines d'accent composées pour ]'/<eo[<a)'<t. Dans

section du moyen âge se placent le Cï~ et le joli
ballet du Carillon. Aux temps modernes appartien-
nent la cantate de David M::)o, les scènes drama-
tiques sur des données shakespeariennes, la Sara-
biuulo pour Un JtraM~ sous PAtHppe If, la musique
de scène de !'?(?«?, la marche funèbre de A7a)'tcn
~orme, Mon César de Ba;<!tt,Don Quichotteet P<!M!frg'e.e'

Signalons encore les trois curieuses mesures
écrites par Massenet pour une scène de l'Eioiie de
~T!;te de Lope de Vega (traduction de M5L Ca-

milleLe Senne et Guillot de Saix, couronnée par
l'Académie franf'aise) le chant de l'ecuyer Clarindo

dans la prison où il tient compagnie à son maître
SanchoOrtex.

Voici le texte de cette co;)<" mise en musique par
Massenet à la date du 28 mars 1912

I~a vie e~t mon plus grand remords,
Lamottestm~ptusdouceenvtc,
Et je trouverai dans la mort
Ce que lu cherches dans t~vn.
1..1\ vie a mal guidé mes pas.
Vienne10.la mort k mon inslance.
Pour qUi la Vie est un trkpag
La. mort est lr seute e:u¡¡l;Jnco.

Le xvît~ siècle a heureusement inspiré Massenet
avec ~faHon, le Po~'< Manon, ~Vcr~Acr, C/~r~ow,
et, comme opposition à

R ces pages d'amour M, avec
la sombre ouverture de Brumaire et le dramatique
épisode de !'A<:r&e.

Le x'x* siècle entre en ligne avec la JVat'Hwa~c et
les divertissements du Nana S<t/t~ de M. Richepin.
Ce n'est pas non plus à une époque ancienne que
nous reportent la &t'ft)tf< T<m<c, ie premier essai théâ-
tral du musicien, le GW~oït, le ballet de la Ct~~e, les
opérettes non imprimées de Bérengère et Anatole et
de l'Adorable Bel DoK~ les pa~es éc[ ites pour le Cro-
codile de Victorien Sardou, surtout la valse si fraîche
et si pimpante, la Vision de Loti, sur les paroles de
M. Ed. Noët, la Sapho tirée du roman d'Alphonse
Daudet, et la musique de scène déjà publiée de la
pièce inédite de M. Rivollet, .h'r)K<t<em.

Dans tous les genres complémentaires, les deux
divisions de l'époqne et du pays pourraient encore
nous servir de guides. Ainsi la Hongrie a visiblement
attiré, de façon particulière, l'attention de Massenet.
Il faut voir la, d'ailleurs,au moins en partie, un effet
de l'influence qu'exerça sur lui Franz Liszt pendant
son séjour i la villa Médicis, et aussi du voyage d'é-
tudes qu'il accomplit ensuite. Les rythmes hongrois
sont utilisés non seulement dans les Scènes /<OH~roMCs
et dans la iUnfcAe de SMoad~mais dans l'intermezzo
et la marche de la première suite d'orchestre,dans
le concerto pour piano, etc. A la RoMme se rattache
la « fête bohème des Scènes p~<o)'~t~/ de l'Italie
sont tributaires les Scènes napolitaines, la chanson du
Passai, le f{oma~ f~ Ar~~nùt; de l'Alsace, les Scènes
ahfMt'eHtMSj d'où se dégage une si discrète et si com-
municative émotion. Et la nature toute simple n'a-
t-elle pas été l'inspiratrice du Poème p<M<<a~ des
Fot!)))e<<<'f!t!tt, d'octobre, f/t~e)'. ~M /leurs, du divertis-
sementdes Rosati, de la C'e, de l'EaM cott~tn~,
du charmant recueil pour piano à quatre mains rAjt-
née passée, etc., etc.?'1

Cette étonnante variété, conclut M. Albert Soubies,
n'exclut pas l'unité. D'où vient cette unité? Très
heureusement il rappelle la phrase de La Bruyère
« Oserai-je dire que le ccaur seul concHie les choses
e~tremesetadmetles incompatibles? Or,–demande-
t-il,- sans parler d'une facture, d'une coupe mélo-
dique très personnelles, le cœur ne conethe »-t-il
pas ici ces« choses si diverses? 11 faut relire en
ce sens lea~/ttn~s et lus Mères, le f'oc/Mc f~~m'eM~
et aussi cette touchante mélodie également du
SoMeent)' écrite, particularité ignorée, sur des
paroles dont l'auteur, qui les avait modestement
adressées par la poste, ne s'est jamais fait connaître.
Mais la forme culminante de la sensibthtè, c'est l'a-
mour, et l'amour,che~Massenet.estàlabasenon
seulement du Poème de ~«mour, mais de la plupart



des œuvres que nous avons citées. Massenet a été
avant tout le chantre de la femme. On a maintes fois
remarqué que le plus grand nombre de ses Œuvres
capitales sont désignées par un nom féminin Marie-
Magdeleine, Eve, Hérodiade, Manon, Esclarmonde,
Thaïs, Sapho, Cendrillon, Grisélidis, Ariane, Thérèse;
laTerre promise est la seule dans la liste des person-
nages de laquelle ne figure aucune femme. »

Au demeurant, historien musical de l'antiquité et
du moyen âge, de la Renaissance ou de l'époque
contemporaine,Massenet a constammentpeint ce que
Gœthe a appelé d'une formule réservée a une si éton-
nante fortune « l'éternel féminin ),, et c'est l'éternel
féminin qui perpétuera sa renommée à travers les
âges.

REBER (1807-1880)

Napotéon-Henri Reber, né a Mulhouse le 21 octo-
bre 1807,mort à Paris le St novembre i880, est le
compositeur dont Henri Blaze de Bury a pu dire
« Domt mansit, lanam yecit. En d'autres termes, il
cacha son existenceet composade la musique. Ecrire
sagementet correctement des symphonies bien pon-
dérées que le Conservatoire joue une fois en qua-
rante ans, et que Pasdeloup délaisse pour courir
après les comètes échevetées, ]a belle avance! C'était
un maître pourtant, mais attardé, dépaysé; tes dieux
qu'it servait exclusivement n'étaient plus les seuls
que nous adorions aujourd'hui; le siècle va s'élar-
gissant et veut des Panthéons;~n'avait, lui, qu'une
chapelle et ne s'y trouvait jamais assez à l'étroit.
Haydn, Mozart! En dehors de ce doux et silencieux
commerce, il ne demandaitrien.Et encore, à propos
de sa musique théatrate Cela ne ressemble ni à
du Bofetdieu ni à de t'Hérotd; vous n'y trouverez m
l'insolation rossinienne nila coloration de Weber.
C'est de )a musique française, bien française, du bon
vieux vin de notre cru, quelquechose de sentimental
et de grivois, de narquois et d'austère, l'éclat de rire
de Méhul dans l'Jrofo. »

Reber, en effet, semblait, à quelques égards, nn
contemporain de Grétry, un Français du xvni* siècle,
ayant passé par Vienne, et ayant reçu les conseils
d'Haydn. Avec son apparence un peu arriérée, il
n'en demeure pas moins une figure séduisante; il a
la sérénité des anciens, leur élégance aristocratique,
leur allure de bonne compagnie, ainsi que leur dé-
dain pour l'emphase et le galimatias.

Le 9 février 1849, Basset, )e directeur de l'Opéra-
Comique,donnait un nouvel ouvrage, la Nuit de Noël,
opéra-comique en trois actes, paroles de Scribe, mu-
sique de Henri Reber. Ce dernier était un nouveau
venu au théâtre et devait s'estimer tout heureux d'a-
voir obtenu ta collaboration du grand maître ou
commantfem'des librettistes; on pouvait le nommer
ainsi, puisque, quelques jours auparavant, il avait
reçu de l'avancement dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur, et que, suivant l'amusante formule inventée
par Cham, « sa croix lui était sautée au cou a. Mais
Scribe se trompait quelquefois; malgré son habileté
à faire accepter les invraisemblances et à jouer
avec les difncuftés comme un prestidigitateur avec
les muscades, il lui arrivait d'écrire des livrets mé-
diocres, et celui de la Nuit de ~oet fut du nombre.

La partition, au contraire, fut appréciée, sinon du
public, au moins des connaisseurs. Souvent les cri-

tiques émettent, à la première heure, des jugements
qui, plus tard,font sourire; parfois aussi ils devi-
nent juste, comme le prouve un article paru sous la
signature de Henri Blanchard « Sa mélodie est plus
grave, plus sérieuse que légère, et gracieuse comme
il le faut aux habitués du théâtre Favart. L'instru-
mentation est claire; le style rappelle celui des mat-
tres tels que Haendel et Mozart, et la déclamation
imitative la manière vraie et bien observée des ou-
vrages de Grétry. C'est peut-être aussi ce désir, en
Reber, de bien dire, de bien déclamer, qui ôte it sa
mélodie l'inspiration,la franchise, avec laquellecette
partie de l'art doit se développer sur la scène. Cer-
tainement Reber plaira plus aux hommes sérieux et
de goût qu'aux masses qui, !en musique, veulent être
remuées par la puissance du rythme, quelque uni-
forme qu'il soit.s

Toutes ces remarques sont fort justes, car Reber,
dont le talent était, si l'on peut dire, trop intime pour
le théâtre, et qui a surtout donné sa mesure dans la
musique de chambre, ne connut jamais les sucées
bruyants. Admirateur passionné des maîtres classi-
ques, il cherchait à reproduire la pureté de leurs
lignes, et s'efforçait de cacher sa science sous les
dehors de la simplicité. C'était un délicat qui tra-
vaillait pour les délicats,un modeste qui avait cons-
ciencede sa valeur,mais ne prétendaitpoint l'imposer
par les manœuvres de la réclame.Théophile Gautier
le connaissait bien, lui qui a tracé de ce maitre ce
joli croquis « Nous nous le figurons volontiers sous
l'apparence d'un de ces maitres de chapelle, vetn!
d'un grand habit marron a boutons d'acier, en veste
de taffetas gris, en bas de soie de même couleur,
bien tendus sur une jambe fine et nerveuse, et en
larges souliers à- boucles d'argent, qui, dans une
chambre boisée de blanc ou garnie d'une tapisserie
de Flandre, exécutent, devant un pupitre de bois de

merisier, une partie de contrebasse, ou, tes doigta
enfoncés dans les touches du clavecin, jouent un
morceau de Couperin. A coté d'eux sont posés le tri-
corne bien brossé, la tabatière et le mouchoir à car-
reaux des Indes; un téger nuage de poudre s'exhale
de la petite perruque à trois rouleaux agitée par le
battement de la mesure. Chardin ou Meissonier ont
fait cent fois ce portrait.

« Cette ressemblance n'empêche pas M- Heber
d'être très fort sur le contrepoint et la fugue et de

connaître à fond toutes les ressourcesde l'instrumen-
tation moderne. C'est une grâce, et non un défaut,
et, pourse promener dans l'habit de son grand-père,
il n'en est pas moins rempli d'idées fraiches et déli-
cates.)'

Jusqu'àsa mort, Reber a porté cet habit de coupe
ancienne dont parle Gautier. Pour nous, qui n'a-

vons connu Reber qu'à lafin de sa vie, nous le retrou-
vons tout entier dans ces quelques lignes. Nous Je

voyons encore à 1 Institut, certain jour où l'on exé-
cutait les cantates pour le prix de Rome. Avecsa
redingote marron foncé, son visage rasé et ses che-

veux blancs, que l'âge seul avait poudrés, il réalisait
le type crayonné par Gautier; il semblait un artiste
de l'autre siecle égaré dans le nôtre, un homme des

jours passés.
En i8;i2, salle Favart, nouvel opéra-comique en

3 actes, de Sauvage pour les paroles,' de Reber pour
la musique, intitulé <e Père Gaillard, et représentéle

7 septembre. C'est un petit drame intime ou Fran-
cine, l'honnête femme, doit se justifier des soupçons
que fait naître en son mari un héritage brusquement



Lombé dans la maison; le désappointement des
parents qui convoitaient la somme et se prétendent
trustées, forme un puissant contraste avec l'émotion
de Gaillard, cabaretier-poète, menant de front le
commerce et les vers, ami fidèle et protecteur des
amoureux,comme un autre Hans Sachs. Cet heureux
mélange de situations touchantes et honnêtement
gaies donnait à l'œuvre l'allure d'un véritable opéra-
comique, tel qu'on t'eût compris au temps deDalay-
] ac et de Grétry. La partition de Reber pouvait entre-
tenir encore cette illusion; supérieure au précédent
ouvrage des mêmes auteurs, la Nuit de Noèl, eUe
contenait plus d'une page expressive et bien venue;
le charme de la mélodie, le souci de la facture, la
délicatesse des harmonies, la sobriété des effets, la
simplicité des moyens employés, voilà quelques-unes
des qualités dont le compositeur ne manquait jamais
de faire preuve dans sa musique de chambre ou de
théâtre. Et cependant le l'ère Gaillard n'a jamais été
repris! Bien chantée par Bataille, auquel succéda
liussine, et par M"' Andréa Favel remplaçant hâtive-
ment au dernier moment M°" Darcier, qui voulut re-
noncer alors non seulement au rôle, mais au théâtre
de l'Opéra-Comique, où sa réapparition n'avait pas
duré une année, la pièce eut contre elle cette mau-
vaise chance de venir après Si j'étais ro~ un des plus
grands succès du Théâtre-Lyrique, et disparut des
affiches après y avoir figuré 7o fois en trois années.

A ce même théâtre, l'année musicale 1853 finit par
un succès, sinon très grand, du moins plus qu'hono-
rable, les Papillotesde Jf. Benoist (28 décembre). Sous
ce titre bizarre, MM. Jules Barbier et Michel Carré
avaient mis en scène les suites romanesquesd'une
déclaration d'amour adressée par écrit a une ingrate
qui s'en était fait prosaïquement des papillotes. Ce
petit acte servait de cadre à une action dramatique
peu compliquée,mais fournissant au compositeur
quelques situations où la sensibilité, la tendresse, la
grâce, se mélangeaient heureusement on y retrou-
vait comme un souvenir de Rodolphe et du BottAomme
Jadis. De même, la partition gardait une saveur
archaïque, marque distinctive de Reber, ce compo-
siteur fin, délicat, savant sous l'apparence voulue de
la simplicité, ennemi du bruit dans la musique,
comme il )e fut de toute réclame dans sa carrière.
Curieux rapprochement: le même sujet, ou du moins
un sujet très analogue, devait être traité l'hiver sui-
vant par un musicien d'un tout autre tempérament,
Ernest Reyer. Ici, comme là, on voyait l'amour
jeune triompher de l'amour plus âge. Or, Jtfo~re
Wot/ram est revenu quelquevingt ans plus tard à la
salle Favart. Pourquoi n'en est-il pas de même des
l'apillotes de jlf. J~MOM<, qui ont obtenu en somme
60 représentationsréparties en quatre années? Peut-
être parce qu'on n'a pas trouvé de vrais successeurs
à M*" Carvalho, à Couderc et à Sainte-Foy surtout,
comédien à qui tous les genres sont accessibles, écri.
vait un critique car dans ce rôle il se tient sur la
limite du sentiment et du ridicule avec infiniment
de tact; aussi s'yfait-il aimer, autant qu'il s'y fait
applaudir x.

Le 3 juin i851, l'Opéra-Comique donnait, sous le
titre des Dames Capitaines,un ouvrage en trois actes
répété d'abord sous celui de SfM<OK. L'action se(M-~
roulait an temps de la Fronde, à cette époqueirou-
blée où les femmes s'occupaient avec autantd'acti-
vitéque de caprice des affaires de

l'J~tat, où
l'amour

nouait et dénouait au gré de sa fantaisie les intrigues
politiques, où Gaston, duc d'Orléans, adressait ainsi

une de ses lettres « A Mesdames les Comtesses,
Maréchales de Camp dans l'armée de ma fille contre
le Nazarin!x On y voyait une duchesse s'introduire
dans un camp, y remarquer un bel officier, puis pé-
nétrer dans la ville assiégée, et finalement la livrer
au chef des assiégeants qui se trouvait être ledit
officier, ce qui permettait aux adversaires de s'unir
en politique, comme en amour. Toute cette intrigue
ne tenait guère debout et faisait médiocrement hon-
neur au librettisteMélesviile.Quant a)a musique, un
critique, Wilhelm, pouvait écrire u La partition de
M. Reber vaut centfois mieux que ce livret, et pour-
tant ce n'est pas un chef-d'œuvre. Le style en est
constamment clair, élégant; on y rencontre des mor-
ceaux qui plaisent à l'oreille, notamment l'ouver-
ture, le chœur d'introduction, le duo du second acte,
dont on a redemandé le dernier mouvement Ah!
'')-oye:-mot, prenez-y garde. 11 y a encore un autre
duo et un quatuor dans lequel est intercalé un vieil
air allemand; il y a de jolis couplets, de gracieuses
romances, mais ii n'yarien de ce qui remue, enlève,
rien de ce qui marque une partition et la tire de la
loule tout y est calme, égal et doux, pour ne pas
dire monotone. Les Dames C'<?pt<([M!M ne dureront pas
plus que la jfttit (le Noéi, ou que le Père Caitta)' si
peu gaillard de sa nature elles iront grossir le nom-
bre de ces succès d'estime dont un compositeur,
parvenu au point où en est M. Reber, un membre de
l'Institut, ne saurait se contenter, car ils n'ajoutent
rien à sa renommée et ne profitent guère à sa for-
tune.»

Vainement Reber s'était mis en frais d'imagina-
tion et d'habileté; il vit disparaître son oeuvre après
OMf représentations, et le chagrin qu'il en ressentit
l'éloigna définitivement de la scène. L'opéra qu'il
écrivit depuis n'a pas vu le jour, et l'on ne sait trop
si c'est parce que l'auteur ne t'a pas voulu ou parce
que les directeurs n'en ont pas voulu. Mais voici le
point curieux de cette affaire- On avait jugé le livret
absurde, détestable, et ce même livret détestable,
absurde, a fait la fortune d'une opérette de Strauss,
intitulée la Guerre joyeuse, comme plus tard la Cir-
c<MS~He d'Auber a fait celle de j?a<tm~o de Suppé.
D'où l'on doit évidemment conclure que l'opérette et
l'opéra-comique diffèrent, que ce qui répugne à l'un
peut convenir à l'autre, et qu'enfin le succès d'une
tjeuvre dépend souvent du cadre dans lequel elle s'est
produite.

Reber a encore écrit le Diable amoureux (ballet),
représenté en 1840. L'opéra-comique <e JMn~fMr et
un grand opéra JVtttm ne furent pas représentés.
Seules les ouvertures ont été gravées.

La musique vocale de Reber comprend 33 mélo-
dies avec accompagnement de piano, un C/ttBUî* de
;)tfa<es pour trois voix d'hommes et piano; le Soir,
pour chccur d'hommes à quatre voix et piano; un
Ave Marfaet un~KMsDMpourdeuxsopranos,ténor,
basse, orgue; des vocalises pour soprano et ténor.
Dans la musique instrumentale il a produit quatre
symphonies, une ouverture et une suite pour orches-
tre, trois quatuors pour instruments à archet, un
quintette pour instruments à archet, un quatuor
avec piano, sept trios avec piano, des morceaux pour
violon et piano, des morceaux à deux et quatre mains
pour piano seul. Quant à son Traitéd'harmonie (4S6S),
il fait autorité.

Reber fut nommé professeur d'harmonie au Con-
servatoire en t85t,élu à t'Académie des Beaux-Arts
en i8M, successeur d'Halévy comme professeur de



composition en 186~;enfin inspecteur des succursales
du Conservatoire.

CLAPISSON (1808-1866)

Ce musicien, aujourd'hui bien délaissé, a tenu en
son temps une assez belle place. Dédaigné mainte-
nant par les raffinés, les esthètes, les partisans d'un
ésotérisme plus ou moins obscur, Clapisson appar-
tient en somme, authentiquement,au groupe des mu-
siciens populaires, ceux qui ont su fournir un aliment
aux besoins musicaux des foules dont le goût n'a rien
d'affecté ni d'artificiel.

C'est à ce titre qu'il a obtenu de grands succès
comme compositeur de chœurs orphéoniques, autre-
fois fréquemment chantés, et parmi lesquels on peut
signaler les Harmonies de la nuit, la Parole de Dieu,
/e B) 0)t.:e, Paris, les ~n/'ants du désert.

Au théâtre, la carrière de Clapisson fut accidentée;
en 184t il n'obtint salle Favart que 13 représentations
avecle Pendu, opéra-comique en un acte, paroles de
Coucy et de Carmouche. On avait commandé cette
partition au compositeurà condition qu'elle fat ter-
minée en quinze jours. Clapisson avait une facilité
qui lui permettait de tenir parole. A l'époque fixée
il apporta son œuvre, qui devait soi-disant être mon-
tée tout de suite; elle ne le fut qu'un an plus tard,
et vécut en somme à peu près autant de jours qu'on
en avait mis à l'écrire; elle n'eut que 13représenta-
tions. C'était le cas de répéter avec le poète

Le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans lui.
En revanche, ]a même année il remporta un réel

succès avec Frere et Mari de Th. Potak et Humbert.
Les Jibrettistes étaient de nouveaux venus, d'autant
mieux accueillis que l'un d'eux, Humhert, était cou-
sin du directeur, et du premier coup ils réussirent à
faire agréer du public pour 60 représentations ce petit
ouvrage, dont la conclusion était que les artistes ne
doiventpas se marier trop jeunes. Qu'il nous soit per-
mis d'y relever deux vers curieux, non sans doute
pour leur mérite poétique, mais, suivant un terme
à la mode, pour leur valeur documentaire.Certaine
comtesse, afin de montrer le degré d'amourqu'efle a
inspiré au peintre Eugène Meicourt, s'écrie fièrement

Avec d'autres femmes U danse;
Mais il ne valse qu'avec moi

La différence aujourd'hui nous paraltrait peu sen-
sible mais elle prouve l'idée qu'on se formait de la
valse et l'importance qu'on y attachait à cette épo-
que, où, conformément à l'origine allemande de ce
mot, on écrivait walselC'était la danse capricieuse,
libre d'allure et de mouvement, rompant avec les
traditionsdu banal quadrille ou du menuet cérémo-
nieux. Aussi i'ttiterdisait-on aux jeunes filles. On se
rappelle la romance longtemps fameuse de Ba~in

Ah!tic valse pas, car la vahe IOsIHret'naveusouventaucœurmcetta'n,
Ln aveu souventaucoeur mcertam,

qui nous renseignesurce point délicat, et Victor Hugo
lui-même se faisait l'écho de son temps lorsqu'il écri-
vait dans ses Feuilles (<'att«)MKe

St vous n'avez jamais vil d'unœH de colère
La valse impure, au vol Jasof et circulaire
EfTeuineren courant tfs femmes et tes neurs.

Plus récemment encore nous retrouvons sous la
plume du docteur Grégoire (Decourcei)e) cette amu-
sante déunition de la valse <f Accouplement incon-

venant, qui cesse de l'être quand il a lieu devant
témoins.n

En t8H, au même théâtre on jouait le Coffe Mir,
parolesde Scribe, musique de Clapisson. Plus d'habi-
leté dans la facture que d'originatité dans les idées,
voilà comment pouvait se résumer cet ouvrage e))
trois actes, dont les trente-deux représentations n'a-
joutèrent rien au mérite du librettiste et du compo-
siteur. La pièce était de circonstance, si l'on veut, en
ce sens que les questions relatives auxcolonies préoc-
cupaientassez vivement t'opinion on discutait pouret
contre tes nègres, et certain livre de M. Schœtcher,
relatif à la traite et au droit de visite, faisait l'objet
des commentaires de la presse. On ne pouvait donc
transporter plus à propos sur la scène une aventure
dont les héros avaient dû se barbouiller le visage,
sous prétexte de couteur toca)e. De ta ce titre étrange,
et, soit dit sans jeu de mots, dépourvu de clarté le
Code noir! Comme on le fit observer, leCode des )Mu'i!
aurait mieux convenuce drame, dont la donnée pro-
venait d'une nouvelle de M"* Reybaud publiée dans
la Revue de Parts, et intitulée i'E~aoec'est ainsi
qu'on désignait « l'esclave qui, n'étant réclame par
aucun mattre, revenait de droit au gouvernement, et
pouvait être vendu par décisiondes membres du con-
seilcolonialn. Scribe, au reste, n'y avait pas mis tant
de malice; il luiavait suffi d'exciter « la terreur etla
pitiédans une action qui, par l'absence d éléments
gais, détonnait un peu à t'Opéra-Comique et se serait
mieux accommodée d'un Théâtre-Lyrique,s'il avait
existé.

La première nouveauté de l'année i845 s'appelait
les Bergers Trumeau, et parut le 10 février. Ce titre
bizarre était celui d'une pièce qu'on jouait dans la
pièce, comme on l'a vu de notre temps pour l'/tmouf
a~t'teatn. Une société de grands seigneurs se propo-
sait de représenter un opéra; mais, pour éviter les
froissementsd'amour-propre, on laissait au sort le

soin de fixer la distribution des rôles. Or, le sort
faisait des siennes en attribuant à un vieux baron le
rôle du jeune berger, à la vieille baronne celui de la
jeune bergère; le jeune comte Ernest se changeaiten
président à mortier, et Antonia, sa fiancée, en père
noble. Chacun allait s'habiller; le rideau tombait et

se relevait bientôt sur une ouverture, la seconde de

la pièce on exécutaitune sorte de pastorale, et tout
était dit. Tel était, ou à peu près, le compte rendu fait

par les journaux de cet opéra-comique en un acte.
On trouva que Clapisson avait écrit un agréable pas-
tiche, et que les librettistes, Dupeuty et de Courey,
avaient fait preuve d ingéniosité. Mais nul ne s'avisa
que la donnée première procédait directement d'une
comédie en un acte représentée au Thé&tre-Francais
le 14 octobre i'736 les Aeteto-s déplacés ou ~'AHMHit

comédien.
Le dernier ouvrage de la saison de 1846 fut lin

opéra-comique en trois actes, paroles de Brunswick
et de Leuven, musique de Clapisson, Cio6j/ la Co'')t<
muse titre bizarre, soit dit en passant, et tout juste
grammatical, auquel il eût été évidemment plus cor-
rect desubstituer celuide Gibby, /c~oMeMrd~come~se.
Le sujet, une conspirationcontre Jacques I" décou-
verte et empêchée par un berger, ne pouvait donner
matière à développements bien originaux; on y prit
quelque intérêt cependant, grâce à certains dchns
assez amusants, dont, à tort ou à raison, on se plut
à attribuer la paternité à Brunswick seul, ainsi tjUCtl
fait foi ce quatrain satirique improvisé lors de la hrc-
mière représentation, qui eut lieu le t9 novembre



Si de Gibby la cOl'nemUl~e
Alt6e et charme le pubbc,
On ne le devra etu'â la muse
De Clapisson et de Brunswick.

Des mélodies assez heureuses contribuèrent en
outre à la réussite de cet ouvrage, qui, sans être un
..rand succès, rapporta quelque argent. Le composi-
teur

e!) fut toul heureux, et dut enrichir de quelque
instrument nouveau la belle collection qu'il a léguée
par testament au Conservatoire. Le souvenir de ces
joies est consigné à la première page des Mémoire!'
de Roger, sous le titre de CarM< ~'un ~nor

Jeudi, 4 mars <84' Dlné chez Clapisson. Quel
homme heureux Gr&ce ù. son succès de Gibby, le
voilà arrivé à une aisance qu'ilétait loin de connal-
tre. Comme iljouit de tout avec délices) Il se fait un
immense bonheur avec les mille riens dont se com-
pose le confort de la vie il a enfin des tapis, un calo-
rifère dans sa salle à manger; il a chaud; ses amis
ont chaud et regardent, avec admiration ses curio-
sités et ses vieux instruments. )f a été chez le duc de
Nemours1Il laisse arrondir son ventre, sans craindre
que son ventre soiten contradiction avec sa fortune
c'est vraimentplaisir de voir une fois par hasard le
bonheur niché dans une famille qui sait en jouir et
qui l'a mérite.n

En 18N2, l'Opéra-Comique représentait les Mystères
fi'Mo< trois actes de Scribe, Germain Delavigne et
Clapisson, qui furent donnés pour la première fois le
4 novembre- Le poème, assez obscur, avait une cou-
leur sombre qui s'accordait mal avec les procédés
clairs et limpides du musicien; bref, les Mystères d'U-
(M~ sombrèrent la sixième soirée. En i855, men-
tionnons le Sylphe, opéra-comique en deux actes,
paroles de Saint-Georges, ouvrage insignifiant, joué
cependant 23 fois.

Le l" mai 1856 avait lieu au Théâtre-Lyrique,
direction Carvalho, la première représentation de la
Fanchonnette.

En se reportant par la pensée à l'époque où fut
donnée la J'tnctonmcM< en tenant compte du goût
alors régnant, on s'explique sans peine l'éclatante
réussite qu'obtint l'ouvrage de Clapisson. L'oeuvre,
au reste, du moins pour la foule, conserve de la
saveur etfigura presque constammentau programme
des entreprises plus ou moins lyriques que l'on vit
se produire au Château-d'Eau. Il faut songer que na-
guère on félicitait couramment Clapisson pour l'élé-
gance, la recherche savante de son orchestration.

De plus, indépendamment de son relatif mérite
musical, la FatM/taMtieMe offrait l'attrait d'un livret
agréable; le tableau populaire du premier acte
avait paru amusant, pittoresque; ces scènes où il y a
de (entrain, une couleur franche, se trouvaientbien à
leur place au boulevard du Temple. C'était la, toute
proportion gardée, une sorte de FtHe de JfadatKe
~t)<. Enfin et surtout la pièce bénéficiait de la
présence de M*" Carvalho, alors dans toute la lieur
de son jeune talent.

A mentionner ce passage du compte rendu de la
fane~oML'Mcpar Gustave Fléguet '< Le style mélo-
dique de M. Clapisson est devenu plus clair, son har-
monie est moins ~e<*Ae?'cA< son instrumentation
K'est plus chargée de ces ornements parasites qui
etoutfent la pensée principale.

On fait souvent des remarques analogues à propos
de nos jeunes compositeurs. Parattront-etles plus
fondfes dans cinquante ans qu'elles ne le paraissent
aujourd'hui à propos de ce pauvre Ctapisson?

FRANÇOIS BAZIN (1816-1878)

Le 15 mai i8~6, 1 Opéra-Comique représentait un
petit opéra-conique en uu acte, tc~ompeMe ;<e jf. le
Pt'tMee, répété sous le titre de la C/Mtmofe, et dft à la
collaboration de Mélesvilte et de Francois Bazin.
Vingt-deux représentations dans l'année, avec le
maintien de la pièce au répertoire pendant un asse~
long temps, marquèrent le favorable accueil fait au
début du jeune compositeur. Lauréat de l'Institut,
où it obtenait en <839le second prix, tandis que le
premier était remporté par Charles Gounod, it avait
mérité en 1840 la plus haute récompense, avait
séjourne à Rome [e temps réglementaireet revenait
à Paris, plein d'une ambition légitime, que l'avenir
devait satisfaire largement; car il connut la fortune,
le succès, les honneurs.

Cependant il ne fut qu'a moitié heureux en i8t7.
Le goût de l'époque ne poussait point fart vers les
complications musicales; aussi on est surprisde voir
reprocherà Bazin 'f ia coquetterie pointue et manié-
rée del'ecote actuelle àpropos de son opéra-comi-
que représentéle 18 mai, le M<t</Mt(f<f'~<rejeHe. Pour
expliquer l'insuccès, it suffisait de s'en prendre à
l'absurdité du livret. Le librettiste s'appelait Charles
Desnoyers, alors secrétaire de l'administration du
Théâtre-Français ce qui fit dire à un plaisant criti-
que On voudrait que cette place lui donnâtplus
d'occupation Un autre ajouta Ce petit opéra.
ne fera pas résonner longtemps, pour M. Bazin, la
trompette de la renommée; celle de M. le Prince
aura pour lui plus de retentissement. En effet, le
.M<tMte«r ff~re jolie, répété sous le nom d'Jso!ie)\ ne
fut joué que cinq fois.

Madelon, qui s'appelait d'abord tes Bar) e<!tu: Verts,
fut représentée le 26 mars 1852. Grâce à quelques
coupures, Madelon, que personnifiait d'abord avec
beaucoup de charme et d'entrain M"* Lefebvre, rem-
ptacée peu après, pour cause de maladie, par
M"e Talmon, fut trouvée une cabareticre accorte,
ayant le sourire aux lèvres et chantant de joyeux
refrains; on lui fit bon accueil, et la pièce, qu'on
avait jouée 48 fois la première année, dura jusqu'en
1858, où elle atteignit sa 76e et dernière représenta-
tion.

Une seule pièce de François Bazin s'est maintenue
assez longtemps au répertoire le Voyct;/e en CMtte,
joué en i85a à l'Opéra-Comique. Il s'agit de l'entê-
tement féroce de deux Bretons dont l'un refuse sa
fille à l'autre, qui l'attire sur son navire, lui fait
croire qu'on est en route pour Pékin tandis qu'on
navigue en vue de Cherbourg, et finalement lui
arrache son consentement, comme rançon de déli-
vrance, comme prix du retour à terre. Cette fantaL-
sie, taillée quelque peu sur )e modèle du Voyage tf
Dieppe, était pour Labiche et Delacour leur début
de collaboration à l'Opéra-Comique. D~s!e.fmai, ils
avaient lu aux artistes leur comédie, qui devait
prendre rang après Fior ff~t/ba. Victor Massé ayant
tardé à livrer sa partition, le Vo/ff~e en C/t~'c passa
)e premier et remporta dès )e premier soir un écla-
tant succès. Le HvrGt surtout réunit tons les suifrages:
presse et public furent d'accord pour applaudir à la
gaieté des situations et à l'esprit du dialogue. La
musique ne dëptut pas, si l'on en ju~e par le succès
populaire qu'obtinrent les couplets des cailloux, la
marche, )e duo des Bretons La. Chine est un pays



charmant,"etle chœur du cidre deNormanuie.Peut-
être se montra-t-ou moins séïère qu'on ne le serait
aujourd'hui; dans son compte rendu, pourtant,
M. Auguste Durand qualitiail cette musique avec au-
tant de justesse que d'esprit, en écrivant qu'elle
ne gênait aucunement la pièce M. It laissait entendre
ainsi que les mots l'emportaient sur les notes; on
en eut la preuve le jour où la partition parut chez
Lemoine par une exception flatteuse pour les libret-
tistes, mais contraire aux usages, <OK< te.t'<<'prn'M y
at'«i<t'(e<))'at'

Une grosse part de la réussite revint d'ailleurs
aux interprètes, qui, dans cette pièce, se passant de
nos jours, avec des costumes modernes, trouvèrent,
tous, des rôles appropriés à leur talent. Du côté
des femmes, M"" Cico, Révilly et Camille Gontié, une
débutante dont le role de Berthe était la première
création; du côté des hommes, Montaubry, tou-
jours élégant chanteur; Couderc, excellent et trop tôt
remplace par Potel, te 13 janvier, à la quatorzième
représentation. Prilleux, notaire prud'hommesque
qui vantait si plaisamment le mérite de ses filles,

« deux bonnes natures M;enfin Sainte-Foy, de qui
MM. Yveline Rambaud et E. Coulon ont pu justement
dire dans leurs TA~tres en robe de f/tamure Ilfaut
lui rendre cettejustice que, dans ces derniers temps,
il a laissé décote les traditions de la vieille école
comique à laquelle il appartient de co'ur, pour cher-
cher des effets à la manière de la génération nou-
velle. L'Opéra-Comiquesans Sainte-Foy est un diner
sans vin. Quant à Ponchard, il avait dû céder le
9 janvier le rôle du jeune Frévat à cause de la mort
de son père, le vieux Ponchard, décédé à Paris le
6 janvier, à l'àge de soixante-dix-ueuf ans.

Interrompu seulement au mois de juin pendant
le temps des vacances, le Voyage en CAttic reparut,
le 20 octobre, avec sa distribution originelle, sauf
M"' Marie Koze, qui remplaçait M"* Cico et fut elle-
même remptacée, le 3S, par M'" Dupuy. Le souvenir
de tous les artistes qui avaient concouru au suc-
cès de l'œuvre est d'ailleurs consigné dans le toast
« poétiqueque porta Prilleux dans le banquet
offert par les auteurs à l'occasion de la centième
représentation:

Les vœux du a poètene furent pas pleinement
exaucés. L'ouvrage étaitn bien parti '), malgré une
indisposition de Montaubry, qui, pendant In seconde
if présentation, forçait d'interrompre le spectacle et
de rendre l'argent, un peu plus qu'on n'en avait
reçu, comme il arrive toujours en pareil cas. Dès la
quatrième, le Voyage en Chine dépassait le chiffre de
S.ÛOC, et, les recettes se maintenant au beau fixe,

Déjà plus de cent fois, à bord de la Piatode,
Nous avouscru voguer vers l'empire chinoisj
Plus de cent fois déj~SatM/e-F~ fut HM~e,
Et doruaubr~nous a ~agés plus de cent fois.

Notre excellentecamarade
n'~M~rfJpéta.piusdecentfoisdcj~;
Il Je n'avais jamais vu Auguste comme ça!
Ctft~ ~~e. DMp~, trois charmantes Maries,
Ont été tOU1" à tour, toutes trois, applaudies.,
ËtCoN~M~ puisP~ chacun en vrai Breton,
Aux oui de if~M~M~ ripostèrentdes non
Nous Toità tous rentrés sains et saufs dans ]e port;
:Ma.is le repos sied mal à dei âmea va.inanttJs,
Car de t'oisivete tes heures sont trop lentes,

Etje suis sûr que quelque jour
1'0U8 nous retrouveronssur la plage à Cherbou.rg.

Out,J'en conçois l'agréable présage,
Sur ta PtM~eenco! passagers, équipage,

S'embarqueront plus de cent fois.
En attendant, messteurs, le bots
A mes compagnonsde M~~e.

on atteignait la centième le 9 décembre i86[i, c'est-
:L-dire, presque jour pour jour, un an après. Mais
à partir de ce moment, l'élan se ralentit; en 1868 il
s'arrêta brusquement. Une reprise orgaMisée neuf
ans après, en t876, ne fournit que df.e-sepf soirées, et,
après avoir obtenu 133 représentations

à l'Opéra-

Comique, i'aiuvre de Bazin ne fut plus jouée qu'en
province et au Château-d'Eau.

Cependant il serait injuste d'oublier que t'année
<8a6 finit à l'Opéra-Comique par le grand succès
d'une petite pièce, Maître Po</t<<tn, paroles de Leu-
yen et Ferdinand Langté, musique de Bazin (t2 dé-
cembre). Tout le monde connaît la farce de nuntre
Pathelin, ce chef-d'œuvre de la scène française au
moyen a~e, et son adaptation pour la Comédie fran-
çaise par Brueys et Pataprat. Ce qu'on sait moins,
c'est que t'aventure avait fourni déjà.la matière d'un
opéra-comique en deux actes, joué le 2t janvier 1792
au théâtre Montansier, J'A~ocat J'f«te<m, paroles de
Patrat, musique de Chartrai". L'ouvrage eut du suc-
cès, et pourtant ne fut pas imprimé; peut-etMJe~
préoccupations politiques du momentcontribuerent-
elles à cet onbli; ce qu'il y a de certain, c'est quele
souvenir en disparut à ce point que Fétis, dans sa.
Biographie, ne l'a pas mentionnée parmi les n'uses
dramatiquesde Chartrain, lequel cependant fut loili
d'en écrire un grand nombre. Plus heureuse, la par-
tition de Basin fut jouée et gravée nul biographe
ne l'oubliera, car elle compte parmi les plus gaies
de son auteur, et elle se maintint pendant quatorze
ans au répertoire de la salle Favart, où elle faillit
même être reprise pour les débuts de M. Boyer,
fournissant un total de 235 représentations. ~faHre
Pathelinreparu au théâtre du Cbâteau-d'Kau,mais,
hélas! sans la distribution primitive; on n'avait re-
trouvé ni Couderc, qui dans le rôle de l'athetin attei-
gnait la perfection, ni Berthetier, qui devait devenir
un des plus célèbres comédiens de notre temps, et qe~

débutaitalors sous les traits d'Aignelet, déjà plein de

gaieté oommnnieative, de verve malicieuse et de fan-
taisie originale.

VICTOR MASSÉ (18Z2-1884)

Victor Massé est un des maitres qui ont inauguré
la période de transition que notre musique française
a traverséependant longtemps et dont Gounod fut le

grand promoteur. Comme l'a constaté Henri Lam):,
son talent n'avait pas la puissance, )e haut vol det'i-
dée, mais, avec un style délicat, fin, élégant, sa mêb-
die, sans être abondante,est poétique, point vulgaire
et souvent vivifiée par une émotion sincère.

Ce fut, du reste, un fécond producteur. Ce Breton
qui avait gardé la foi du pays natal, né à Lorient en
1822, entra au Conservatoire en 1833 et n'en sorM
qu'avec le titre de premier grand prix de t'tnst)t!ft,

en i844. Depuis les études étémentaires, depuis le

piano qu'il étudia sous Zimmermann jusqu'à la

haute composition, dans laquelle il eut Halévy pour
maitre, it apprit tout dans notre école et se !M''
de mettre son éducation à profit. Le tableau de sou

œuvre est instructif: la Chanteuse eoiMe ((SM);
Guiai/tee ()8.'i2); les Noces de Jeannette (i8S3); ie~

Saisons (i8S5); la ReineTopaze (t8!i6); les Chaises9
porteurs ti8N8);<aFee Carabosse (iS39);ia.~M~'<de

Pedro (1863); Fior d'Aliza (1866); le Fils du i))')?t~
(1867) enfin, après un long repos, Paul et Vt)

(1876); Une Nuit de CMopat'-e (1885).



Paul c< ~u'f/t'HM fut repris à la Gaité-Lyrique en
t90S. Cet hommage était bien dû a la mémoire de
Victor Massé. Mais, dans certains milieux, on se mon-
tra sévere pour l'auteur de Galathée et des Auees f<c

jMttne«e. On lui reprocha amèrement les qualités <le

grâce, de légèreté, d'improvisation rapide qui firent
son durable et légitime succès auprès des contempo-
rains. On l'accusa d'avoir fait encore, et toujours, et
partout, de t'opéra-comique,quand sa situation per-
sonnelle et l'indépendance relative dont il jouissait
lui aurait permis d'aborder le grand art.

Cette hostilité posthume se trompait d'objet. Si
Victor Massé est resté opérateur-comique jusque
dans les affres de la maladie qui l'a torturé pendant
dix ans, c'est qu'il ne pouvait faire autre chose, c'est
que, comme tous Jes compositeursde sa génération,
il était condamnéaux travaux forcés de la musique
aimable à perpétuité. M. Henri Maréchal l'a très spi-
rituellement rappelé dans le chapitre de son inté-
ressant J'urts, souvenirs d'un musicien, consacré à
Victor Massé, qui fut un de ses premiers maitres et
auquel il a gardé un affectueux souvenir. Quand
Victor Massé commença sa carrière, si enviée et
cependant douloureuse, car pendant dix ans il du!
lutter contre la maladie nous avions comme
aujourd'hui, deux théâtres l'Opéra et l'Opéra-
'Comique. Le premier, pas plus que maintenant,
n'admettait les inconnus; quant aux autres, ;Is pre-
naient la place que Meyerbeer n'occupait pas. Du
côté des concerts, seule la Société du Conservatoire
régnait de par tes vieux maitres, et ce n'est pas elle
qui eût risqué vingt-cinq mesures d'un simple prix
de Home, retour du t'incio. En dehors de l'Opéra-
'Comique, il n'y avait rien a espérer; l'arène était
là, et aussi la mangeoire on y faisait des repas assez
maigres, mais à peu près assurés

M L'Opéra-Comique différait beaucoup de ce qu'il
est aujourd'hui. Pauvre de subvention, ayant un
gfoa loyer, sans le droit de fermer l'été, il jouait, à
cette époque, de douze à quinze actes nouveaux par
an, d'après les statistiques. Sans grand empressement
il accueillait cependant les M jeunesen leur con-
fiant d'abord un acte, pour leur faire la main, puis
deux, si le premier s'était bien comporté, trois,
enfin, si l'on était très sage, ou mieux, si Auber et
Halévy n'avaient rien de prêt dans le moment. En
somme, à ces procédés tout le monde trouvait son
compte les maUres consacrés gardaient leurs pré-
rogatives, les nouveaux venus quelque espoir de se
,produire, et le directeur beaucoup de chances de
faire fortune. Le turf, la piste, le champ de bataille,
étaient rue Favart.)'

Victor Massé suivit l'exempledes camarades, et ce
fut à l'Opéra-Comique qu'ilse classa « compositeur
a recettes », comme on disait alors. Sa première
œuvre fut jouée en i830. La direction avait reru, et
la faveur était grande pour un inconnu, un petit
acte de Scribe et de Leuven intitulé d'abord Laza-
yt~ft, puis la Chanteuse voilée; dix années aupara-
vant, un autre prix de Rome, Montfort, avait obtenu
le même honneur avec Polichinelle, et, comcidence
bizarre, les deux pièces se ressemblaient au lond.
Sans faire absolument prévoir la carrière glorieuse
que devait parcourir son auteur, la CA<t)t<eKM voilée
fut jugée favorablement le manque tt expérience
était largement compensé par le charme des idées
mélodiques, l'élégance de la forme et la bonne tenue
de l'orchestre. C'était un succès, qui se maintint du
~este, et l'ouvrage figurait encore au répettoireeu

186~;depuisiIs'estretiré.auConservatoire,omIcs
concours de chant i amènent assez fréquemment un
air demeuré fameut par les vocalises dont il est
émaiité: de cette charmante partition voilà mainte-
nant tout ce qu'il reste.

G«~ft<Aec, donnée en t8ii2 au même thé.ttre,réussit
brillamment. Ce n'était pas que le libretto d'' J. Bar-
bier et Michel Carré fut jugé de qualité supérieure
on lui reprochait d'être en désaccorrl avec la tradi-
tion et d'avoir ainsi perdu tout ou partie de sa poé-
sie. Comme le Pygmalion de l'anttqmté, celui de
Jean-Jacques Rousseau s'était écrie « Que l'âme faite
pour animer un tel corps doit être belle! Et les
librettistes tendaient à démontrer que cette enve-
loppe charmante recouvrait tous les vices, et qu'ainsi
la beauté n était que mensonge. Mais la musique avai t
assez de grâce par elle-même pour triompher de
cette opposition faite au nom de la philosophie.Vic-
tor Massé, c'était un tempérament musical où fon-
daient, en un ensemble heureux, la sensibilité vraie,
l'émotion commnnicative, la pensée sobre et juste,
la gaieté simple et franche. C'était une M<t<e, comme
on dit volontiers aujourd'hui; beaucoup d'q~-h' lui
appartiennent qu'on a depuis attribués a tel ou tel
ma!tre, à Ch. Gounod, pour ne citer qu'un nomOn
s'en aperçut clairement à l'époque où il donna Gala-<<il semb)ait emprunter,alors qu'il reprenait sim-
plement son bien!

Par un singulier hasard, il arriva que sur les
quatre rôles de la pièce, trois faillirent changer ou
changèrent de titulaires presque au lendemain de
la première. D'abord, M' Ugalde dut interrompre ses
représentations pour raison de santé puis, Mocker,
quittant le théâtre, laissa son rôle de Ganymède
à Maunay-Ricquier, et les fonctions de régisseur
général de l'Opéra-Comiqueà son camarade Uuvcr-
noy (15 mai); entin M"' Wertheimber, qui avait créé
le personnage de Pygmahon, primitivement destiné
à Battaille, se vit rcmpfacée a son tour par un débu-
tant dont le nom suffit à rappeler la fortune, Faure;
seul, le banquier Midas, représenté par Sainte-Foy,
était resté, comme toujours, tldèie à son poste, et
pendant bien des années il a continuéde venir ache-
ter au sculpteur amoureux sa belle statue, car Gfth-
</tee n'a presque jamais quitté le répettoire; on l'a
revue encore à la place du Châtelet, et nous avons
constaté qu'à la salle Favart le chiffre de trois cent
cinquantereprésentations avait été dépassé.

Malgré sa valeur et son succès, l'oeuvre eut des
origine ses détracteurs, et, vu la signature de ses

auteurs, il est piquant de se rappeler aujourd'hui
certaine appréciationextraite des ~.s/crcs des </tr<t-
~'MOt fSo2, ouvrage devenu fort rare et publié par
les frères de Goncontt et Cornélius Wolft. Vuici le
passage, dans toute sa natveté « ~)0t)e collabora-
teur Cornélius Wolff est malade en sortant de la
première représentation de CM~)</t''e.La contraction
musculaire qu'il sét~tt imposée pour ne pas bailler
lui a donné une névralgie qui le fait beaucoup souf-
frir.MEte'esttout!

Massé écrivit, en 18j3, les Vocc~ de Jcn~tc~c, pay-
sannerie charmante, émue, à laquelle on ne peut.
reprocher qu'un peu trop de préciosité et d'élé-
gance. C'est de par cette élégance même, qui avait
fait le succès des ;oe< de ./MMn<;Kc, que les S«MOK.<
furent condamnées. La première représentation fut
donnée le 22 décembre ISjS avec M"= Duprez et



Battaille (bientôt remplacés par Mlu Rey et Nathan),
M"8 liévilly et Delaunay-Ricquier. Massé rêvait tou-
jours d'une reprise possible, et c'est avec cet espoir
qu'ilavait remanié plus tard les trois actes de Michel
Carré et Jules Barbier, répétés d'abord sous le nom
de Simone. Cependant le premier accueil n'avait pas
été favorable; pourquoi? c'est ce qu'à distanoe on ne
saurait démêler; car le livret, qui nous montre une
sorte de Mireille avant la lettre, ne semble pas dénué
d'intérêt, et la musique, à coup sûr, contient des
pages charmantes. Il y a peut-être là, qui sait? un
procès perdu en instance et qui sera quelque jour
gagné en appel.

La Reine Topaze fut beaucoup mieux accueillie au
Théâtre-Lyrique, et même y triompha. Peut-être
Victor Massé aurait-il pu, à cette date, tenir sa par-
tie dans le mouvement de rénovation musicale qui
commençait à se dessiner. Mais, ainsi que le fait
trop justement observer M. Henri Maréchal, le com-
positeur, dont la tête bretonne renfermait de solides
qualités, manquait un peu de souplesse. Il lui sem-
blait dur de renoncer aux procédés musicaux qui
avaient fait sa popularité. « Lui qui avait remporté
de si belles victoires avec la formule de l'opéra-
comique proprement dit; lui qui, d'un bond, avait
pris rang à côté d'Hérold et d'Auber,pouvait-il admet-
tre ex abrupto qu'on pût triompher autrement que
par les moyens qui lui avaient si bien réussi? Il ne
crut qu'àune mode passagère, en rit beaucoup, et,
bretonnant sur le tout, ne s'en raffermitque plus soli-
dement dans ses convictionspremières. »

Aussi bien était-il prisonnier de ses premiers suc-
cès. Les indifférents, les imbéciles et les bons petits
camaradesne manquaient pas de répéter < Eh bien,
à quand donc un pendant à cette perle des Noccs?»
C'était son cauchemar. Il en eut donné cinquante
représentations pour dix des Saisons ou de cette Fior
d'Aliza tombée en 1866. Le contre-coup sur l'état
nerveux de Victor Massé eut pour résultat un silence
de neuf ans, pendant lesquels se produisit la grande
« coupurede l'Année terrible. Quand le compo-
siteur voulut faire représenter Paul et Virginie,
écrit dans l'intervalle, il se heurta à de sérieuses dif-
ficultés d'interprétation; les pourparlers durèrent
de 1871 à 1876, jusqu'à la soirée du 15 novembre
au Lyrique-Vizentini,que suivirent cent vingt repré-
sentations successives.

Il faut bien l'avouer à distance, on est un peu
surpris de l'enthousiasme du public, qui faillit por-
ter en triomphe Capoul et Cécile Ritter, Virginie de
seize ans, remplacée par Marie Heilbronn, qui avait
moins de jeunesse et plus de voix. Le scénarioparait
cruellementromanesque et creux, privé de ce charme
descriptif qui fait le principal mérite de l'œuvre du
romancier. Premier acte divisé en deux tableaux.
Marguerite, la mère de Paul, et Mm0 de La Tour, la
mère de Virginie, sont assises dans une cabane de
bambous nous dirions un kiosque rustique
« ouverte sur un paysage de l'île de France >i. Elles
s'entretiennent de leurs« peines amères » et aussi
de leurs projets d'avenir pour les deux enfants fra-
ternellement élevés. On cause des amours naissantes
de Paul et Virginie; on projette d'envoyer le jeune
homme aux grandes Indes pour le distraire; mais
le bon negre Domingue déclare queles Ilots le
garderaient peut-être », et ce fâcheux présage fait
pénétrer le même effroi dans les « cœurs incertains»
des deux mères. La pluie tombe à flots; Paul et Vir-

ginie arrivent, abrités sous la feuille de bananier
(qui, d'ailleurs, ne figure pas dans le roman de Ber-
nardin de Saint-I'ierre, où Virginie abrite Paul avec
un pan de sa jupe, mais est une invention de dessi.
nateur).

Derrière eux se précipite la négresse Méala, l'es-
clave du redoutable Sainte-Croix, tyran de la Rivière
Noire. Les bras meurtris, les vêtementsdéchirés, elle
s'est enfuie de la plantation et implore le secours
des bons blancs. Paul et Virginie promettentd'aller
intercéder pour elle, et, en effet, au second tableau,
le planteur, ébloui par la beauté de Virginie, accorde
la grâce de la négresse. Les deux jeunes gens, après
cette marque de courtoisie, ne peuvent refuser de
s'asseoir à sa table, tandis que les esclaves dansent
la bamboula. Mais Méala les avertit des secrets des-
seins de Sainte-Croix, qui vent enivrer Paul pour
s'emparer de la belle créole. Ils s'enfuient, et le vin.
dicatif satyre fait bàtonner l'esclave.

Au second acte, M«" de La Tour apprend à Virgi-
nie que son départ pour la France est devenu néces-
saire. Les nobles parents de sa mère, qui lui tien-
nent rigueur d'une mésalliance, pardonneront si
l'enfant fait le voyage de Versailles. Leur héritage
est à ce prix. Virginie pleure; M»" de La Tour fond
en larmes; Domingue se frotte les yeux; Paul se
désespère, et Méala, à peine remise d'une cuisante
bastonnade, partage la désolation générale. Qua-
trième tableau le vaisseauqui emmène Virginie va
lever l'ancre, elle pleure en dormant; on la réveille,
et la scène s'achève au milieu des sanglots. La pre-
mière moitié du dernier acte nous montre Paul resté
senl et triste jusqu'à la mort. II relit une lettre trem-
pée des larmes de Virginie, et, par un phénomènede
télépathie, il évoque l'adorée. Elle lui apparaît dans
le salon des nobles parentsdéjà nommés, qui
veulent lui faire épouserun certain Sainte-Croix.No-

blement, elle refuse, après avoir répété le serment
d'amour,leitmotivde la partition. Sa tante la chasse.
Le don de seconde vue de son fiancé la lui montre
sur le pont du Saint-Géran, qu'assaille la tempête;
Il court vers le rivage, où la mer ne rejettera plus
qu'un cadavre. En effet, au dernier tableau la jeune
Illle git inanimée sur le sable. Paul s'agenouille;
Marguerite, M»" de La Tour, Méala et Domingue font
entendre des lamentationa « Mon pauvre enfant!
Ma fille! – 0 mort cruelle!»Rideau.

Ce poème parait médiocre. Mais la partition de

Victor Massé gagne de rester presque jeune à ce

fait d'avoir été un peu vieillotte dès le début. Lors
de la reprise de 1894 à l'Opéra-Comique, Victorin
Joncières, excellent juge, constatait la bonne tenue
élégiaque, la solide continuité du commentaire mu-
sical des principales situations du drame. Il avouait

que la forme de la romance à couplets y domine un
peu trop; mais, ajoutait-il,la mélodie y est tou-
jours pleine de grâce et de sentiment, et, pour être
coulée dans un moule un peu uniforme, elle n'est

pas moins expressive et originale ».
Le 25 avril 1883, l'Opéra-Comique représentait une

œuvre posthume de Victor Massé Une Nuit de Cléo-

pâtre, opéra-comique en trois actes. C'était une
revanche du dédain de l'Opéra, car c'est l'Opéra que

Massé avait visé en écrivant sa partition. M. Emile

Blavet a raconté que lorsque Vaucorbeil recueillit
l'héritage d'Halanzier, Massé présenta son œuvrei>
son ancien camarade du Conservatoire. Il pouvait ?
prévaloir auprès de lui de sa haute situation artisti-

que il aima mieux faire appel aux souvenirs de leur



vieille amitié. Or, Vaucorbeil, qui, étant commissaire
du gouvernement,avait, en de nombreux rapports,
démontré combien il serait préjudiciable à l'art
national d'introduire Aida sur notre première scène
lyrique, était précisément en train, pour son entrée
de jeu, de monter la pièce de Verdi. il accueillit un
peu fraichement son ancien camarade.

<c
Aida, lui dit-il, est un sujet égyptien. Vous

comprenez, mon cher, qu'il m'est impossible d'en
prendre un second à l'Opéra

Mais moi, je suis un sujet français, n répondit
avec un sourire amer l'auteur de la Nuit de Clêopâtre.

Carvalho devait être plus hospitalier. Cependant,
malgré l'intérêtdramatique du poème, un homme
payant de sa vie une nuit de bonheur,- malgré l'ac-
cueil fait aux grandes pages de la parlition le pré-
lude, l'introduction composée d'un chœur à Isis
qu'entrecoupe la plainte de Namouhna aHélas!
mon fils ne revient pas!la jolie chanson du
muletier entendue à distance, le cantabile de Char-
mion, l'air de ténor « Sous un rayon tombé des
cieux; » au deuxième acte, l'air de Cléopâtre
« Vivre ou mourir, qu'importe! » la chanson mélan-
colique de Charmion enfin, au dernier acte, le duo
d'amour, sans oublier les airs de ballet (celui des
Mimes très réussi dans sa brieveté; celui des Heures
blancheset des Heures noires), malgré Taskin, Talaiac
et M1!t Heilbronn, l'ouvrage ne devait pas se mainte-
nir au répertoire.

Massé était mort l'année précédente, en juillet
1884, laissantà l'Académie des Beaux-Arts une place
laçante qui devait être occupée par Léo Delibes.

LÉO DELIBES (1836-1891)

Figure déjà lointaine et comme effacée, mais inté-
ressante, ce compositeur fécond qui courut pendant
toute sa vie après le succès, l'atteignit sans l'étrein-
dre complètement, et ne cessa de recommencerla
poursuite jusqu'àsa mort, survenue au moment où
il allait passer doyen du genre éminemment fran-
çais ».Ce futur membre de l'Institut fit de solides huma-
nités musicales; on ne saurait dire de lui ce qu'é-
crivait un contemporain de Marie-Joseph Chénier
« Pour n'avoir pas voulu être écolier au collège,il
le resta toute sa vie. » Adam le compta parmi ses
élèves réguliers et laborieux. Cependant il s'offrit
cette originalité de ne pas concourir pour le prix de
Home et de débuter par les petits théâtres, alors mis
à i'indei par tous les compositeurs sérieux. 11 leur
donnades opérettes qui portaient ces titres peu aca-
démiques Deux Sons de charbon, le Bœuf Apis, Six
Demoiselles à marier, le Sergent à plumes, l'Omelette à
la Follembuehe,Deux Vieilles Gardes,Mon Ami Pierrot,
Malbrouck s'en va-t-en guerre, les Musiciens de l'or-
chestre (en collaboration avec l'infortuné Hignard, le
compositeur de cet Hamlet qui eut la déveine d'être
écrit en même temps que celui du « bon Thomas »).

Il était gai, très gai, avec un peu d'effort; les cri-
tiques perspicaces ou simplement avertis devinaient
sous ce chanteur de flons-ilons un Chérubin roucou-
leur de romances. Il commença à se dégager, après
l'Jicossais de Chatou et la Cour du roi Pétaud, qui
datent de 1869, avec Coppélia ou la Fille aux yeux
d'émail 123 mai 1870). On loua, malgré quelques

résistances de la part des champions de l'ancienne
musique de danse, le coloris si franc de ce charmant
ballet, sa grâce voltigeante, sa vivacité spirituelle
toutes qualités qui devaient survivre aux outrages
du temps et même s'affirmer plus victorieusement
a mesure que s'éloignait le souvenir de la première
représentation donnée si peu de temps avant la
guerre.

En 1873, Léo Delibes flt jouerh Roi fa dit, scéna-
rio d'nn des futurs librettistes de Jeatt de Nivelle,
Gondinet, sur une donnée amusante. Le marquis de
Moncontour est présenté au roi « Vous avez un fils,
lui dit Louis XIV, je veux le voir.Grand embarras
du hobereau, qui n'a pas eu le courage de démentir
à temps son auguste interlocuteur, II n'a que quatre
filles! Où trouver en vingt-quatre heures un pré-
somptif présentable?C'est Benoit, l'amoureux de la
servante Javotte, qu'on formera aux grandesmaniè-
res. Le rustre se débrouilleratrès vite, le prendra de
haut avec son père improvisé, bouleverserale châ-
teau, aura même un duel où, prudemment, il fera le
mort à la première passe. Décès fictif, mais officiel,
dont la cour est avertie. Moncontour reçoit les con-
doléances du monarque. «Il avait un fils; il n'ena
plus; cette fois encore le roi l'a dit. i

Cette historiette ne pèche pas par l'excès de vrai-
semblance, mais sa fantaisie a un agrément archat-
que. Elle fait penser aux vers de Théophile Gautiersur un vieux pastel

J'aime à vous voir dans ^08 cadres ovales,
Portraits vieillis des belles du. vieux temps,
Tenant en main des roses un peu piles
Comme il convient ù des fleurs de cent ans.

Quant à la musique, on a pu dire avec une pré-
ciosité bien en situation qu'elle était écrite du bout
des doigts pour être chantée du bout des lèvres.

Mais la pièce ne resta pas au répertoire.
En 1816, Delibes revenaitau ballet avec son œuvre

maîtresse, Sylvia ou la Nymphe de Diane. C'est un des
bons scénarios de Jules Barbier donnée claire,coupe
franche. Au premier acte, nous voyons le bergerAminte épris de Sylvia, la belle chasseresse, se cacher

dans un buisson de la clairière où viennent se repo-
ser les nymphes de Diane. Le nouvel Actéon est sur-
pris, condamné et exécuté par Sylvia, qui lui déco-
che en plein cœur un trait meurtrier. Il expire, et
Sylvia, blessée à son tour par un ricochet moral,
se lamente sur le cadavre. Orion, le chasseur noir, la
surprend et l'emporte dans son antre; mais elle grise
son terrible amoureux et s'échappe de la caverne.
Le troisième tableau nous conduit au bord de la
mer, devant le temple de Diane. Aminte, guéri par
une sorcière qui était tout simplementEros déguisé,
retrouve Sylvia. Diane foudroie le chasseur noir qui
s'était mis à la poursuite de la nymphe, et celle-ci,
renonçant à l'immortalité, devient la compagne du
berger.

On n'accusa pas Léo Delibes de se trainer dans
l'ornière des motifs connus; on lui reprocha au con-
traire un excès d'originalité, une surabondance de
richesse. n La musique de M. Delibes, s'écriait un
des juges d'alors, pèche par trop de zèle et d'éclat.
Les musiciens d'aujourd'hui ont la rage d'écrire à
tout sujet des partitions; une cantate, un vaudeville,
tout leur devient prétexte à grand opéra, et quand
ils composent un ballet, leur musique, au lieu d'être
là pour soutenir la pantomime et servir d'accompa-
gnement à la danse, prend tout de suite les devants.
La partition de Sylvia ne désarme jamais; ses élé-



gances, ses curiosités, ses préciosités, ne vous lais-
sent pas respirer.»

Ce critique d'haleine un peu courte allait jusqu'àà
démarquer les Femmes savantes pour appliquerà Léo
Delibes une variante de trois vers du bonhomme
ChrysaleNos

pèros sur ce point étaient gens fort sensés,
Qui disaient qu'un orchestre en fait toujours assez
Quand la capacité de son esprit se hausse.

à servir d'éloquent et fidèle accompagnateurà l'ac-
tion. Mais le reproche portait à faux. L'orchestration
de Léo Delibes n'est pas encombranteni surchargée;
quant à son inspiration, elle Hotte à fleur de sujet.
Dans Jean de Nivelle, qui suivit Sylvia, elle reste
légère et superficielle, même quand elle s'efforce d'at-
teindre au grand style. Dans Lakmé, qui couronna
la production du compositeur, la pagode, Vichnou,
Brahma, Siva, les lotus, l'eau sacrée, les bambous,
la cabane sous les grands mimosas, tout cet orienta-
lisme est subtil, délicat, habile.

Un officier anglais pénétrant par hasard dans la
demeure d'un brahmine dont la fille se présente à
lui, si délicieuse qu'il en oublie aussitôt sa propre
flancée; le père de celle-ci usant de stratagème pour
retrouver l'homme qui a profané sa maison, se dé-
guisant en mendiant, et faisant de son enfant une
chanteuse des rues, avec l'espoir qu'attiré par ses
chaut: 'l'impie se trahira; Gérald, tombant dans le
piège et frappé d'un coup de poignard, puis guéri
par les soins de Lakmé au fond d'une-forêt où se
terminent leurs amours, lui, partant par esprit de
devoir afin de rejoindre son régiment dont les son-
neries l'appellent au combat, elle s'empoisonnant
par esprit de sacrifice, afin d'échapper à l'abandon
et de mourir dans les bras de celui qu'elle a aimé;
telle est en quelques lignes cette idylle hindoue dont
Gondmet et Philippe Gille avaient tracé les fins con-
tours et ciselé les vers délicats.

On disait d'avance qu'ils s'étaient inspirés du Ma-
riage de Loti, et le grand retentissementqu'avait eu
naguère la publication de ce roman autorisait une
telle hypothèse. En réalité, tout au plus restait-il
un point de ressemblance les amours libres dans
une forêt vierge d'une sauvagesse et d'un Européen,
et encore, par le choix du cadre, par l'association de
deux races en présence, ce point de départ est-il
plutôt celui du Premier Jour de bonheur. On pour-
rait aussi trouver là quelque analogie avec V Afri-
caine. 11 est vrai que l'action se passe de nos jours
et que l'amoureux est, non plus un navigateurillus-
tre, mais un simple officier de l'armée anglaise; en
revanche, Gérald, comme Vasco, abandonne celle
qui lui a sauvé la vie; Lakmé, comme Sélika, se
sacrifie par amour et s'empoisonne, substituant sim-
plement au parfum du mancenillier la feuille du
datura stramonium, et la scène est aux Indes, comme
dans la seconde partie de l'œuvre de Meyerbeer,
dont l'héroïne, en dépit d'un titre choisi par inad-
vertance, paraîtra toujours plus Indienne qu'Afri-
caine, à moins toutefois qu'elle ne soit Malgache, ce
qu'autoriserait à supposer certaine mention de « la
grande Ile ».

Quoi qu'il en soit de ces rapprochements, Léo De-
libes avait rencontré un sujet qui convenait à son
tempérament artistique, et comme Gérald s'éprend
de Lakmé, il s'en était épris aussitôt, au point d'a-
bandonner le Jacques Callot qu'il avait alors sur le
chantier, au point même d'oublier pour un temps
ces hésitations, cette incertitude, ce doute de soi-

même qui, vers la fin de sa carrièi'e, paralysaient sa
volonté et faisaient le tourment de son esprit.Il avait
alors retrouvé sa jeunesse et son énergie, et l'on
peut dire que toute la partition fut écrite en peu de
temps, puisque sur le manuscrit original on lit au
bas du premier morceau cette date, juillet 1881, et
au bas du dernier cette autre, 5 juin 1882.

Parisien dans l'âme, le compositeuravait tout an
plus indiqué la couleur orientale de son sujet par
quelques indécisions voulues de mode et de tonalité,
auxquelles on pourrait reprocher leur impersonna-
lité et donner l'étiquette générale dea procédé »;
mais ce qui lui appartenait en propre, ce qui cons-
tituait son originalité réelle, c'était la distinction,
l'élégance, l'ingéniosité des contours mélodiques et
des rythmes, la fraîcheur de l'instrumentation, la
finesse des accompagnements.

N'oublions pas Jean de Nivelle (opéra-comique,
1880), livret de Gondinet et Philippe Gille. L'histoire
de ce Jean de Nivelle, à qui son père, le duc de Mont-
morency, avait donné une marâtre et qui, pour pro-
tester, s'enfuit avec ses cadets à la cour du comte
de Flandre, fugue dont le dynaste abandonné ne
put tirervengeance qu'en traitant de« chiens » cette
nichée ingrate, est une anecdote bien gauloise.
Gondinet et Gille, travaillant pour la Porte-Saint-
Martin avant de se rabattre sur les scènes lyriques,
en ont tiré un mélo romantique. Si leur Jean de Ni-
velle s'évade de la cour de France, c'est que Louis XI,
grand marieur comme tous les souverains, veut lui
faire épouser une héritière qui a le sac, mais qui a
aussi une bosse. Il se réfugie en Bourgogne, s'y fait
berger et tombe amoureux de la jolie villageoise
Ailette.

Ce début ilorianesque est dans la donnée de l'an-
cien opéra-comique, mais nous versons aussitôt en
plein Walter Scott. Jean de Nivelle croit avoir pour
rival le seigneur Saladin; il le transperce de part en
part en combat régulier et, pour éviter la potence
qui attend tout vilain convaincu d'avoir « navré»
un noble homme, il révèle le secret de sa naissance.
Le comte de Charollais l'enrôle alors dans ses trou-
pes, mais le grand vassal est en guerre avec les lis;
la vue de la bannière de France sur le champ de ba-
taille de Monllhéry réveille le patriotisme de Mont-
morency. Pour ne pas forfaire à l'honneur, il prend
un parti à la Gribouille se suicider définitivement
en tant que féal du roi, redevenir Jean de Nivelle
et ne plus sortir du bois d'Armancon,où l'attend la
fidèle Ariette.

La partie comique se réduit à ce dialogue, d'ail-
leurs mémorable, entre M°" de Beautreillis, qui, elle
aussi, avait jeté son dévolu sur l'irrésistible berger,
et le noble auteur de ses jours « Maintenant, mon
père, j'épouserai qui vous voudrez, je n'aimerai per-
sonne. Ce fut le cri de ta mère en m'épousant,
mon enfant!» C'est gentil, mais insuffisant. Et ce
livret, qui ne fut jamais jeune, a encore trouvé moyen
de vieillir. Heureusement, nous avons la partition.
S'il y avait quelque témérité à prétendre qu'elle a
rajeuni, du moins garde-t-elle de la grâce et même
de la fraicbeur. Nous pouvons répéter ce qu'écrivait
Henri Blaze, sous le pseudonyme de Lagenevais.
dans la Revue des Deux Mondes d'octobre 1880

« L'Opéra-Comique tient un succès avec Jean de
Nivelle. L'auteur, M. Léo Delibes, avant de frapper
son coup d'éclat, comptait déjà parmi les meilleurs
d'entre les jeunes. Vous sentiez en lui un de ces
talents mesurés, délicats, dont le développement



s'accomplit sûrement ni systématiques ni prime-
sautiers, mais tendant à pas discrets vers le but qu'ils
Unissent toujours par atteindre. Ses pièces d'orches-
Ire le signalèrent, puis ses ballets, Coppilia, Sylvia,
deux partitions d'un goût exquis, deux arabesques
ftalamment enlevées de main d'artiste. Le Roi l'a dit,
son début à l'Opéra-Comique, fut un échec; Jean de
Nivelle est la revanche.»

Tout cela, du reste, très juste, avec le correctif
indispensable du passage où le critique de la vieille
revue dénonçait le chauvinisme exubérant des pages
dans lesquelles le talent de Delibes, plutôt sentimen-
tal de sa nature, force la note « Déchaîner les
masses harmoniques, faire grand, il semble que plus
la nature vous a doué de qualités aimables, plus
vous avez en vous l'émotion douce, la grâce, la dis-
tinction, plus ce furieux désir vous enfièvre tant de
cris de guerre à la Roland, tant de vacarmes héroï-
ques, les étendards de France et de Bourgogne dé-
ployés à cette place où n'avait encore flotté que la
bannière des chevaliers d'Avenel, vous en êtes par-
fois ahuri, et volontiers s'écrierait- on Hamenez-
nous aux carrières du Domino noir et du Postillon de
Congjumeau. »

Les stances chevaleresques de Jean et le tumul-
tueux finale du second acte sont en effet très infé-
rieurs à la phrase « Un pauvre duc, Ailette!» el
au duo de la Mandragore, pages de réelle valeur.

ERNEST QUIRAUD (1837-1892)

La mort subite d'Ernest Guiraud, survenue en 1892
dans le cabinet d'Emile liéty, le chef du secrétariat
du Conservatoire, causa une profonde émotion dans
le monde musical. Le délicat opérateur-comique,
l'auteur de il»" Turlupin, de Piccolino et de Galante
Aventure fut foudroyé au Conservatoire, dans la mai-
son dont il avait été un des plus brillants élèves, à
quelques pas des classes où il avait reçu l'enseigne-
ment de Marmontel, de Barbereau et d'Halévy, et où
lui-même avait succédé à Edouard Batiste comme
professeur d'harmonie, puis à Victor Massé comme
professeur de composition.

Né à la Nouvelle-Orléans en 1837, prix de Rome
de 1859, fils lui-même d'un ancien prix de Rome de
1827, Jean-Baptiste-Louis Guiraud, il s'était trouvéde
bonne heure aux prises avec les difficultés de l'exis-
tence, et le lauréat de l'Institut n'avait pas dédaigné
le poste de timbalier à l'orchestre de l'Opéra-Comi-
que. 11 s'était décidé à aborder le théâtre en 1864,
avec Sylvie, un acte, à l'Opéra-Comique, suivi de En
prison, un acte, au Lyrique, en 1869; mais déjà s'ac-
cusait la déveine. Elle fut particulièrementmarquée
l'année suivante.

La date fait pressentir de quelle oreille distraite fut
écouté le Kobold lorsque le musicien eut le courage
de le présenter au public le 26 juillet 1870. Tout en
lui est curieux du reste et mérite d'être conté, la nais-
sance et la mort de cet ouvrage malchanceuï.t.

On se proposait de monter à l'Opéra-Comique le
Timbre d'avyent, comédie-ballet de Saint-Saens, jouée
depuis, mais à la (.ai té. On avait engagé i cet effet
une danseuse italienne assez réputée, M"e Trevisan,
(l'revisani, au delà des Alpes), et, en vue de la pro-
duire, on la fit débuter le 13 juin dans undivertisse-
ment composé pour Lalla IlonUt, reprise alors avec

Capoul, Gailhard, M"»"Zina-Dalti et Bélia. LeTimbie
d'argent étant retardé, et Lalla Roukh ne suffisant pas
à l'activité d'une ballerine, de Leuven convoqua un
soir Ernest Guiraud, Nuitter et Louis Gallet, afin de
leur commander un opéra-ballet en un acte; une
légende fournit le scénario, qu'on ébaucha sur-le-
champ, et chacun de son côté se mit à l'œuvre; quo-
tidiennement,les librettistesenvoyaient un morceau
au musicien, qui le renvoyait non moins régulière-
ment composé, à la copie, d'où il partait pour aller
dans les mains des artistes; en dix-hmt jours, la par-
tition fut ainsi écrite, orchestrée, copiée et répétée.

Le Kobold est, dans le scénario de la légende, un gé-
niedomestique,une servanteinvisiblequi fait la beso-
gne à sa guise, range tout lorsqu'elleest contente et
met tout en désordre lorsqu'elle se fâche. Amoureux
de son maître, ce Kobold féminin lui fait manquer
son mariage au moment même de la cérémonie, et
lui donne un anneau magique qui lie leurs deux des-
tinées jusqu'àl'heure fatale ou la fiancée du jeune
homme, revenue de sa jalousie, rompt le charme et
cause ainsi involontairementla mort du pauvre Ko-
bold, qui s'éteint au milieu des flammes fantastiques
du foyer. La musique légère improvisée par Ernest
Guiraud permit d'applaudir la gracieuse Trevisan,
M"" HeilLiiomi, et le ténor Leroy, révélant alors des
qualités de danseur qu'on ne lui connaissait pas; il
faisait le grand écart, enlevait sa danseuse à la force
du poignet, et la soutenait à demi renversée, tout
comme s'il eût pris des leçons d'un Saint-Léon ou
d'un Mérante. Forcément interrompu, le Koboldfaillit
reparaitre après la guerre; W1' Foula, de l'Opéra,
devait remplacer M"e Trevisan, qui avait quitté Paris
pour retourner dans son pays mais l'Assemblée
nationaleayant jugé bon de retrancher 150.000 francs
à la subvention de l'Opéra-Comique, des économies
s'imposaient, et la première fut la suppression du
corps de ballet; plus de danseuses et plus de Kobold!
Délai! curieux la partition réduite au piano par
Soumis, accompagnateurdu théâtre, fut gravée; le
compositeur corrigea les épreuves, et jamais l'éditeur
Hartmann ne la fit paraître! Autre aventure un
jour, l'ouverture fut exécutée, après la guerre, dans
un concert donné par la Société nationale, lors de
sa fondation; Ernest Guiraud, qui avait prêté pour
la circonstance la partition autographe de son mor-
ceau, ne la revit jamais; il était écrit que, mort ou
vivant, le Kobold aurait toutes les malchances.

Madame Turlupin fut, au contraire, un des grands
succès de l' Athénée, en 1872. Gretna-Green, ballet-
vaudeville donnéà l'Opéra en 1873, compta parmi les
meilleures créations de Mm° Beaugrand. Piccolino
(11 avril 1876),àrOpéra-Comique,sur un livret dont
l'idée premièrese trouve dans la Claudine de Florian,
parut impressionner favorablement le public et la
presse le soir de la première; on bissa notamment
la charmante Sorrentine, que son auteur avait im-
provisée au cours d'une répétition. Cependant Pic-
colino quitta l'affiche après 53 représentations; il n'y
reparut jamais. Eu 1882, Galante Aventure, an même
théâtre, ne réussit qu'àdemi.

Le compositeur inscrivait aussi au répertoire de
nos concerts symphoniques une suite d'orchestre
dont la quatrième partie, le Carnaval (intercalé dans
Piecolinu),a conquis une popularité justifiée; une
seconde suite d'orchestre, une ouverture de concert,
l'ouverture d' Arteveld un ballet Danse persane;ca-
price pour violon et orchestre, Chasse fantastique. H
publiait un Traité d'orchestration, et en 1891 l'Aca-



démie des beaux-arts couronnait sa carriere en l'ap-
pelant au fauteuil de Léo Delibes.

CH. LENEPVEU (1840-1910)

Par décret en date du 3 août 186",pour satisfaire
l'opinion et répondre à un besoin de protection artis-
tique dont les journaux s'étaient faits les porte-voix,
le ministère des Beaux-Arts avait organisé d'un seul
coup trois concours de musique dramatique l'un à
l'Opéra, avec libretto mis, lui aussi, au concours;
l'autre au Théâtre-Lyrique, avec libretto choisi par
les concurrents; le dernier à l'Opéra-Comique, avec
libretto imposé.

Le premierconcours donna la CoupeduRoideTkulé
de Louis Gallet et Edouard Blau, et quatre lauréats
furent nommés dans l'ordre suivant Eugène Diaz,
J. Massenet, Ernest Guiraud, Barthe; un simple ama-
teur l'avait emporté sur trois prix de Rome, et même
sur quatre, car Bizet n'avait pas même obtenu l'hon-
neur d'une mention. Le deuxième donna le Magnifi-
que, de Philippot, puis la Coupe et les Lèvres, de Ca-
noby, et la Conjuration de Fiesquc, d'Edouard Lalo.
Le troisième, pour lequel de Saint-Georges avait
apporté le Florentin, devait être ouvert le 30 août
1869 et fermé le 30 avril 1868. La livraison du poème
ayant subi quelques retards, la clôture définitive fut
reportée au 30 juillet, et cinquante-trois partitions
arrivèrent au ministère, parmi lesquelles une de
Bizet. Le vainqueur fut Ch. Lenepveu, élève d'Am-
broise Thomas, prix de Rome en 1865 et nouveau
venu dans la carrière dramatique; mais, la guerre
et la Commune aidant, il dut s'armer de patience
et attendre son tour. Dans ses Soirûes parisiennes,
Arnold Mortier nous l'a montré faisant la navette
entre les deux directeurs maitres de sa destinée,
allant de Calphe à Pilate, demandant des nouvelles
de son opéra à du Locle, qui lui répondait « Allez
voir de Leuven »Le compositeur s'empressait alors
de suivre ce bon conseil, et de Leuven le recevait
en disant « Allez voir du Locle! » De Leuven à du
Locle et de du Locle à Leuven, le Florentin annoncé,
remis, distribué,retardé, tournait âl'élat légendaire.
Cette situation prit fin le 25 février, et l'on connut ce
livret médiocre, bien qu'imposé, ce poème de con-
cours qui mettait précisémenten scène un concours.
de peinture à la cour des Médicis. Le vieux et célèbre
Galeotti y disputait à son jeune et inconnu élève
non seulement la palme, mais encore le cœur de sa
pupille Paola. Grâce à' l'insigne maladresse d'un
subalterne, le tableau d'un des concurrents était dé-
truit, et le vieillard se trouvait recevoir la récompense
pour le tableau que le jeune avait peint. Le dénoue-
ment amenait la découverteet le pardon de ce qui-
proquo, avec l'union obligée de l'élève et de la pupille,
ce qui faisait dire à la sortie par un plaisant que la
pièce finissait bien, car on y voyait à la fin Paola ma-
riée! La toile, objet du débat, constituait un acces-
soire de luxe; elle avait été peinte par Carolus Duran
et représentaitune Hébé, fort décolletée, debout sur
un aigle et versant le nectar. Volontiers le public
lui aurait prêté plus d'attention qu'à la partition
primée. Non que ces trois actes parussent une trop
lourde charge pour les épaules du débutant; au con-
traire, on rendit hommage à son sentiment drama-
tique et à sa connaissancedu métier. De toute façon,

ily avait là un effort que les directeurs n'ont pas
encouragé depuis; car, si Lenepveu eut l'honneur de
voir un soir, a l'Opéra de Londres, le principal rûle de
sa Velléda créé par la Patti, il n'eut jamais la chance
de revoir, depuis le Florentin, son nom sur les affi-
ches d'un théâtre parisien.

D'après l'intéressante biographie due à M. Raoul
de Samt-Arroman, Charles-FerdinandLenepveu, qui
devait mourir en 1910, naquil à Rouen, rue de l'Ecole,
n" 34, le 4 octobre 1840. Il fit son droit à Paris, mais
en même temps prit des leçons de Savard et de Chau-
vet. En 1862 il faisait couronner par la Société des
beaux-arts de Caen une cantate exécutée à l'hôtel
de ville, sous les auspices et par les soins de la
municipalité. I[ terminait son droit sans enthou-
siasme et entrait au Conservatoire, dans la classe
d'Ambroise Thomas. En 1866 il remportait le grand
prix de Rome avec une cantate sur Renaud dans les
jardins d'Armidc.

On lui doit, en outre du Florentin, Velléda, une
Méditation, Jeanne d'Arc, une Ode triomphale, Iphi-
génie, un Hymne funèbre et triomphal.

Lenepveu a été successivement professeur d'har-
monie, classe de femmes, et professeur de composi-
tion, au Conservatoire. En 1896 il entrait à l'Institut.

CAMILLE SAINT-SAENS

Contrairement au parti pris généralement adopté
dans cet ouvrage, de ne parler que des musiciens qui
ont parachevé leur carrière, nous ne pouvons nous
dispenser de présenter ici une courte monographie
des membres actuels de la section de musique de
l'Institut « entrés vivants dans l'immortalité », selon
l'expression de M. Albert Lavignac.

M. Camille Saint-Saëns, qui occupe une situation
exceptionnelle devant l'opinion, ou plutôt devant
l'admiration mondiale, en qui tous saluent le musi-
cien par excellence, par essence, non pas cantonné
dans telle ou telle spécialité, mais vraiment univer-
sel, est né à Paris le 9 octobre 1835. Il était dès 1842
l'élève de Stamaty, pianiste ordinaire, professeur
consciencieux, fournisseurbreveté des établissements
scolaires. Ce très petit maître prépara bien le maître
futur celui-ci mordait d'ailleurs au piano et à l'or-
gue que l'ombre de Scudo nous pardonne cette
métaphore! –avec un égal appétit. Il dévorait Bach,
Haendel et Scarlatti. Puis ce fat le tour de l'harmo-
nie, avec Malden, de la fugue et de la composition
avec Halévy.

Un des maitres de la critique musicale, Il. de Four-
caud, a rappelé l'enfance de l'enfant prodige que fut
Camille Saint-Saëns, dans une page émue «Je ne
me rappelle pas sans attendrissement, écrit-il, le récit
de son enfance que me fit, un soir, dans son salon,
son admirable mère. Elle avait discerné en lui le don
d'avenir presque dès le berceau. Tous les bruits qu'ilil
entendait le préoccupaient,et il les comparait. On
le voyait attentif aux sons des pendules, dont il
savait, immédiatement, indiquer sur le clavier les
rapports exacts et la juste note. A cinq ans, une par-
tition de Grétry n'avait rien qui l'embarrassât. A

sept, sa mémoire était si exercée qu'on se divertis-
sait à lui faire reproduire, en l'harmonisant, tout
air fredonné devant lui. Déjà il composait des petits



morceauxbien accentués du commencement à la fin,
exempts de redites et curieux de rythmes.»

Jci se placerait une anecdote assez bouffonne qu'a
fort joliment contée M. Augé de Lassus.

« Sa mère et lui élaient allés au théâtre pour s'a-
muser. On ne va pas toujours au théâtre pour s'a-
muser, à présent. L'opéra-comique, en ce temps-là,
n'était pas comique par antiphrase; en réalité, il était
extrêmement joyeux. On donnait une pièce très amu-
sante, c'est le Sourd ou l'Auberge pleine, paroles de
Desforges, musique d'Adam. Un des morceaux prin-
cipaux de cet ouvrage est celui-ci

Si vous connaissiez Joséphine,
Voua vous laisseriez charmer;
Son doux regard vous assassine.
11 faut l'aimer! Il faut Taimerl»

Saint-Saëns et sa mère rentrent, fredonnant
Si vous connaissiezJoséphine.

Vers minuit, une heure du matin, telle est la ren-
gaine de

Si vous connaissiezJoséphine.

que Saint-Saëns se met au piano, et on chante
Si vous connaissiez Joséphine.

Après quoi, cependant, on va se coucher, et on rêve
de Joséphine.

Le matin,quelqu'unsonne. On va ouvrir une femme
se présente, dans un costume à demi champêtre, une
brave femme qu'on ne connaît pas du tout. On s'é-
tonne, la bonne appelle son maitre, appelle sa mai-
tresse la visiteuse, qui avait un panier, probable-
ment avec des œufs frais et des volailles excellentes,
se nomme

« Je suis Joséphine! n
Alors, c'est un éclat de rire épouvantable, tel que

cette pauvre femme redégringole les escaliers se
disant

« Mon Dieu!j'ai dû me tromper, je ne suis pas à
Paris, je suis à Charenlon. »

Elle disparut. On ne la revit jamais.
C'était, parait-il, une parente éloignée du maître;

et c'est ainsi que, par les éclats de rire qu'avait pro-
voqués la musique d'Adam, « Si vous connaissiez
Joséphine,»il perdit les œufs, le beurre et peut-être
l'héritage de Joséphine! »

En 1846, rapporte encore M. de Fourcaud, le pro-
fesseur de Camille Saint-Saëns, Stamaty, proposa
tout d'un coup de le produire en public. M"1 Saint-
Saëns, un peu effrayée, exigea une expérience préli-
minaire. Les amis de la famille furent, un soir, réu-
nis avec quelques amateurs. Le petit Camille joua,
pour eux, secondé par Stamaty, une sonate de Mo-
zart à quatre mains; ensuite il exécuta seul plu-
sieurs fugues de Bach et, accompagné d'un double
quatuor, un concerto de Hummel et le concerto de
Beethoven en mi bémol. Le succès fut si vif que
Camille Pleyel offrit d'organiser, en faveur de l'en-
fant, une séance particulière dans sa salle de con-
cert. « Avec quel charme la mère de l'artiste, dès
longtemps hors de pair, évoquait ces intimes souve-
nirs C'était comme la récompense de son humble
et vaillante vie, toute consacrée au devoir. »

La séance eut lieu salle Pleyel. Camille Saint-
Saéns joua de mémoire le concerto en si bémol de
Mozart et le concertoen mi bémol de Beethoven, une
fugue et un air varié d'Haendel, un prélude et une
fugue de Bach, une toccata de Kalkbrenner, hardi
programme quand on pense au ramassis de pauvre-
tés qui composait les menus musicaux d'alors. « Le

18 novembre 18:12, Camille Saint-Sanns se produisit
pour la première fois comme compositeur. Il y avait,
en ce temps reculé, une société d'orchestre dirigée
par Seghers, qu'on nommait la société de Sainte-
Cécile et qui la première fois fit l'essai des con-
certs populaires.Seghers avait admis dans un de ces
programmesune symphonie en la mineur, inédite,
d'un musicien inconnu. Elle fut bien accueillie. Les
artistes remarquèrent l'ordre et la suite des déve-
loppements,l'abondance des harmonies, la clarté du
style et la finesse de l'instrumentation. De la pre-
mière partie à la quatrième, rien ne dénotait l'mex-
périence ou l'incertitude. De qui donc était cet
ouvrage? – D'un vieux compositeur sans doute,
rompu à toutes les pratiques de son art et, peut-être,
de race allemande. Point du tout il était d'un
Français de seize ans, d'un adolescent déjà réputé
comme pianiste de grand talent. La vérité se fit
jour. On apprit même que la partition attendait son
tour depuis près d'une année. Naturellement, les
appréciations devinrent plus réservées. Par un illo-
gisme éternel, les hommes sedéfientde lajeunesse.»

Les commencements furent assez durs. N'ayant
qu'à moitié réussi au concours du prix de Home,
Camille Saint-Saens laissait lu l'Institut et repartait
en avant pour se frayer une route personnelle. Les
étapes de cette marche à l'étoile disparaissent devant
le résultatobtenu. Rappelons seulementque le2 juin
1906 on célébrait salle Pleyel le cinquantenaire de
cette mémorable soirée de 1846 où le futur auteur
de Samson et Dalila avait fait ses premiers débuts.
Le maitre, se tournantvers les amis qu'avait groupés,
dans la salle Pleyel, le désir de fêter son cinquante-
naire artistique, leur lisait ces vers charmants

Cinquante ans ont passé depuis qu'un garçonnet
De dix ans, délicat, fréle, le tcintjaune,
Mais confiant, naïf, plein d'ardeur et de joie,
Pour la première fois, sur cette estrade, en proie
Au démon séduisant et dangereux de l'art,
Se mesuraitavec Beethoven et Mozart.Je n'étais qu'un enfant
A mes débuts; trop jeune alors, et maintenant,
Trop. non! N'insistons pas. La neige des années
Est venue, et les fleurs sont à jamais fanées.
Naguère si légers, mes pauvres doigts sont lourds
Mais qui sait? Au foyer le feu couve toujours;
Si vous m'encouragez, peut-être une étincelle,
En remuantun peu la cendre, luira-t-clle.

Les encouragements se manifestèrent sous forme
de frénétiques bravos; quelques instants après, ces

« doigts lourds» exécutaient, avec une souplesse et
un brio merveilleux, un concerto nouveau (le 3" op.
103). L'étincelle de l'inspiration devait luire assez
encore pour permettre au compositeur de donnerà
la scène Déjanire, l'élégante fantaisie espagnole de
Lola, Parysatis (partition tantôt amoureuse, tantôt
guerrière, tour à tour pleine de charme et d'exquise
fraicheur ou de force et de coloris), Andromaque, lei
Barbares, dans l'étude desquels Larroumet (c'est à
lui, rappelons-le en passant, que le compositeur a
dédié ses intéressants Portraits et Souvenirs) oppo-
sait aux musiciens « cosmopolites ou septentrionaux
M. SainJ-Sai'ns, Francais parce qu'il est Latin », puis
Hélène, !'Ane<?(rc'enfln, applaudi à Monte-Carlo.N'o-
mettons pas deux pièces sans musique, le Roi Apipi
et Botriocéphalc,curieuse fantaisie lyrique écrite anté-
rieurement, mais jouée seulement en 1902 àl'Odéon.

L'œuvre de M. Saint-Safins est considérable et
complexe. Voici l'énumération de ses principaux
ouvrages classés par catégories d'après le catalogue
de M. Croze, son collaborateur pour le joli ballet de



Javottc, catalogue nécessairement incomplet et qu'ilil
convient de laisser à jour, puisqu'il s'agit d'un auteur
vivant.

Œuvres lyriques et dramatiques. Les Noces de
Prométhéc, cantate couronnée au concours interna-
tional de Paris (cirque des Champs-Elysées, 1er sep-
tembre 1867); la Princesse Jaune, opéra-comique, un
acte de L. Gallet (Opéra-Comique, 18 juin 1872); le
Déluge, poème biblique, de Louis Gallet (Concerts
du Chàtelet,5 mars 1876); le Timbre d'argent, drame
lyrique,4 actes, de J. Barbier et M. Carré (Théâtre-
Lyrique, 23 février 1877); Samson et Dalila, opéra,
i actes, de F. Lemaire (Weimar, Théâtre Grand-
Ducal, 2 décembre 1877; Rouen, Théâtre des Arts,
:i mars 1890; Paris, Opéra, 23 novembre d892);
Etienne Marcel, opéra, 4 actes, de L. Gallet (Lyon,
Grand Théâtre, 8 février 1879; Paris, Opéra Popu-
laire, 24 octobre 1884); la Lyre et la Harpe, ode com-
mandée pour le festival triennal de Birmingham(Bir-
mingham, 28 août 1879; Paris, Concerts Populaires,
iljanvier 1880; Antigone, de M. Paul Meurice et
d'Auguste Vacquerie, musique de scène (Comédie
française); Henry VIII, opéra, 4 actes, de Detroyat
et A. Silvestre (Opéra, 5 mars 1883); Proserpine,
drame lyrique, 4 actes, de Vacquerie et L. Gallet
(Opéra-Comique, 16 mars 1887); Aseanio, opéra,
y actes, de L. Gallet (Opéra, 21 mars 18PO); Phryné,
opéra-comique, 2 actes, d'Auge de Lassus (Opéra-
Comique, 21 mai 1893); Frédégonde, drame lyrique,
M actes, de L. Gallet, partition laissée inachevée par
Guiraud (Opéra, 18 décembre 1895);Scène d'Horace,
d'après Corneille; Javotte, ballet, 2 actes, de J.-L.
Croze (Lyon, Grand Théâtre, et Bruxelles, Monnaie,
novembre 1896), et représenté depuis à Toulouse,
Marseille, Hoyan, Rouen, Milan et Barcelone; Déja-
nire, drame antique, de Louis Gallet, musique de
scène (Théâtre des Arènes, Béziers, et Théâtre de
TOdéon, Paris).

œuvres symphoniques. Première symphonie
en mi bémol Occident et Orient (marche exécutée
à la distribution des récompenses de l'Exposition
universelle de 1878); le Rouet d'Omphale, la Danse
macabre, Phaéton, la Jeunesse d'Hercule, poèmes
symphoniques; Suite pour orchestre; Marche héroï-
que; Deuxième Symphonie en la mineur; Suite algé-
rienne; Une Nuit à Lisbonne; la Jota aragonese; Troi-
sieme Symphonieenut mineur, avec orgue et piano à
4 mains; Hymne d Victor Hugo.

OEuvres mystiques. liesse (soli, chœur, orches-
tre et orgue), Oratorio de Noël; Psaume VIII; motets
au saint sacrement Are verwm, en si m., en ré et en
nti \>; 0 salutaris, en la, en si t>, et en la [?; Tantum
ergo en mi b; Veni Creator, pour 4 voix d'hommes,
en ut; Motets à la Vierge Ave Maria, en la, en sol,
en mi et en si i>; lnviolata, en ré et en fa; Sub tuwn,
en fa m.; Messe (soli, chœur et orchestre); Messe de
Requiem, Psaume XVIIl, etc.

OEuvres pour soli et orchestre. Tarentelle (flûte
et clarinette); Introduction et Rondo (violon); 5 con-
certos pour piano ré majeur, sol mineur, mi bémol,
ut mineur, fa majeur; 3 concertos pour violon ut
majeur, la majeur, si [mineur; concerto pour violon-
celle, la mineur; plusieurs pièces pour violoncelle;
2 Romances pour cor;2 Romances pour violon, si
bémol et ut majeur; havanaise pour violon, Morceau
de Concert pour violon, Africa, Rapsodie d'Auvergne;
Caprice héroïque, exécuté pour la première fois aux
Concerts Colonne, par MM. Louis Diémer et Alfred
Cortot, le 21 novembre 1898, etc.

Mélodies, duos, trios pour chant a\ec accompagne-
ment de piano. Rêverie; Alla riva del Tibro; l'At-
tente Au cimetière; la Brise; Clair de lune; la Cloche;
Etoile du malin; le Lac; la Mort d'Ophélie; le Matin;
Soirée en mei'; Sérénade; le Sommeil des fleurs; Tris-
tesse; Vogue, vogue la galère; Mélodies persanes, Lîi-
bas; Peut-être; Pourquoi rester seulette? etc.

Morceaux divers. Méditation, Prière, Barcarolle
(harmonium); Mélodies persanes; les Soldats de Gi-
ilêon (double chœur à 4 voix hommes); Rêverie du
soir; les Marins de Kermor (chœur).

M. Saint-Saens a composé en outre un nombre con-
sidérable de Gavottes, Mazurkas, Romances, Menueh,
Valses, Berceuses, etc., et surtout des morceaux de
piano, notamment Souvenirs d'Ismaïlia, Souvenue
d'Italie, plus des études, thèmes, concertos, préludes
sonates, etc., à deux et à quatre mains, pour deux
pianos, pour piano et violon, etc., etc. Il a transcrit
pour piano un grand nombre de compositions de
Bach, trois fragments des quatuors de Beethoven,
la valse et kermesse de Faust, le menuet d'Orphie,
la marche religieuse de Lohengrin (piano, violon et
orgue), etc. 11 a restauré la partition du Malade ima-
ginaire, de A. Charpentier. Continuateur du travail
de Mlle Pelletan, il a présidé a la révision et à une
édition nouvelle des œuvres de Gluck, ainsi qu'à~i

celles de Hameau, en collaboration avec Jacques
Durand et M. Charles Malherbe (MM. A. Durand et
fils, éditeurs).

Mentionnonsencore de la musiquepour orgue trois
rapsodies sur des cantiquesbretons, Bénédiction mtp-
liale, Ëldvation, Fantaisie, et trois morceaux pour
harmonium. N'oublions pas des paraphases (caprice
sur des airs de ballet de l'Alceste de Gluck, des trans-
criptions pour piano d'œuvres de Bach.

D'autre part, M. Saint-Saëns a exposé et défendu
ses théories musicales dans divers écrits. Protestant
contre l'assimilation faite de ses idées avec celles de
Wagner, il a combattu les tendances wagnériennes
de ses confrèresde la presse musicale, et, à cet effet,
il a publié une étude d'esthétique Matérialismeet
Musique (1882). Il a écrit en outre Harmonie et Mélo-
die (1885); Charles Gounod et le Don Juan de Mozart
Notes sur les décors de théâtre dans l'Antiquité romaine
(1886); Rimes familières, Problèmes et Mystères, l'Ecole
buissonnière, De passage à Alger en 1893, il y a fait
représenter une petite comédie en un acte la Crampe
des Ecrivains.

Elu membre de l'Académie des Beaux-Arts en
remplacement de Reber en 1881, M. Camille Saint-
Saëns est aussi membre de l'Académie des Beaux-
Arts de Bruxelles, de l'Académie des Beaux-Arts de
Stockholm et docteur en musique de l'Université de
Cambridge.

L'éminent musicien est grand-croix de la Légion
d'honneur.

Il serait malséant de porter un jugement détaillé

sur la production d'un compositeur pour lequel la
postérité n'a pas commencé. Rappelons seulement
combien l'œuvre du symphoniste est considérable
par le nombre et aussi par la nature des sujets trai-
tés les titres de ses grandes fantaisies le Rouet d'Om-
phale, la Danse macabre, le Char de Phaéton, mon-
trent à quelle hauteur plane l'inspiration du maitre,
maniant l'orchestre avec une aisance incomparable,
ayant sur sa palette la gamme entière du coloris
musical, les nuances infinies du timbre, il était pré-
destiné à la musique imitative, descriptive et pitto-
resque, à laquelle il a superposé la grande et solide



ordonnance des ensembles; mais le dramatiste lyri-
que, le seul dont nous voulions parler ici avec quel-
que insistance, n'est pas inférieur au symphoniste.

Un des commentateurs du maltre, M. Emile Bau-
mann, a dit avec un remarquable bonheur d'ex-
pression n On pouvait écrire, il y a vingt ans <r La

« France n'a pas eu de symphoniste.Sa symphonie
en ut mineur est le plus solennel monument sym-
phonique que l'on ait osé depuis Beethoven. Mais la
raison discipline tout dans son art, cette raison fran-
roise tlexible, déliée, aristocratique, et tout ensem-
ble solidement appuyée sur la vie. Ce qui est admi-
rable en lui, c'est la domination sur sa force, l'équi-
libre des moyens et du résultat. Emerson écrivait de
Platon « De même que le riche ne porte pas plus de

«
vêtements, ne monte pas plus de chevaux, n'occupe

u pas plus de chambres que le pauvre, mais a préci-
« sèment le vêtement, l'équipage ou l'instrument qui
convient à l'heure et au besoin; ainsi Platon, dans
« son abondance, a le mot propre. » De même Saint-
Saens, adaptant à une fin toujours précise la richesse
de ses dons, s'exprime par les plus sobres et les plus
courts moyens. Il voit dans les êtres une hiérarchie
terminée, non la prolixité de l'effort vital. Il perçoit
ce qui les distingue, et moins ce qui les identifie. Par
la surtout il est un Gallo-Romain.

« Les formes se posent devant lui, distinctes, orga-
nisées. Leurs éléments se limitent les uns les autres
en se déterminant. Rien d'excessif. Tout est lié par
une loi d'intelligence et d'amour. Chacune de ses
oeuvres est quelque chose de pleinement existant;
elle repose dans la clarté de ses linéaments, exem-
plaire sans tache de ce qui ne meurt pas.n

Le dramatiste lyrique n'est pas inférieur au sym-
phoniste. Ses adversaires personnels (il s'en est
assuré un nombre raisonnable par la verdeur de ses
reparties comme par l'originalité de son tempéra-
ment) doivent s'inclinerdevant son magistrat manie-
ment de l'orchestre et la prestigieuse variété de son
instrumentation; mais ils lui reprochent amèrement
de n'avoir voulu s'inféoder à aucune formule. C'est
ce qu'ils appellent sona indécision de principes ».
Louons cette indécision, puisque nous lui devons la
prestigieuse variété du répertoire de M. Camille
Saint-Saëns, le fantastique du Timbre d'argent, la
belle tenue tragique de Henry VIII, la savoureuse
sensualité à'Ascanîo, le délicieux archaisme de Pro-
scrpine, la ferveur voluptueuse de Samson et Dalila,
l'ampleur lyrique de Dijanirc, la spirituelle fantaisie
de Phryné.

Aussi bien est-il certain que l'auteur de ces parti-
tions si vivantes et si personnellesmanque de prin-
cipes ? Il en a, au contraire, et beaucoup plus que
ceux qui l'accusent de ne pas se laisser asservir au
parti pris d'école, et il a pris soin de les énoncer dans
une profession de foi sans solennité, mais non sans
portée, une causerie musicale de la Nouvelle Revue,
où il répondait à la niaiserie courante en ce temps-
là, l'accusation de wagnérisme. Il y déclarait n'ap-
partenir à aucune école, pour cette excellente raison
qu'ilconsidère la musique comme un art eu pleine
f'unalion et en même temps comme un art tout à
faità part, tenant à la fois de la littérature et des arts
plastiques, un langage pour des idées qui ne sauraient
trouver autrement leur expression.Quantà la théorie
théâtrale, il adoptait et faisait siens trois préceptes
de César Cui, le célèbre critique pétersbourgeois

La musique dramatique doit être en parfaite
concordance avec les paroles.

« Elle doit avoir toujours une valeur intrinsèque,
abstraction faite du texte.

« La structure des scènes composant un opéra doit
dépendre entièrement de la situation réciproquedes
personnages ainsi que du mouvement général de la
pièce.»

Ces principes se rapprochentde ceux de Wagner;
ils ne sont pas identiques, ne comportant aucun
exclusivisme. Dans la pratique, Camille Saint-Saëns
refuse de s'enrégimenter soit parmi ceux qui prê-
chent avant tout la mélodie, soit parmi ceux qui
recherchent avant tout la distinction.

« La mélodie n'est pas un but; c'est un des moyens
que l'artiste met à sa disposition, indispensabledans
certains cas, inutile, quelquefois nuisible dans d'au-
tres. Quant à la distinction prude et intolérante,
c'est celle qui gêne la musique à notre époque. L'art
n'a pas a être commun ni distingué, mais à être
artistique, ce qui est tout différent. »

Voilà de l'éclectisme hautement avoué, et, en effet,
éclectiquele compositeur dramatique l'estau suprême
degré chez M. Camille Saint-Saëns. Il n'entend se pri-
ver d'aucune des ressources de la musique; pour lui,
mélodie, déclamation, symphonie, sont des éléments
que l'artiste a le droit d'employer comme il l'entend
et qu'il a tout avantage à maintenir dans le plus par-
fait équilibre possible.

« C'est la Trimourli sacrée, le dieu en trois per-
sonnes, créateur du drame lyrique. Et si l'un des élé-
ments devait l'emporter sur les autres, il n'yaurait
pas à hésiter l'élément vocal devrait prédominer.
Ce n'est pas dans l'orchestre, ce n'est pas dans la
parole qu'est le verbe du drame lyrique, c'est dans le
chant.» »

Cette
théorie,

qui condamne toutes les théories,
Camille Saint-Saéns l'a résolument appliquée dans
toutes ses œuvres dramatiques, dans Henry VIII,
dans Samson et Dalila, dans Déja/iirc. Et sans doute
elle a sa valeur, puisque la popularité sans cesse
grandissante du musicien nous permet de lui appli-
quer ce qu'il disait de son ami Charles Gounod, avec
la plus affectueuseconfraternité « On l'a accusé d'i-
talianismes, on l'a accusé de germanismes. Immuable
au milieu de ces vicissitudes, il n'a jamais été autre
chose qu'un artiste français,et le plus français qui se
puisse voir.«

PALADILHE

« Paladilhe! un joli nom de musicien, ailé comme
une chanson de printemps, comme ce refrain de
mandoline, rayon du soleil italien, que l'auteur du
Passant rapporta de là-bas avec sa vingtième année.
En 1872, M. Paladilhe ajouta de la musique à l'har-
monieuse idylle de M. Coppée. Fleur sur fleur, ainsi
que dit la reine Gertrude, semant de roses le cer-
cueil d'Ophélie. C'était bien une double tleur, cette
rêverie aux étoiles du ciel toscan, dialogue sentimeu-
lal entre la belle donneuse d'amour et le gai chan-
teur d'avril. Il y avait çà et là dans le l'assant de
charmantes choses, entre autres une vue lointaine
et vaporeuse de Florence endormie au elair de lune;
partout la grâce de l'adolescence. Cette musique
était la fille encore très jeune d'une autre musique
illustre et féconde déjà la terrasse de Silvia tou-
chait au balcon de Marguerite et de Juliette. »

Ainsi parlait M. Camille Bellaigue, évoquant à pro-



pos de Patrie la première pièce portée au théâtre par
l'auteurde Mandolinata. A vrai dire, si le Passant écrit
par M. Paladilhe à 22 ans (il est né en 1844 près de
Montpellier) est une œuvre où le compositeur a net-
tement marqué sa filiation, en etfet, comme le
dit encore M. Bcllaigue, « jamais depuis le Passant,
ni dans YAmow africain, tué par un livret extraordi-
naire, ni dans le mélodieux opéra-comique de Su-
zanne, une fine gravure anglaise; ni dans ses lieder
les plus délicats ou les plus pathétiques le Rouet,
la Chanson du Pécheur, les Papillons, jamais M. Pala-
dilhe n'aperdu de vue les grands maîtres, surtout le
dernier de tous, son maitrealui, Gounod»,– l'Opéra-
Comique ne le présenta pas dans d'excellentes condi-
tions. On avait, comme date de la première représen-
tation, choisi le 24 avril, jouroù se donnait une repré-
sentation au bénéfice de Cliollet. En l'honneur du
vieil artiste, Koger revenait chanter la Dame blan-
che; la Comédie française jouait Un Caprice, le Gym-
nase la Cravate blanche de Gondinet; Montaubry,
Ismaél, Mm" Rosine Uloch et Judic, le violoncelliste
Sighicelli et le pianiste Th. Ritter se faisaient enten-
dre dans divers intermèdes et apportaient leur con-
cours amical au créateur de Zampa qui, malgré son
âge, reparut sur la scène qu'il avait illustrée et, avec
M"5 Ducasse, joua plus qu'il ne chanta le Mattre
de chapelle. La soirée, qui produisit une recette de
13.119 francs, n'était pas heureusement choisie pour
lancer une œuvre nouvelle.

L'Amour africain (1874) fut victime du livret.
Suzanne (1878) devait être mieux accueillie. Cepen-
dant le poème n'est pas sans défaut; Cormon, l'un
des librettistes, n'avait pu assister, pour cause de
maladie, aux répétitions de son ouvrage. Quand il
vint à la première, il ne fut pas peu surpris de voir
les modifications que la pièce avait subies; il en
conçut un tel dépit qu'ilrenonça désormais à tra-
vailler pour la salle Favart, et que Suzanne se trouva
ainsi le dernier opéra-comiquede l'homme d'esprit
qui comptaità son actifles Dragons de Villars, le Chien
du jardinier et le Premier Jour de bonheur. Ce détail
de coulisses donne l'explication de bien des lacunes
ou défaillances de ce livret qui, sans rien perdre de
son caractère sentimental, avait peut-être, en son
originale version, plus de mouvement et d'intérêt.

Une jeune Anglaise, intelligente, studieuse, mais
romanesque, s'échappe du domicile de sa tante et
s'aventure sur les grandes routes, où elle rencontre
un jeune étudiant de Cambridge qui lui propose de
le suivre, d'endosser l'habit masculin et d'entrerà
l'Université. Elle accepte, et tout va hien jusqu'au
jour où les étudiants découvrent le sexe de leur cama-
rade et font scandale. Par dépit, Suzanne se lance
dans la vie de théâtre et devient une actricecélèbre;
par dépit aussi, Richard s'engage dans la marine et
devient officier. Au bout de longues années, l'un
i"evient des Indes à temps pour empêcher l'autre d'é-
pouser un noble lord, et le roman d'amour ébauché
jadis se termine le plus moralement du monde par
un mariage.

Avec Suzanne, M. Paladilbe prenait sa revanche
du Passant et de l'Amour africain. De gracieuses
mélodies, telles que la romance dite par Nicot au
premier acte « Comme un oiseau,» et hissée par
acclamation, des chœurs et ensemblesbien sonnants,
un caractère général de sensibilité fine et distinguée,
recommandaientla partition à l'estime des connais-
seurs. Parmi les ouvrages du compositeur, c'est
peut-être celui-là qui supporterait le plus heureuse-

mentl'épreuve d'une reprise. 11 faudrait seulement
retrouver l'équivalent de M"? Dilbaut-Vauchelel,dont
le rôle de Suzanne était la première création, et qui
s'y montra charmante en tout point, à côté de
Rarré (Dalton), Maris (Peperley), M"" Ducasse (Eva),
M"" Feitlinger et la petite liiclié qui débutaient, la
première dans le menu rôle de Ketty, la seconde
sous les traits de Bob, un petit groom comique; il fau-
drait probablement retoucher quelque peu les trois
actes de Lockroy et Cormon, et peut-être revenir 4
la version primitive; il faudrait encore diminuer la
part de virtuosité faite à la chanteuse; Il faudrait
enfin ne plus mettre, dans un premier acte qui se
passe aux environs de Londres, un décor de Cinq-
Mars où se percevait distinctement à l'horizon le
château de Saint-Germain, de sorte qu'au moment ou
le ciel s'obscurcit et le tonnerre éclate, nn mauvais
plaisant pouvait faire rire ses voisins en s'écriant

« Tiens!l'orage est sur le Yésinet!»
Diana, égalementreprésentée à l'Opéra-Comique,

en 1885,eut une moins brillante fortune. MM.J. Nor-
mand et Regnier, les librettistes, avaient imaginé
une histoire de complot contre Jacques 1er qui eût
peut-être plu au public vers 1845, à l'époque où les
conspirationsétaient fort à la mode à l'Opéra-Comi-
que, mais qui constituait un livret assez touITu que
la musique du compositeur ne réussit pas à éclaircir.
11 y avait pourtant quelques jolies pages dans cette
partition, telles que le duo du second acte, chanté
par Talazac (Ramsay)elM"e Mézeray (Diana) l'arioso
du troisième, dit par Taskin (Melvil), et quelques
choeurs ou ensembles d'une belle sonorité; mais l'ac-
lion, en ses lignes générales, laissa le public indiffé-
rent. Il faut le supposer du moins, si l'on songe que
le nom d'un compositeur aussi estimé que M. Pala-
dilhe ne put assurer à Diana plus de quatre repré-
sentations.Notons à ce propos que Henri Lavoix,dans

son analyse du Télégraphe, publiée le lendemain de
la première, s'exprimait sur le compte du composi-
teur à peu près comme devait le faire M. Camille Bel-

laigue un an plus tard au sujet de Patrie
n Le musicien, M. Paladilhe, est un homme de

talent et de réel talent, non point parce qu'il a été
prix de Rome à l'âge où nous étudions encore le sol-

fège, non point parce qu'il a rapporté d'Italie la Man-

dolinata, qui l'a rendu populaire au point que les

orgues le fatiguaient lui-même de sa mélodie, mais
parce qu'il n'est pas une de ses oeuvres où le talent
ne se manifeste, et d'une manière éclatante. Le duo
de l'Amour africain, l'adorable premier acte de Su-

zanne, sont des pages dont le public ne se souvient
peut-être pas, mais qu'un musicien n'apas le droit
d'oublier. Dans Diana, M. Paladilhe s'est retrouvé
plus d'une fois, surtout au second acte; cependant
cette musique, écrite avec habileté, souvent mélodi-
que et distinguée,n'a pas toujours suffi pour soute-
nir les défaillances du poème. Son grand défaut est
de ne point être nouvelle, tout en étant moderne; Je

compositeuraime les formules, et la formule, même
à la mode, qu'elle vienne de Massenet, de Gounod,
de Saint-Saëns ou d'Apollon, manque toujours de

nouveauté et de spontanéité. De plus, M. Paladilhe.
tout en étant un des écrivains de musique les plus
ingénieux de notre époque, a pour certaines formes
d'instrumentation, comme les prédominances du
petit orchestre, des préférences qui le font retomber
fréquemment dans les mêmes effets; de là un peu de

monotonie dans le style. »
Pafn'tf.'devaitbrillammentréussir àl'Opéraen 1885.



Le poème était de Victorien Sardou et Louis Gallet.
On ne trouverait peut-être pas un autre exemple
d'un auteur tirant un livret d'opéra d'un drame dont
la vogue dure toujours. Pairied'ailleurs, comme
certaines oeuvres de Victor Hugo, offre à la musique
un cadre varié et brillant. Victor Hugo pensait que
la sonorité de ses vers et même de sa prose n'avait
pas besoin d'être relevée par la musique. Sardou,
plus modeste, était d'un autre avis. Il peut se faire
qu'il eut raison. Peut-être aussi avait-il voulu défen-
dre son œuvre de prédilection contre les atteintes
des librettistes de l'avenir. On saurait d'autant moins
l'en blâmer, que, bien secondé par Callet, il s'ac-
quitta de sa tticbe avec une rare adresse.

[Vous ne raconterons pas le livret de l'atrie! qui
suit de très près le drame original, et dont, par con-
séquent, tous les lecteurs connaissent les émouvan-
tes péripéties, nous contentant d'indiquer les diffé-
rences qui existent entre la seconde version et la
première, différences peu importantes et dont une
seule, l'apparition inattendue et injustifiable de lta-
faele à l'hôtel de ville, constitue une regrettablecon-
cession à de prétendues exigences scéniques. Après
l'impression foudroyante causée par la mort de
Jouas, toute addition fait longueur.

Par contre, l'intervention de Hafaële au premier
acte en faveur des prisonniers enfermés dans le mar-
ché de la Vieille-Boucherie est d'un heureux effet;
celle de Karloo ne l'est pas moins, lorsque, à l'acte
suivant, les Flamands refusent, en invités bien dis-
courtois, ce me semble, d'escorter la fille du duc
d'Albe. La suppression du tableau de la porte de
l.omiiin était tout indiquée à l'Opéra. Le quatrième
acte a disparu en entier, Karloo apprend à Dolorès
la mort de ltvsoor, et l'on n'assiste pas au défilé des
condamnésse rendant au supplice. Une scèneanalo-
gue avait inspiré à Verdi une des plus belles pages
de son Don Carlos M. Paladilhe a sagement résisté
ilala tentation d'écrire, lui aussi, sa marche funèbre,
quitte à sacrifier l'épisode théâtral du duc d'Albe,
se découvrant, sans savoir quelle est la morte qu'on
pleure, devant le cadavre de sa fille.

L'action, ainsi resserrée et condensée, est peut-
être plus saisissante et soulève moins de critiques à
l'Opéra qu'à la Porte-Saint-Martin. Certaines invrai-
semblances, certaines « ficelles », échappentà l'atten-
tion. Le marquis de Trémouille ou de la Trémoïlle,

suivant l'orthographe adoptée à l'Opéra, – dont
quelques-uns jugeaient les rodomontades agaçantes,
gagne à se montrer moins loquace et ne mériterait
plus d'être qualifié, comme il l'était jadis par Jules
Claretie, de « l'inévitable Parisien, qui à Magdala ou
à Tombouctou dit si bien leur fait aux étrangers ».
Bref, malgré sa couleur uniformément sombre et
son absence de scène d'amour entre personnages
sympathiques, le livret de Pairie! encore rehaussé
par une admirable mise en scène, est un des plus
beaux que depuis longtemps un compositeurait eu
à traiter.

C'était pour M. Paladilhe tout à la fois une singu-
lière bonne fortune et un redoutable honneur d'être
désigné comme le traducteur musical de Patrie! Sa
partition, sans être la seule cause déterminante du
succès, y contribua largement et, à travers certaines
influences, révéla un homme de théâtre que l'on ne
soupçonnait pas.

Tempéramentessentiellementéclectique, M. Pala-
dilhe est porté d'instinct à profiter de tous les élé-
ments de culture à sa disposition; mais s'il s'inspire

de Meyerbeer et de (lounod, ses maitres favoris, il
ne les« pastiche pas, ce qui est tout différent. Pour
n'être pas découpé en« scènesselon la mode
actuelle et n'avoir pas la dénominationde drame
lyrique son opéra n'en dénote pas moins une obser-
vance très appréciable de quelques-unsdes principes
mis ou, si l'on veut, remis en lumière par les nou-
velles écoles musicales; celui-ci, par exemple, que le
compositeur dramatique doit avant tout s'appliquer,
au besoin se borner, 4 accentuer par les sons musi-
caux la parole qui traduit la pensée, et que, pour
atteindrece but, il convient, en mainte circonstance,
de substituer le récitatif déclamé à l'air traditionnel.

La partition de M. Paladilhe témoigne, en outre,
d'un soin constant de la forme,d'une grande habileté
dans le maniement de l'orchestre. Un souffle géné-
reux circule enfin dans certaines scènes capitales.
Que manque-t-il donc à Patrie? Un caractère d'indi-
vidualité plus prononcé. Idées et style n'appartien-
nent pas assez à l'auteur. Patrie! est l'oeuvre cons-
ciencieuse, remarquable, puissante même, d'un
homme de conciliation, de transition.

Le premier acte s'ouvre par un chœur de soldats
espagnols d'une gaieté farouche et brutale. Une
ritournelle très élégante, mais peu originale, relie
ce chœur au récit du marquis de La Trémoille, récit
développé à la matière de Gounod. A la sombre
entrée du tribunal succède un joli ensemble « Jonas
ne tremble pas,» qui encadre la chanson très fran-
che d'allure du sonneur. L'entretiende Uysoor et de
La Trémoille, l'arrivée de fiafaéle, les dernières
recommandations du comte à son nouvel ami, la
déposition du capitaine Rinçon, l'explosion de dou-
leur de Bysoor «torture>toute cette suite de
scènes assez courtes et bien agencées fait, musicale-
ment, grand honneur à M. Paladilhe.

Le tableau suivant, qui se passe chez le comte de
Rysoor, est plus terne. On ne s'intéresse nullement
à Dolorès,à qui « Dieu n'a pas répondu », lorsqu'elle
lui demandait dela garder d'elle-même », et la
conduite de Karloo n'est guère plus excusable que
celle de sa maîtresse. Aussi leurs élans passionnés
nous touchent-ils peu. L'épisode de la conspiration
est bien traité, et l'explication de Uysoor et de Dolo-
rès a du mouvement et du caractère.

Le décor change et représente la grande salle du
palais du duc. Un joli passe-pied et l'entrée gracieuse
de Rafaële servent de prélude à un grand divertisse-
ment où défilent, sous les costumes les plus char-
mants, les nations et les villes soumises par les Es-
pagnols. Une valse très élégante, que créa M"e Subra,
est la meilleure page de ce ballet, que couronnent
un madrigal exquis de La Trémoille et une pavane
avec chœur d'une heureuse teinte archaïque. Ici se
place la scène de l'insulte des Flamands, scène qui
donnelieuà l'interventionde Karloo dont la mélodie

« Pardonnez-leur, madame, » est très expressive.
Le troisième acte nous transporte chez le duc

d'Albe, qui, dans un touchant cantabile, essaye de
calmer et de consoler sa fille. Bientôt parait Karloo.
Le duc lui demande son épée, pour la lui rendre, du
reste,presque immédiatement après, sur les instances
de Rafaéle, à condition qu'il la mettra au service de
l'Espagne. Le refus de Karloo est accentué par un
chant martial un peu pauvre d'invention tout d'a-
bord, mais dont la dernière partie est très chaleu-
reuse. Glissons sur les épisodes qui préparent la
scène capitale de la dénonciation. Venue, dans un
moment d'affolement, pour sauver Karloo, Dolorès



se voit soumise à un interrogatoire auquel elle ne
s'attendait pas, et obligée, sous menaces de mort, de
livrer un à un les noms des principaux conjurés.
La situation est d'un grand effet dramatique, et
M. Paladilhe a tronvé pour la rendre des accents
sinon bien neufs, du moins très justes et très éner-
giques. Une large phrase à la Verdi traverse et
éclaire par moments celte scene magistrale, main-
tenue jusqu'au bout dans une tonalité sombre et
conduite avec une remarquable sûreté de main.

Mais le point culminant de l'opéra de Patrie! est te
quatrième acte, l'acte de l'Hôtel de ville. Le comte
de Rysoor y est constamment en scène. C'est incon-
testablement la plus noble figure du théâtre de
V. Sardou, et l'on ne peut nier que M. Paladilhe ne
lui ait prèté à son tour un puissant relief. La patrio-
tique allocution du comte aux conjurés, ses repro-
ches touchants à Karloo « Ah! malheureux que
j'aimais tant! » son invocation solennelle « Dieu
juste, sauve le prince! » et ses adieux émus au
sonneur sont de larges pages musicales, dont la der-
niere a été bissée par acclamation.

Après le dénouement de Jonas, après l'arrestation
des conjurés et la mort de Kysoor, l'intérêt languit
forcément. Le spectateur écoute d'une oreille dis-
traite les doléances de Dolorès Quand je t'implore,
quand je tremble, pourquoi tarde-t-il ainsi?" et ses
plaintes « Ton cœur s'est donc glacé, » lorsque
Karloo hésite à fuir avec elle. Ce dernier acte est
d'une bonne facture musicale, mais froide. Les deux
seuls personnages en scène échangent des protesta-
tion d'amour, mais cet amour ne touche personne.

Rappelons que l'interprétation de Patrie! était de
premier ordre, avec M. Lassalle, dont le succès fut
immense; M1" Krauss, admirable dans la scène de
la dénonciation; E. de Reszké, superbe duc d'Albe,
et M.lie Bosman, une touchante Rafaële.

M. Paladilhe a remplacéErnest Guiraud a l'Institut
en 1892.

THÉODORE DUBOIS

La biographie de M. Théodore Dubois, dont l'exis-
tence a toujours été discrète et familiale, peut tenir
en quelques lignes. Né dans l'Ile-de-France,en 1837,
de parents campagnards qui eurent le rare méritede
ne pas contrarier sa vocation, mais ne lui donnèrent
aucun secours d'atavisme artistique, a commencé
ses études à Reims, est venu à Paris en 1854, où il
obtint successivement les premiers prix d'harmonie,
d'accompagnement,de contrepoint et fugue, d'orgue,
et entin le premier grand prix de Rome en 1864.

A été organiste accompagnateur de la chapelle
des Invalides de 1855 à 1858; organisteaccompagna-
teur à Sainte-Clotilde de 1858 à 186), avec César
Franck comme maitre de chapelle; maître de cha-
pelle de la même église de 1863 à 1869, avec César
Franck comme organiste du grand orgue; maltre de
chapelle de la Madeleine de 1869 il 1877; organiste
du grand orgue de la même église {succédant à Saint-
Saëns) de 1878 à 1886.

Professeur d'harmonie au Conservatoire de 1871 à
1890; professeur de composition (succédant à Léo
Delibes) de 1890 à 1896. Avait été nommé inspecteur
de l'enseignement musical en 1883, et en a rempli les
fonctionsjusqu'en 1896. Directeur du Conservatoire
de 1886 à 1903.

A été élu membre de l'instituten 1894, eu rempla.
cement de Charles Gounod.

Dans la productiondu compositeur il convient de
mettre à part un certain nombre de grandes compo-
sitions pour orchestre, d'une belle tenue technique
et en même temps d'une noble inspiration, telles
que l'ouverture de Vrithiof, la marche héroïque de
Jeanne d'Arc, la fantaisie triomphale pour orchestre
et orgue, les poèmes lyriques et dramatiques,chœurs,
cantates, le Pas d'armes, les Voix de la Nature,
l'Enlèvement de Proserpine le Drapeau frantau,
Délivrance, llylas, Notre-Dame de la Mer, Zy'belé,

Adonis.
Au théâtre, on des ouvrages les plus remarquésde

M. Théodore Dubois, après la liuzla de l'émir (1873),
le Pain bis (1879) et Aben-Harnet (1884), fut le ballet
de la Farandole, sur un livret de Philippe Gille et
d'Arnold Mortier, tout pénétré de poésie rustique.
Louis Gallet en appréciait ainsi la partition « Cet
habit galant du ballet, umforme destiné aux musi-
ciens de toute taille, ne saurait convenir égalementà
tous; il est des robustes auxquels il semble élriqué
et écourté comme une veste; MM. Massenet et Saint-
Saëns n'ontjamais voulu l'essayer; M. Lalo s'y est
empêtré, M. César Franck le ferait craquer par tou-
tes les coutures. Mais il va à ravir à certainesnatures
chez qui la finesse, l'élégance, le charme poétique ou
l'ingéniosité de l'esprit l'emportent sur l'inventionet
la puissancedramatiques.

« M. Léo Delibes, musicien très complet d'ailleurs.
resteà notre époque le maître incontesté du genre;
M. Widor s'y est révélé de la façon la plus heureuse;
M. Théodore Dubois, le nouveau venu, y fait montre
de précieuses qualités.

« Le caractère dominantde la musique de M. Théo-
dore Dubois est un composé d'élégante finesse, de

poésie voilée, de grâce ingénieuse; la recherche des

effels y est d'une réserve poussée parfois jusqu'àla
timidité. 11 y a, comme on le verra au courant de la

partition de la Farandole, d'heureuses exception,
à cette sorte de parti pris de tonalité discrète mal'
ayant à classer tout d'abord le compositeur dan.

une certaine catégorie artistique, il faut reconnaitre
qu'en général la touche délicate de la peinture eu

camaieu semble lui convenir mieux que les giandi

coups de brosse en pleine toile. »
Le poème de Xavière (1896) a été tiré par Louh

Gallet d'un roman de Ferdinand Fabre. Sujet tres

simple, surtout dans la réduction faite pour l'Opéra-
Comique, et sans autre complication que la tentalm
d'assassinat du deuxième acte.

La Xavière de la salle Favart est une demi-orphe-
line qui a perdu son père Xavier et est restée seule

avec une marâtre, Benoite Ouradou. Benoite s'e-i

éprise de l'instituteur Landrinier, un vilain person-
nage, dur à tout le monde et en particulier à son fil:
Landry. Mais Benoite n'a rien; la terre de Foujom
l'héritage de Xavier, doit revenir à Xavière. Benoit*

prend en haine l'enfant qui l'empêche d'épouserle
maitre; elle la maltraite, et Xavière se suiciderail
de désespoir si elle n'avait pour se consoler, ave?

l'amour de Landry, l'affection du curé Fulcranet

l'amitié du berger Galibert, un bon vivant, RM11'

embrasseur de filles, mais protecteur par vocal»»
et par habitude de toutes celles qui ont la sagessea-

lui résister.
Apres un premier tableau, consacré à l'exposition

vient un acte de drame, à la chàtaigneraipenda»
la cueillette. Fulcran, pour soustraire Xavière à 'â



haine de sa marâtre, lui propose d'entrer au cou-t
lent de la Croix, mais la fillette refuse; elle aimerait c

mieux mourir que renoncer à Landry. Et peu s'en 1

faut qu'elle ne meure, Landrinier ayant m4cham- t!

ment fait ployer la branche sur laquelle se hasarde i
Xavière pour cueillir des châtaignes. Elle est sauvée e

par Galibert, et nous la retrouvons, au troisième s

acte, au presbytère, où le doyen Fulcran fait enten-
dre raison à Landrinier en le menaçant des gendar- J

mes. Xavière intercède pour sa mère, et l'idylle se
termine par ses fiançailles avec Landry.

L'Jme exquise et rare de Ferdinand Fabre, cette
âme de François d'Assise laïque, amoureux de la
libre nature, a vraiment passé dans la partition de
H. Théodore I)ubois, sincère, inspirée, passionnée.

Il arrive au compositeur de parler trop discrè-
tement (c'a toujours été le défaut de son talent, ou
si l'on préfère, l'excès de sa probité artistique la
réserve poussée jusqu'au scrupule, la crainte des
effets faciles), il ne parle jamais pour ne rien dire; sa
pensée se dessine partout nette et précise, soulignée
de touches délicates.

L'entrée de Fuloran « Ah! mes enfants, au milieu
de l'orage, j'avais bien peur pour notre cher vil-
lage; » la légende de saint François, l'air de Landry
au deuxième acte « Au clair matin, la montagne
rayonne,-lasource chante au creux des fraisgazons;»
la phrase de Xavière « Quelle fraicheur me par-
fume » sont des mélodies d'une grâce charmante,
et aussi des morceaux brillants dans toute la force
du terme. Mais c'est surtout la partie pittoresque de
l'idvlle cévenole qui a permis au compositeurde don-
ner la grandemesure de son talent. Nous signalerons
la marche des batteurs, le chaut du châtaignier, et
surtout l'adorable détail des deux rôles de Mélie et
du berger Galibert; la phrase du premier tableau

»
Les baisers, d'ailleurs, c'est comme le pain, j'en

ai toujours faim;» l'air des grives « C'est tout par-
fumé de genièvre; blanc comme du caillé de chè-
vre enfin, au dernier acte, après un exquis duo, la
chanson d'allure si mélodique

Grive, grlvette, grivoiselte,
Tu t'en \as par le \erl coteau,
Tu t'en vas croquer la noisette,
]^à-bas, là-bas, le long de l'eau.

En dehors du théâtre, M. Théodore Dubois devait
être particulièrement attiré par cette formuleexquise
de la mélodie qui permet au compositeurde recréer
pour ainsi dire les poèmesversifiés.Ses deux premiers
recueils de mélodies contiennent une série d'œuvres
demeurées au répertoire des chanteurs, la Menteuse,
une amusante traduction de la poésie de Henri Mur-
ger, le Madrigal sur un poésie d'Armand Silvestre,
le délicieuxrondel sur une poésie du grand paysagiste
Jules Breton, le Poème de mai, la Chanson de prin-
temps, le Galop où résonnent les sauvages harmonies
d'une des plus remarquables poésies de Sully Pru-
dhomme « Agite, bon cheval, ta crinière fumeuse.a
etqui donne l'impressionnantesensation de la course
à l'abîme, A Douarnenez, Par le sentier, Pris d'un
ruisseau, Trimazo ou la chanson de mai et un très
curieux emprunt au folk-Iore de Provence, Bergerette,
mélodie pour chœur et solo exécutée avec le plus vif
succès au Conservatoire en 1888.

L'œuvre de piano comprend des numéros d'une
grande importance, le concertocappricioso, le scherzo
et choral, le scherzo en fa dièse mineur, un concerto,
une sonate, douze études de concerts; mais, en dehors
de ces compositions magistrales, nous rencontrons

ungrandnombre de morceaux auxquelsnotre regrette
confrère llugues linbfrt a appliqué le qualificatif de
pièces humoristiques. Elles sont généralement de
dimension restreinte, lestement enlevées et précé-
dées d'un titre qui en résume l'esprit et le caractère
esquisse, badinage, scherzelto, anduntino, rêverie, fai-
sant partie d'un recueil de doute pièces dédiées à
M"* Théodore Dubois, Airdama; Chanson d'Orient,
Histoire bizarre, Stella matutina, la Petite Valse et
aussi la charmante tarentelle Sorrente dédiée à Jules
Lefebvre. Mentionnons aussi les poèmes virgiliens et
les poèmes silvestres qui portent ces titres l'Allfe
solitaire, les Myrtilles, tes Bûcherons, la Source enchan-
tée, les Danses rustiques.

La musique religieuse a joué un rôle considérable
dans l'œuvre du compositeur, qui, avant d'obtenir le
prix de Ilome, était déjà organiste à Sainte-Clotilde.
Son premier envoi d'Italie fut une messe solennelle
que l'auteur avait fait entendre à Liszt pendant son
séjour à la Villa Médicis et qui a été exécutée à la
Madeleine. Elle présageait l'oratorio des Sept Paro-
les du Christ au sujet duquel Ernest Reyer écrivit
en 1867 dans son feuilleton du Journal des Débats ce
jugement flatteur et définitif:

« Le style des Sept Paroles n'est pas sans analogie
avec celui des maitres italiens de la fin du xvi» siècle,
rajeuni cependant par des harmonies modernes et
des rythmes plus variés. La cinquième parole,qui est
peut-être la plus belle, est aussi la plus dramatique,
bien que le sentiment religieux y soit conservé d'un
bout à l'autre; le chant de ténor de la parole sui-
vante, accompagné par un contre-sujetde ttûte, repris
ensuite par les premiers violons et la harpe, m'aa
charmé par la douceur et la simplicité de son expres-
sion la septième parole renferme un orage d'une
excellente facture. A des qualités mélodiques très
personnelles M. Théodore Dubois joint un talent
réel dans l'art de grouper les voix et de combiner
les différentes sonorités de l'orchestre. »

Ces qualités que Reyer saluait chez le jeune com-
positeur des Sept Paroles du Christ devaient s'accen-
tuer et s'affirmer dans le drame oratorio du Paradis
perdu (1878), la JJesse pontificale (1896), la Messe de
Saint-Remy(1900), sans oublier le Baptême de Clovis,

composé sur un poème du pape Léon XIII dont voicila donnée Le maitre des nations, c'est Dieu. Sou-
dain il abat les puissants, il exalte les humbles, iltient dans sa main les événements, il les gouverneau gré de sa justice.» Comme conclusion, ce cri
Vive le Christ qui aime les Francs »

M.Théodore Dubois a encore composé une sonate
pour piano et violon, des notes et études d'harmo-
nie, complément du traité Reber, quatre-vingt-sept
leçons d'harmonie, un traité de fugue et contre-
point.

GABRIEL FAURÉ

Entre les nombreuses caractéristiques de la per-
sonnalité si curieuse et si fine de M. Gabriel Fauré,
le fait que le directeur actuel du Conservatoire n'aa
jamais passé par l'Ecole du faubourg Poissonnière
u'est pas une des particularités les moins originales.
II naquit en 1843 à Pamiers, où son père dirigeait
l'école normale. De lourdes charges pesaient sur le
budget du ménage; la famille était nombreuse; aussi
M. Fauré voulut-il éprouversérieusementles aptitudes



du jeune Gabriel quand celui-ci se découvrit, vers
seize ans, une vocation musicale. On l'envoyaàParis
étudier dans l'établissement très spécial où Nieder-
meyer formaitgratuitement des élèves mis au régime
de la musique religieuse et destinés, en principe, à
devenir organistes.

Ce fut à Rennes que Gabriel Fauré fut envoyé après
avoir conquis tous ses diplômes. 11 fit un stage de
plusieurs années, revint a Paris, y tint l'orgue dans
quelques paroisses secondaires,puis à la Madeleine,
et fimt parentrer au Conservatoire,mais, cette fois,
comme professeur de composition.

Au cours de ses études musicales, il s'était lié avec
M. Camille Saint-Saëns, qui paracheva son éducation
et qui, au moment de la nomination de M. Gabriel
Fauré au poste de directeur du Conservatoire laissé
vacant par la démission de M. Théodore Dubois,qu'a-
vaient rebuté certaines difficultés administratives,
communiqua à notre confrère ltaoul Aubry cet inté-
ressant portrait de son élève

« Enfant des Pyrénées, fils du chef respecté et sym-
pathique entre tous d'une école normale, élève bril-
lant de celte école IN'iedermeyer qui a fourni tant
d'excellentsorganistes et maitres de chapelle, actuel-
lement et depuis quinze ans chef de la maltrise de
la Madeleine,Gabriel Fauré est un de nos musiciens
les plus délicats et les plus profonds. Ilaffiné à l'ex-
cès, subtil et recherché, mais toujours essentielle-
ment musical, son merveilleux talent se détache
comme une escarboucle sur le tissu de la musique
contemporaine.

» Le physique trahit à première vue son origine
méridionale; petit, trapu, la peau brune et les yeux
noirs, avec des cheveux blancs qu'ilavait à vingt-
cinq ans et des manières extraordinairement juvé-
niles, Gabriel Fauré n'a jamais eu d'àge et n'eu aura
jamais; en réalité, il est né en 184b.

« Sa conversation imagée etprime-sautièreest d'un
attrait tout spécial, et les étincelles dont elle pétille
ont d'autant plus d'elle! qu'elles paraissent involon-
taires. L'orchestre l'attire peu; une suite, une sym-
phonie, la musique de scène, si remarquée à l'Odéon,
de Caligula et de Shylock, voilà à peu près le bilan
de ses œuvres orchestrales. La musique de chambre
vocale et instrumentale est, jusqu'à présent, son
principal domaine, et sa supériorité, en ce genre, lui
a valu le prix Chartier, décerné par l'Institut.

« Cinquante mélodies, des chœurs, des cantates,
une géniale sonate pour piano et violon, deux qua-
tuors pour piano et instruments à cordes, diverses
pièces pour violon et violoncelle, toute une collection
de morceaux pour le piano, impromptus,barcarolles,
nocturnes, valses, caprices, mazurkas, scherzos, lui
assignent une place à part dans l'art musical.

<i Avec un admirable et très original Requiem, il
a récemment abordé la musique d'église, de façon à
faire désirer qu'il persiste dans cette voie, si peu ou
si mal fréquentée à notre époque. De plus, quand il
le veut, Gabriel Fauré est un organiste et unpianiste
<le premier ordre.

« CAMILLE Saint-Saens. »

Depuis 1805 l'œuvre de M. Gabriel Fauré s'est
beaucoup augmentée, mais sans que ses caractères
essentiels aient été modifiés. Parmi les compositeurs
contemporains, il est le maître mélodiste, le poète
du piano. Ses barcatolles, ses nocturnes, ses impromp-
tus, thème et variations, la Ballade pour piano et

orchestre, les trois vomanecs sum paroles, les huit
pièces brèves, bolly, « scènes d'enfant » pour piano à
quatre mains (qu'on a assez fâcheusement arrangé
ou dérangé pour ballet dans un récent spectacle du
théâtredesArts), jouissent d'une popularité mondiale.

Suivant le subtil mais exact commentaire de M. J.
Saint-Jean, presque toutes ces pieces traduisent une
impression d'ordresentimeotal ou d'ordrepittoresque,
impression simple qui doit se développer librement,
au gré de l'inspiration et du rêve, sans souci des an-
ciennes divisions conventionnelles ni des anciennes
barrières des tonalités.

« Les pièces de CEiopin ont en général une destina-
tion analogue; aussi est-ce un peu le plan du noc-
turne de ce génial maître du piano que Fauré a fait
sien une phrase unique, suivie ou non de thèmes
accessoiresou d'une partie intermédiaire contrastant
avec elle, après lesquels reparatt la phrase initiale,
C'est, si l'on veut, la forme lied. Quelques pièces ont
une composition plus complexe et mettent en œuvre
trois et même quatre thèmes; mais on peut, malgré
tout, les ramener elles-mêmes à ce schéma. Longue,
pure, flexible, tantôt rêveuse, attendrie ou rieuse,
tantôt grave et noble, pensive, ou exhalant une
volupté indicible, la phrase mélodiquede Fauré a
une expression très particulière qui ne peut s'ou-
blier. Toujours marquée du sceau d'une personnalité
caractéristique, elle possède sa valeur propre, et,
dans la longue série des œuvres du maître, on ne
saurait en trouver une seule qui soit banale ou sans
intérêt. Fauré tient beaucoup à la qualité de ses idées,
et il n'y a que lui pour trouver de ces linéaments
mélodiques tout gonllés de musique et de beauté.
Son imagination est inépuisable, et il n'a nul besoin
d'aller chercher, comme d'autres, dans des recueils
de chantspopulaires le thème d'un laborieux travail.
Dans ses développements, Fauré ne procède ni par
amplification, comme parfois Chopin, ni par répéti-
tion, comme Schumann, et ses pièces ne sont pas
composées, comme celles du maitre de Zwickau.
d'un certain nombre de morceaux juxtaposés. Il
échappe ainsi à la fois au ressassement et à la para-
phrase. Ses développements consistent, en quelque
sorte, en des variations ou des variantes har-
moniques du thème, et toute la sève de celui-ci s'y
exprime sans se diluer.»

Ainsi que l'observe le même critique,sous ses for-
mes onduleuses se cache souvent une force robuste,
et d'ardentespoussées lyriques soulèvent parfois leur
trame délicate.« Fauré possède au suprême degré
l'art de lès préparer; il se complait dans de vastes cl
puissantes progressions sonores qui sont d'un pathé-
tique très proprement musical. Mais sa fougue se
maîtrise; avec un pudique souci d'eurythmie et de
noblesse, il modère l'élan passionné de son lyrisme;
il l'assouplitdans la grâce et l'achève en un sourire
plein de tendresse et de charme discret,n

Prométhce, créé àBéziersen 1901, est une œuvre de
haute et pure beauté, qui s'harmonise noblement avec
le poème où Jean Lorrain et M. Hérold ont fusionné
les deux mythes de Prométhée et de Pandore. Pro-
méthée a ravie le feu du ciel pour en faire don a l'hu-
manité qui se traîne dans les glaciales ténèbres; il a
forgé, pour elle, un instrumentd'émancipation; mais
les dieux considèrentce présent comme un vol fait à
leur céleste essence; ils châtientleTitan en le clouant
sur un roc, où « le chien ailé de Zeus », le vautour,
viendra dévorer son foie sans cesse renaissant. Dans

sa misère, il n'a gardé qu'une consolatrice, Pandore,



en qui se résument toutes les grandeurs et toutes les
faiblesses du genre humain. L'amante symbolique lui
annonce qu'un jour il sera délivré; en effet, Zeus
cède à un pouvoir plus fort que le sien, qui est
peut-être – lajusticeimmanente. « Le dieu lui-même
obéit au destin, » comme dit le Wotan de la Walkyrie.
Hermès apporte sa délivrance à l'immortel sacrifié.

Sur la solide assise de ce poème, M. Gabriel Fauré
a édifié une partition d'un beau caractère mythiqueet
lyrique, admirablement instrumentée et cependant
sans surenchère orchestrale. On a pu constater la
limpidité et la noblesse de son inspiration pendant
la séance de l'Hippodrome de Paris,à laquelle ne
concoururent pas moins de six cents exécutants. Du
seul côté des instrumentistes, on avait affaire, non
seulement au groupe central dirigé par Gabriel Fauré
et qui comprenait l'élite des classes du Conserva-
toire, mais à la musique de la garde républicaine
(chef, M. Parès),à celle du 1™ régiment du génie (chef,
M. Verbreggue),et à celle du 89° régi ment d'infanterie
(chef, M. Giroui). Aucun manque de cohésion ne se
produisit, malgré cet assemblage d'éléments plus ou
moins homogènes, et le robuste ensemble des ins-
trumentistes confirma victorieusement la magistrale
unité de la partition.

M. Gabriel Fauré avait déjà composé de remarqua-
bles musiques pour PelU'as et Mêlisande.Mais au point
de vue théâtral son oeuvre maîtresse est Pénélope,
poème lyrique en trois actes de M. René Fauchois,
représentée d'abord à Monte-Carlo, puis ramenée à
Paris où elle trouva une brillante hospitalité et un
succès considérable au Théâtre des Champs-Elysées
(lre représentation le 10 mai 1913), avec M™" Lu-
cienne Bréval, Cécile Thévenet, MM. Muratore, Blan-
chard, Tirmont, Danger, M"" Myriem, Barthèze,
Lucy Vuillemin.

C'est un noble spectacle, où le musicien délicat,
l'affiné et si personnel a montré une nouvelle face de
son beau talent, une composition d'une simplicité de
lignes admirable et d'une poésie pénétrante. Le théâ-
tre n'y est pas oublié, et M. Fauré a fait tous les
sacrifices exigés par ces contingences, mais c'est le
lyrisme qui l'emporte, un lyrisme ému, subtil,
d'une gràce pénétrante, donnant à l'œuvre le carac-
tère très spécial d'une sorte de vaste harmonie jouée,
chantée, rêvée.

Aux prises avec le texte homérique, dont il semble
que rien ne puisse être négligé, mais dont les élé-
ments débordent le cadre d'un seul poème drama-
tique, M. René Fauchois a résolument simplifié. 11 a
même supprimé un personnage qui, sans doute, lui
a paru voué à l'opérette depuis les laborieuses et fas-
tidieuses parodies de certains universitaires dévoyés
par le bel esprit de collège le jeune Télémaque. Les
seulsprotagonistessont Ulysse et Pénélope; au second
plan, le porcher Eumée, que M. Fauchois appelle
trop académiquement<• gardien des troupeaux », et
la vieille nourrice Euryclée.

Au lever du rideau nous entendons les jeunes Itha-
ciennes, que la reine renferme dans le gynécée, se
lamenter en choeur, ainsi qu'ilconvient dans un scé-
nario lyrique.

Les fuseaux sont lourds, le palais est sombre,
Mille obscurs désirs chuchotent dans l'ombre

Mais, pour nous
Qu'undestincruelfitnaîtreservantes,
Les songes jaillis des choses mouvantes

Sont des fous.

Nous assistons ensuite aux manoeuvres des préten-

dants, qui mettent Pénélope en demeure de choisir
un époux Ulysse ne reviendraplus; depuis dix ans,
les nefs de Troie ont ramené tous les Grecs et leurs
chefs, sauf le roi d'Ithaque. Pénélope se défend tour
à tour avec des ruses souriantes et avec une gravité
hiératique. Ne doit-elle pas, avant de songer à des
noces nouvelles, tisser en paix un suaire digne du
vieux père d'Ulysse? En réalité, elle attend toujours
le seigneur, le prince; elle est certaine que les dieux
veillent sur lui. Cependant elle ne le reconnait pas
quand il se présente sous les haillons d'un mendiant.
Si elle le protège contre la brutalité des prétendants,
c'estque tout inconnu peut être un Olympien déguisé.

Euryclée est plusperspicace; d'ailleurs un sûr indice
la renseigne; la cicatrice d'une blessure identifie pour
elle le maître espéré, le bertillonise préhistorique-
ment. Cependant, comme il menace de l'étrangler si
elle ne met pas« un bœuf sur sa langue », elle se tait,
et Ulysse, qui a repris son humble attitude, s'endort
sur la terrasse du palais, dans le manteau que vient
de lui apporter la charitable Pénélope.

Au deuxième acte, nous retrouvons la reine et le
mendiantau sommet d'une colline dominant la mer,
où paissent les troupeaux d'Ëumée. Ulysse, gardant
toujours son tragique anonymat, lui raconte ses pré-
tendues aventures il se vante d'avoir accueillinaguère
sous son toit le roi d'Ithaque errant. Il donne des
détails circonstanciés qui convainquent la reine. Et
c'est alors une sorte de duo mystérieux,où Pénélope
évoque l'absent. Où est-il? Ne trahit-il pas ses ser-
ments aux pieds d'une fille étrangère?uCelui dont
les yeux ont connu tes yeux pourrait-il t'oublier?

>»

murmure Ulysse, prêt à se trahir. Elle répond qu'il
est d'autres yeux sous les cieux immenses, ets'éloîgne
en méditant de recourirau poison, si les prétendants,
qui ont pénétré toutes ses ruses, veulent forcer son
consentement.

Aprèsson départ, Ulyssese fait connaîtrepar Eumée
et par les bergers. Il châtiera le crime, dès l'aube pro-
chaine, avec leur aide et celle des dieux. Le troisième
acte est, en effet, le tableau de la vengeance. Décor
la grande salle du palais. Sur le conseil du mendiant,
Pénélope a institué une épreuve héroïque. Elle s'est
promise à celui des prétendants qui pourrait tendre
l'arc du Maitre. Tous échouent, car leur force juvénile
est annihiléepar de funestes présages.Ulysse se dresse
alors, tend la corde, fait passer la flèche à travers
les anneaux, brandit un glaive qu'ilavait caché sous
le trône de Pénélope, et donne aux bergers, conduits
par Eumée, le signal du massacre. Tous les préten-
dants périssent, et le peuple d'Ithaque salue le vain-
queur de Troie.

M. Gabriel Vauré a voulu rester maître de son
inspiration sans l'asservir à aucune méthode stricte;
il n'a pas employé le leitmotiv proprement dit; on
ne peut même pas dire que la partition contienne
des thèmes lyriques réellement formulés. Si quel-
ques notes reconnaissablessoulignent la mélancolie
amoureuse de Pénélope ou l'héroïque fierté d'Ulysse,
ces indications restent volontairementimprécises,et
leur rappel ne prend pas le caractère d'une obses-
sion. La musique s'exhale du livret scène par scène,
et le fil qui relie les morceaux reste invisible. A vrai
dire, ils n'ont d'autre cohésion que celle de l'am-
biance, mais c'est un lien suffisant. Quant à la mar-
que du compositeur, ce qu'on pourraitappeler sa
firme musicale, on la retrouvera, délicieusement
reconnaissable, dans le prélude où soupire la tris-
tesse de la reiue, dans le mystérieuxet aérien chœur



des tileuses, dans la bergerie d'Eumée, le voluptueux
lamento de la reine, la gracieuse entrée des flûtistes.
Et l'Apreté des décors qui furent discutés met-
tait en relief, par un contraste, le charme ondoyant
de ce dialogue mélodique.

M. Gabriel Famé a îemplacé Ernest Reyer à l'Ins-
titut en 1909.

M. CHARLES-MARIE WIDOR

M. Cliarles-Marie-Jcan-AlbertWidorest né à Lyon
le 21 février 1844. A on/:e ans il était l'orf?anisteatti-
tré du lycée de Lyon. Fétis, l'auteur du Dictionnaire
des musiciens, fut son professeur. Pendant la guerre
il devint orsaniste à Saint-Sulpice, puis professeur
d'orgue au Conservatoire en remplacement de César
Franck, enfin professeur de composition quand

M. Théodore Dubois prit possession du fauteuil di-
rectorial. Ses oeuvres principales sont la Korriyanc,
Maître Ambros, Conted'Avril,Jeanne d'Arc, les Pécheurs
tle Saint-Jean, Ouverture espagnole pour orchestre,
Choral rt Variations, harpe et orchestre.

Au lendemainde la Korriyane, La Genevais, le cri-
tique musical de la Revue des Deux Mondes, écrivait

a En fait d'écoles, M. Widor les a parcourues
toutes; son champ d'activité s'étend de Bach à
Richard Wagner érudit comme Gevaert, pianiste
comme Saint-Saëns, il a Vintcnsivilé curieuse et
patiente de l'artiste contemporain, résolu à ne rien
laisser en dehors de son exploration.Montez à la tri-
bune de l'orgue, un dimanche, à Saint-Sulpice, pen-
dant la grand'messe, et regardez l'exécutant; sous
ses doigts les préludes fugués se déroulent; Bach et
Couperai sont la qui dictent, et l'improvisateuratten-
tif obéit à leur souffle; vous diriez: le maître Wolfram
de l'estampe de Lémud; mais n'ayez crainte, les
extases du sanctuaire feront place bientôt à d'autres
élancements, à d'autres flammes le diable n'y per-
dra rien, et quand il s'agira de s'émouvoir pour ou
contre les tendances et les hommes, vous trouverez
A qui parler. Ce que j'aime chez M. Widor, c'est le
rayonnement de son esprit et cette large faculté
qu'ilad'admirer. Un jour, comme je m'étonnais de
le voir louer Aida J'en conviens, me dit-il, c'est
contre tous mes principes; mais que voulez-vous?
j'ai du me rendre. » Bizet, lui aussi, avait eu au
sujet de Verdi de ces scrupules, déjà bien surmontés
d'ailleurs lorsque je le connus. Il y a des voix inté-
rieures contre lesquelles les préjugés d'école ne sau-
raient prévaloir, et l'on ne se figure pas l'homme qui
a écrit Carmen reniant l'auteur de Rigolctto.»

La Korrigane fut d'ailleurs un des plus grands
succès del'Opéra. On trouva la fable dramatique de
François Coppée d'une poésie charmante et d'un
intérêt réel, et la partition parut une oeuvre sympho-
nique remarquable et d'une inspiration délicieuse.
M"» Rosita Mauri triompha dans le rôle d'Yvo'nnette,
et le pas de la Sabotière lui valut des ovations en-
thousiastes.

En 1886, l'Opéra-Comique représentait Maître Am-
bros, drame lyrique en quatre actes, paroles de
MM. Coppée et Dorchain, musique de M. Cli.-M.
Widor.

S'il est des pièces qui inspirent des tableaux, il est
aussi des tableaux qui inspirent des pièces, et Maître
Ambros pourrait, semble-t-il, en fournir un exemple.
Tous les voyageurs qui ont visité Amsterdam avant

l'installation de la nouvelle galerie de peinture -o
rappellent avec émotion leur première visite fi la
salle principale de l'ancien musée, salle basse, noi-
râtre, mal éclairée, où se trouvaient exposés, face a
face, la llondede nuit (qui d'ailleursest une ronde de
jour) de Ilembrandt, et le Banquet des yardes eiuii/ues
de Vander Ilelst. La pensée de mettre plus ou moins
exactement en scène ces deux toiles célèbres avait
dû déterminer les librettistes, non pas dans le choix
de leur sujet, mais dans le choix du cadre où l'action
pouvait se passer. C'est le temps où Guillaume II
d'Orange, aspirant au pouvoir suprême, et mécontent
d'une réduction opérée par les Etats-Généraux dans
l'effectifde l'armée hollandaise, essaye de s'emparer
d'Amsterdam; on sait qu'il dut se retirer devantla
résistance morale et matérielle de la population,
laquelle, tenant à maintenir intactes les franchises
municipales, n'avait pas hésité à rompre une digue
protectrice afin de noyer tout ou partie des assié-
geants.

Une jeune orpheline, Nella, a deux amoureux,
Ambros, ancien corsaire, qui l'a recueillie jadis et
élevée, et un officier de la garde civique, le capitaine
Ilendrick. De ces deux prétendants,le second a renilu
service au premier en payant un jour ses dettes de
jeu. Par un sacrifice que lui dicte la reconnaissance,
Ambros s'efface devant son rival, et pour que Nella
renonce d'elle-mêmeà lui, il se remet à boire comme
autrefois.La jeune fille, voyant l'ivresse de son pm-
tecteur, se retourne vers Hendrick et jure d'épouser
celui qui délivrera la ville. Mais à quelque chose le
vin est bon. Grâce à cette ivresse simulée, Ambios
a découvert un complot qui menaçait de livrer les
assiégés au stathouder; il donne à temps le signal
de la rupture des digues; Amsterdam est sauvée, et
la jeune fille épouse, ainsi qu'il convient, le patriote
libérateur.

On le voit, il y avait bien un peu de Patrie dans
Moitrc Ambros, qui s'était d'ailleurs répété sous ce
titre lcs Patriotes. Il y avait, et plus encore, d'iiajr-
dée. Quant à la musique, que la couleur générale de

sa partition fut un peu grise, que l'inspiration mélo-
dique fût mieux soutenue dans les scènes en demi-
teinte que dans les passages de force, il n'eu restait
pas moins nombre de morceaux dignes d'être signa-
lés au cours de ces cinq tableaux, notamment l'air
exquis u J'ai deux amoureux. »

Les pages musicales de Maître Ambros sont peut-
être un peu trop nombreuses, mais il n'en est pas
une qui ne dénote un véritabletempérament théâtral,
un sentiment scénique se faisant jour malgré les
développements symphoniques parfois excessifs. Un

double leitmotiv domine la partition le chant des
patriotes hollandais et la phrase d'amour de maitre
Ambros

Vous partirez, gentille hôtesse,

D'autres morceaux d'une belle allure la ballade
de Nella au premier acte, le trio de la scène vu entre
Ambros, Nella et Hendrick, le joli lied de Nella au
deuxième acte. « J'ai deux amoureux – l'un parle,
mais l'autre est silencieux,qui fut acclamé; le

chœur du troisième acte « Voici la kermesse,
c'est ,)our d'allégresse, » et la chanson du mousse
« A l'heure vermeille du soleil levant;enfin, au
quatrième acte, la scène tout entière de la révolte.

Conte d'Avril (Odéon, 188S) avait été tiré par M. Au-
guste Dorchain de la Soirée des rois de Shakespeare,
empruntée par Shakespeare au conteur italien lian-



dello. Viola et Silvio, une sœur et un frère jumeaux
qui se ressemblent comme les Mcnechmes, s'emhar-
quent pour aller retrouver un oncle de Moravie.
Viola s'habille en homme pour n'être pas séparée
de Silvio, mais le hasard et la tempête rendent ce
déguisement aussi dangereux qu'inutile la tartane
sombre, l'équipage périt, à l'exception de Viola et de
Silvio, qui sont sauvés, mais sépuiémcnt, et abor-
deut sur deux points différents du duché d'lllyrie,
où règne un certain duc Orsino, mélomane et mono-
mane. Viola, ayant quitté les habits de son sexe, ne
taide pas à soupirer sans espoir pour Orsino, qui
met beaucoup detemps àdécpuvrir la vérité, aimant
lui-mème une certaine comtesse Olivia, de son côté
amoureuse de Silvio. Finalement, tout se découvre
et tout s'arrange. Le duc épouse Viola, Olivia épouse
Silvio, et divers personnages secondaires, d'un comi-
que énorme, mais parfois saisissant, s'appareillent
entre eux pour qu'il ne reste plus personne à marier.

L'adaptation de M. Auguste Dorchain fut assez
froidement accueillie. En revanche, on fit un vif suc-
cès à la musique de M. Widor.

Les Pêcheurs de Saint-Jean, scènes de la vie mari-
time en quatre actes, poème de M. Henri Cain,
devaient avoir un bon départ à l'Opéra-Comique eu
1905. L'action se passe de nos jours à Saint-Jean-de-
Luz. Le premier décor (que nous retrouverons au 2e
et au 4° acte) représente le port. Un bateau de pêche
est encore sur ses étais. Le patron, Jean-Pierre, s'at-
table avec les marins c'est lui qui régale, car il y
aura tout à l'heure baptême de la coque neuve.
Jean-Pierrechoqueson verre contre celui de Jacques,
le jeune pilote qui plus d'une fois a sauvé l'équipage

en détresse. On chante le vieil hymne des pêcheurs
basques. On trinque de tout cœur mais pendant la
cérémonie du baptêmeJean-Pierre s'aperçoit que le
pilote soupire pour sa fille. Donner Marie-Anne à un
gars sans le sou! Cette pensée le révolte, et, quand
le rideau se relève, nous apprenons que le patron a
chassé son meilleur matelot.Il erre, seul et déprimé,
le long du quai. Marie-Anne vient le rejoindre, car
les deux jeunes gens se sont loyalement promis l'un
à l'autre.

Jean-Pierre surprend les amoureux; il les sépare
avec violence en apostrophant le pilote Ah! tu
mènes bien ta barque,mon garçon! En vrai pêcheur
tu sais où tendre tes filets! Jacques s'éloigne la
i\me au cœur, mais les deux hommes ne tardent
pas à se retrouver au cabarel. On s'inventive, on se
pi eud au collet, et la mère du pilote finit par emme-
ner son enfant qui sanglote.

Au troisième acte, c'est la nuit de Noël dans la
maison de Jean-Pierre. Depuis deux jours le patron
estenmer; la tempête se déchaîne Marie- Anne prie
et pleure « Hélas! mon âme à pleine voile dans
la peine est entrée!» Jacques vient l'adjurer de le
suivre.

Au quatrième acte, la tempête ébranle la jetée,
la barque de Jean-Pierre est en perdition; Jacques
met le canot de sauvetage à la mer. Rien entendu,
il ramène Jean-Pierre sain et sauf, quoique un peu
trempé. Le vieux pêcheur a du reste laissé sa mé-
chante humeur dans la saumure, et il unit les deux
jeunes gens séance tenante. L'amour est plus fort
que la mort, surtout quand il L'a comme auxiliaire.

Ce poème est simple, clair et convient à la quan-
tité moyenne de situations émouvantes. M. Widor
en a traité le commentaire musical avec une mai-
trise qui s'imposa au public. Le développement

orchestral de la tempête, compris suivant les pro-
cédés classiques, est d'une méritoire sobriété jusque
dans l'inévitable charivari, et les scènes du drame
ont permis au compositeur d'aflîrmer une fois de
plus sa parfaite entente du théâtre lyrique; le public
s'intéressa Particulièrement aux échantillons du
folk-lore local, aux thèmes populaires encadrés,
incrustés dans la partition. On gonta aussi toute la
partie épisodique et décorative, notamment le bap-
tême de la barque, la danse des sardinières et les
vigoureux finales des deux premiers actes.

M. Widora remplacéLenepveu à l'Institut en 1910.

GUSTAVE CHARPENTIER

M. Gustave Charpentier est né à Dieuze (Alsace-
Lorraine), le 24 juin 1860. Il a fait ses études musi-
cales au conservatoire de Tourcoing, puis à celui de
Lille, et enfin à celui de Paris, ou il a eu pour pro-
fesseurs M. Emile Pessard et Massenet. Il obtint le
premier grand prix de Rome en 1887. II est chevalier
de la Légion d'honneur. Il a fondé l'œuvrede « Mimi
Pinsonn et du Conservatoire populaire; il a aussi
fondé et il préside le syndicat parisien et la fédéra-
tion des artistes musiciens.

Voici la nomenclature de ses ouvrages trois PrV-
ludes, pour orchestre (1885); les Fleurs du mal, mé-
lodies sur les poèmes de Baudelaire (1886); Milan,
scène lyrique, poème d'Augé de Lassns (1887);
Poèmes chantes, sur des poésies de Paul Verlaine,
Camille Mauclair, Blémont, Georges Vanor (1887-
1897); Impressions d'Italie, suite d'orchestre en cinq
parties, exécutée aux concerts Lamoureux et aux
concerts Colonne (1891-1892); la Vie du Poète, sym-
phonie dramatique en quatre parties, pour chœurs
et orchestre (189â); Sérénade a Wultemt, scène lyri-
que d'après le poème de Paul Verlaine; le Couron-
nement de la Muse, apothéose musicale en six parties
pour les fêtes de la Muse du Peuple; Impression*
fausses, chant, chœur et orchestre, sur deux poèmes
de Paul Verlaine; Louise, roman musical qui fut
joué pour la première fois à l'Opéra-Comique en
1900; le Centenaire de Vielor Hiujo, cantate sur le
mode antique: Julien, drame lyrique et feeiique en
quatre actes, un prologue et huit tableaux, joué
d'abord à l'Opéra de Monte-Carlo, puis à l'Opéra-Co-
mique, en 1913. Comme œuvres inédites, le compo-
siteur annonce une « épopée populaire en trois
soirées » l'Amour au faubourg, Comcdianle et Tra-
gedùmte; Munich, symphonie synthétique.

M. Gustave Charpentier avait vingt-sept ans quand
il fut lauréat de l'Institut,mais un de ses biogra-
phes a rappelé avec raison que ce ne fut pas le prix
de Home qui le tit connaître « Charpentier avait
déjà une jeune réputation. N'est-ce pas lui qui, à
l'âge de quinze ans, employé dans une filature de
Tourcoing, et consacrant ses heures lihres de la
soirée à prendre des leçons de clarinettechez le pro-
fesseur Bailly, et de violon chez le professeur Stap-
pen, fondait avec son patron, M. Lorthiois,proprié-
taire de la filature, une société musicale composée
des jeunes gens de la ville? N'est-ce pas lui qui
apprenait le violon à M. Lorthiois, qui, en échange
de ce zèle du jeune néophyte de la musique, soldai
de ses deniers les premières études d'harmonie de



Gustave Charpentier au Conservatoire de Lille? Puis
ce fut la ville de Tourcoing elle -même qui, à la
suite des succès de son enfant adoptif (car Charpen-
tier était né à Dieuze, en Lorraine, et avait émigré
avec ses parents en 4871, après la guerre), lui vota
une pension de douze cents francs pour qu'il pût
suivre les cours du Conservatoire à Paris et vivre.
Vivre! C'était un problème pour ce jeune homme
lancé tout à coup dans la capitale et qui avait dit
à sa mère, en la quittant « Maman, la ville de
Tourcoing nous a vote six cents francs à chacun.»

Le problème, déjà ardu par lui même, se trouvait
compliqué par un parti pris que M. Saint-Georges
de Bouhelier a caractérisé en excellents termes
« M. Charpentieraime à être appelé un artiste social
C'est-à-dire qu'il veut contribuer dans la mesure
de ses moyens au bonheur des pauvres hommes que
nous sommes tous, qui que nous soyons. U souhaite
que son art serve à quelque chose. Ce n'est pas à
écrire des petites pièces pour piano qu'il saurait
jamais se satisfaire un instant. 11 n'ajamais fait ce
que l'on appelle de la musique de chambre. En
somme, il considère celle-ci comme stérile, égoïste
et parasite. On ne trouverait ni une sonate ni un
quatuor sur la liste de ses œuvres. Selon Char-
pentier, la musique est un moyen d'entrer en com-
munication avec plus d'êtres que cela n'est possible
dans la petite vie ordinaire que nous menons.« Je
voudrais être aimé! » a-t-il dit une fois à Alfred
Bruneau. 11 est indubitable que son grand ressort
intérieur est un désir de sympathie qui le pousse à
souhaiter la communion des hommes dans la vue de
la beauté. Quand, devant cinquante mille personnes,
comme à Saint-Etienne, à Lens, à Bordeaux ou à
Alger, il dirige le Couronnement de la Muse, par
exemple, il a la satisfaction supérieure de voir pal-
piter d'une même émotion profonde la foule qu'il a
su unir durant un moment. Ce prodige de concorde
que son art accomplit, il aime à le renouveler. »

En 1891, les Impressions d'Italie valaient au musi-
cien une première notoriété. En 1892, on fut encore
plus frappé par l'originalité de la Vie du Poèle. La
donnée est cependant très simple. La première par-
tie, Enthousiasme, montrait le poète dans l'ivresse
des premiers enchantements,à l'heure bénie où l'on
croit tout atteindre, où l'on se demande seulement
si l'on sera Musset, Hugo, Paul Verlaine (au choix et
suivant le tempérament). Mais ces fumées géné-
reuses ne tardent pas à se dissiper; la vie se révèle
avec toutes ses apretés, et les éditeurs se dérobent
avec un ensemble navrant; le poète commence par
maudire l'humanité et finit par douter de son propre
génie. Il y met le temps, mais il y arrive; et c'est
la deuxième partie du drame symphonique Doute,
à laquelle succède le tableau de Vlmpuisaauce.

En vain le poète essaye-t-il de réagir contre son
accablement physique et moral, il est brouillé avec
la muse, les idées le fuient; il va chercher une
diversion dans l'orgie. Mais cette orgie n'avait rien
de romantique, de byronien, de « déjà vu ». Elle se
passait à Montmartre. M. Charpentier faisait même
grimper son héros jusqu'aux cimes escarpées, mais
peu sauvages, du Moulin de la Galette, et il le fait
redescendre au Moulin-Rouge,et nous entendons la
parade des saltimbanques, les coups de piston des
orchestres forains, l'orgue des chevaux de bois, les
cris de la foule en gaieté.

Déjà Montmartre hantait la pensée de M. Gustave
Charpentier. En 1898 il dotait la butte d'une Muse;

on la couronnait, la veille du 14 juillet, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, avec deux cents musiciens, qua.
tre cents chanteurs, le concours de la musique de
la Garde républicaine des danses exécutées par
M"0 Cléo de Mérode et vingt ballerines de l'Opéra.

De cette cérémonie de la Muse, le compositeur
devait tirer le second acte de Louise, représentée
pour la première fois en 1900,àl'Opéra-Comique,et
dont M. Charpentier avait écrit le poème et la par-
tition « Louise, Gustave Charpentier lui-même l'a
dit, c'est le poème de notre jeunesse à tous, poètes
et artistes; il a voulu peindre les désirs et les enthou-
siasmes de nos vingt ans, quandnous rêvons de con-
quérir la ville immense et le cœur de la fillette voi-
sine dont les rideaux s'entr'ouvrentparfois pour lais.
ser passer un sourire. Louise, c'est le petit monde
des humbles, des souffrants, des laborieux, vus en
passant; c'est le regard d'envie des miséreux atten-
tifs au bruit de la ville en joie. »

Le vieux mont des Martyrs y apparaît toujours
paternel, carnavalesque, épique; il fait partie inté-
grante de l'action, suivant un procédé renouvelé
d'tfiie Page d'amour d'Emile Zola; il pourrait figurer
dans la distribution avec un autre personnage sym-
bolique Plaisir de Paris, fantastique noctambule,
tentateur mystérieux,incarnation des effluves subtils
qui sortentd'entre les pavés et livrent les pauvresses
à l'assaut des séductions. C'est Paris qui appelle
Louise et l'exhorte à déserter, pour une école buis-
sonnière au pays bleu, le taudis déjà menacé parla
pioche des démolisseurs; Paris qui la joint au trou-
peau des fillettes en quête de luxe et d'aventure;
Paris qui lui promet la courte et radieuse souverai-
neté d'une Muse populaire. Quand Julien, un Grin-
goire de Montmartre, vient chanter sous la fenêtre
de la midinette « Partons, la belle, pour le pays d'i-
vresse éternelle! » son cœur chavire; elle va rejoin-
dre l'aimé. Et, devant le panorama de Paris au cré-
puscule ou vient mourirla symphonie des cris de la
rue, quand Louise traînera sa « flemme » volup-
tueuse au bras du bohème, confit en sentimentalités
langoureuses,

Depuis le jour où je me suis donnée,
Toute fleurie semble ma destinée.

à peine songera-t-elle aux vieux parents qu'elle a
laissés dans les larmes. D'ailleurs, Julien, pour cal-
mer ses très vagues remords, lui fera la paraphrase
musicale de la célèbre théorie d'Ibsen « Tout être
a le droit d'être libre; tout cœur a le devoir d'aimer.
Aveugle celui qui voudrait garrotter l'originale et
lière volonté d'une âme qui s'éveille et qui réclame
sa part de soleil, sa part d'amour. »

Le triomphe fut énorme dès le premier soir pour
tous les morceaux à effet de la partition; au premier
acte, la scène muette où Louise se jette dans les bras
de son père, la phrase du vieil ouvrier « Le bon-
heur, vois-tu, c'est d'être comme nous sommes, » et
le dialogue « Ces poupées-là. » coupé par le chant
ironique de la mère;puis, à travers les tableaux,
qui se succèdent rapidement dans la prestigieuse
mise en scène de la salle Favart, la chanson dela
bohème, le chœur des modistes, l'évocationde Paris.
la romance de Louise, la suprême et meurtrière ren-
contre du père et de l'enfant.

Le critique musical du Siècle écrivaità cette date:
« M. Charpentier a remporté une victoire complète
sur ce terrain spécial; parmi les compositeurs de Inla
jeune école, aucun ne manie les ressources orches-



traies avec une égale maëstria. II a en mains un
instrument merveilleux qui lui permettra peut-être
de nous donner un jour la formule définitive de la
polyphonie française, d'une rénovation décisive du
drame lyrique au sens où l'entendent presque tous
les jeunes compositeurs. En attendant, Louise est
une manifestation d'art toujours remarquable, sou-
vent admirable,qui suscitera bien des controverses,
qui rompt avec toutes les traditions de la salle
Favart, mais qui doit attirer le grand public et le
retenir en lui ouvrant des horizons nouveaux.»

Ce nouvel effort, M. Gustave Charpentier devait le
tenter récemment après douze années de produc-
tion intermittente remplies par les triomphales
reprises de Louise, le compositeur faisait représen-
ter, le 4 juin 1913, Julien,poème lyrique enactes et
8 tableaux, dont il a résumé ainsi la construction
morale et intellectuelle

<' Julien met en scène la vie d'un poète, c'est-à-
dire que l'action est à la fois vivante et féerique. Tan-
tôt l'enthousiasme de ses rêves transporte le poète et
l'envole vers des pays enchantés, peuplés des visions
de la Beauté. Tantôt, revenu dans la vie, il ira, apô-
tre d'universel amour, chanter, prêcher son rêve au
peuple du faubourg. Puis, lassé de son effort, en
proie au doute et au découragement, il viendra cher-
cher la paix féconde et l'oubli au sein de la bonne
Nature, parmi les travailleurs de la terre, qui ne le
comprendront pas. De plus en plus désemparé, fan-
tûme à la recherche de son âme d'autrefois, il ne
pourra plus trouver l'oubli que dans l'ivresse, à
moins qu'il n'y retrouve une jeunesse nouvelle et
qu'iln'y puise encore l'enthousiasme qui l'envola
jadis au pays du Rêve.»

C'est, en effet, un voyage, et même, d'après les con-
fidences de M. Gustave Charpentier, une autobio-
graphie en musique- Nous le voyons d'abord dans sa
chambre delà Villa Médicis. C'est le prologue enthou-
siasme, chants de fête, personnages réels; puis nous
plongeons dans le rêve vision idéaliste de la mon-
tagne sacrée, panorama terrifiant de la Vallée mau-
dite, Hurle-aux-Loupsdes mauvais poètes, finalement
Temple de la Beauté où cette déesse esthétique ne
prononce qu'un commandement « Aime!» Appli-
cation pratique, car Julien n'a qu'à choisir entre six
Chimères et six filles de Rève.

Après le songe, la Vie, les misères de l'apostolat,
le Doute au pays slovaque, l'Impuissance au pays
breton, où Julien hésite entre l'Amour et la Foi, enfin
l'échouement à Montmartre en pleine fête foraine,
où le Faust de M. Charpentier, ou plutôt M. Faust
Charpentier, trouve sa nuit du Walpurgis. Louise,
qu'ilavait déjà revue en paysanne et en fantôme, lui
réapparait en gigolette. Celle en qui se résumaient
toutes ses illusions n'est plus qu'une fille qui le
batoue. La Bête triomphe; le poète expire, tandis
qu'un lamento traine au bord de l'horizon.

Cette donnée est bizarre, mais intéressante. Quantàla partition, elle a suscité des commentaires dis-
cordants. En attendant que le temps fasse son œuvre
et incite les choses au point, nous nous bornerons à
'«produire l'appréciation de M. Arthur Pougin

« Ce qui parait manquer le plus dans cette mu-
sique, c'est la fraîcheur et la fleur de nouveauté de
l'inspiration. On ne rencontre pas la-dessus une de
ces idées caressantes et neuves, un de ces motifs (li
prima iittenzione, comme disent les Italiens, qui frap-
pent aussitôt l'auditeur, l'enveloppent et s'emparent
de lui par leur gràce souriante et leur générosité.

C'est de la mélodie que vous voudriez, me dira-t-on.
Ehsans doute, et je ne vois pas pourquoi je m'en
défendrais, bien que la pauvre soit aujourd'hui bien
dédaignée par nos chercheurs de midi à quatorze
heures. Et, au point de vue dramatique,on ne trouve
pas non plus, en ce qui touche l'émotion, l'équiva-
lent de ce que nous donnait Louise dans les belles
scènes, si pathétiques et si touchantes, de son pre-
mier et de son cinquième acte. Tout ceci ne veut pas
direqu'il n'y ait, dans la nouvelle partitionde M. Char-
pentier, des pages intéressantes, voire remarquables
et utiles à signaler; mais elles se trouvent comme
noyées dans la phraséologie toujours un peu pleu-
rarde du rôle de Julien, qui tient toujours la scène
et qui ne cesse de se lamenter dans un langage qui
malheureusement ne varie guère. Je citerai, entre
autres, l'invocation de Julien dans le Temple de ta
Beauté, le sermon de l'Hiérophante avec sa décla-
mation vigoureuse, et un beau choeur construit a
l'italienne, mais dont les parties de soprano sont
écrites sur une échelle qui, pour être moins haute
que celle de Jacob, n'en est pas moins meurtrière
pour les voix; puis, dans le tableau de la Hongrie, la
jolie page symphonique, pleine d'émotion et de
poésie, qui souligne le départ mélancolique de
Julien; et encore, la scène touchante du pèlerinage
de la Bretagne, sans compter le reste.

Rappelons, pour terminer, ce fait caractéristique
que II. Gustave Charpentier est entré à l'Institut en
1912 pour remplacer Massenet, comme Massenet lui-
même y était entré, c'est-a-dire par le suffrage des
« incompétents». 11 n'avait pas la majorité dans la
section de musique, où M. Saint-Saëns s'était résolu-
ment déclaré contre lui. Cependant au scrutin la vic-
toire se dessinait dès le premier tour par 13 voix
accordées à M. Charpentier, alors que M. Charles Le-
febvre en obtenait 10, M. André Messager 6, M. Henri
Maréchal 4, MM. Georges Hué et Pierné 2. Au second
tour de scrutin, M. Charpentier obtenait 21 voix sur
37votants, 21 voix très largement suffisantes pour lui
assurer l'élection, puisque la majorité était 19. Les
autres voix se répartissaientainsi 0 à M. Pierné,ri
à M. Messager, 4 à M. Charles Lefebvre, l à M. Maré-
chal.

« Le premier mouvement, écrivait à ce propos
M. Jean Chantavoine, est de protester contre un
règlement qui, dans ces questions touchant l'art le
plus fermé de tous, la musique, donne le dci-
nier mot a des peintres, sculpteurs, etc. Dan; le ca'ï
présent, pourtant, l'exclusion de M. Charpentier par
la section musicale semblait indiquer chez les musi-
ciens del'Institut, envers l'auteur de Louise, une hos-
tilité bien singulière, et qui pouvait à juste titre
prendre les apparences de la partialité, du procès
de tendances. La spécialisation, avec les avantages
de la compétence, présente parfois les inconvénients
de l'étroitesse. Les « incompétents» semblentavoir
soupçonné chez certains de leurs collègue, l'exis-
tence (assurément inconsciente!) de pareils senti-
ments. Dans l'espèce, le gros publie leur donnera
cette fois raison: sans rabaisser aucun des candidats
qui briguaient la succession de Massenet, on peutdiie
que nul d'entre eux n'a donné une œuvre aussi indé-
pendante et significative que Louise. Si les « incom-
pétents », après avoir imposé M. Charpentier, en
font autant, dans l'avenir, pour MM. d'Indy et De-
bussy, on ne les en applaudira pas moins. »



XAVIER BOISSELOT (1811-1873)

Et maintenant, après avoir fait aux membres de
l'Institut la place d'honneur qui leur était due, nous
reprenons l'ordre chronologique.

Fils d'un facteurde pianos, le jeune Boisselotavait,
en la personne de son pere, non seulement un pro-
tecteur et un ami, mais un agent deréelames qui ne
perdait aucune occasion d'allécher le public et de
prédisposer ainsi les autres à aimer ce qui lui était
cher. Voilà pourquoi on lisait alors dans les journaux:

« C'est au numéro 9020 qu'est échu, dans la loterie
au profit de la Caisse de l'Association des Artistes
musiciens, le magnifique piano à queue donné par
Ni. Boisselot, de Marseille. Cet instrument, tant appré-
cÀf tics artistes par sa brillante et belle qualité de
son, confirme la haute réputation de M. Boisselot,
qui, depuis quelques années, partage avec Erard,
Pleyel et Pape, l'honneur de marcher à la tête de
la fabrique française. » Un peu plus tard, au mois
de novembre 1846, on annonçait l'arrivée à Paris de
M. Boisselot père, « le célèbre facteur de pianos de
Marseille, si connu par la constante protection qu'il a
généreusement accordée Il l'art et aux artistes. Il vient
assister à la premièrereprésentation de l'ouvrage de

son Dis.» C'était s'y prendre d'avance, puisque cette
première n'eut lieu que le 16 janvier 1847; mais
l'excellent homme avait raison de se hâter. La vic-
toire de son fils devait être sa dernière joie quatre
mois plus tard, il mourait subitement.

Singulière destinée d'ailleurs que celle de ce fils
chéri. Né en 1811, gendre de Lesueur, prix de Rome
en 1836, Xavier Boisselot attend onze ans la faveur
d'être joué, donne pour son début Ne touchez pas à
la Reine, qui est un succès, attend quatre années
encore pour voir monter son second ouvrage, Mos-
quïta la Soi'cière, au Théâtre-Lyrique, lors de l'inau-
guration (27 septembre 1851), puis, délaissé par les
directeurs, revient définitivement à ses fagots, ou
plutôt à ses pianos. Vainement, dans la cave de l'A-
thénée, on tente en 1871 une malheureuse reprise
de Se touche: pas à la Reine, le nom du compositeur
disparaît alors de l'affiche et retombe dans l'oubli.

Elle n'était point d'ailleurs sans mérite, cette pièce
appelée Un Secret, puis IV'e toucha pas a la hache,
titre lugubre et peu propre au cadre aimable de
l'Opéra-Comique. L'affabulation manquait de vrai-
semblance, bien que le point de départ ne fût pas
sans quelque analogie avec celui d'un drame en cinq
actes, d'Octave Femllet et Bocage, intitulé Echec et
mat; cependant les scènes étaient adroitement pré-
sentées, et la partition, sans révéler une personna-
lité musicale, dénotait une certaine habileté dans le
maniement des voix et de l'orchestre. « Ne touchez
pas à la Reine, écrivait un chroniqueur,mais. venez
la voir!

»>
Et l'on vint, en effet, avec un tel empres-

sement, que l'ouvrage fut joué 67 fois la première
année et atteignit en trois ans n:> représentations.
La province et l'étranger l'accueillirent avec faveur,
puis l'oublièrentà leur tour. C'est le temps qui avait
touché à la Reine, et c'est lut qui l'avait tuée.

ERNEST BOULANGER (1815-1900)

Le 17 janvier 1842 on jouait salle Favart un petit
opéra-comique, qualifié pai les auteurs légende en

un acte, et ayantpour titre le Diable à l'école, pom
librettiste

Scribe,
pour compositeur un débutant,

Ernest Boulanger, lils d'une bonne chanteuse de l'O-
péra-Comique, où elle joua longtemps et où elle tenait
alors l'emploi des duègnes. Elève du Conservatoire,
où il avait travaillé avec Lesueur et Halévy, prix de
Koine en 1833, Ernest Boulanger n'avait donc pas
attendu plus de sept ans pour voir s'ouvrir devant
lui les portes d'un théâtre il pouvait se dire favorisé.

Le Diable à l'école obtint un vif succès, puisqu'il
fut joué vingt-sept fois en 1842 et resta plusieurs
années au répertoire. La presse l'accueillit avec bien-
veillance, et de divers cotés furent prodigués au
jeune musicien les encouragementsles plus flatteurs.
« Il y a de l'amour, de la terreur, de la grâce et de
l'énergie dans cette musique, disait l'un; et celui qui
l'a écrite porte en lui un avenir de compositeur.

»

« Voici, disait l'autre, un écolier qui pourrait deve.
nir un maître.Le libretto, lui aussi, n'avait pas
été trop désapprouvé, en dépit d'une certaine naïveté
qui nous ferait sourire aujourd'hui. Ainsi que l'ob-
servait un critique d'alors, c'est « une émanation,
une suite, une imitation, une sorte de rognure enfin
de Robert te Diable. C'est encore un Faust, nu Frei-
schûtz qui se vend corps et âme à messire Satan,
parce qu'il a tout perdu au jeu. Cette pensée drama-
tique n'est pas neuve, comme dit l'illustre Bilboquet,
car il résulte de la pièce qu'il se trouve toujours là
une femme religieuse et dévouée pour faire annuler
le satanique marché. »

On devine que le diable venait parmi les hommes
pour faire son apprentissage, et que la terre était
son école. Il voulait i son tour donner des leçons,
et une simple jeune fille finissait par lui en remon-
trer. Cette conclusion suffisait à satisfaire les bonnes
âmes.Le diable, écrivait un humoriste, exerce de-
puis si longtemps son métier de bourreau, qu'on n'est
pas fâché de le voir une fois victime. Et puis, la mode
était aux diableries. Pour n'en citer qu'un exemple,
on jouait en même temps à l'Opéra le Diable amou-
reux, et l'on a justement constaté que Satan avait
souvent favorisé ceux qui le transportaientà la scène.

Le 3 février 1843, au même théâtre, on donna les
Deux Bergères, opéra-comique en un acte, paroles de
Planard. Vingt et une représentationsmesurèrentla
courte existence de cette petite pièce, qui aurait pu
s'appeler la Suite d'un bal masqué, comme la comédie
de Mm' de Bawr, à laquelle elle ressemblaitd'ailleurs.
L'histoire de ce jeune militaire, intrigué par deux ber-
gères dont l'une est sa fiancée, l'autre une espiègle
amie, fournissait la matière d'un agréable quiproquo;
Planard l'avait traitée avec esprit, Boulanger avec
grâce et mesure; quant au rôle de la marquise, Il

avait trouvé une interprète dont le dévouement se
devine c'était la mère du compositeur!

En 1843, vint un petit opéra-comique en un acte de
Bayard et Potron pour les paroles, de Boulangerpour
la musique, représenté le 28 mai. La pièce fut jugée

» assez amusante », la partition « assez bien faite><

Ces « assez» n'étaient point suffisants pour prolon-
ger le succès au delà de neuf représentations.

Dans la Cachette, de Planard, représentée le 10

août 4847, il s'agissait encore d'une de ces restaura-
tions mises à la mode par Scribe, où l'on voit le

sort des tètes couronnées dépendre du caprice d'un
humble paysan; le librettiste y avait joint les accè-
de folie d'une mère et son retour à la raison, et

tout cet arsenal de sensibleries qui transformaient
alors l'opéra-comique en mélodrame. Le composl-



leur avait fait de son mieux pouréclaircir cette som-
bre donnée; mais son talent, joint fi celui des inter-
prètes, Ilermann-Léon, Audran, Ricquier, Sainte-Foy,
j|nea Hévilly, Grimm et Marie Lavoye, ne put sauver
l'ouvrage; il tomba pour ne plus se relever après
huit représentations.

En 1854, Boulanger donna un pendant îi son pre-
mier succès, le Diable à l'école, avec les Sabots de la
marquise, livret de Michel Carré et Jules Barbier.Cet
acte fut joué le 29 septembre, se maintint au réper-
toire pendant dix années consécutives, et fut repris
en 1867. Il n'obtint pas en tout moins de cent dix
représentations, et de nos jours il est plus d'une
ville en province où résonne encore l'aimable ron-
deau que disait si finement M"« Lemercier

Aimons qui nous aime!
C'esl le bon système
A suivre Ici-bas;
Si Nicolas m'aime,
Va pour Nicolas

Dans celte petite pièce, le rôle de la marquise était
tenu par M"" Boulard, qui avait obtenu en 1833 les
premiers prix de chant et d'opéra-comiqueau Con-
servatoire.

AIMÉ MAILLART (1817-1871)

Le 9 novembre 1849, le Moulin des Tilleuls obtenait
un vif succès salle Favart. La mode était aux titres
fleuris on se souvenait des roses et des tilleuls au
lendemain de la guerre civile, en cette année qu'a-
vait encore secouée le bruit des émeutes, dans cette
ville où venait de sévir on fléau terrible, le choléra.
Mais c'est presque une loi que le temps a consacrée
aux époques de troubles et de révolutions correspon-
dent les œuvres aimables et douces, marquées au
coin de la bouffonnerie ou simplement touchantes;
1793 a vu jouer les Plahirs de l'hospitalité, l'Erreur
d'un bon Père, la Piété filiale; de même 1848 et 1849
devaient produire des pasquinades comme Gilles ra-
visseur, le Caid et le Toréador, des sentimentalités
comme le Val d'andorre, ou des bergeries comme
le Moulin des Tilleuls. Ce petit acte, qui obtint en trois
années quarante-sept représentations, avait pour
auteurs, d'une part, Maillan et Cormon, de l'autre
Maillart.

Ces derniers débutaient à la salle Favart, tous
deux ayant fait jouer Gastibelza à l'Opéra national,
tous deux destinés à tenir une place importante a
l'Opéra-Comique. Eugène Cormon, qui, jusque-là,
avait dirigé un moment l'Ambiguet, comme auteur,
avait écrit seul ou en collaboration des drames et
des vaudevilles à succès, abordait un genre nou-
veau où il passa maitre, puisqu'il signa, entre autres
livrets, deux pièces célèbres, les Dragons de Villars
et le Premier Jour de bonheur. Maillart, lui aussi,
devait asseoir sa réputation avec ces mêmes Dragons
de Villars, et peut-être même se serait-il élevé plus
haut sans l'incroyable mollesse qui ['éloignait du tra-
vail et le faisait hésiter à traduire ses pensées sur
le papier à musique. L'un de ses collaborateursnous
a raconté qu'illui était arrivé de l'inviter par sur-
prise à la campagne, et de le mettre sous clef, pour
ainsi dire, de se refuser à le laisser partir avant qu'il
n'eût achevé telle ou telle besogne désignée. Mail-
lart, alors confus et résigné, se laissait enfermer, et,
comme il était doué d'une grande facilité d'écriture

et d'improvisation, il avait vite fait de noircir les
pages pour reconquérir sa liberté.

Mentionnons encore la Croix de Marie, opéra-
comique en trois actes, paroles de Lockroy et Den-
nery, représentée le 19 juillet. On ne savait trop
comment baptiser l'œuvre, puisqu'on l'appela tour
à tour, aux répétitions, le Baiser de la Vierge et la
Vienje de Kerno; on ne sut jamais mieux en définir
le caractère littéraire et musical; le poème semblait
empreint d'un mysticisme assez sombre, qui seyait
mal au cadre de l'Opéra-Comique; la musique reflé-
tait des influences diverses qui en compromettaient
l'ordonnance générale et en faisaient paraître le style
"tourmenté nous apprend un contemporain. Dam
le doute, le public s'abstint, et son indifférence ne
permit pas aux représentationsde dépasser le chilTre
de 28.

Une des meilleures œuvres de Maillart est Lara
(Lara-Tatouille,comme t'annonçait Berlioz, avec son
obligeance habituelle). Sous ce même titre on avait
donné à Naples, en 1835, un opéra du comte de
Ruolz, noble amateur qui menait de front la décou-
verte de l'argenture et la confection de la musique,
un homme étrange qui parvint à faire jouer sa Ven-
detta à l'Opéra en 1839, et dont la plume amie de
M. Alfred Prost a retracé la carrière artistique. En
ce qui concerne l'oeuvre de Maillart, les librettistes
Eugène Cormon et Michel Carré s'étaient heureuse-
ment inspirés de Byron et avaient adroitement mis
en œuvre, combiné et complété ses deux célèbres
poèmes le Corsaire et Lara. Le héros revient après
dix ans d'absence au château de ses pères, fidele-
ment gardé par un vieux serviteur. Kaled, une jeune
esclave qu'il ramenait avec lui, le trahit par jalousie
et confie à un rival le terrible secret de sa vie pas-
sée. Insulté dans sa demeure et accusé de voler un
nom qui ne lui appartient pas, Lara n'a plus qu'a
défendre son honneur les armes à la main. Mais
dans la nuit qui précède le combat, il se revoit en
rêve tel qu'il était naguère, Conrad le forban. JI
rougit en lisant le testament de son père, qui lui
léguait son épée à condition de la briser plutôt que
de la tirer pour une cause injuste ou pour soutenir
un mensonge.Alors, au lieu de se battre il renonce à
sa fortune, cède la place à son rival, se désigne volon-
tairement comme un usurpateur, et, appuyé sur
l'épaule de Kaled, dont il a reçu l'aveu et pardonné
la faute, il reprend tristement Je chemin de l'exil.
La scène ne manquait pas de grandeur, et Maillart
l'avait traitée avec une réelle noblesse. L'ouvrage
contient, en somme, un grandnombrede pages remar-
quables, et l'on peut s'étonner que depuis la pre-
mière soirée du 21 mars 186i, jamais la pensée d'une
reprise ne soit venue à l'esprit des directeurs de la
salle Favart. Quelques retouches seraient peut-être
nécessaires; on pourrait changer le dialogue parlé
en récitatifsmusicaux, on pourrait surtout faire mieux
comprendre le tableau du rêve en recourant à des
trucs mieux perfectionnés, en usant, par exemple,
des toiles métalliques qui, de nos jours, contribuent
tant à l'illusion scénique, et la pièce, à peine mo-
difiée, et qui d'ailleurs est demeurée au répertoire
des théâtres de province, produirait sans doute une
impressIon favorable.

A dire vrai, il faudrait encore un brillant ténor
comme Montaubry pour lancer au second acte la
phrase énergique « Quand un Lara partait en
guerre;»faudrait un excellent baryton pour enle-
ver, comme Gourdin, les couplets du vieil intendant;



il faudrait surtout une interprète hors ligne comme
M1»" Galli-liarié pour porter le travesti, chanter la
célèbre chanson arabe et jouer tout son rôle avec
ce mélange de grâce féline et d'énergie farouche.
Quel éclair brillait en ses yeux lorsque, se trahis-
sant elle-même, sous ses vêtements masculins, elle
regardait la comtesse, sa rivale, de telle sorte que
celle-ci s'écriait « C'est une femme! » La création
de Kaled est égale en effet à celle de Mignon, pres-
que supérieure à celle de Carmen; et ces trois figu-
res, évoquées d'un passé déjà lointain, disent assez
haut quelle grande et belle place a tenue dans l'his-
toire du théâtre Mme Galli- Marié, cette véritable
artiste dont la succession n'ajamais été recueillie
qu'en partie.

Au demeurant, ce qui subsistera le plus longtemps
de l'œuvre de Maillart, ce sont les Dragons de Villars,
dont la première représentationeut lieu au Lyrique
du Châtelet le 19 septembre i856 et dont la vogue
n'a pas été épuisée par de nombreuses reprises. Ils
n'ont pas encore trop vieilli. Evidemment le livret de
Lockroy et de Cormon contient de véritables rébus,
par exemple la célèbre romance

Xe parle pas, Rose, je t'en supplie,
Car me trahir serait un grand péché!
Nulne connait le devoir qui me lie,
Ni le secret en mon âme caché.
Mais quand l'hiver, brisant le nid fragile (?},
Chasse l'oiseau vers de lointains climats,
Si ton cœur pense au malheur qui s'exile (sic),
Ne parle pas, Rose, ne parle pas!
Dieu nous a dit Dans ton humble demeum
Garde une place au pauvre, à l'orphelin;
Donne au vieillard, à la veuve qui pleure,
Avec amour (!) la moitié de ton pain.
Si tu l'as fait, lorsque la cloche tinte,
A. l'Angélus ta voix répond tout bas.
Et si tu crois à la parole sainte,
Ne parle pas, Rose,ne parle pas1

Cette excellente Ilose, suppliée de ne pas parler
pendant que sa voix répondratout basàà l'Angé-
lus est la cousine du soldat de Michel et Christine,
résigné à se taire sans murmurer. Mais les paroliers
nous en ont fait entendre bien d'autres depuis un
demi-siècle. Quantà la partition d'Aimé Maillart,
elle ne parait ni plus ni moins précieuse, ou pour
mieux dire, préciosée, mignardisante, caressante,
susurrante,qu'au début. Elle a toujours été à prendre
ou à laisser, avec ses réminiscences des albums
d'Henrion et son abus des cuivres. On la prend, et,
somme toute, on ne se repent guère d'avoir cédé à

ses séductions.
Sans rappeler tant de morceaux devenus promp-

tement célebres, tels que la romance fameuse « Ne
parle pas, » et le grand air de la fin, le« Moi jolie»
du deuxième acte, si délicat, si candidement ingénu,
avec son rayon de poésie douce et vraie, suffirait
seul pour désigner l'auteur comme un musicien de
mérite. Détail plaisant Maillart, installé à Bougival,
et pressé par Carvalho d'envoyer sou orchestration
qu'illie se liftait pas de finir, en confiait les frag-
ments à un de ses amis, chasseur d'Afrique, dont
l'arrivée à cheval au théâtre faisait régulièrement
sensation. On sait, d'autre part, que la pièce avait
été refusée à l'Opéra-Comique parce que le sujet
avait paru a trop noir ».

Maillart conçut un vif chagrin de la chute de Lara
et mourut sept années plus tard sans avoir pu repré-
senter un nouvel ouvrage. Il laissait la réputation
d'un original, mais d'un ami très sûr et serviable. Il
redoutait les importuns et n'aimaitpas que le monde

abusât de son talent. M. Albert Soubies rapporte à
ce sujet une anecdote assez plaisante. Maillart est
un jour invité à passer la soirée chez un fabricant
de poêles qu'il connaissait à peine et qui n'avait pas
manqué de mettre au bas de sa lettre d'invitation
« On fera de la musique. » Il artive à l'heure indi-
quée, se montre très aimable, occupe le piano peu.
dant de longs instants et laisse son hûle enchanté de
lui. Quelquetemps après, celui-ci recevait à son tour
une invitation de l'auteur de Lara avec cette simple
indication de l'emploi de la soirée « On fera des
poêles.»

DELDEVE2 (1817-1897)

Deldevez, né à Paris en 181"ï, mort en 1897, fut
élève de Habeneck, Halévy et Berton, et second prix
de Home. La masse du public ne le connut que
comme chef d'orchestre; ce fut aussi un compositeur
très distingué qui, après avoir fait son éducation au
Conservatoire et remporté le second prix de Rome,
a publié un grand nombre d'oeuvres pour musique
de chambre, des ouvertures et des symphonies pour
orchestre, un Requiem, des ouvrages de théorie, etc.
Parmi les oeuvres qu'il a écrites pour le théâtre, qua-
tre ballets ont été joués à l'Opéra.

En 1873 seulement il fut choisi comme chef d'or-
chestre par la Société des Concerts; suivant la très
juste observation de J. Weber, il aurait du l'être
plustôt.

k H suffit de lire les Curiosités musicales de M. Del-
devez pour voir quel soin minutieux il met a étudier
les ouvrages dont il doit diriger l'exécution; il suffit
de bien l'observer dans ses fonctions pour se con-
vaincre qu'il sait parfaitement ce qu'il veut et qu'ilil
sait l'obtenir de l'orchestre, sans montrer jamais ni
mollesse ni défaillance. C'est si vrai qu'on lui en a
fait un reproche. Voici ses propres paroles « Si le
chef d'orchestre ne suit pas la route tracée par ses
prédécesseurs, s'il pénètre plus avant dans la pen-
sée des auteurs, s'il observe minutieusement des
intentions jusque-là négligées ou ignorées, en un
mot, s'il change les habitudes contractées, oh! alors
on dit qu'ilcherche la petite bête. Clmxher la petite
bâte, en fait d'exécution, est un grief que la routine
saura toujours alléguer contre toute nouveauté ou
tout progrès.

Deldevez se retira en 1885 pour raisons de santé.

LACOMBE (1818-1884)

Né à Bourges enl818,mortàSaint-Vaasl,Lacombe
fut élève de Zimmermann au Conservatoire de Paris,
d'où, il sortit à l'âge de treize ans avec le premier
prix de piano. Il s'est partagé entre la composition,
la virtuosité et le professorat. Ses principalesœuvres
sont Manfred et Arva, deux symphoniesdramatiques
avec soli et chœurs exécutées au Conservatoire, la
première en 1847, la seconde en 18bO; Sapho, sym-
phonie (avec chœurs) couronnée à l'Exposition uni-
verselle de 1878, exécutée au Conservatoireet aux
Concerts Colonne; la Madone (opéra-comique, 186t);
Wiakclried, opéra posthume, représenté à Genève,en 1892; la Reine des Eaux, drame lyrique posthume



représenté en 1901 à Sondershausen. Lacombe a
écrit de la musique de chambre, quelques composi-
tions religieuses, des chœursdont Cimbresel Teutons,
lequel fut exécuté en 1855 au Palais de l'Industrie
par 5.000 orphéonistes, puis au Palais de Cristal,à
Londres; des mélodies vocales, parmi lesquelles le
Quiaputvis es et Aime celui qui l'aime, et de la musi-
que de piano.

LITOLFF (1818-1891)

Le 29 avril 1897, la Galle donnait une matinée au
bénéfice de la souscription organisée sur l'initiative
de Massenet dans le but d'élever un monument à
Henry Litolff. Le programme était ainsi composé

1» Ouverture des Girondins (Henry Litolff); 2° A
Henry Litolff, poésie dite par M. Silvain, de la Comé-
die française (Armand Silvestre); 3° Concerto en
fa mineur, exécuté par M. Paderewski (Chopin); 4°
Scherzo du concerto enré, exécuté par M. Paderewski
(Henry LilolfT) 5° Le Roi Lear, ouverture inédite
(Henry LilolU); 6° Concerto en mi bémol, dédié à
Henry Litolff, exécuté par M. Paderewski(Liszt).

C'était un excellent choix. On avait seulement
oublié l'œuvre maîtresse de Litolff les Templiers,
opéra en 5 actes de Jules Adenis, Armand Silvestre
et Lionel Ilonuemére.

Le poème est excellent, très lyrique et en même
temps très scénique. Nous sommes à Paris, sous le
roi faux monnayeur Philippe le Bel. Enguerrand de
Marigny, le favori du prince, a voué une haine mor-
telle aux Templiers, une sorcière lui ayant prédit
que son fils René serait victime de la croix rouge,
insigne de l'ordre. Or ce fils unique, qui « revient
de la guerrecomme le troubadour chantant de la
Petite marquise, sauve la princesse Isabelle, fille de
Philippe le Bel, dans une émeute populaire. Coup
de foudre, échange de serments, toutes les herbes
du feu de la Saint-Jeanamoureuse.

René de Marigny n'apas compté avec son redou-
table futur beau-père.Au moment où il se flatte d'é-
pouser la jeune fille arrachée à la fureur populaire,
Philippe le Bel la fiance au roi d'Angleterre. Déses-
péré, Mené renonce au monde et se fait Templier,
sans même prévenir son père. Mais, avant qu'il ail
prononcé ses vœux, Isabelle, qui ne peut se résoudre
à quitter la France sans lui dire un éternel adieu, le
fait mander par une suivante. JI pénètrede nuit dans
le palais, un peu comme Eginhard dans le burg de
Charlemagne. Mais Philippe le Bel, instruit d'une
façon moins détaillée que l'empereur d'Occident, se
montre, en revanche, plus féroce. Un Templier s'est
enfui, au matin, d'une fenêtre de l'hôtel Saint-Paul.
Donc les Templiers ont préméditéde faire assassiner
le roi.

C'est Enguerrand de Marigny qui raconte au roi
cette légende pour perdre Jacques Molay et son
ordre. 11 en est la première victime, René de Mari-
gny, en tant que novice, étant compris dans la
grande fournée, c'est bien le mot, puisque tous les
Templiers sont condamnés au bûcher. Cependant,
grâce à Isabelle, René a pu s'évader. Mais jil refuse
de profiter de cette grâce involontaire; il veut mou-
rir avec ses compagnons; et quand Jacques Molay,
passant la revue de ses compagnons au pied du
bûcher, s'écrie « Un seul manque à l'appel, » liené
s'écrie Vous vous trompez, me voici. » Philippe

le Bel, apprenant que le jeune audacieux n'a pas
craint de se faire aimer d'Isabelle, ordonne qu'on
exécute la sentence.

Sur ce livret, LitollI a écrit une partition de grande
allure, encore qu'un peu trop mêlée de réminis-
cences. Dans leb parties sentimentales, le compo-
siteur penche visiblement vers l'opéru-comique
il fait de l'Aufaer des bons jours et de l'Ambroise
Thomas des meilleurs, mais ce n'est pas là qu'il
faut chercher sa véritable originalité. 11 a traité
avec beaucoup plus de largeur et aussi de person-
nalité le chœur du début, où grondent déjà les
rumeurs du mécontentementpopulaire, l'office des
Templiers, l'anathème lancépar Enguerrand de Mari-
gny au couvent de Jacques Molay. Nous signalerons
encore l'acte du Temple, assurément le meilleur de
la partition; la réception de René, son acte de foi.
La marche au supplice est même une fort belle page.
Quant au ballet, il vaut surtout par de curieuses
recherches d'instrumentation.

Il convient d'ajouter ce correctifque le musicien,
souvent inspiré, parait toujours un peu gêné parla
mise en œuvre et la mise au point de l'inspiration.
Au demeurant, les Templiers prouvent qu'il y avait
en Litolff l'étoffe d'un compositeur de grand opéra.

Litoll1' a abordé presque tous les genres de com-
position. Il a écrit pour la scène une assez grande
quantité d'opéras ou d'opérettes, parmi lesquels il
faut citer Hèloisc et Abélani (opéra-bouffe, Paris,
1872) et les Templiers (gr. opéra, Bruxelles, 1886).
On lui doit, en outre, Uuth et Booz, petit oratorio,
un trio avec piano, des ouvertures d'orchestre dont
celle des Guelfes, citée, une Marche funèbreà la mé-
moire de Meyerbeer, un concerto de violon, les cinq
concertos-symphonies pu symphoniques) pour piano
et orchestre, des mélodies vocales en grand nombre,
et son œuvre pour piano seul.

Armand Silvestre, également disparu, a rappelé
avec émotion les éclatants débuts de Litoltf presque
enfant encore, à Londres, dès 1844; le triomphe
que lui valut en Allemagne l'ouverture de Catherine
Howard, en 1846; la période vraiment éclatante de
sa vie où, contemporain de Liszt et de Wagner, dont
il était, en même temps, l'ami, il semble qu'il dût
partager, avec eux, la gloire de la grande réforme
attendue. « Comment il se sépara de l'un et de
l'autre, au seul détriment de sa propre fortune
artistique, c'est au généreux imprévu de sa vie
passionnelle, aux élans de cœur qui troublèrent si
continuellement sa vie, ne lui permettant pas la
tranquille méthode où ses deux illustres compa-
gnons surent discipliner leur génie, qu'ilen faut
surtout demander compte. Mais il fut de la grande
famille, et, pour tous ceux qui sont justes, il n'en a
pas déchu. Et comme, en cela seulement, la morale
humaine se rapproche fort de la morale biblique, il
souffrit surtout d'avoir été l'ouvrier de la première
heure, toujours le plus mal payé de tous. Du temps
où il figurait dans cette trinitc noblement révolu-
tionnaire, il me fut donné de contempler comme
un reflet et une évocation lointaine, quand, il y a
quelques années seulement, à Bruxelles on jouait
ses Templiers avec un vif succès, Litolff se retrouva
avec Listz qu'il n'avait pas revu depuis trente ans.

Je ne crois pas qu'entrevue fut jamais plus tou-
chante. Listz était le vieillard superbe à cheveux
blancs que l'image a popularisé, et Litolff, dont le
temps avait ravagé le visage, n'avait néanmoins
rien perdu de l'aquiline énergie de ses traits et du



feu de son regard. Tous deux, pleurant à chaudes
larmes, se tinrent longtemps embrassés. « Que nous
sommes changés!» fit Litolif avec mélancolie. Et
Listz, dont l'humeur sceptique ne désarmait jamais,
lui répondit, en souriant à travers ses pleurs « Tu
as raison, nous sommes plus beaux!»

EDMOND MEMBRÉE (1820-1882)

Edmond Membrée, né à Valenciennes en 1820,
mort à Paris en 1882, élève d"Alkan et de Zimmer-
mann pour le piano, de Carafa pour la composition,
était appelé l'homme des pièces reçues, car, dès
qu'un théâtre ouvrait ses portes, il s'y précipitait
pour faire agréer une des nombreuses œuvres qui
dormaient dans ses cartons! Il rêvait de triomphes
qu'on lui décernait volontiers le jour de la répéti-
tion et qu'on lui retirait brutalement le jour de la
première, ou le lendemain. FrmKOK Villon à l'Opéra
(1857), l'Esclave à Ventadour (1814), les Parias au
Chàtelet (1874), marquaient les pénibles étapes d'une
carrière où le compositeurtrébuchait régulièrement
et laissait chaque fois un peu de cette popularité
conquise par sa romance, célèbre autrefois, Page,
Ccuycrr capitaine.

François Villon, opéra en un acte, paroles de
Got, fut représenté à l'Opéra de Paris le 20 avril
1857. Le scénario n'est pas sans rapport avec le
Gringoire de Banville, bien que le dénouement
differe. Louis XI a fait grâce de la potence à Villon.
Le bohème, dans sa prison, a été consolé par une
bohémienne, la petite Aïka. Elle l'aime et lui pro-
pose de partager sa vie d'aventures mais il a cin-
quante ans et ne veut pas sacrifier la fillette. Parti-
tion d'un caractère pittoresque où furent surtout
applaudis la ballade des neiges d'antan et le chœur
de l'orgie. Interprètes Obiu, Boulo, Nich, Delisle.

L'Esclave, opéra en 4 actes et 5 tableaux, poème
de Foussier et Got, fut représenté à l'Opéra le 15 juil-
Jet 1874 et chanté par Sylva, Gailbard, Bataille,
Lasalle, Nich, Mauduit, M1" Gaismar. Le livret
une sombre intrigue« russo-caucasienne» – parut un
peu laborieux, mais on applaudit la scène religieuse
du premier acte, traitée avec ampleur par le musi-
cien, le choeur dansé du deuxième acte C'est la mort
(les rosés, la romance de Vassili au troisième acte, le
duo dramatique du quatrième tableau. La critique
principaleadressée à l'œuvre,qui ne se maintintpas
sur l'affiche, fut d'être trop exclusivement vocale.

Les Parins, opéra en 3 actes, livretd'Hippolyte Lucas,
furent représentés à l'Opéra-Populaire du Châtelet
un vendredi 13, – 13 novembre 1874, et cependant
ne réussirent pas, malgré la superstition à rebours
en honneur dans les coulisses. (Sujet tiré de la Chau-
mière indienne de Bernardin de Saint-Pierre.)

Membrée ne devait pas être plus heureux avec la
Courte Echelle, représentée salle ravart le 10 mars
1879 (et déjà reçue au Lyrique, où Vizentini l'avait
même répétée généralement avec Engel, Lepers,
Grivot, etc.). Carvalho avait sans doute recueilli cette
tp;i\e pour utiliser les costumes de Cinq-Mars. Le
scénario était tiré d'une nouvelle parue jadis dans

un volume intitulé la Comédie de l'amour. Puisant
dans son propre bien, Charles de La Itounat avait
combiné trois actes avec une dextérité suffisante,
avec cette expérience que lui donnaient la longue
direction de l'Odéon et un bon nombre d'ouvrages
représentés aux Variétés, au Palais-Royal, au Gym-
nase, au Vaudeville,voire même à l'Opéra-Comique,
si l'on se souvient de Pâquerette, dont Duprato avait
écrit la musique. On remarqua dans le finale du
second acte l'effet comique qui termme le second
acte des Maîtres Clianteurs;après la bagarre du guet
et des ravisseurs qui venait d'emplir la scene de
mouvement et de bruit, le veilleur de nuit entrait
tranquillement, comme un homme qui n'a rien
entendu, et, par la loi du contraste, produisait un
effet comique en psalmodiant son ordinaire refrain

« Il est minuit, tout est tranquille!»L'imitation
s'arrêtait d'ailleurs à la musique exclusivement;
Membrée n'avait rien de Wagner, et sa Courte
Echelle, qui, au dire de plusieurs, ne l'était pas
encore assez, n'eut de court que sa durée.

ARMAND SAINTIS (1880-1894)

Né à Montauban en 1820, Sainlis a eu une car-
riere très active et très remplie. Sa Messe brève, ses
romances, ses pièces pour piano, le recommandent
à l'attention. Mais c'est principalement comme au-
teur de chœurs qu'il a marqué sa place et donné sa
mesure. Cet homme appliqué, modeste et réservé,
« gai d'une gaieté tranquille », a écrit, en particu-
lier, un chœur, les Paysans, exécuté un peu partout,
et dans lequel il a ingénieusement introduit une
chanson rustique très populaire dans son pays
natal. Il importe, dans le même genre, de mention-
ner, parmi ses productions les Pèlerins, les Escla-

ves, Sur les Remparts, Pastorale, Beau Jour d'été, les
Draconniers, les Quatre Saisons, les Mineurs, les
Enfants du Peuple, les Maçons, Gaule et France, etc.
-En tous ces chœurs, le rythme est très franc;

les parties sont bien agencées et bien en équilibre.
L'effet de sonorité est fort heureux.

Dans les portions où la mélodie est plus en relief,
lorsqu'elle est confiée à une partie et que les autres
accompagnent, la phrase musicale, simple et tou-
jours claire, a de la grâce et de la fraicheur.

Musicien accompli, Saintis, comme organiste,
comme professeur, comme organisateur de con-
certs, a rendu des services multipliés. Il jouait avec
distinction de plusieurs instruments, connaissait
parfaitement la technique des instruments en cui-
vre, et possédait, sur le cornet à pistons, nue virtuo-
sité remarquable.

J.-B. WECKERLIN (1821-1910)

Jean-Baptiste Weckerlin était né à Guebwiller
(Haule-Alsacel le 9 novembre 1821. Il appartenait il

une famille d'industriels qui s'occupaient de tein-
turerie et ne destinaient guère leur enfant à la mu-
sique. Un beau jour, raconte Charles Malherbe, il
s'enfuit de la maison paternelle, et, moitié a pied,
moitié en diligence, il prenait le chemin de la capi-
tale pour y arriver le 25 juin 1843. Il ignorait, ou à



peu près, les règles de l'harmonie et du contre-
point ce qui ne l'empêcha pas, lorsqu'il voulut
entrer au Conservatoire, de présenter lîerernent aux
examinateurs une ouverture de sa composition, et,
si ridicule qu'elle put être, disait-il depuis, elle lui
\alut son admission dans la classe d'Elvart en 1844.
Dès 18Wil se faisait professeur de piano, puis les
recherches sur la musique du passé l'absorbaient.
Appelé par Auber au Conservatoire, en -186'J, comme
préposé à la bibliothèque,il devint sous-bibliothé-
caire en 1872, et bibliothécaireen 187G,ùà la mort de
Félicien David.

Weckerlin a donné des notices intéressantes sur
l'histoire de la contrebasse, sur les chants et chan-
sons de France, sur l'impression de la musique ou
typographie musicale. Kn 187ïi, il obtint un prix de
mille francs, à l'Institut, pour une Histoire de l'Ins-
trumenlation depuis le xvr» siècle jusqu'à nos jours.
La Chanson populaire, qui, toute sa vie, a été l'objet
de ses prédilections, lui inspira deuxvolumes. Enfin
tiois volumes de Musiciana, parus de 1877 à 1899,
lui ont permis de consigner le résumé d'innombra-
bles lectures.

Ses ouvrages représentés se bornent à deux petits
actes l'Organiste (Théâtre-Lyrique, 17 mai 1853) et
Apre» Fonienoy (Théâtre-Lyrique, 28 mai 1877). Les
salons lui furent plus hospitaliers,car il lit applaudir
plusieurs petites pièces, à deux et à trois personna-
I! -s, les Revenants bretons. Monsieur T'avait, Tout est
liim qui finit bien (joué aux Tuileries, devant la Cour
impériale, le 28 février 1856), la Laitière de Triamm
{jouée chez Rossini le 18 décembre 1838). N'oublions
p.is deux opéras en dialecte alsacien, représentés à
Colmar, l'un en trois actes, les Trois Noces dans la
aillée des Balais, l'autre en quatre actes, la Vendange
ensorcelée le Ménétrier de Meudon, la Première Barbe
du Figaro, etc., etc., sans parler de ballets comme
Miynon et Madame Malborougn! Il parut pour la
dernière fois à l'Opéra-Comique le 22 février 1900,
avec une adaptation musicale de la Chercheuse d'es-
prit, pour laquelle il avait instrumenté les vieux airs
de Favart.

Ses grands ouvragespour chœur et orchestresont:
Roland(Conservatoire,bdécembre 184-8), tesPoèmesde
la mer (Théâtre-Italien, 19 décembre 1860), œuvre qui
lui valut les chaleureuses félicitations de Hossini,
l'Inde (concert du Grand-Hôtel, 1873), le Juif errant
(Conservatoire,1898). Mentionnonsune symphonie (la
Forêt), une messe, quelques spécimens de musique
de chambre, concerto, quatuor, sonate; des chœurs il
quatre parties, pour les pensionnats de jeunes filles,
des chœurs pour voix mixtes, les Soiréesparisiennes,
et des quatuors de salon, égalementpour voix mixtes.
Les morceaux de piano, soit pour deux, soit pour
quatre mains, se chiffrent par centaines et com-
portent des danses, des fantaisies, des marches, des
laendler, des pièces de tout genre, pittoresques ou
humoristiques. Quant aux mélodies séparées, on en
compte environ troiscents, chansons etchansonnettes,
romanceset lieder, tyroliennes et bergeries.

ARISTIDE HIGNARD (1822-1898)

Jean-Louis-Aritisde Ilignard, deuxième prix de
liome de 1830, auteur du Visionnaire, de Colin-Sfail-
lurd, des Compagnons de la Marjolaine, de

l'Auberge

des Ardennca, de Monsieur de Chimpanzé, du Nouveau
Pourceaugnac, des Muhhiem de l'orchestre, fut un com-
positeurheureusementdoué, mais, comme tant d'au-
tres, victime de la mauvaisechance.

11 avait déjà donné, soit au Théâtre-Lyrique, soit
aux Bouffes,un certain nombre d'opéras-comiqueset
d'opérettes, généralementbien accueillis, et fait pa-
raître plusieurs recueils de musique vocale et instru-
mentale, entre autres une originale suite de« valses
concertantespour piano à quatre mains, lorsqu'il
entreprit la composition d'une tragédie lyrique
d'llamlet, dont le succes devait être le couronnement
de sa carrière d'artiste. Malheureusement, Ambroise
Thomas travaillait à un Hamlet. Hignard dut s'effa-
cer devant un concurrent aussi redoutable et n'eut
d'autre ressource que de publier son œuvre trans-
crite pour piano et chant.

Cette transcription est précédée d'un court avant-
proposoù le compositeur appelle l'attentiondu public
sur une innovation à laquelle il attache une grande
importance, l'intercalation dans le chant d'une
déclamation soutenue par des mouvements d'orches-
tre». Or ce procédé ressemble fort à celui auquel eut
recours l'autour de Manon, qui, en soutenant égale-
ment certaines phrases de « dialogue parlépar des
mouvements d'orchestre, crut, de très bonne foi,
faire une innovation quand Il s'appropriait, sans
-s'en douter, celle d'Hignard.

Né à Nantes en 1822, le compositeur mourut à Ver-
non en 1898.

EDOUARD LALO (1823-1892)

Edouard Lalo était né à Lille en 1823, d'une famille
d'origine espagnole. M. Louis de Fourcaud rapporte
que sa vocation dut se manifester de bonne heure,
car, très jeune, il composa et joua du violon. De ses
productions de jeunesse, rien n'est resté.Jamais
artiste ne fut plus sévère à soi-même et plus amou-
reux de son art, jusqu'à l'obsession du scrupule. Ce
l'ut son bonheur de rencontrer, dans sa ville natale,
un musicien instruit, de tempéramentrude, nommé
Baumann, fort comme les vieux contrapuntistes et
pénétré, pour les derniers quatuors de Beethoven,
d'enthousiasteamour. L'élève eut sur son talent cette
mâle empreinte. Mais le caractère de l'homme, à
pareille école, se forma du même coup que son
talent. Jamais il ne devait faire aucune concession
aux modes frivoles. Heureux ou malheureux, il fut
lui-même en toute circonstance et domina exem-
plairement sa destinée.»

Si Lalo avait fait ses premières études au Conser-
vatoire de Lille avec Haumann, il devint élève de
Habeneck au Conservatoire de Paris. Ses premières
compositions, qu'ilafait disparaître, mélodies voca-
les et musique de chambre, s'étaient répandues dans
le mondemusical. Suivant le témoignage de M. Geor-
ges Servières, en 18.'i9, « bien qu'ignoré du grand
public, le nom de Lalo était déjà très connu des
artistes. Ceux qui venaient de l'étranger ne man-
quaient pas de se faire présenteraux soirées intimes
dans lesquelles Lalo réunissait l'élite du monde musi-
cal. C'est ce qui a fait que certaines oeuvres de Lalo
furentjouées en Allemagne avant de l'être en France. »

Lalo devait penser assez tardivement au théâtre.
Il avait quarante-deux ans quand il présenta à un
concours ouvert au théâtre lyrique de Carvalho, la



partition d'un opéra en trois actes, un Fiesque,
déclaré par le juryd'une grande hauteur d'idées et
traité de main de maltre » et qui ne fut pas repré-
senté.

Découragépar l'échec de ce Fiesque, que Perrin avait
failli monter, puis qui fut mis en répétition à Bruxel-
les au théâtre de la Monnaie et retiré à la suite d'un
changement de direction, Lalo se livra entièrement
à la musique instrumentale pendant une assez longue
période et se fit connaître par les concerts sympho-
niques. Tout à coup il ébaucha un Savonarole, mais la
légende du roi d'Ys le tenta, et vers 1875 la partition
était assez avancée pour que Vizentini, alors direc-
teur de la Gaîté, pût en prendre connaissance. En
réalité les obstacles se multiplièrent, et l'ouverture
du Roi d'Ys fut jouée dans les concerts bien avant
la représentation de l'opéra, qui n'eut lieu qu'en mai
1888.

Entre temps le compositeuravait fait jouer à l'O-
péra le ballet de Namouna. Le cas de Namouna est
vraiment un des phénomènes les plus attristants de
l'histoire de la composition musicale. L'œuvre d'E-
douard Lalo ne put être donnée pour la première
fois à l'Opéra qu'à la suite de grandes difficultés de
mise au point et de présentation. Lalo était cepen-
dant déjà, à cette époque, l'auteurdu Roi d'Ys, sinon
pour le grand public, à qui l'œuvre n'avait pas encore
été offerte, du moins pour les musiciens qui la con-
naissaient, et notammentpourVaucorbeil, qui témoi-
gnait une vive indignation contre les mauvais vou-
loirs directoriauxrencontréspar cette partition. Placé
à la tête de l'Opéra, où il devait d'ailleurs jouer de
malheur, malgré les meilleures intentionsdu monde,
Vaucorbeil commandaun ballet au compositeurmé-
connu, en lui« fournissant» un livret de Nuiller,
hélas! d'une incurable médiocrité. Lalo, qui n'avait
pas le goût des besognes à courte échéance, ne pou-
vait cependant refuser une pareille occasion de pren-
dre directement contact avec la foule; il se mit dans
les brancards de cette lourde charrette, les tira à
pleins liras, tomba malade, dut faire appel à l'excel-
lente camaraderie de Gounod pour terminer l'orches-
tration, s'aheurta, au théâtre même, à la rivalité de
M"" Mauri et de Rita Sangalli, a des compétitionsde
ballerines et de chorégraphes, bref aux obstacles qui
se dressent devant tout producteur.

Namouna fut enfin jouée le 6 mars 1882, avec un
mois d'intervalle entre la répétition générale et la
première, et tomba dans le vide, après une douzaine
de représentations. La partition n'eut pas seulement
à subir l'hostilité de ceux qui la trouvaient trop
compliquée et trop peu dansante; les critiques qui
luttaient alors pour Wagner ne la jugèrent pas assez
avancée; et, en effet, sauf la facture remarquable
et l'inspiration souvent heureuse, elle n'a absolument
rien de wagnérien. Mais le public était aheurté, et
voici comment M. Marcel Girette rendait compte, le
11mars 1882, dans sa chronique musicale du Télégra-
phe, des incidents de la soirée

« Le ballet de M. Edouard Lalo, l'éminent compo-
siteur que les étrangersadmirent et que les Français
ignorent, a été joué'lundi soir devant une salle mani-
festement hostile et qui avait son opinion faite avant
le lever du rideau. Depuis plusieurs mois, des bruits
de coulisses accueillis par la presse présentaient
l'œuvre comme injouable. La maladie du composi-
teur et le bobo de la danseuse ayant amené des
retards successifs, la malveillance les avait naturel-
lement attribués aux difficultés insurmontables de la

musique. Aussi le public de la première, prévenu
contre les tendances du compositeur, a-t-il reculé
devant l'effort de l'attention. Il a bavardé pendant
l'introduction du premier tableau, tourné le dos pen-
dant le prélude du second; il a seulement guetté les
occasions de prendre le compositeur en faute, et
quand le char, le fameux char de musique foraine,
a fait irruption dans la fête, cette cuivrerie a été la
bienvenue, comme un prétexte à gaieté railleuse. On
a ironiquement marqué le rythme et chantonné le
motif, on a même chuté; et j'ai pu démêler,à travers
les conversationsde couloirs, les deux griefs qui ins-
piraient toutes ces cruautés la musique de Namouna
n'est pas dansante, et elle cherche à révolutionnerle

genre du ballet1

« Je proteste contre la première assertion la
musique de Namouna est dansante. Sans doute, elle
ne marque pas grossièrementles temps forts de la
mesure comme les orchestres villageois, mais elle
abonde en rythmes francs, qui interdisent l'hésitation
aux jambes les moins musiciennes.

« Le second grief est, au contraire, fondé. M. Lalo
a évidemmentvoulu élever le ballet, dans la mesure
du possible, au niveau de la symphonie. Même dans
les passages dansants de sa partition, le sympho-
niste se trahit par le développement, par l'unité scé-
nique. A plus forte raison secoue-t-il,dans les passa-
ges de pantomime et d'action, l'humiliante tyrannie
de la danse et de la pesanteur. Sa musique prend
alors son vol en liberté.

« Est-ce un crime, cela? »
II convient d'ajouter qu'une part de l'insuccès de

1882 fut imputable au déplorablescénario de Nuitter
et de Petipa. C'est une anecdote de toute essentielle
absurdité, pour ne pas écrire de toute absolue
ineptie. L'action se passe à Corfou, au début du

xvue siècle, si nous en jugeons d'après le costume
Louis XIII du jeune premier de l'historiette. Le pre-
mier acte a pour décoration « un casino à Corfou »,
d'après l'indication du programme. Dans ce casino
paradoxal, on joue aux dés; le corsaire Adrianiperd
sa tartane, ses trésors et jusqu'à sa maîtresse Na-
mouna. Le gagnant, le noble et généreux don Otta-
vio, rend la liberté à la séduisante esclave, en lui
laissant comme frais de premier établissement l'ar-
gent qu'il a gagné au pirate. 11 y ajoute le cadeau
utile de la tartane, qui va jouer un rôle capital dans
la ,'suite du livret. Eneffet, c'est à l'aide de ce poé-
tique moyen de transport qu'àla fla du tableau
suivant Namouna pourra soustraire celui qu'elle
aime secrètement aux lâches entreprises du sour-
nois Adriani.

Troisième tableau une lie de la mer Ionienne,
où le vieil Ali fait ouvertement, avec brevet et pa-
tente, la traite des blanches. Il a un stock considé-
rable d'esclaves enlevées tout le long de la côte.
Namouna, accompagnée d'Ottavio, et montée sur la
fameuse tartane, vient racheter ses anciennes com-
pagnes avecles trésorsd'Adriani. Elle prend tout
le lot et va l'embarquer, quand le pirate survient,
conduisant une troupe de sbires qui veulent mettre
à mort le noble Ottavio, ténor muet. Les captives se
chargent de désarmer ces brigands d'opéra-comique,
tandis qu'un jeune Grec poignarde Adriani. La tar-
tane reprend la mer.

Edouard Lalo n'avait pas eu un faible mérite A

écrire une partition cohéreute et de solide trame
sur ce déliquescent scénario. 11 faut rendre justice a
l'élégance et à la souplesse de la ligne générale, à la



pureté du détail, au coloris persistant, à la fantaisie
souvent ailée et aussi au caractère passionnédu style.
Le public de la reprise 1908 devait d'ailleurs témoi-
gner plus d'intelligence et de culture musicale que
celui de 1882; il salua au passage les deux thèmes
typiques du rôle de Namouna, qui traversent l'œuvre
avec des transformations successives; il ne bissa pas
seulement le pas des gitanes, il témoigna une atten-
tion admirative aux airs marocains, à la danse des
esclaves, à la sérénade,aux détails pittoresques de la
fête foraine, à la sieste des odalisques, à la chanson
de la tlûte, à l'orgie des brigands.

Le Roi d'Ys devait triompher à l'Opéra-Comique
en 1888, sous la direction Paravey, et cela malgré
un poème assez médiocre bâti sur une admirable
donnée. Voici, d'après les remarquables« notes sur
la légende d'Ysde M. Paul Sébillol, le résumé de la
légende, qu'EmileSouvestre a racontéeen dix pages.

La ville d'Ys, qui s'élevait à la place où l'on voit
la baie de Douarnenez, était bâtie plus bas que la
mer et défendue par des digues dont on ouvrait les
portes à certains moments pour faire entrer et sortir
le flot. La princesse Dahut, fille de Grallon, por-
tait sans cesse suspendues à son cou les clefs d'ar-
gent de ces portes. Comme c'était une grande magi-
cienne, elle avait embelli la ville d'ouvrages que l'on
ne peut demander à la main des hommes. Tous les
korigans du pays de Vannes étaient venus y tra-
vailler sur son ordre. Tous les bourgeois étaient si
opulents qu'ils mesuraient le grain avec des hanaps
d'argent. Mais la richesse les avait rendus vicieux
et durs; les mendiants étaient chassés de la ville
comme des bêtes fauves; la seule église qu'il y eut
dans la cité était si délaissée que le bedeau en avait
perdu la clef; les habitants passaient les journées et
les nuits dans les auberges, les salles de spectacle,
uniquementoccupés à perdre leur âme. Dahut don-
nait l'exemple; c'était jour et nuit des fêtes qui atti-
raient beaucoup de monde. Si quelque jeune homme
lui plaisait, elle lui donnait un masque magique avec
lequel il pouvait la rejoindre secrètement dans une
tour bâtie près des écluses; le lendemain, quand il
prenait congé d'elle, le masque se resserrait de lui-
même et l'étranglait. Un homme noir ramassait alors
le corps mort, le plaçait sur son cheval et allait le
jeter au fond d'un précipice entre Huelgoat et Poul-
Dahut. Un soir qu'il y avaitfétechez Dahut, un étran-
ger se présenta, accompagné d'un petit sonneur qui
joua un passe-pied infernal si puissant que Dahut et
ses gens se mirent à danser comme. les tourbillons
de la mer; l'inconnu en profita pour enlever à la
princesse les clefs d'argent des écluses et pour s'é-
chapper.

C'est alors 'que saint Corentin vint trouver Grallon
dans le palais où il était isolé, et lui dit que la ville
allait être livrée au démon. Le roi appela ses servi-
teurs, prit son trésor, monta sur son cheval noir et
marcha à la suite du saint. Au moment où ils pas-
saient devant la digue, on entendit un sourd mugis-
sement l'étranger, qui avait repris sa forme de
démon, était occupé à ouvrir toutes les écluses, et
la mer descendait déjà en cascadesur la ville. Saint
Corentin dit à Grallon de fuir, et il s'élanra vers le
rivage; son cheval traversa ainsi les rues, pour-
suivi par les flots et toujours les pieds de derrière
dans la vague. Quand il passa devant le palais de
Dahut, celle-ci s'élança derrière son père; le cheval
s'arrêta subitement,et l'eau monta jusqu'aux genoux
du roi; il appela à son secours Corentin, qui lui dit

« Secouez le péché que vous portez derrière vous, et
par le secours de Dieu vous serez sauvé.» Comme
Grallon hésitait, le saint toucha de sa crosse d'évo-
que l'épaule de la princesse, qui glissa dans la mer
et disparut au fond du gouffre, appelé depuis le
gouffre d'Abcs. Le cheval délivré s'élança en avant
et atteignit le rocher de Garrec, où l'on voit encore
la marque d'un de ses fers. Le roi tomba à genoux
pour remercier Dieu; mais quand il se retourna, i
la place de l'opulente cité on ne voyait plus qu'une
baie profonde qui reflétait les étoiles.

Dans l'opéra, comme l'a observé M. llené de Récy,
la donnée a perdu son sauvage parfum de terroir.
Dahut a nom Margared promise au vainqueur
comme rançon de la paix, dédaignée, pour sa soeur
Rozenn, par Mylio qu'elle aime, elle livre à l'ennemi,
dans un accès de rage, le secret fatal; puis, succom-
bant au remords, elle se jette du haut d'un rocher
pour apaiser le flot qui monte avec la colère céleste.
Mais la partition est très supérieure au poème. « Pre-
nez-y garde, écrivait M. Camille Bellaigueau lende-
main de la première, le Roi d'Ys pourrait bien être
ce que l'école française, depuis Carmen, a donné au
théâtre de plus remarquableet de plus achevé. L'an-
née avait été stérile; mais la voilà fleurie; elle n'aura
point perdu son printemps. La partition de M. Lalo
n'est pas honorable, elle est beaucoup plus très
charmante et très belle, presque toute charmante et
toute belle, sans un trou, sans une tache. Il est hon-
teux d'en faire gloire aussi tard au musicien qu'elle
vient de placer au premier rang. Ne demandez pas
selon quel système est conçue l'œuvre de il. Lalo;
nous ne nous en inquiétons guère. Il se pourrait
qu'elle fût conçue selon ce système, à la fois le plus
simple et le plus difficile de tous, qui consiste à faire
avec un bon poème de très bonne musique. Il y a
de tout Jans le Roi d'Ys des airs, oui, des airs, et
des choeurs, et des duos mélodiques et concertants,
et de naïves chansons, et une ouverture faite des
principaux motifs,»

EtErnest neyer donnait à l'œuvre, dans son feuil-
leton des Débats, cette consécration suprême « II
est à craindre que M. Lalo, après comme avant le
Roi d'Ys, ne reste un artiste modeste, indifférent à
la réclame, absorbé dans son art et se donnant à lui
sans arrière-pensée. C'est ce qui, depuis bien des
années déjà, me l'a fait aimer, c'est aussi ce qui a
conservé à son talent ce cachet de distinction, d'élé-
vation et de sincérité où le caractère de l'artiste se
reflète tout entier. 11 y a des'pages légères dans la
partition du Roi d'Ys; je délie qui que ce soit d'y
signaler une vulgarité. Et, si le chanteur y trouve
maintes occasions de briller et de se faire applaudir,
ce n'est pas que tel ou tel morceau,même orné d'un
point d'orgue à la tendance finale, ait été écrit en
vue de sa virtuosilé. »

Lalo mourut en 1892. Malgré le triomphe du Roi
d'Ys, l'injustice du public avait provoquéchez lui une
dépression matérielleet morale si profonde qu'il ne se
présenta pas a l'Académiedes beaux-arts lorsqu'une
vacance s'y produisitpour laseconde fois en deuxans.
Notre érudit confrère Albert Soubies, à qui Lalo vou-
lut bien, en diverses circonstances, témoigner une
vive sympathie, nous communique une lettre que le
compositeur lui adressait il y a seize ans, et où il
aborde cette question délicate. Nous la donnons inté-
gralement, car les détails qui précèdent le passage
relatif à la non-candidature académique jettent un
jour attristant sur l'état d'esprit d'Edouard Lalo,



comme sur les difficultés contre lesquelles il ne cessag
de lutter pendant une carrière prématurément inter- t
rompue.

« Paris, 20 récrier 92. 1

« Monsieur, je reçois votre lettre avec un grand J

retard, parce qu'elle était adressée à mon ancien `

domicile. Je tiens tout d'abord à vous remercier de
l'aimable article que vous avez fait pour la reprise
du Roi tl'Ys. Quant à la partition de tïesque, j'aurais

lélé heureux de vous l'envoyer si j'en possédais un
seul exemplaire. Mais cette œuvre a été gravée a
mes frais; je n'en avais fait qu'un très faible tirage, et z

je n'ai chez moi qu'une épreuve dont je ne puis mez

séparer.
« Pourquoi je ne me suis pas présenté à l'Ins-

titut ?

« 1" C'est un genre de démarches qui me déplaît. l

« 2° Je n'avais aucune chance d'être élu, me pré-
sentant contre un prix de Rome comptant de nom- 1

breux amis parmi les membres de l'Institut. z

Je viens d'être très souffrant et suis obligé de me
servir en ce moment d'un secrétaire.

"Je vous envoie, monsieur, l'expression de mes `

meilleurs sentiments.
« E. LALO.»

L'Institut n'aura pas manqué à la gloire d'Edouard
Lalo, mais la réciproque serait inexacte.

Il nous reste à parler de la Jacquerie. Edouard
Blau n'avait pas terminé le poème quand Lalo
mourut, après avoir écrit la musique du premier
acte. Arthur Coquard, acceptant l'héritage, posa
pour condition que le livret serait mis au point par
M1"» Simone Arnaud; les deux collaborations, l'une
posthume, l'autre entre auteurs très vivants, mar-
chèrent de front; et, en mars 1895, la Jacquerie fut
représentée à Monte-Carlo par les soins de M. Guns-
bourg, le très actif imprésario à qui nous devons,
avec la révélation de la Hulda de César Franck, la
mise en scène ou à la scène de la Damnation
de Faust.

L'œuvre avant obtenu un vif succès, la direction de
l'Opéra-Comique la réclama et lui donna, avec une
bonne moyenne d'interprétation, l'appoint décisif
d'une incomparable tragédienne lyrique, la Marie
Laurent et même la liachel du drame chanté, la
Charlotte de Werther, la Marion de la Vivandière, la
triomphante Delna.

Le poème appartient au genre historique; c'est du
Scribe avec plus de littérature, bien qu'on y trouve
ce vers fâcheux « Je voulais t'épargner, mais tu ne
veux pas l'être, » et des situations dramatiques
un peu banales, dont nous ne saurions trouver un
résumé plus succinct que celui des Annales du Théâ-
tre et de la musique. L'action se passe en 1358, deux
ans après la bataille de Poitiers perdue par le roi
Jean, qui s'y conduisit en vaillant soldat, mais en
imprudent chef d'armée. Le lieu de la scene est en
Beauvoisis, sur les terres du comte Gauthier de
Sainte-Croix, dont la noble fille, Blanche, aimera
tlobert, le chef de la révolte. ttobert, chevaleresque
et désintéressé, représente le peuple au service d'une
idée généreuse, l'intelligence dirigeant la révolte des
masses contre l'oppression des rois féodaux. Guil-
laume incarnela force brutale, dont les instincts mal
dirigés ne savent qu'obéir à la violence, abattant de
sa hache puissants et misérables. Entre ces deux
forces, Jeanne, la mère de Robert. C'est l'âme du
peuple, la tendresse pour les petits, l'éternelle rési-

gnée aspirant au bonheur pour tous, sans le rencon-
trer jamais.

Au point de vue musical, le premier acte a bien la
marque caractéristique de Lalo dans la phrase de
Jeanne « L'enfant rêvait de s'instruire,« l'allégro
« Jacques Bonhommeet la canlilène de Blanche,
au son de l'Angélus.

Comme musique symphonique de Lalo nous re-
levons dans le répertoire de M"" Hortense Parent
Divertissenmentpour orchestre (1872); Allegro symp/w-
nique, d'après Willegro pour piano et violoncelle,
op. 16(1876); Sc/urzo (extrait du trio en la min., op. 26,
et orchestré par Faut., 1" audition à l'Exposition de
1889, et 2" audition le 18 nov. 1906 aux concerts Che-
villard) la Rhapsodie norvégienne, écrite primitive-
ment pour violon et orchestre sous le titre de Fan-
taisie norvégienne (première audition aux concerts
Colonne, le 26 octobre 1879). Comme l'a très bien dit
M. Georges Servières,la Rhapsodie norvégienne a
donné à la réputation du compositeurcette touche
magique de célébrité que la Danse macabre a value à
la renommée de Camille Saint-Saëns ». Symphonie en
sol min. (exécutée en 1" audition aux concerts La-
moureux, le 13 janvier 1882, puis au Conservatoire,
le 28 novembre 1890). Des morceaux pour violon et
orchestre Fantaisie-Ballet,« une de ses œuvres les
plus remarquables, d'un style très moderne et d'une
suprême élégance. » i" concerto pour violon, op. 20
(joué par Sarasate, en 1874); 2" concerto, op. 21,
appelé Symphonie espagnole (jouée aussi par Sarasate
en 1875); et 3e concerto russe (joué par Marsick aux
concerts Pasdeloup en 1881 une Romance-Sérônadc
(jouée par P. Viardot, en 1878) un concerto de vio-
loncelle (joué par Fischer aux concerts Pasdeloup en
1877) et un concerto de piano (exécuté par Diémer
en 1889). De la musique de chambre quatuor en
mi h op. 43; trois trios avec piano; sonates et mor-
ceaux caractéristiques pour piano et violon, pour
piano et violoncelle, etc.; enfin de la musique vocale,
des chœurs religieux, des mélodies dlarine, la Fe-
naison, l'Escla-ve, Guitare.

THÉODORE DE LAJARTE (1826-1890)

Théodore de Lajarte, né à Bordeaux en 1826, mort
à Paris en 1890, musicographe érudit et bibliothé-
caire de l'Opéra, a laissé des réductions pourpiano et
chant d'anciens opéras et ballets français (62ouvrages
en neuf séries sous ce titre Chefs-d'œuvre classiques
de l'opéra français.

Il a aussi abordé le théâtre. A l'Opéra-Comique il

a fait jouer en 1880 Monsieur de Florirlor, un acte en
deux tableaux, paroles de Nuitter et Tréfeu, musique
de Th. de Lajarte. Il est difficile de résumer l'action
en moins de mots que ne l'a fait jadis Henri Lavoix;
aussi lui empruntons-nousson récit « Mathurin veut
donner sa nièce Germaine à Lucas, un bon compa-
gnon, ami comme lui de la dive bouteille; Germaine,
de son côté, veut épouser M. Floridor, qui conduit en
province des troupes de comédiens. Avec la compli-
cité de sa tante, Germaine et Floridor organisent une
représentation funèbre, frappent de terreurMathurin
et Lucas, si bien que l'un renonce à Germaine et que
l'autre promet de renoncer à la bouteille.Un tel
sujet n'était pas nouveau, si l'on se rappelle que La

Fontaine l'avait traité dans sa fable l'Ivrogne et sa



Femme. Anseaume s'en était emparé depuis, et son
opéra-comique, mis en musique par Laruelte, fut
représenté en 1759 à la foire Saint-Laurent, sous le
titre de l'Ivrogne corrigé ou le Mariage du Diable. Les
librettistes n'avaienteu, comme on le voit, qu'à puiser
dans le passé pour disposer leur lever de rideau,
qu'ils avaient tour à tour appelé Serments d'ivrogne,
Germaine, Floridor et finalement Monsieurde Floridor.
Seize représentations payèrent le bibliothécaire de
l'Opéra de la verve aimable qu'ilavait dépensée en
faveur de cette fantaisie, où l'on applaudit la voix
solide de Belhomme (Mathurin), la gaieté de Grivot
(Floridor), la belle humeur de M"» Ducasse (Thérèse).

L'Opéra a donné en 1886, avec le concours de
Mlu Subra, les Jumeaux de Bergame, ballet-panto-
mime en un acte, d'aprèsFlorian,par Charles Nuitter
et Louis Mcranlc, musique de Théodore de Lajarte,
dont la première représentation avait eu lieu l'été
précédent à Paramé et qui fut très favorablement
accueilli. £f< • • [
r,.t..·'y~ï~'rt' .tli.o{tJ~.fr\.F 'I:(.

DUPRATO (1827-1892)

Jules-LaurentDuprato. né à Nimes le 20 août 1827,
mort à Paris le 20 mai 1892, grand prix de Home de
1848, nommé professeur d'harmonie, au Conserva-
toire en 1891, composa des lieder, des cantates et
des opéras. Sa meilleure œuvre fut la Déesse et le
Berger, appelée d'abord Ariane, puis l'Ai/e d'or,
représentée salle Favart en 1863 et dont on n'aurait
pu prévoir l'échec. Le librettiste, du Locle, était un
élégant poète, Duprato un musicien qui avait fait ses
preuves; la pièce sortait de l'ornière bourgeoise de
l'ancien opéra-comique; elle s'animait au souffle
d'une mythologieun peu fantaisiste, mais spirituelle
et gracieuse. La déesse, en effet, est la simple fille
d'un prêtre de Bacchus, proche parent de certain
Brahmine entrevu déjà en 1859, à l'Opéra-Comique,
dans la Pagode, de Fauconier. Ce Polémon ressemble
a un vil exploiteur,et Maïa n'est là que pour attirer
les hommages et les offrandes dans sou temple,
c'est-à-dire dans sa boutique. Les amours de la
jeune fille avec le berger Batylle, qu'à la fin Bacchus
lui-même reconnaît pour son fils, forment le sujet
de cette idylle, tout entière écrite en vers harmo-
nieux, délicatement soupirés par Capout et M"" Ba-
retti.

La partition se recommandait par des qualités peu
communes, et pourtant dès l'abord elle ne trouva pas
d'éditeur. A qui venait la demander, les marchands
répondaient « Elle n'a pas paru!» el, les jours
succédant aux jours « Elle ne paraltra pas! » Cette
réponse ayant été faite, un matin, à une dame qui
se montrait désolée de n'avoir pas la musique récla-
mée u M. Duprato, dit-elle, consentirait-il à me
vendre la propriété de son manuscrit? – Ma foi,
lui fut-il répondu, je crois que celle proposition
ne pourrait que lui être agréable, et que, moyennant
mille écus. Mille écus! s'éciia la dame, ce ne
serait pas assez. Veuille/ faire savoir à M. Duprato
que je lui en offre six mille francs!»Le soir même
le marché était conclu, et ce-fut elle qui fit graver la
partition, revenue depuis, mais longtemps après,
entre les mains d'un éditeur. Chose curieuse! la
dame n'avait cru faire qu'une bonne action, elle fit
peut-être une bonne affaire; car, si l'ouvrage n'avait
pas réussi au théâtre, bien des morceaux détachés

réussirent dans les salons, et l'on joue encore aujour-
d'hui l'ouverture, avec son motif à cinq temps qui ne
manque pas d'originalité.

FERDINAND POISE (1830-1892)

Ferdinand Poise a laissé une des plus aimables
renommées de compositeur. Ce fut un délicieux
résurrecteur des anciennes formules. Comme l'a dit
Ilemii Lavoix,à mesure qu'il u vul'opéra-comiquese
développeret abandonner les anciennes traditions,
pour s'élever jusqu'aux proportions du drame I.vri-
que, il a juré de revenir à l'ancienne comédie à
ariettes, au vaudeville chanté. Les Surprises de l'a-
mour, l'Amour médecin, sont d'adorables aquarelles
d'une finesse de traits exquise, d'où restent exclues
les couleurs vives et violentes, les lignes accentuées
et trop hardies cette musique, qui a son origina-
lité, par l'élégance de la forme, par le fini de ce style
petit et précieux, mais délicat, semble être écrite
pour de petits marquis invraisemblables, pour des
paysans coquettement enrubannés le madrigal
musiqué s'y marie à la chanson naive.

Signalons dans la plus ancienne production de
Poise Bonsoir voisin (1853), les Charmeurs (1855), puis
un opéra-comique en trois tableaux, le /loi Don l'ù-
dre, joué en 1864 salle Favart, appelé successivement
aux répétitions Don Pédre le Cruel et Don Pèdre le Jus-
licier. Tels étaient bien les deux surnoms donnés
par l'histoire à ce roi d'Espagne qui n'acertainement
jamais fait en réalité ce qu'on lui faisait faire au
théâtre, à savoir rendre un arrêt contre le duel, puis
courir les rues de Tolède comme un simple bache-
lier, se heurterla nuit à un amoureux qui roucoule
sous le balcon d'une belle et lui administrer un coup
d'épée, solution fâcheuse qui embarrasse un moment
les deux adversaires épris de la même jeune fille,
tandis que dans l'ombre se profile la figure d'un juif
équivoque, surprenant les secrets pour en battre
monnaie.

Ferdinand Poise n'avait pas encore été joué à
l'Opéra-Comique il avait passé par les Bouffes et le
Théâtre-Lyrique;son coup d'essai sur une nouvelle
scène réussit assez pour qu'il ait survécu de cette
partition une charmante sérénade. On goùta cette
manière spirituelle et fine, cette orchestration
minuscule, cette délicatesse de touche qui réveillait
le souvenirdes petits-niallres du xvui" siècle.

En octobre 1877, au même théâtre, parut la Sur-
prise de l'amour. On s'attendait à une chute, et l'on
fut agréablement surpris. Poise, dont la veine mélo-
dique semblait épuisée depuis les Absents, le Corri-
colo et les Trois Souhaits, avait retrouvé un nouveau
filon et ciselé le plus charmant bijou Louis XV. Les
personnages conservaient l'élégance et la sveltesse
des figures de Watteau Lélio avec son indolence, et
la comtesse avec sa grâce aimable que traduisaient
bien Nicot et Mme Irma-Marié; Arlequin et Colombine

avec leur verve et leur entrain, où se dépensaient à
l'envi Morlet et M" Galli-Marié. Ce fut donc un suc-
ces de poème, de musique, d'interprétation, même de
mise en scène et de costumes.

Marivaux a écrit deux Surprises de l'amour. La pre-
mière, destmée aux comédiens italiens, n'est qu'une
esquisse dans laquelle il s'essayait, avec quelque
gaucherie, mais non sans grâce et sans esprit, à ses



délicates et ingénieuses études du cœur humain.
La seconde, refaite quelques années plus tard pour
le Théâtre-l'rançais, est une comédie très profonde,
très étudiée, à laquelle Meilliac et Halévy ont certai-
nement pensé en écrivant leur jolie piècede la Veuve,
et qui devrait figurer au répertoire de la Comédie
française entre les Fausses Confidences et le Jeu de
l'amour et du hasard. C'est de la première de ces
deux Surprises que Charles Monseïet avait tiré son
livret.

L'Amour médecin (1880) devait être aussi un grand
succès, et encore Joli Gilles, emprunté a d'AUainval
par Monseïet. Ce Joli Gilles, ainsi qu'on l'a observé,
est très cousin germain du savetier de La Fontaine.
Il a reçu d'un financier une assezgrosse somme pour
ne plus rire, pour ne plus jacasser, pour ne plus
chanter, enfin pour ne plus troubler de sa bruyante
satisfaction de vivre le repos et le sommeil de son
voisin, l'homme aux écus.

Gilles, soudainement enrichi, perd aussitôtle boire
et le manger et la gaieté. Abandonnant la douce
Violette, sa fiancée, il fait les yeux doux à une riche
héritière, Sylvia, qui, à son tour, délaisse son amou-
reux, le Léandre classique. Voilà donc Léandre et
Violette forcésde se liguer pour ramener, l'une l'am-
bitieux Gilles, l'autre la volage Sylvia. -Petite comé-
édie d'amour et de jalousie, qui se joue très leste-
ment et se termine par la conversion complète de
Joli Gilles. –11 rend au financier la cassette corrup-
trice et se jette aux pieds de Violette.

Une pimpante mise en scène, une agréable inter-
prétation, une gracieuse musique dont plusieurs
numéros furent bissés, amenèrent le succès dès le
premier soir; on applaudit fort l'ouverture et l'en-
tr'acte, l'air de Gilles: « Voici le matin,le pas des
Pierrots et Pierrettes, le duo final et la chanson de
Violette mais ce succès fut le dernier remporté à
l'Opéra-Comiquepar le pauvre Poise. Il est mort en
1892, sans avoir eu la joie de voir représenter une
Carma&ine en trois actes, gravée d'ailleurs, souvent
annoncée et sans cesse ajournée. On réservait ce
dédain suprême au musicien qui, dans un espace
de trente années, avait compté parmi les, fournis-

seurs les plus heureux de la maison.

Madame DE GRANDVAL (1830-1906)

Mmc de Grandval est du très petit nombre des
femmes compositeurs qui méritent une mention
sérieuse. D'après les indications biographiques de
J. Weber, elle naquit au château de la Cour-des-Bois
(Sarthe), propriété dela famille de Ueiset, le 21 jan-
vier 1830. Dès l'âge de six ans elle étudiait la musi-
que, et quelques années plus tard elle s'exerçait
déjàà la composition, sous la direction de M. de
Flotow, qui était un des amis de la famille. L'auteur
de MaHlia n'était certes pas un professeur de contre-
point très rigide; d'ailleurs, en quittant la France il
laissa fort incomplète l'éducation de son élève. Plus
tard seulement celle-ci comprit quelles notions indis-
pensables lui manquaient.

Devenue vicomtesse de Grandval, M"c Reiset ne
cessa pas de cultiver ses aptitudes musicales, et,
pour se donner une instruction solide, elle se mit
sous la direction de Saint-Saëns. Elle travailla ainsi
pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle eut

atteint le résultat demandé. Ellea composé beau-
coup, pour musique de chambre, pour orchestre,
pour l'église ou pour le théâtre.

Voici la liste des principaux ouvrages dramatiques
de Mm» Grandval

Le Soit de Lise (un acte, Bouffes-Parisiens, 1839);
les Fiancés de Rosa (un acte, 'Ihéâtre-Lyrique, 1863);
la Comtesse Eva (un acte, théâtre de Bade, 1864) la
Pénitente (un acte, Opéra-Comique, 1858) ticeolino
(3 actes, Théâtre Italien, 1869). La Foi-ét, poème
lyrique en 3 parties pour soli, chœurs et orchestre a
été également exécutée à la salle Ventadour en 4875.
Mazeppa a été représenté à Bordeaux en avril 1892.

Elle a laissé aussi une Messe, un Stabat et un ora-
torio.

JULES COHEN (1830-1901)

Jules-Emile-David Cohen naquit à Marseille (Bou-
clies-du-Rhône) en 1830, mourut à Paris en 1901. –
Suivant l'excellente notice de Mm" H ortense Parent,
pianiste, organiste et compositeur, élève de Marmon-
tel, Benoist et Halévy, Jules Cohen fit de très bril-
lantes études au Conservatoire de Paris. Accompa-
gnateur à la chapelle impériale sous le second
Empire, il fut nommé, en 1870, professeur de la
classe d'ensemble vocal au Conservatoire, puis chef
des choeurs à l'Opéra. Cohen a écrit de la musique
symphonique, religieuse, dramatique, vocale et ins-
trumentale. Citons, pour le piano Etude de concert,
6 Lieder sans paroles, Elégie (avec ornements ajoulés
par Mme Pleyel); les Regrets, op. 56; Marche funèbre
(transcr. de l'orchestre), exécutée aux obsèques du
compositeur,et spécialement écrite par lui dans cette
intention.

Au théâtre Jules Cohen débuta en 1861h l'Opéra-
Comique avec Maître Claude un des plus curieux
exemples d'anachronisme ^et d'anachronisme inutile]
qu'on puisse citer. La mise en scène se rapportait en
effet au xvm" siècle, et l'on constatait d'ailleurs la
présence du Royal- Lorraine, régiment créé à la fin
du xvne. Or l'action se passait en réalité au commen-
cement du xvac siècle, et maitre Claude n'était autre
que le grand paysagiste Claude Lorrain. Présenté
comme un mari jaloux, il était forcé de recevoir en
passant certain colonel dangereux qui, s'il dédaignait
les jeunes filles, poursuivait volontiers les jeunes fem-
mes. Remarquons en passant que ce médiocre livret
de Maitre Claude avait été jadis accepté, comme celui
de la Pagode, par le directeur de l'Opéra, M. Cros-
nier, et que la musique en avait été alors écrite par
Wilfrid d'Indy, l'oncle de M. Vincent d'Indy, l'auteur
applaudi de Wallensteinet du Chant de la cloche.

Jules Cohen, qu'avait déjà signalé à l'attention du
public la musique des chœurs d'Allmltc, vit trois des
morceaux de sa partition bissés le soir de la pre*
mière; aussi la critique ne manqua-t-elle pas d'é-
crire «C'est une musique fleurie d'idées, de motif.,
de mélodies.» La pièce eut,du reste, unecarrièreassez
honorable pour justifier ce satisfecit.

Quand on représenta, quelques annéesplus tard, au
même théâtre, Jose-Maria, opéra-comique en 3 ac-
tes, paroles de Cormon et Meilhac, le musicien eut
ce compte rendu. mitigé de Théophile Gautier
« M. Jules Cohen est l'auteur de Maître Claude, des
choîurs d'Lxthcr et d'Athalie; ce n'est donc pas un
novice et un débutant. Cependant il a profité, dans



Josê-Maria, avec une ardeur toute juvénile, des oc-
casions de déployer toute sa science et de faire de
grands morceaux que le sujet ne demandait peut-
être pas.

«Cette exubérance n'empêche pas l'ouvrage d'avoir
parfaitement réussi. M. J. Cohen procède d'Auber et
d'Halévy. Il cherche à faire voltiger la mélodie ailée
de l'un sur l'harmonie laborieuse de l'autre, et il y
parvient quelquefois. »

L'augure était en somme peu favorable. Les échecs
successifs du compositeur devaient le confirmer.

Lu Oêu, de Jules Cohen, paroles de Cormon et Mi-
chel Carré, représentée à l'Opéra-Comiquele 30 avril
1870, fut cependant presque un succès.

ADRIEN BARTHE (1830-1875)

On a souvent retracé le tableau des difficultés de
tout genre que rencontrent les jeunes compositeurs
avant d'obtenir seulement des directeurs la faveur
d'une audition, au piano, de leurs œuvres.

« On a calculé, écrivait Fétis en 1827, que le nom-
bre d'opéras reçus depuis 1740, dontlalmusique est
faite et qui n'ont pas été joués, s'élève à plus de
douze cents. »

Quel total n'atteindrait-on pas si l'on pouvait don-
ner la liste complète de tous ceux' qui n'ont pas
même été reçus et sont éternellement restés en por-
tefeuille

C'est pour atténuer ces obstacles, hélas1 trop réels,
qu'une note du ministère des beaux-arts introduisit,
en 1863, dans le cahier des charges du Théâtre-
Lyrique une clause entrainant,pour le directeur, l'o-
liligation de monterchaqueannée au moins une pièce
en trois actes dont la musique aurait été composée
par des pensionnaires ou anciens pensionnaires de
Home n'ayant encore eu aucun ouvrage jouéa Paris.

Le premier livret mis au concours avait été tiré
par M. Adenis d'un poème de lord Byron, combiné
avec un acte de Roméo et Julictte, et la commission
d'examen, présidée par Auber, décerna à l'unani-
mité le prix à la partition de M. Barthe, lauréat de
Home de 1854.

Il n'est pas sans intérêt de rappelerque cinq mor-
ceaux seulement avaientété désignés aux concurrents
pour être mis en musique. Ce fut d'aprèsces cinq mor-
ceaux écrits simplement pour piano et chant que la
commission rendit son verdict.

L'œuvre couronnée obtint un succès d'estime, jus-
tifié par une inspiration facile, agréable, mais peu
personnelle; puis, comme si un accord tacite futL
intervenu entre l'administration des beaux-arts et
la direction du Théâtre-Lyrique pour ne pas tenir
compte de la clause tutélaire du cahier des charges
de 1863, aucun nouveau concours ne fut ouvert. Les
pauvres prix de Rome étaient encore une fois pri-
vés d'une occasion de se produire. Or, ainsi que
le dit M. F. Lefranc dans ses Eludes sur le ihcdtrc
eoHtemfioratn, les grands écrivains et les artistes,
comme les grands généraux, se révèlent à l'impro-
viste. Peu importe si, comme il l'ajoute plaisamment,
il arrive qu'ils ne viennent pas quand on les attend.

Quatre jeunes artistes avaient concouru en même
temps que Iiarllie,dont la Fiancée d'Ahyilos est restée
le premier et l'unique ouvrage.

Ces quatre artistes étaient M. Conte, quiadonné,

en 1874, un petit opéra-comique,Beppo; M. Samuel
David, fauteur de Mademoiselle Si/lvia et de la Fec
des Bruyères; enfin M. Théodore Dubois et M. Pala-
dilhe, qui, l'un avec Aben Ilamct, l'autre avec Pati ie,
ont pris place parmi les représentants les plus auto-
risés de l'école française actuelle. On voit que Gaithe
avait affaire à forte partie.

Il convient de rappeler que le compositeur appar-tint au corps enseignant du Conservatoire.

THÉOPHILE SEMET (1831-1880)

Semet compte parmi les auteurs relativement heu-
reux. Nombreuses sont celles de ses oeuvres qui ont
vu le feu de la rampe /es Nuits d'Espagne, la Demoi-
selle d'honneur, Gil Blas, l'Ondine, enfin la Petite Fa-
dette, donnée le 11 septembre 1869. L'histoire de cedernier ouvrage est assez singulière, si l'on songe
qu'une pièce de ce nom, et tirée elle-même du célè-
bre roman de George Sand, avait été jouée aux Varié-
tés, en 1830; ses auteurs s'appelaient Anicet Bour-
geois et CharlesLafont, et dans cetteéglogue dialoguée
ils avaient intercalé quelques mélodies dont la com-
position était échue à un jeune musicien fort inconnu
alors, M. Th. Semet. Cette paysannerie réussit et fut
l'objet de plusieurs reprises. Ce succès donna sans
doute l'idée de transformer le vaudeville en opéra-
comique. Lorsque,en 1868, on annonçacettel'élite Fa-
dette avec musique de Semet, M. Martinet, directeur
des Fantaisies-Parisiennes,protestapar lettre, disant
qu'elle appartenaità son théâtre depuis six mois. On

passa outre, et, lors des représentations, on recon-
nut que George Sand avait repris son bien et retra-
vaillé d'après son propre roman ces trois actes et
cinq tableaux; seulement elle s'était adjoint Michel
Carré, lequel ne fut pas nommé. Quant à Semet, il
avait complètement récrit son œuvre. Les applaudis-
sements ne manquèrent pas le premier soir, car on
bissa même la ronde campagnarde de MUo Bélia
(bientôt remplacée par M"' Moisset dans le rôle de
Madeleine), l'ariette de M- Kévilly (la mère Fadet),
les couplets de Barré (Landry) et la charmante
romance de Potel (Cadet-Caillaux).De plus, Mmi! Galli-
Marié s'y montrait une protagoniste remarquable,
malgré le malaise ou l'émotion qui, ce même pre-
mier soir, la fit s'évanouirpendantun entr'acte; mais
la critique regardait au delà de l'interprétation, elle
découvrit des points de ressemblance avec les Dra-
gons de Villars et autres œuvresconnues; elle observa
ainsi que l'illustre romancier avait été souvent obligé
de passer à côté de son œuvre même, pour ne pas
parattre le plagiaire de ses imitateurs; elle trouva la
pièce trop longue, pour un sujet assez monotone in je;
enfin elle remarqua, non sans raison, que le grou-
pement des voix choisies nuisait à 1 effet de la par-
tilion, puisque, le soprano, M"0 Guillot (Sylvinel),
n'ayant qu'une partie secondaire, on n'entendait
d'un bout à l'autreque deux mezio, un bary ton, uue
basse et un trial pour tout ténor.

Semet ne revit pas la Petite Fadettc à la salle I"a-
vart elle a été reprise en 1886, il est vrai, mais au
Chàteau-d'Eau, refuge suprême des oubliés et des
dédaignés.



PFEIFFER (1835-1907)

Georges Pfeiffer, né à Versailles en 18:13, élève de

sa mere Clara Pfeiffer, puis de Diunke pour la com-
position, fut un des principaux collaborateurs de la
maison Pleyel-Wolfï. Il a laissé un oratorio, llugar;
une opérette, le Capitaine Hoche (1862); un opéra,
l'Enclume (1881); un poème symphonique, Jeanne
d'Arc; une symphonie, l'ouverture du Ciil, plusieurs
concertos pour piano, un quintette, mi ballet en
quatre tableaux, Clêopâtre. Son œuvre la plus remar-
quée fut le Légataire universel, opéra-bouffe en trois
actes, d'après Regnard, joué à i'Opéra-Comique.

GEORGES BIZET (1838-1876)

L'homme.

Bizet (Alexandre-César-Léopold,dit Georges) naquit
à Paris, le 25 octobre 1838, dans un milieu essentiel-
lement artistique son père, excellent professeurde
chant, avait épousé une sœur de M"™ Delsarte, pia-
niste de talent, premierprix du Conservatoire.L'oncle
de Bizet, A. Delsarte, un des amis d'enfance d'An-
toine Marmontel, était, au dire de celui-ci, un musi-
cien de goût, mais d'une érudition mal équilibrée. 11
avait entrepris de relier à la science vocale des cou-
naissances multiples, qui semblaient à des juges sans
parti pris très distinctes de cette branche de l'art.
« Apôtre ardent, utopiste convaincu, il voulait faire
précéder les études vocales de connaissancesphysio-
logiques, anatomiques, phrénologiques, etc.; avant
les premiers essais d'émission du son, ses éleves
devaient faire des études raisonnées de l'acoustique,
du regard, du geste. La partie vraiment solide de
l'enseignement de Delsarte avait, en revanche, un
vif intérêt. L'étude du son dans ses nuances, ses
variétés, la gamme de son coloris, étaient le thème
de démonstrations intéressantes la lecture, la récita-
tion à haute voix, la déclamation parlée et chantée,
formaient un corps de doctrine qui effrayait sou-
vent les élèves timides, mais fanatisait les tempéra-
ments bien trempés. »

Ce fut Delsarte qui envoya à Marmontel son jeune
neveu. Georges Bizet avait neuf ans et, sans être
hien avancé, jouait avec goût et naturel les sonatines
de Mozart.« Dès le premier jour, écrivait encore le
vieux maître, je pus connaître en lui une individua-
lité accusée et m'elforcai de la lui conserver. 11 ne
cherchait pas l'éclat, mais le « bien dire »;ilavait
ses auteurs préférés,et je prenais plaisir à connaître
les causes de ses préférences. C'est ainsi, je crois, que
l'on peut, en éveillant l'intelligence et le raisonnement
des élèves, guider et former leur gottt. »

Bizet passa successivement dans les classes de
Benoist pour l'orgue et de F. Halévy pour la fugue
et la composition idéale. Il conquit, lentement et
sûrement, tous ses grades, sans se laisser jamais
décourager par un concours moins heureux. Aussi
bien a-t-on créé très faussement la légende roman-
tique d'un Georges Bizet victime de 1 "injustice des
foules et martyr de la chute de Carmen (qui eut au
début près de quarante représentations consécu-
tives). En réalité, Bizet a succombé à une crise car-
diaque, et sa carrière avait été fort paisible. Voici sa
fiche du répertoire officiel du Conservatoire

« Bizet(Alexandre-César-Léopold), dit Georges, né
à Paris, 25 octobre 1838. Solfège: premier prix 18M;
Piano deuxième prix I8iit; premier prix 1832;
Orgue premier accessit 1853; deuxième prix 18oi-
premier prix 1855; Contrepoint et fugue deuxième
prix I8oi; Rome deuxieme grand prix 1850; pre-
mier grand prix 1837. Chevalier de la Légion d'hon-
neur en 187S. Œuvres le Docteur Miracle llîoull'es.
1837); les IVcheurs de Perles, trois actes (Théiilre-
Lyrique, 1803); la Jolie Fille île Penh, quatre actes
(Théâtre-Lyrique, 1867); Djamileh (Opéra-Comique,
1872); lloma, Patrie, l'Arléaicnne, Carmen, quatre
actes (Opéra-Comique, 187o); mélodies, transcrip-
tions, etc.»

On voit la progression, très régulière. Bizel con-
quit tous ses grades lentement,normalement, et peu
s'en fallut qu'il ne se trouvât enlisé dans la péda-

gogie pure. Par bonheur, il avait le tempérament de
l'auteur dramatique et sut se dégager à temps. Uien
de plus significatif, à ce point de vue spécial, qu'une
des lettres qu'il adressait de Home à son maitre
Marmontel « Chez vous, on apprend autre chose
que le piano, on devient musicien. Plus je vais, et
plus je comprends la grande part qui vous revient
du peu que je sais. Votre mode d'enseignementme
suggère bien des réllexions que je vous développeraii mon retour. De même que vous faites jouer les
premières sonates d'Haydn aux élèves de moindre
force, ne pourrait-on pas employer pour le solfège
les œuvres faciles des grands maitres an lieu de
l'ABC de M. X. que j'aime beaucoup. et queje
serais bien désolé de voir à l'Institut. Je fais en ce
moment un petitcours de musique ponr un sculpteur
et un peintre de l'Académie. Je leur fais solfier des
fragments de Don Juan, des Sotie, etc. Je vous assure
qu'ils ne s'en plaignent pas. Si j'avais le courage
d'entreprendre quelque chose pour l'enseignement,
je tâcherais de tirer parti de cette idée; mais je ne

vaux pas assez, je suis trop égoisle. Ceci n'est ni une
plaisanterie ni un paradoxe; je l'avoue à ma honte.

« J'ai peu de choses à vous dire de moi; je savoure
à longs traits les délices de Home, qui valent mieux
maintenant que celles de Capoue. Quelle vie! et pen-
ser que dans deux ans ce sera fini! Cela me désole;
mais je reviendrai, je le jure; nous y reviendrons
peut-être ensemble.

Je travaille beaucoup en ce moment; je termine
un opéra bouffe italien, je ne suis pas trop mécon-
tent, et j'espère que l'Académie trouvera beaucoup
de progrès dans mon style. Sur des paroles italien-
nes, il faut faire italien. J'ai fait tous mes efforts
pour être compris et distingué: espérons

que
j'aurai

réussi.
(c

J'enverrai pour la deuxième année la Esmêralda,
opéra de Victor Hugo, et pour la troisième une sym-
phonie. Je n'élude point les difficultés; je veux me-
surer mes forces pendant que le public n'a rien à y
voir. Je ne vous cacherai pas que je m'attendsà
beaucoup d'ennuis à mon retour à Paris. Les prK
de Home ne sont pas gâtés, mais j'ai une petite
volonté qui surmontera bien des obstacles, et c'est
sur elle que je compte.

« Faust va bientôt passer. Dites-moi ce que vous
pensez et ce qui est. Ce sera un chef-d'œuvre, j'en
suis certain. Sera-ce un succès'?.n

« 17 janvier 1860.

« Je vois avec regret s'approcher le terme de

mon séjour en Italie. Aurai-je fait en ces trois années



assez de progrès ponr prendre dans l'art musical la (place que jevoudrais y tenir?C'est ce que je n'osef

encore espérer. r

a Il y a longtemps que je désirais écrire uneI

symphonie sur la Lusinde de Camoêns; j'avais fait le
plan de l'ouvrage, il me restaità trouver un poète. (

J'ai mis la main sur un certain D. Français, très 1

savant, mais dépourvu de goût. Je suis obligé de re-
faire une partie de ses vers, ce qui ne m'amuse pas, i
d'autant plus que je m'aperçois avec terreur que ma
poésie est infinimentsupérieure à la sienne. 1

« J'attends Guiraud de jour en jour; j'aurai d'au-
tant plus de plaisir i le voir qu'il y a deux ans quei

je n'ai causé avec un musicien intelligent. Mon collé-
gue Z. est prétentieux et ennuyeux. Nos conver-
sations musicales finissent toujours par m'irriter. JI

me parle Donizetti, Fesca, et je lui réponds Mozart,
Mendelssohn,Gounod. »

« 26 juillet 1860.

le vais donc quitter Rome: quand la reverrai-je ?̀?

C'est la vraie patrie des artistes.
« La classe se distingue; et vous avez parmi vos

petits de la bonne graine de prix de Homo, F issot,
Diemer, Lavignac, etc. J'ai appris avec peine la mort
de ce pauvre Goria. Quoi de nouveau dans Paris-
musique ? Pas de chefs-d'muvre, n'est-ce pas? Des
reprises, et quelles reprises? Des vieux vaudevilles
ridicules, adaptés à une musique plusridicule encore.
J'ai horreurde cette petitemusiquette; au diable tous
ces gens qui n'ont vu dans notre art sublime qu'un
innocent divertissement pour l'oreille. La sottise
aura toujours de nombreux adorateurs; après tout,
je ne m'en plains pas, et je vous assure que j'aurais
grand plaisir à n'être apprécié que par de pures intel-
ligences. Je ne fais pas grand cas de cette popularité
à laquelle on sacrifie aujourd'hui honneur, génie et
fortune.«

D'autres lettres récemment publiées témoignent
de la même bonne humeur. Suivant la remarque de
M. Camille Bellaigue, Bizet entre dans l'avenir avec
assurance, avec une allègre et généreuse bravoure.
C'est bien un peu quelquefois aux dépens du passé.
« Quant à Haydn, il y a longtemps qu'il m'endort,
ainsi que le vieux Grétry. Je ne parle pas de Boiel-
dieu, de Nicolo, qui n'existent plus pour moi.Dès
à présent, il honore Beethoven et Mozart, Rossini et
Meyerbeer. Il trouve chez Verdi, celui d'alors, plus de
passion que de style. Mais Gounod, au sens magique
du mot,l'a tout de suite et pour jamais enchanté.
u II m'a toujours été impossible de le juger. Dominé
par le fluide sympathique de cet homme si supé-
rieur a moi par l'âge et le degré de développement
actuel, j'ai subi son influence complète. C'est le
musicien le plus extraordinaire que nous ayons main-
tenant (excepté Ilossiui et Meyerbeer).»

Dès lors, Bizet saura rendre justice à Wagner.
Apres 1870 il écrira « Wagner, le grand, l'immense
musicien que vous adoreriez si vous connaissiezsa
musique, est tellement en dehors et au-dessus de
tous les vivants qu'il n'y a pas à s'en préoccuper. »

Il reviendra souvent sur l'art puissant du maitre
de Bajreuth, il plaidera pour Wagner contre ceux
qui le comprenaient encore mal; il déclarera:« Je

ne prononcerai pas le nom de Beethoven à côté de
celui de Wagner. Beethoven n'est pas un homme,
c'est un dieu– comme Shakespeare, comme Ho-

mère, comme Michel-Ange! – Eh bien, prenez le

public le plus intelligent, laites-lui entendre la plus
grande page que possède notre art, ta Symphonie
avec chœurs,il n'y comprendra rien, absolument rien.
L'expériencea été faite, on la refait tous les ans avec
le même résultat. Seulement, Beethoven est mort
depuis cinquante ans, et la mode est de trouver cela
beau, » Dans la dernière de ses lettres, il y revenait
« L'artiste n'est à son plan que cent am après sa
mort! Est-ce lriste?Non! Ce n'estque bête. Au fond,
allez, nous sommes presque d'accord, et si vous con-
naissiez bien Wagner, nous le serions tout à fait. »

Hevenons aux lendemains de la Villa Mëdicis. Le
regretté Pierre Berton, qui avait beaucoup fréquenté
Bizet à cette date, en a laissé ce portrait suggestif

« Large d'épaules, un peu replet, il avait l'apparence
de la vigueur physique. Sousun casque épais de che-
veux fortementondulés, son front large et bien déve-
loppé, son nez long et droit, ses petits yeux bleus, au
regard perçant et sincère, toujours abrités sous le
lorgnon inamovible, s'encadraientd'une barbe frisée
d'un blond plus clair que la chevelure. Il avait l'air
habituellementsérieux, et un détail de toilette ajou-
tait de la gravité à son extérieur en le vieillissant un
peu. Anne époque où nos chemisiers nouslaissaient,
de par la mode, le cou très découvert, il porta de
bonne heure, par mesure d'hygiène et pour préserver
sa gorge délicate, des cols montants et de hautes
cravates à la façon des vieux messieurs de la géné-
ration précédente. Mais il était gai de nature, riait
volontiers, et s'amusait d'enfantillages comme tous
les grands travailleurs. Dans la gaieté, ses yeux bril-
laient de malice; son sourire était aimable et char-
mant.»

La gaieté, voire même la gaminerie, restaient
alors son caractère distinctif. Ne lui a-t-on pas attri-
bué le brusque réveil du pauvre Clapisson par une
nuit d'été? L'auteur de la Fanchonnetlcayant donné
à l'Etal sa collection d'instruments anciens, noyau
du musée actuel, avait été logé dans les bâtiments
de l'Ecole pour veiller de plus près sur les rebecs et
les violes d'amonr. Une nuit, entre deux et trois
heures, des cris effrayants déchirent le silence, un
chœur de voix stridentes appelle désespérément
y Clapisson! ClapissonE» Celui-ci se réveille en sur-
saut, et, croyant a un incendie qui menace les« boisn
précieux dont il a la garde, saute à bas du lit et se
précipite à la fenêtre, où apparaît bientôt sa tète
effarée émergeant d'une chemise de nuit. Alors, au
milieu d'un profond silence, une voix s'élève et lui
crie a Tu fais de la fichue musique! » Puis, dans
un grand éclat de rire, la bande s'envole, laissant
Clapisson ahuri.

Il n'est pas impossible que Bizet ait eu sa petite
part de responsabilité dans cette plaisanterie un peu
cruelle. Il était jeune, et cetage est sans pitié. Cepen-
dant il convient d'observer que le musicien n'avait
pas beaucoup de temps à perdre. Il travaillait à la
Guzla de l'émir, reçue d'avance à l'Opéra-Comique.
A peine rut-elle entrée en répétitions que Carvalho,
alors directeur du Lyrique, commandait il Bi/et la
partition des Pécheurs </e perles, trois actes! Sans
hésiter, le jeune compositeur restituait son livret en

un acte aux librettistes (c'est la (ritzla représentée
dix ans plus tard, avec la musique de M. Théodore
Dubois), et les l'écheurs étaient joués en septembre
i873. Bizet écrivait ensuite un Jean le Terrible (cinq
actes de Louis Gallet et Edouard Blau), qui ne fut
jamais exécuté et dont le manuscrit mèmeaa disparu.
Il passait à la Jolie Fille de l'ertli, apportée cette fois



encore par Carvalho, finie en 1876, représentée en
1877, à la suite de retards uniquement imputables
au remplacement de MlIe Jane Devriès (substituéeà
la Nellson tardivement récalcitrante) par M""» Car-
valho, procédé peu élégant et qui d'ailleursne sauva
pas la pièce.

Malgré tout, les commandes continuaient à pleu-
voir, car, si Bizet eut à se plaindre du pubJic ou
de la critique, il fut l'enfant gâté des directeurs. On
lui offrait un poème pour l'Opéra, on lui confiait le
soin de terminer le floé d'Halévy, il s'attachait à
trois partitions pour l'Opéra-Comique Calendal de
M. Paul Ferrier, Clarisse llarlowe de Philippe Gille,
Grisêlidis de Sardou; il concourait pour la Coupe du
Roi de Thulé à l'Opéra, pour le Florentin à l'Opéra-
Comique il rendait à Bagier, le directeur des Italiens,
un poème qui ne l'inspirait pas, il commençait avec
Halévy cinq actes sur les Templiers.« Si l'on veut
bien remarquer, observe spirituellement M. Henry
Gauthier-Villars, que ce fut précisément dans cette
courte période, déjà si bien remplie, que se place la
composition et l'exécution de deux opérettes, Sol-
si-ré-pif-pan aux Menus-Plaisirset Malbvough s'en va-
t-en guerre (en collaboration avec Delibes, Jonas et
Legouix); si l'on note le ton du jeune auteur pariant
des directeurs qui implorent ses partitions: « J'ai
« envoyé promener l'Athénée! Mais ils sont venus
« pleurer chez moi, et je leurai bâclé le premieracte!»
(6" lettre à Lacombe), on pourra difficilement s'api-
toyer sur le sort des prix de Rome de cette époque et
sur la tristesse des fameux « cartons » où dorment
leurs chefs-d'œuvre dédaignés.»

Après l'insuccès de la fantaisie symphonique les
Souvenirs de Home aux concerts Pasdeloup (28 février
1869), le compositeurrevenait au théâtre avec Dja-
mileh (Opéra-Comique, 1872), qui ne dépassa pas onze
représentations. Carvalho, devenu directeur du Vau-
deville, commandaità Bizet la partition de musique
de scène de Y Artésienne. La pièce ne se maintenait
pas sur l'affiche, mais la musique passait aux con-
certs Pasdeloup ety remportait un tel triompheque
Colonne l'inscrivait dès l'année suivante au pro-
gramme du Cbàlelel, et qu'en87S elle était réclamée
par la Société du Conservatoire.

D'ailleurs Bizet, dont les insuccès mêmes sem-
blaient consolider la situation musicale et à qui son
mariage avec la seconde fille d'Halévy avait assuré
des collaborations précieuses, n'avait pas eu le temps
de « se frapper n de la rapide disparition de Diamileh.
II travaillaità Carmen commandée par la direction
de l'Opéra-Comique avant que Djamilek eut quitté
l'affiche. Et quand Carmen eut été représentée,avant
même qu'on pût être fixé sur le sort de l'œuvre, la
mort sournoise,la mort, survenue comme unvoleur,
suivant la parole de l'Ecriture, frappaitBizet, à Bou-
gival, le 3 juin 1875, le soir de la trente-troisième
représentation de son opéra-comique et pendant
qu'il travaillait à une nouvelle commande de du
Locle!

L'œuvre.

D'après l'excellent catalogue dressé par M. Henri
de Curzon, les œuvres lyriques de Bizet compren-
draient plus de vingt numéros. Mais il en est qui
sont restés inédits, et tout d'abord les cantates du
2e prix de Rome (1856),David, et du grand prix (1837),
Clovis et Clotilde. De même, c'est grâce à l'initiative
de M. Raoul Gunzbourg qu'on a pu représenter en
1906,à Monte-Carlo, Don Procopio, qui date de 1859.

En ce temps-là, Bizet était à Rome le pensionnaire
de la Villa Médicis, où il écrivait à sa mère « Tu
sais ou tu ne sais pas que l'académie, outre son rap-
port imprimé, fait un rapport écrit qui nous est
adressé. Ce rapport contient ordinairement des con-
seils et des critiques qui ne sont pas dans l'autre.
Nous venons de recevoir ce manuscrit. L'article me
concernantest encore plus flatteur que ce que tu con-
nais, mais il est précédé d'un petit suif ainsi conçu

Nous devons blâmer M. Bizet d'avoir fait un opéra-
bouffe quand le règlement demandait une messe.
« Nous lui rappellerons que les natures les plus
« enjouées trouvent dans la méditation et l'interpré-
« tation des choses sublimes un style indispensable
« même dans les productions « légères, et sans lequel
« une œuvre ne saurait être durable.»

Etouffé sous les fleurs et sous le suif (auteur
Ambroise Thomas), Don Procopio resta dans le pous.
siéreux amas des paperasses du Conservatoire jus-
qu'au jour où la famille Bizet chargea notre regretté
confrère Charles Malherbe de mettre la partition au
point scénique en y intercalant des récitatifs. De leur
calé, MM. Paul Collin et Paul Bérel (pseudonyme
de l'éditeur Chondens) ont adroitement remanié le
livret de G-,tinbiaggio, depuis longtemps dans le
domaine public quand Bizet s'en était emparé et que
l'auteur lui-même avait emprunté au vieux fonds de
la Commedia dell' arte du xvu» siècle.

La donnée rappelle Don Pasquale. C'est la tradi-
tionnelle histoire du barbon épris d'une forte dot.
L'Harpagonitalien, don Procopio, s'est entenduavec
son compère Andronico, le tuteur de donna Bettina,
pour épouser l'ingénue et surtout son héritage. Mais
une petite conspiration se forme contre le malgra-
cieux prétendantentre Eufemia, la femme d'Andro-
nico, personne sentimentale, ayant, comme nous
dirions aujourd'hui, du vague à l'âme, Bettina, son
frère Ernesto et son amant, le bel officier Odoardo.

Il s'agit de jouer au vieil avare un tour de Scapin.
Ernesto raconte mystérieusementà l'rocopio que sa
soeur est pauvre et qu'on fait miroiter son prétendu
héritage pour s'en débarrasser au compte d'un naif
preneur. De son coté, la jeune fille affole le soupi-
rant cacochyme en lui exprimant avec une fausse
étourderie la joie qu'elle éprouvera à faire sauter ses
écus. Procopio prend alors le parti de se dénigrer
lui-même

Mon humeurest triste et sauvage,
J'ai des rides plein le visage.

Il s'accuse encore d'être jaloux jusqu'à la frénésie
et d'avoir la main leste. « Tant mieux, répond Bet-
tina, je sais moi-même fort bien manier le bâton.»
Procopio ne songe plus qu'àse dérober. Pour sau-
ver sa précieuse sacoche, il se fait chasser comme
un ladre, comme un fesse-mathieu, et Andronico est
trop heureux de fiancer à Odoardo une jeune illle
irrémédiablementcompromise.

Cette anecdote sans fraîcheur, mais qui conserve
quelque agrément au point de vue de l'imbroglio
vaudevillesque, rappelle directement Don Pasquale,
comme nous le disions tout à l'heure. C'est aussi, un
peu, la donnée du Barbier de Seville. C'est surtout,
d'une façon générale, le genre exquis et désuet de
l'opéra-bouffe. Bizet, d'un naturel éclectique, plus
assimilateur que personnel, n'y répugnait pas. (Il
avait débuté aux Bouffes-Parisiens,en 1857, avec le
Docteur Miracle, un poème de Ludovic Halévy, cou-
ronné en même temps que la partition de Charles
Lecocq par le jury du concours Offenbach.) Don Pro-



copio regorge d'italianismes dès le chœur d'entrée du je
premier acte r

C'est charmant, nouveau ménage tt
Quand tous deux on a même âyfi

Mais quand une jeune fille épouse un \ieux, d'
C'est bien scabreux, VI

C'est peu aaRe, très peu sage V(
Et périlleux. tt

Traduction d'ailleurs moins savoureuse que le d

texte italien Gvun placer sowjli sponmti quandoip
sposi sono utjuali; ma wi vccclimccio a una rayazza p

– maritare e erudeltà
Italianismes également le trio de Bettina, d'O-i

doardo et d'Ernesto, la cavatine, la sérénade. Mais, s

sous cet habit d'emprunt, l'inspiration du futur r

auteur de Carmen a déjà sa grâce personnelle, son f
intime originalité. (

Après Vasco de Gama,ode symphonique, deuxième
envoi de Rome, etlaGmiadi: J'<<mîr(1862),quatrième
envoi, resté inédit, se placent les Pêchemsjleperlcs._ <

La première-représentation eut lieuau" Théâtre-
Lyrique le 23 septembre1863, avec Léontine de Maë-
sen, le baryton Ismaél et le ténor Morini. L'opéra
quitta l'affiche après dix-huit soirées. Il devait s'ins-
crire au répertoire italien et reparaitre sur l'affiche
de la Galté {I Pescatori di perle, 19 avril 1880), puis
M. Carvalho le reprenait.

Le livret est une mauvaise contrefaçon. L'histoire
de la rivalité amoureusede Nadir,chasseurde tigres,
et de Zurga, roi des pêcheurs de perles, tous deux
épris de Léila, la prêtresse immaculée, la vestale de

race jaune, la classique intervention du grand prê-
tre Nourabad, le dévouement de Zurga, autant de
poncifs sans action sur le publie. Quant à la par-
tition, il y aurait injustice à reprocher au jeune
compositeur de 1883 d'avoir subi la triple influence..
de Félicien David,de Gounod, de Berlioz; les Pécheurs
de perles ont, par malheur, un défaut plus grave la
disproportion ou plutôt la diminution d'intérêt, de
l'exposition au dénouement.

De réelles beautés marquent le premier acte l'in-
troduction, le chœur dansé, le duo de la rencontre de
Nadir et de Zurga et son motif principal souvent
ramené à travers la partition, la romance de Nadir,
le finale lui-même, d'une solide écriture, malgré son
rythme peu nouveau; mais le deuxième acte ne con-
tient plus que deux morceaux, d'ailleurs célèbres, la
sérénade et l'air « Me voilà seule dans la nuit. » Au
troisième acte, il n'y a plus rien. rien qu'un adroit
emploi des réminiscences et la pleine possession de
toutes les ressources orchestrales, ce qui est déjà
quelque chose.

Au demeurant, les Pécheurs de perles sont à con-
server en marge du répertoire et à essayer de temps
en temps quand on a sous la main un tempérament
de cantatrice original et vibrant.

Malbrough s'en va-t-en giten'e (Siraudin et Busnach,
4 actes, 1867, à l'Athénée; premier acte seul; les
autres par Legouix, Jouas et Delibes) s'encadre entre
les Pécheursde perles et la Jolie Fille de Pertli, Celle-
ci fut jouée pour la première fois au Théàtre-Lyrique
le 26 décembre 1867. L'œuvre avait pour inter-
prètes Lutz, Barré, Massy, Wartel, M11» Devriès et
Ducasse. Le succès fut médiocre. Et, en effet, ni le
« poète » ni le musicien n'avaient été extraordinai-
rement inspirés. On connait la donnée du roman de
Walter Scott d'où sortit le livret de la folie Fille de
Perth.Il s'agit d'une combinaison dramatique conte-
nant peu ou point d'inédit pour le spectateur d'au-

lurd'hui, car elle lui rappelle à la fois Mademoiselle
s Bcllc-hk et le Pardon de l'kwrnal. Catherine, la
Ile du gantier Simon Gloverc (c'est en personne na-
ut-elle, teint rose et tresses blondes, la plus jolie fille
e Perth), est fiancée à l'armurier Henri Smith, son
oisin; mais elle se laisse compromettre par le gou-
erneur de la ville, le duc de Hothsay, grand dé-
rousseur de vertus bourgeoises. On l'accuse même
c s'être laissé enlever dans la classique litière à
orteurs en manteaux couleur de muraille, et d'avoir
iassé toute une nuit chez le gouverneur. Son père
a maudit, son fiancé l'outrage; elle devient folle.
lais tout s'arrange grâce à la bohémienne Mab, qui
'était substituée, pour les meilleurs motifs du
nonde, à la fille du gantier dans le rendez-vous sus-
>ect et qui avoue ingénument le subterfuge. On se
pardonne, on s'embrasse, on s'épouse.

Sur ce thème vieux jeu, Georges Bizet avait écrit
me partition point du tout nouvelle école, quelque
;hose comme une bonne cantate de prix de Rome,
ionfectionnée avec des réminiscences, des formules
Murantes, la desserte de la table d'Auber et d'Hérold
(sans parler d'une orchestration insignifianteet dont
la correction prudente confine trop souvent à la pla-
litude). Il faut cependant repêcher dans cette œuvre
longuette quelques morceaux d'agréable facture,
sinon d'inspiration très personnelle le chœur des
Forgerons, le duo des Fiançailles, lachanson à boire
de l'ouvrier Ralph, le trio des Marteaux.

De « Djamileh n ù « Carmen n.

Lorsqu'on relit les jugements portés alors par la
presse, on ne peut s'empêcher de sourire en voyant
surgir la critique qui atteindra désormais toute œu-
vre nouvelle, en entendantaccuser de wagnérismedes
auteurs et des ouvrages qui sont si peu wagnériens!
« Presque tous nos musiciens, écrivait Paul Bernard,
ambitionnent le baiser de la muse germanique mo-
derne, et cette muse-là me semble bien peu fille
d'Apollon, et beaucoup trop parente de MM. Wagner
et consorts. Il en résulte ce que j'appellerai l'école
du Labyrinthe musical. » Aujourd'hui, nous nous de-
mandons quels étaient cesconsortsmais le cri-
tique ne s'attardait pas à nous l'expliquer et pré-
férait offrir à sa victime une gerbe de conseils (gerbe
est le mot, car ces conseils sont tout enguirlandés
de fleurs de rhétorique), et naïvement il s'écriait
<c

Pourquoi briser la pensée dans son germe plutôt
que de la laisser s'élancer, fleurir et fructifier? etc. »

Les mêmes questions s'agitèrent le 22 mai 1872,
1t propos de la Ljutnileh de Bizet, jouée salle Favart,
et le compositeur était représenté comme « voulant
étonner le publie plutôt que passer inaperçu, se po-
sant en novateur et rêvant dans son sommeil fié-
vreux d'arracher quelques rayons à la couronne du
prophète Richard Wagner. M. Georges Bizet s'est
lancé à corps perdu dans ce Maelstrom sonore (?!),
au risque d'y laisser ses ailes de néophyte, et surtout
les oreilles de ses auditeurs.» Et, pour appuyer son
dire, le même chroniqueur signalait à l'mdignation
du lecteur les mesures 11 et 12de la page 20, et
beaucoup d'autres du même genre, qui lui parais-
saient, «bien qu'il eût, disait-il, progressé dans l'art
d'écouter des dissonances et de manger du piment
sans sourciller l'abomination de la désolation.
M. Louis Gallet a raconté lui-même l'histoire de cet
acte, qui marquait son second début sur la scène de
l'Opéra-Comique. Par lui, nous savons que la pièce,



appelée alors Kamouna, avait été primitivementcon-
fiée à M. Duprato et qu'elle lui avait été retirée parce
que le paresseux ne se décidait pas à terminer sa
partition. Défendue par une jolie femme, M" l'relly
et par un solide ténor, Duchesne, tijamileh, malgré
les qualités qui aujourd'hui nous apparaissentincon-
testables, ne vécut que onze soirées.

En 1872 était exécutée au Vaudeville l'Artésienne,
musique de scène pour le drame d'Alphonse Daudet.
On sa,t que la pièce tomba; quant à la partition,
qui devait prendre une si belle revanche et même
communiquer au drame une sorte d'immortalité,
-M. Henry Gauthier-Villars rappelle qu'elle passa
presque inaperçue la Gazette musicale, alors impor-
tante, constata que le musicien s'était volontaire-
ment « effacé derrière le poète ». Par convenance
pour le compositeur, on imprima des appréciations
de ce genre « M. Bizet a écrit pour cette pièce une
ouverture et des enlr'actes qui m'ont paru mériter
d'être écoutés avec plus d'attention qu'on ne leur
en a donné. Les chœurs, où je n'ai rien distingué
de très saillant, ralentissent encore la marche d'une
œuvre si languissante par elle-même. » Ce fut le ton
adopté par tous les critiques à la Vitu. Seul, Reyer
dans son article des Débats rendit pleine justice à
l'effort du musicien et loua pertinemmentles fines
harmonies, les phrases au contour élégant et les
jolis détails d'orchestre » de cette« gracieuse» par-
tition où lui, du moins, avait su découvrir autre chose
que le traditionnel « trémolo à l'orchestreavec
lequel les spectateurs du Vaudeville ne furent pas
éloignés de la confondre.

Arrivons à Carmen et à sa légende. On a raconté
que la« chute » de la pièce avait causé la mort de
Bizet. Or Bizet succomba à une crise cardiaque trois
mois, jour pour jour, après la représentation de son
opéra-comique. Et il n'y avait pas eu de chute pro-
prement1 dite. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'ou-
vrage fut présenté salle Favart dans des conditions
assez fàcheuses. Aussi bien, les époques de transition
sont-elles rarement favorables aux intérêts matériels
de ceux qui dirigent le mouvement ou qui s'y trou-
vent engagés. Du Locle traversait alors une de ces
heures critiques, et voyait de jour en jour s'affir-
mer dans son théâtre la lutte entre l'ancien et le
nouveau répertoire. Associé avec de Leuven, il avait
du subir l'ancien; resté seul, il préconisait le nou-
veau mais, comme l'écrivait Arnold Mortier, ic le
directeur propose et le public dispose », et, traitant
alors ce sujet dans ses Soiréesparisiennes, le spirituel
« Monsieur de l'orchestre » ajoutait « Aussitôt que
M. du Locle monte quelque chose d'inédit, les vieux
habitués paraissent indignés, les vieux huissiers de
l'orchestre haussent les épaules, les vieux choristes
murmurent, et le vieux Nathan s'écrie « C'est scan-
« daleux » Le vieux souftleur devient mélancolique,
le vieux régisseur perd la tête, et les vieux machi-
nistes n'enlevent qu'en rechignant les vieux décors
qu'ilfaut faire rafistoler. Cependant, l'œuvre nou-
velle est présentée au public. Eh bien, le public reste
froid, quand il s'agit de musique un peu sérieuse, et
dit Ce n'est pas le genre de l'Opéra-Comique!» Au
contraire, si l'on a affaire à de vraies ariettes et à de
bonnes et,franches mélodies, ce qui est bien rare,
on s'écrie « Mon Dieu, que ce genre de l'opéra-
comique a donc vieilli!»

De ces deux opinions, la première est celle qui se

lit jour dans la presse et dans le monde, le soir mé-
morable où parut Carmtti. On fut un peu surpris,
légèrement déconcertéet presque scandalisé. On n'ad.
mira pas comme il convenait le tact et la mesure
avec lesquels Meilhac et Ludovic Halévy avaient
adapté aux nécessités du théâtre la nouvelle sombre
et macabre de Mérimée (en y ajoutant d'ailleurs un
élément ridicule, le rôle de Micaiila) on se déclara
choqué d'uu réalisme que les librettistes auraient
volontiers atténué, mais que le compositeur avait
u férocement » maintenu; on trouva l'action bien
noire, les couleurs de la posada bien crues au second
acte, et les amours de la Carmencita bien vulgaires
pour le temple classique des entrevues matrimo-
niales. On n'apprécia guère davantage la partition,
dont un seul numéro, la chansondu Toréador, obtint
les honneurs du bis; les plus indulgents et les mieux
disposés qualifièrent cette première audition de
« laborieuseet, tout en concédant au musicien
qu'il savait son métier, jugèrent la mélodie « bru-
meuse », la coupe des morceaux« peu claire », les
chœurs « tourmentés et ambitieux », l'ouvrage en
somme« long et diffus ».

En revanche, on distingua les costumes qu'avaient
dessinés Detaille pour les dragons espagnols, et Clai-
rin pour l'héroine de la pièce; on approuva la mise
en scène et les décors; surtout on applaudit les
interprètes, Bouy et M"" Chapuy, parfaits tous deux
comme toréadoret Micaela, Lhérie, un José dont la
voix laissait à désirer, mais qui jouait avec chaleur;
enfin M"" Galli-Marié, à laquelle les auteursn'avaient
pas songé tout d'abord (car ils avaient eu un moment
l'idée de faire engager Mm. Zulma BouiFar), et qui,
par son allure, ses mines, sa grâce féline, sa har-
diesse provocante et ses inflexions de voix, réalisant
le type de Carmen, fit du rôle une des créations les
plus complètes de sa carrière dramatique. Mais, il
faut bien le reconnaître, nul parmi les spectateurs.
n'eut alors la sensation qu'il venait d'assister a l'au-
dition d'une œuvre de premier ordre, et que cette
soirée du 3 mars 1875 marquerait dans les annales
du théâtreet de la musique, puisque Carmen est, avec
Mignon, le succès le plus grand, le plus universel et
le plus durable auquel la seconde salle Favart ait
donné naissance. On sortait du théâtre avec moins
d'illusions qu'en y entrant, et l'on n'était pas éloigné
d'approuver cette boutaded'un spectateur, qui appre-
nant la nomination de Georges Bizet comme clieva-
lier de la Légion d'honneur, le jour même de la pre-
mière représentation, disait avec aplomb « On l'a
décoré le matin parce qu'on savait qu'on ne pour-
rait plus le décorer le soir!

En revanche, il n'yeut ni accueilbrutal ni flagrante
injustice. Ainsi qu'en a témoigné Galli-Marié dans
une interview publiée un peu avant sa mort « Car-
men n'est pas tombée au bout de quelques représen-
tations, mais on la joua une quarantaine de fois, et
le public fut toujours cbaleureux, bien que partielle-
ment choqué de voir l'action se dénouer d'une façon
si tragique dans un théâtre où, de tradition immémo-
riale, le ténor et la première chanteuse se mariaient
obligatoirement au dernier acte. Or, nous savons
combien, depuis, il s'est commis des meurtres pas-
sionnels sur notre deuxième scene lyrique subven-
tionnée.i»

La première série de payants, espacée pendant un
peu plus de trois mois, n'alla jamais jusqu'à l'en-
thousiasme,et cela pour des raisons tout à fait étran-
gères au musicien, sinon aux librettistes. Le poème*



malgré ses mérites littéraires, fut longleinps un poids
mort traîné par la partition, et rien de plus naturel
si l'on se reporte à la chronologie. Les auditeurs de
JS7o avaient un état d'âme – pour employer la locu-
tion prétentieuse que lancèrent dix ans plus tard
nos romanciers psychologues commun à tous les
survivants de l'Année terrible, une esthétique grave
et qui confinait à la morosité,par réaction contre la
fameuse note gaiede la fin du second Empire;
ils témoignaient un malaise instinctif et persistant
devant toute mise en scène tapageuse. On peut sou-
rire aujourd'hui des naifs scrupules de cette période
intermédiaire, qui nous semble un point dans l'es-
pace après tant de chemin parcouru. Il n'en est pas
moins certainqu'àces dilettantes ingénus la Carmen-
cita, avec son exubérance passionnelle de gitaue, ses
allures provocantes de file à soldats, son entourage
de contrebandiers, de déserteurs et de toreros, parut
inquiétante et déplacée dans la maison de la Dame
blanche.

Cette disposition spéciale au premier public fran-
cais de Carmen se trouvait forcément localisée, et
le public cosmopolite n'en subit aucune contagion.
L'œuvre de I3izet triompha dans l'Europe entièreaprès
avoir connu en France les langueurs, je ne dirai pas
du succès d'estime, mais du succès d'attente. Quand
elle nous revint, en août 1883, la génération nouvelle
se dégageaitdu souvenirde nos désastres; le purita-
nisme des salles d'autan n'était plus qu'un souvenir;
les détails les plus troublants, le corps de garde, le
patio d'auberge suspecte, le campementde bohé-
miens, furent délibérément rangés sous la rubrique
innocente de « mise en scène pittoresque ». Rien
n'empêchaitplus la partition de s'épanouir librement
au feu de la rampe, et, à défaut du musicien si pré-
maturément disparu, sa principale interprète put
goûter l'ivress e d'une glorieuse revanche. Carmen et
Galli-Marié allèrent aux étoiles.

En nous repartant à VAlmanach des spectacles,
nous voyons qu'exactement Carmen fut jouée trente-
cinq fois de suite dans sa première nouveauté, chiffre
très honorablepour l'époque. Bizet n'éprouva aucune
amertume; il étuithabitaé à ces demi-succès et, bien
doué, bien renté, bien apparenté surtout, il se sen-
tait de taille à prendre sa revanche. Bizet n'est pas
mort de Carmen, et Carmen est mieux portante que
jamais. Depuis son retour de l'étranger, elle a réalisé
plus de deux millions de recettes. C'est un beau chif-
fre. On la jouera encore trente, quarante ans (salle
Favart et aussi dam le monument Garnier, où elle
émigrera tôt ou tard, après remplacement du dialo-
gue par des. récitatifs), commeona joué pendantplus
d'un demi-siècle les œuvresde Meyerbeer; puis quand
le public aura adopté une œuvre du même genre et
fl'aura popularisée, elle disparaîtra, laissant le sou-
venir sinon d'un chef-d'œuvre, au sens absolu du
mot, du moins d'une composition théâtrale vraiment
française par ses défauts comme par ses qualités.

Les œuvres lyriques de Bizet contiennent encore,
toujoursd'après le cataloguedressé par )1. de Cur4on:
Saiute Geneviève dc Paris (L. Gallet), oratorio, 1873
(inachevé et inédit).– Veuilles d'Album (6 mélodies
Heugell. Vingt mélodies(recueil factice, t. 1: Cbon-
densj. Seizemélodies (recueil, t. II). – Duos (quatre:
^lioudens). Saint Jean de Patltmos (choeur d'or-
phâon Choudens). Aynus Dei. Are Maria.
Hci/kia creli; L'Esprit Saint (motets et hymnes
Clioudeus).

Aux œuvres instrumentales orchestre Scherzo et

amiante, 1S61 (• envoi de Home). Souvenirs île Renne,
fantaisie symphonique, 1S00 (Homa). L'A/icstennc,
2 suites, reoïchestrées,1872. Petite suite d'orchestre
(arrangement de cinq des Jt'ur d'enfants), 1873.
l'alric, ouverture, 1894. Piano les Clmnts du
Ithin, six lieder. La Chai.se fantastique (lleuael). Jeux
d'entants, t2 pièces pour piano 4 mains (Durand).
Variations chromatiques de concert. Danse bohé-
mienne. Venise. Cinq cliansons-mélodies. Nocturne.
Komance sans paroles (Choudens). Transcriptions
pour piano à deux et quatre mains 6 transcriptions
sur iliynon. 6 transcriptions sur Don Juan. 9 trans-
criptions sur Hamlet (Heugel). Le l'ianislc-chantcur,
6 séries (150 morceaux de toutes les écoles). Trans-
criptions d'œuvres religieuses de lloques (120 mor-
ceaul, 30 cantiques). 12 transcriptions simplifiées de
l'Art du chant de T'halbeig. Transcriptions et réduc-
tions de partitions diverses de Grétry, Mozart, Ros-
siui, Gounod, Thomas, Saint-Saëns, Massenet et de
nombre de ses propres œuvres.

JONCIÈRES(FÉLIX-LUDG-ERROSSIGNOL,
dit VICTORIN DE), 1839-1903.

L'ensemble de ses œuvres comprend la musique
d'Hamlet, trois opéras représentés au Théâtre-Lyrique,
Sardanwpale(1867), le Dernier Jour de Pompéi (1869),
Bimitri (1876), un représenté à l'Opéra, la Reine Der-
«Ae(1878). ATOpéra-Comique,le Chevalier Jean (1885).
A mentionner aussi une Symphonie romantique, une
ode-symphonie, la Mer, une suite d'orchestre, le
Nubiennes, une marche slave, etc.

Victorin de Joncières se destina d'abord à la pein-
ture et fréquenta l'atelier de Picot, mais, au témoi-
gnage de M. Adolphe Jullien, son biographe et son
ami, sans négliger la musique, dont il avait appris les
premiers principes avec une de ses tantes. « Il écrivit
alors pour s'amuser la musique d'un petit opéra-
comique qu'un de ses amis avait découpé dans le
Sicilien de Molière, et fit exécuter cet ouvrage à la
salle lyrique de la rue de la Tour-d'Auvergnepardes
élèves du Conservatoire, en 18U0. Un critique musical
du temps, Franck-Marie, lui ayant conseillé, sur cette
audition, d'abandonner la peinture pour la musique,
Joncières quitta l'atelier de Picot, se mit à étudier
l'harmonie avec Elwart, puis entra au Conservatoire
dans la classe de fugue etde contrepointde Leborne;
il en sortit brusquement à la suite d'une discussion
qu'il eut avec son professeur au sujet de Richard
Wagner, qui venait de donner son premier concert
à Paris, et compta, de ce jour, parmi les plus ardenls
défenseurs du novateur allemand. Joncières se livra
alors avec ardeur à la composition, sans plus se
soucier du Conservatoire; il fil exécuter aux concerts
Musard une ouverture, une marche et différentsmor-
ceaux d'orchestre,puis composa de la musique pour
la traduction de l'Ilamlct de Shakespeare faite par
Alexandre Dumas et M. Paul Meurice. Il fit entendre
cette partition dans un concert organisé à ses frais à
l'hôtel du Louvre en i863; quatre années plus tard,
il en dirigeait l'exécution à Nantes dans une repré-
sentation donnée au Grand-Théâtreavec Mm" Judith,
de la Comédie française, dans le rùle principal, et
l'année suivante cet Hamlet se rejouai a Paris au
théâtre de la Gaité, avec la même tragédienne et
toujours accompagné de la musique de Joncieres. »



Le grand opéra Sartlanapalc, écrit sur un très mé-
diocre livret de Henri Cecque qui a eu la singulière
idée de le comprendre dans ses œuvres complètes,
fut mal accueilli au Théâtre-Lyrique en t867. Le Der-
nier Jour de Pûtnpci ne réussit pas beaucoup mieux
en 1869.

Après un long temps d'arrêt, le compositeur par-
venait à faire jouer son grand opéra de Dimitri en
mai 1877 pour l'ouverture du Lyrique-Vizentini, à la
Gailé. Constatons encore avec M. Jullien que « cet
ouvrage, sans attirer le grand public, permettait d'ap-
précier chez Joncières un véritable tempérament scé-
nique, une inspirationparfoispeuoriginale,mais assez
puissante, et une orchestration sonore et brillante.
Cette œuvre indiquait donc un notable progrès sur
ses productions précédentes et faisait concevoir des
espérances qui ne se sont réalisées ni avec la Reine
Berthe (27 décembre 1878), jouée à l'Opéra seulement
quatre fois, ni avec le Chevalier Jean (Opéra-Comique,
11 mars 1885), qui n'eut pas de succès à Paris et se
joua cependant, par la suite, en différentes villes
d'Allemagne, ni, finalement, avec ce Lancclot où Jon-
cières avait mis son suprême espoir et qui disparut
de l'affiche de l'Académie de Musique après huit ou
dix représentations c'était en 1900. »

Joncières ne survécut pas longtemps à cette défaite
et à son échec à l'Institut, où l'auteur du Florentin
avait été préféré à celui de Dimitri pour occuper le
fauteuil d'Ambroise Thomas. Il mourut en i903, lais-
sant une réputation au-dessous de son mérite réel,
car il avait le sentiment théâtral et possédait toutes
les ressources de l'harmonie et de la composition
musicale. Mais, comme M. Paul Milliet l'a dit sur sa
tombe, au nom de la Commission des auteurs « De
quoi dépend-il qu'une œuvre se répande au loin et
contente l'ambition de son auteur? Trop souvent,
pour l'artiste, la récompensen'est pasproportionnée
à la probité et au mérite. Rien n'est plus capricieux
que la Renommée, rien n'est plus fragile que son
éclat. Et Marc-Aurèle avait cent fois raison de s'é-
tonner qu'on attachât quelque prix à sa possession
« C'est, disait-il, comme si l'on se prenait d'amour
pour les oiseaux qui passent dans le ciel en volant »

EMMANUEL CHABRIER (1841-1894)

La ville d'Ambert, un des chefs-lieux d'arrondis-
sement du Puy-de-Dôme,a inauguré en juillet 1912
le monument d'Emmanuel Chabrier un buste du
musicien par Constantin Meunier. L'auteur de Gwen-
doline était en effet un enfant de l'Auvergne. Fils
d'un avoué d'Ambert, où il naquit le 18 janvier 1841,
il commença une éducation où la musique ne tint
pas de place particulière dans sa petite ville natale,
puis sa famille l'envoya à Paris terminer ses études
et suivre les cours de la Faculté de droit. En 1862
il entrait au ministère de l'intérieur. Sa vocation
s'était déjà déclarée.Quel employé put être Cha-
brier, a dit un de ses biographes posthumes, il est
facile de le deviner quand on saura qu'il consacrait
la majeure partie de son temps à étudier le piano
passionnément età suivre,partout où il s'en trouvait,
le jour ou le soir, les auditions musicales. 11 rempla-
çait la paperasserieadministrative par des essais de
composition;car il s'était lié avec le musicien Semet,
qui, comprenant l'originalité de l'esprit de son jeune

ami, devinant son inclination, l'encouragea à étudier
les principes de l'harmonie et de la fugue. Au sur-
plus, Chabrier n'eut rien de plus pressé que d'aban-
donner son emploi officiel pour se lancer résolument
dans le monde de la musique, auquel appartenaient
toutes les relations qu'il avait su se faire.»

II habitait alors la rue Mosnier (actuellementrue
de Berne), et chez lui se réunissaient Saint-Saens,
Massenet, Gremer, Cooper, Capoul. On faisait de la
musique sérieuse ou gaie, classique ou moderne on
organisait des représentations où Saint-Saëns jouait
alternativement Calchas de la Belle Hélène et Mar-
guerite de Faust. L'entresol de la rue Mosnier avait
pour meuble principal un orgue qui imitait le bruit
de la crécelle, du tambour; dès que les belles soirées
de juin arrivaient, les concerts avaient lieu toutes
fenêtres ouvertes. Le public du quartier assistait en
foule dans la rue à ces auditions et applaudissaità
outrance; et l'on raconte qu'un beau soir un mon-
sieur se détacha de l'assistance pour faire un dis-
cours aux jeunes artistes, et ce discours se termina
ainsi « Moi, messieurs, si j'étais votre propriétaire,
je vous encouragerais; mieux encore, je ne vous
ferais jamais payer votre terme.»

Avant cette période de demi-bohème artistique
Chabrier avait appris le piano avec Edouard Woltf,
l'harmonie, le contrepoint et la fugue avec Semet
et Aristide Hignard. Et ses essais furent des ébauches
d'opérette sur des textes de |Verlaine, Vaucochard et
fils I" et Fiseh-ton-Kan.En 1877, il fil représenter
aux Bouffes l'Etoile, sur un livret de Van Loo et Le-
terrier. Les interprètes étaient Daubray, Jolly, Paola
Marié; Grévin et Robida avaient dessiné les costu-
mes. En 1879, le Cercle de la Presse jouait une opé-
rette des mêmes auteurs, l'Education manquée, jouée

par H™ Jane Hading.
Après son départ du ministère, en 1879, il se livre

uniquement à la composition. Il fait de la musique
pour un opéra de Jules Claretie, les Muscadins, et

pour un opéra-comique d'Armand Silvestre, U

Sabbat. En 1881,Lamoureux le prend pour chef des
chœurs et lui confie spécialement les études de Lo-
hengrin et de Tristan. Et voici la nomenclature des

œuvres qui suivirent, d'après la substantielle étude
de M. Robert Brunel sur Emmanuel Chabrier et le

Rirc musical
Il publie les dix Pièces pittoresques, les trois Val-

ses romantiques, et fait jouer en décembre 1883, aux
Concerts Lamoureux, Espana.

En novembre 1884, M»« Montalbachante la légende
du premier acte de Gwendoline, et en mars 1883,
M»e Brunet-Latleurchante la Sulamite, scène lyri-

que, sur un poème de M. Jean Itichepin.
Le 10 avril 1886, la Monnaie de Bruxelles donne la

première représentation de Gwendoline, sur un livret
de Catulle Mendès; Gwendoline a été joué à Karls-
ruhe (30 mai 1889), à Leipzig (14 février 1890),a
Dresde (S juillet 1890), à Munich (20 novembre 1890)

et à Dusseldorf.
Vers cette époque, il publie le Credo d'amour et la

Chanson pour Jeanne.
Le 21 mai 1887, l'Opéra-Comique donne la pre-

mière représentation du Roi malgré lui, trois acles
de MM. Najac et Burani.

Le Roi malgré lui fut représenté à Karlsrube
(2 mars 1890), à Dresde (26 avril1890), à Munich
(1890) et à Cologne (1891). Le 4 novembre 1888,

l'Association des concerts artistiques d'Angers joue
la Suitc pastorale (tirée des Pièces pittoresques el



jouée plus tard, on 1898, aux concerts Colonne) et
une Habanera pour orchestre.

Le 16 février 1890, M. Lamoureux fait entendre
la Joyeuse Marche (tirée de Préludeet Marche française
jouée à Angers en 1888). Chabrier publie alors la
Bourrée fantasque, l'Ile heureuse, Toutes les Fleurs,
les Cigales, la Vtttanetle des petits Canards, la Bal-
lade des gros dindons et la Pastorale des Cochons
roses. Mme Leroux-Hibeyre chante aux concerts Co-
lonne, en mars 1891, pour la première fois, A la musi-
que, sur un poème de M. Kosland, que chantaen 1893
M"e Blanc au Conservatoire. Le 27 décembre 1893,
l'Opéra donnait la première représentation de Gwcn-
doline, et quelques mois après,te 13 septembre 1894,
le maître mourait.

En 1895, on publiait cinq pièces posthumes pour
piano, un lied et un air de ballet.

En janvier 1897, M. Lamoureux donnait des audi-
tions intégrales du premier acte de Briséis, drame
lyrique d'Ephraim Mikael et de Catulle Menilés,
teuvre inachevée. L'Opéra le jouait en 1911.LEn mars 1898, on entendait aux concerts Lamou-
reux une orchestration de la Bourrée fantasque par
M. Félix Moltl, et, le 8 mai 1899, l'Opéra donnait la
première représentationde Briséis.

M. Robert Brunei constate à la suite de ce relevé
que les années de production florissante chez Cha-
brier furent celles où il écrivit de la musique bouffe
ou pittoresque, et il en conclut que sa vocation était
là. C'est également l'avis de M. Pierre Lalo, pour qui
Chabrier était destiné à mettre en musique Gargantua
ou Pantagruel.

« S'il y eut jamais un musicien de qui ni l'esprit ni
le tempérament n'étaient mystiques, ce fut l'auteur
de Briséis. Ce petit homme tout rond avait pour
qualité dominante la verve comique, une verve jail-
lissante, débordante, dont l'ample et naturelle bouf-
fonnerie avait une force de joie irrésistible. Dès ses
premières œuvres, comme l'opérette de l'Etoile, ce
caractère de gaieté savoureuse apparaît et frappe
d'abord. Des pièces d'orchestre, comme Espaila,
comme la illarehe joyeuse, le montrent dans tout son
jour, accusé, tortillé par l'instrumentation la plus
réjouissante, la plus féconde en trouvailles imprévues
et burlesques. Toutes les fantaisies, tous les petits
morceauxdispersés çà et là gardent cette marque
d'exubérante gaieté. Je sais tel duetto inédit, écrit
par lui pour une comédie de salon, dont l'extraor-
dinaire drôlerie est vraiment unique et merveil-
leuse. C'est cet homme-làque l'on égara dans des
aventures héroïques ou religieuses.»

En effet, d'après l'intéressante biographie de
M. Georges Servières qui résume le témoignage de
tous les contemporains, ce petit homme court, rond,
pansu, doué d'un tempérament de robuste Auver-
gnat, mais qui eu abusa, ne fait-il pas songer, par
son physique même, à un personnage de Rabelais?
« Sensuel, il aimait la vie, la table, le plaisir; fami-
lier, tutoyeur, fertile en expressions imagées, en
mots de terroir « Ah! pauvres, ah! bonnes gens! »
il dilatait la rate de ses interlocuteurs par ses sail-
lies, ses calembours, la jovialité de sa nature et de
ses récits. Et sa réputation de gaieté dépassant les
cénacles d'artistes, il ne fut pas moinsrecherché dans
le monde pour sa verve spirituelle et blagueuse que
pour son talent de pianiste. On lui prête ce mot

Dans mon pays, il n'yaque des imbéciles et des
gens d'esprit. J'ai choisi! »

Il était doué pour la comédie musicale, mais enfin,

ces grandes aventures héroïques ou religieuses dont
parle M. Pierre Lalo, ce fut lui qui tint à les courir.
Son passage dans la Société des concerts Lamoureux
t'avait dégoûté des œuvres légères il était converti àla
poésie transcendantaledu drame musical wagnérien,
et les incursions qu'il fit dans le domaine du « plus
grand théâtre » ne sont pas entièrementnégligeables.

Signalons tout d'abord le Iloi malgré lin, la der-
nière nouveauté donnée à l'Opéra-Gomique(18 mai
1887} avant l'incendie du 25 mai.

Le livret du Roi malgré lui avait été tiré, par MM. de
Najac et Burani, d'un vaudeville d'Ancelol représenté
au Palais-Royal le 19 septembre 1836. Cette pièce,
dont il serait malaisé de se procurer aujourd'hui un
exemplaire, eut du succès le premier soir, mais,
comme la plupart de ses pareilles, ne se maintint
pas longtemps sur t'affiche. On ne se figure pas la
consommation de vaudevilles que l'on faisait alors:
ainsi s'expliquent le médiocre empressementdes cri-
tiques du temps à en rendre compte et les fameuses
invectives de Théophile Gautier contre,OlivierBasse-
lin, le prétenducréateur du genre.

Le sujet tient tout entier dans ce fait historiquedu
jeune roi Henri III, dégouié de la couronne de Polo-
gne, s'esquivant de ses Etats et regagnant la France
sans même laisser un petit discours d'adieu à ses
sujets. Le vainqueurde Jarnac et de Moncontour,élu
à vingt-trois ans roi de Pologne, s'ennuya fort vite
à Cracovie, déplut aux Polonais par ses mœurs effé-
minées et son isolement tout oriental dans un petit
cercle de mignons d'importation franco-italienne, et
finalement revint en France pour s'y faire couron-
ner roi, après la mort de Charles IX. Le départ n'eut
pas lieu aisément, car, si les Polonais détestaientleur
souverain, ils le surveillaient et n'entendaient s'en
séparer qu'après avoir pourvu à son remplacement.
Il serait aussi difficile que peu intéressant de racon-
ter par le menu les trois actes, un peu obscurs d'ail-
leurs, que MM. de Najac et Burani, en compagnie
d'un troisième collaborateuranonyme, M. Richepin,
ont échafaudés sur cette donnée, promenant le spec-
tateur dans les palais et dans les faubourgs de Cra-
covie, et cherchant à l'effrayer avec les rodomontades
du féroce Laski, un palatin qui redoute l'arrivée
de Henri III et imagine de le tuer. Il nous suffira de
dire que le roi échappe au danger, grâce à l'appui
de deux charmantes femmes l'une, Minka, petite
serve remarquéepar un gentilhomme français, Nan-
gis, croit travailler pour son amoureux; l'autre,

tAlexina, nièce du comte Laskiet épouse du grotesque
duc de Fritelli, chambellandu roi, a retrouvé dans
Henri III un soupirant entrevu autrefois à Venise.

Après un prélude assez court, la toile se lève sur
un chœur dont la phrase initiale est légèrement
teintée d'archaïsme; ce genre, que Chabrier a ré-
pandu dans son œuvre avec un rare bonheur, est
traité, disons-le tout d'abord, avec autant d'adresse
que de goût.

Le récit de Nangis est accentué par un dessin
d'orchestre d'une rare finesse. Le chœur des soldats,
qui suit, a beaucoup de couleur et se développe sur
un contre-chant d'orchestre très ingénieux. L'en-
semble « Vive le roi charmant,» est brillant et
sonore et couronne avec éclat cette magistrale intro-
duction. Les fringants couplets de Fritelli étaient
bissés chaque soir. L'arrivée de Minka est soulignée
par une très expressive phrase d'orchestre. Rien de
plus frais que la romance « Hél&s! à l'esclavage,»
qu'enveloppe une exquise ritournelle.



L'entrée du roi, très heureusement soupirée par
l'alto coasonlmi, se rel;e ù une romance plaintive,
d'un tour archaïque et d'un sentiment tres péné-
trant. On supprima, à la seconde représentalion, un
air à fioritures d'Alexina, qui faisait longueur. Le
duo entre JMinka et Henri de Valois pivote autour
d'une mélodie très bien venue et d'une jolie couleur.
Le filiale, curieusement écrit pour les voix, a une
forme particulière. Après la reprise du chœur du
début « Vive le roi vient un trio spirituelet léger,
puis le voile tombe sur une ronde de nuit au-dessus
de laquelle voltigent les gracieuses vocalises qu'é-
grenait dans la coulisse M"" Isaac avec la virtuosité
que Ton sait.

Le second acte commence par une valse endia-
blée, traitée à l'allemande, habilement développée,
où l'auteur d'Esptuïa a déployé toutes les ressources
de sa riche palette instrumentale. Citons ensuite les
couplets moqueurs de« l'amitié », et le délicat sex-
tuor des serves qui encadre une ravissante chanson
tzigane. L'idée du duo barcarolle entre Alexiua et le
roi n'est pas très neuve, mais elle est relevée par un
pittoresque dessin d'orchestre. L'ensemble de la con-
juration est remarquable de brio et de franchise,
traité de main de maitre et d'un effet réellement
puissant. (La chanson française «Je suis le roi,» se
distingue par sa piquante division rythmique en
phrases de trois mesures. Le finale, très travaillé
et d'une exécution difficile, se termine par la reprise
du chœur de la conjuration.

Le troisième acte, comme le second, débute par
une danse; mais cette fois c'est une mazurka au
mouvement non moins entraînant que celui de la
valse et que coupe en deux parties un élégant aparté
entre Fritelli et le cabaretier Basile. Mais la page
maîtresse de la partition est le duo d'amour qui
s'ouvre par la phrase haletante, 'éperdue, de Minka

a Quoi! c'est lui!» Invention mélodique, originalité
des rythmes, justesse et intensité de l'expression,
distinction,vigueur, tout se trouve réuni dans cet
adorable duo, qu'anime un souffle vraiment lyrique,
et qui valait chaque soir à Mlle Isaac et à M. Dela-
querrière d'unanimes applaudissements.
Au demeurant, cette belle partition du Roi malgré
lui soulevait à peine de légères critiques, abus des
rythmes de danse, des cuivres, etc., et témoignait
de la part de son auteur d'une souplessesingulière,
car tous les sentiments y sont exprimés avec un égal
bonheur, et ce fut, en résumé, une des manifesta-
tions artistiques les plus intéressantes du répertoire
de la seconde salle Favart.

Gwendoline, qui procède d'une autre inspiration,
avait été représentée quelques années auparavant.
Suivant la remarque de M. Paul Souday, on consi-
déra généralement, en 1873, soit pour en louer, soit
pour en blâmer les auteurs, que Gwendolineétait un
drame lyrique wagnérien. 11 y a du wagnérisme
dans Gociedoline, mais assez superficiel et limité. Le
poème de Catulle Mendès esl fort éloigné du sym-
bolisme de Wagner c'est un livret qui en vaut un
autre, mais qui est pareil à bien d'autres. Un con-
quérant aime la fille d'un vaincu et l'épouse. Les
compatriotes de la jeune femme se révoltent. Son
pere la somme de tuer son mari. Mais elle aime cet
époux barbare. Et ils meurent tous deux ensemble,
éperdument enlacés. C'est tout. Une anecdote assez
pathétique, comme nous en avons vu cent fois au
théâtre. Scribe, avec quelques ballels ou cortèges
et quelques péripéties en plus, eùt traité ce sujet

pour Meyerbeer ou Donizetti. Et, comme le dit
encore M. l'aul Souday, la musique n'est pas plus
agre&sivo ni plus austère. « On y trouve des mor-
ceaux qui se peuvent détacher. Chahricr n'est pas
l'ennemi de la carrure ni de la svmelrie. Il y a des
manières de couplets dans sa (iwcuilolinc.Ilya
aussi des airs guerriers comme dans Siyuvd, des
duos d'amour, des chœurs très développés, de
grands ensembles! Et cela nous est bien égal, car ce
qui nous importe, c'est Chabrier lui-même, dont
l'âme tendrementpoétique et la brillante imagination
s'affirment dans cette partition sans dogmatisme.»

JI faut reconnaitre cependant que lorsque l'œuvre
fut reprise a l'Opéra en d9H, un certain nombre de
grandes pages de la partition d'Emmanuel Chabrier
se sont assez mal défendues contre l'envieillissement
progressif. D'autres ont mieux résisté. Au premier
acte, après l'ouverture populariséedepuis longtemps
par les grands concerts, le premier chœur d'introduc-
tion fait le plus délicat contraste avec les bruyantes
sonorités du prélude. Vient ensuite la ballade de
Gwendoline et son refrain sauvage « Eheyo! les
entendez-vous,les barbares aux cheveux roux? » La
scène dernière des Danois et les premiers vers décla-
més par Harold ont une réelle grandeur décorative.
Il y a aussi beaucoup de saveur dans l'explication
violente du pirate et du vieil Armel, terminée par
l'intervention de Gwendoline. La fin de l'acte n'est
qu'un duo entre la Saxonne et le Danois, mais les
oppositions sont très habilement marquées, depuis
la phrase d'Harold « Peut-être l'heure était ve-
nue. » jusqu'à la chanson du rouet, dont le motif
est emprunté aux Irish Mélodies, réunies jpar Tho-
mas Moore.

Un prélude instrumental habilement développé,
mais de proportions trop considérables pour l'O-
péra, précède le second acte. Le chœur d'épithalame
chanté par les Saxonnes est d'un grand charme
mélodique. Quant à la bénédiction d'Armel, c'est la
scène maîtresse du tableau, un ensemble vocal, et,
détail curieux dans une œuvre d'inspiration wagné-
rienne, un ensemble à l'italienne.

Le duo d'Harold et de Gwendoline laissés seuls
dans la chambre nuptiale porte moins sur le public.
En revanche, on applauditsans réservesle pittoresque
chœur des pirates vidant à la cantonade les cornes
pleines d'hydromel. Le dernier tablean débute par
les sonorités bruyantes et très justifiées qui pei-
gnent la scène de la bataille. Enfin, viennent le duo
extatique et la très belle phrase des époux réunis
dans la mort

Je meurs! Suis-moi! L'heure est venue
De prendre vers le beau Walhallanotre essor!
sur un fier cheval blanc je serai, dans la nue,

La "Walkyrieau casque d'or.
Le sujet de Brisais, dont le premier acte fut exé-

cuté après la mort^de Chabrier, d'abord chet Lamou-
reux, puis à l'Opéra, est très simple, tres émouvant,
avec une âeur de gràce lyrique qui s'épanouit trop
rarement aux feux du lustre de notre Académie
nationale de musique (Ephraim Mikaul et Catulle
Mendès)

La scène se passe à Corinthe, au temps de l'empe-
reur Adrien. Décor un jardin de lauriers et de lis
devant la maison des champs où vivent Thanasto et
sa fille Eiriséïs. Le marin Hylas vient dire adieu à sa
fiancée. Pour l'obtenir, il veut conquérirles riches-
ses de Syrie »: les deux amants se prêtent sous le
ciel étoilé un serment d'éternelle fidélité



Par l'auguste Kyprls, reine des rfealinées,
Et les hyini'ni:e4

Je ]Uie de L'aimer jusqu'au suprême jour
D'un immuable amour.

Hylas part tranquille. Mais il laisse derrière lui
une ennemie qu'il ne soupçonne guère, Thanasto, la
mère de Briséis. Thanaslo, une chrétienne égarée
dans cette cité de païens où Mriséis elle-même célè-
bre le culte d'Apollon, est dévorée par un mal mys-
térieux. Innocemment, imprudemment aussi, la
jeune fille offre sa vie pour soustraire Thanasto à
Ylladis abhorré, et Thanasto la prend à peu près au
mot. Elle profite de l'arrivée d'un catéchiste errant
pour consacrer Briséïs au dieu nouveau

Pour que Christ donneà tousla vie,
Je te consacre â lui d'un solennel serment
Jeune fille, aux péchés de ce monde ravie,
Sois t'épouse de Dieu, vierge éternellement.

Briséïs, le cœur déchiré, s'éloigne avec le catéchiste,
pendant que Thanasto entonneun hymne triomphal
en l'honneur du Dieu auquel elle vient de livrer l'of-
frande expiatoire du meilleur de son sang.

Sur ce livret, qui forme un ensemble complet,
Chabrier a écrit une partition très développée, d'une
inspiration si haute que, même dépouillée de l'ap-
pareil scénique, Briséïs devait produire, et a produit
une impressionpuissante sur le public entassé dans
la salle du Cirque d'été. On écouta avec un curieux
mélange de recueillement profond et d'émotion tou-
jours prête à se faire jour, le chant des matelots, les
serments d'Hylas et de Briséïs, le récit de Thanasto
suppliant le Seigneur de lui rendre la santé, le
chant extatique « Pour qu'au jour des moissons
superbes,le prêche de l'apôtre « Rédempteur
des péchés du monde, lis sacré des divins ver-
gers, n le cri de révolte de Briséïs, et le finale de
Thanasto se réjouissantd'avoir sacrifié au Christ le
meilleur de son sang. Et l'impression fut encore
1res grande à l'Opéra, malgré quelques défaillances
dans l'exécution.

Cependant ni Gwendoline ni Briséis ne devaient
se maintenir au répertoire. Et pas davantage le bal-
let tiré d'Espana par Mme Jane Catulle Mendès, en
1911, avec l'aide de M'1' Rosita Mauri et de M. Léo
Staats pour la chorégraphie et aussi, dit-on, de
M. Albert Wolff, le chef d'orchestre de rOpéra-Comi-
que. Mais l'étincelanle rapsodie fera pendant long-
temps encore les délices du public des grands con-
certs.

M. Georges Servières a fait observer que, d'après
la notice même impriméeà l'origine sur les program-
mes des concerts Laraotireux, – et qui â dû être ins-
pirée ou rédigée par Chabrier, le compositeur a
lormé la substance mélodique de sa rapsodie des
deux essences de la musique espagnole l'une har-
die et fougueuse, la jota n, l'autre rêveuse, sen-
suelle, alanguie, la « malaguena », en lesquelles
se reflètent et s'opposent les Espagues du Nord et
<lu Midi; et cette condensation s'est faite dans son
Œuvre, après audition, dans les bailes de toutes
les villes qu'il a visitées en son voyage de 1882, de
rythmes, de danses et de chansons populaires ibé-
liques, recueillies par douzaines sous la dictée des
Jlamencas. ·

« Des lettres de« haulte gresse » et de coloris
flamboyant, publiées par la Hernie S. 1. M. en 1909 et
en avnl 1911 ne laissent aucun doute à cet égard,
remarque encore l'excellent commentateur. De plus,
l'uu de ses amis m'a aMïrmé que VEspana gravee ne

i-epiésenle qu'une sélection parmi les deux ou trois
autres versions de ses souvenirs d'Espagne dont cet
improvisateur plein de verve régalait ses intimes.»

Quoiqu'ilen soit, la rapsodie ti'lispana et ses détails
pittoresques, suite pastorale, joyeuse marche, bour-
rée-fantasque, scherzo-valse, est universellementcon-
nue, et c'est vraisemblablement à ce morceau dune
durée d'un quart d'heure que le nom d'Emmanuel
Chabrier devra sa plus longue survie.

AKTHUR COQUARD (1846-1910)

Né en -1846, Arthur Coquard est mort en 1910. Son
biographe, Boisrouvray, rapporte qu'il était entré
tard dans la carrière. Obligé de travailler pour
vivre, il avait songé au barreau; il y apportait son
intelligence très cultivée, sa puissance remarquable
de travail, sa conscience scrupuleuse. Mais le démon
de l'art était plus fort. Vers trente-quatre ou trente-
cinq ans, il rangea définitivement le Code au fond de
sa bibliothèque et s'adonna tout entier à la musique.

Musique dramatique, scènes symphoniques,musi-
que religieuse, mélodies, voire morceauxpour piano
et violon ou violoncelle, il a écrit dans tous les
genres, et, dans tous, il laisse des œuvres dignes de
lui survivre.

Ses quelques compositions religieuses se distin-
guent par la noblesse et la gravité du style, jointes
à une grande douceur d'expression.Gracieuses et
expressives sont ses compositions symphoniquesou
pour piano et violon. Quelques-unes de ses nom-
breuses mélodies sont devenues célèbres et resteront
au répertoire des concerts. On n'exécutera jamais le
petit poème de Joies et Douleurs dont les paroles
sont dues à sa fille, M°" Félix Fournery, ni Ilat-Luli,
ni la Plainte d'Ariane, ni Ossian, ni tant d'autres,
sans provoquer des applaudissements allant parfois
jusqu'à l'enthousiasme.

Al'Opéra-Comique, Coquard avait eu un mauvais
début en 1886 avec le Mari d'un jour, mais l'insuccès
ne lui était guère imputable. L'alliance de trois âges
représentés,pour le livret par un vieillard, d'Ennery,
et un homme mûr, Armand Silvestre,pour la musique
par un jeune, n'aboutit qui»un malentendu, un mau-
vais ménage, dont l'insuccès marqua la rupture. Le
sujet d'ailleurs ne manquait pas d'invraisemblance
si l'on songe que, revenu d'Amérique avec des dettes
au lieu de l'héritage qu'il pensait recueillir, Raoul,
marquis de la Roche-Ferté, se voit proposer par son
ami Hector, comte de la Gardette, un marché pour
le moins singulier. « Ne pouvant, déclare celui-ci, de
par la volonté de mon pere, épouser une jeune fille

que j'adore, parce qu'elle n'est point noble, vous
l'épouserez, elle deviendra marquise, et je payerai
vos dettes, sauvant ainsi votre honneur. Aussitôt
après la célébration de ce mariage d'un jour, vous
disparaîtrez, et j'épouserai votre veuve. » La jeune
fille, objet de ce pacte qu'elle ignore, se laisse marier,
parce qu'elle a reconnu en son mari un protecteur
inconnu qui jadis t'avait tirée d'un guet-apens. Mais
au lieu de se noyer, comme il était convenu, en pas-
sant sur un vieux pont vermoulu dont la rupture
devait le précipiter dans le lac et faire croire à une
mort accidentelle, Raoul traverse sain et sauf ce
pont qu'on avait réparé par mégarde. « C'est à recom-
mencer, s'écrie le faux noyé. Non, » répond le



faux époux; et, présentant son ami à la jeune femme:
><

C'est vous qu'elle aime, dit Hector, et je vous relève
de votre serment.»

Un tel imbroglio pouvait fournir la matière d'une
opérette, à condition d'incliner vers la charge, mais
il n'avait aucune chance d'être goûté à la salle Fa-
vart, surtout à un moment où, par suite de la dis-
parition du Théâtre-Lyrique, l'opéra de demi-carac-
tère tendait à y élire définitivement domicile. Les
librettistes s'étaient trompés de cadre, et ils avaient
entralné dans leur erreur Arthur Coquard, dont
l'embarras, au cours de la composition, avait du
être extrême. Devait-il, en elfet, considérer l'ouvrage
comme sérieux ou comme bouffe, le traiter en opé-
rette ou en opéra? JI n'avait pas osé prendre un parti,
et de cette incertitude résultait un dangereux désac-
cord entre la pièce et la musique. Cependant, l'ins-
piration ne manquait ni de grâce ni d'élégance, et
l'on pourrait citer, particulièrement dans le genre
expressifet doux, plus d'une page où le jeune com-
positeur, connu seulement alors par un ouvrage
représenté à Angers, YSpée du tôt, affirmait sa dis-
tinction harmonique, son souci du style, et préludait
ainsi aux succès que lui réservaient plus tard les
concerts Colonne et Lamoureux.

La Troupe Joliccmr devait être d'ailleurs, salle
Favart, une revanche pour le compositeur. Le livret,
tiré d'une nouvelle de M. Henri Gain, fut sympathi-
quement accueilli. Coquard avait écrit une partition
qui offrait cette originalité d'être en parfaite concor-
dance avec le scénario, de ne jamais l'étouffer sous
l'ampleur débordante d'un développementsympho-
nique, de l'entourer, au contraire, de le soutenir et
de le mettre en relief, ainsi qu'ilconvient à un
commentaire musical. C'était la règle de l'ancien
Opéra-Comique; elle avait du bon. Aussi bien, en
l'appliquant ou en la ressuscitant, Coquard était
resté fidèle à son tempérament musical, lequel fut
un génie » de petit-maitre, comme on disait au
xviii' siècle, plus fin qu'abondant, plus spirituel que
lyrique, plus coloré qu'inspiré.

Rappelons encore la Jacquerie/ dont Lalo avait
écrit un acte, dont Arthur Coquard écrivait les trois
autres, et les Fils de Japhel, livret de Mme Simone
Arnaud.

AUGUSTA HOLMES (1847-1908)

Si dans la musique contemporaineles femmesn'ont
pas été intérieures aux hommes au point de vue de
l'interprétation (on a pu compter parmi elles de nom-
breuses virtuoses ou artistes du chant et de la décla-
mation), par contre l'invention leur a beaucoup
moins réussi. Le nombre des femmes compositeurs
demeure tres restreint. Dans ce petit groupe, Augusta
Holmès a tenu incontestablement le premier rang, et
l'on a pu dire que dans toutes ses œuvres elle avait
révélé une nature d'artiste ardente et enthousiaste,
pleine de foi, de conviction et de sincérité.

Son histoire même eut un début féerique. Comme
l'écrivait, au lendemain de sa mort, M. Henri Uar-
busse, pieux biographe, « le 16 décembre 1847 naquit
à Versailles une enfant dont les ancêtres avaient été
rois en Irlande. Cette enfant était, comme celles des
contes de fées, merveilleusementbelle, et, lorsqu'elle
grandit, on put contempler en elle le chef-d'œuvre
de la race, la plus géniale image du type national.

Sur sa figure régnait la blancheur un peu céleste, et
ses cheveux étaient de la couleur du soleil; elle était
vraimentbelle comme le jour. De cette royale famille
des O'Brien dont elle avait le sang, la petite fille gar-
dait dans ses gestes une hauteurradieuse, une grâce
souveraine. Encore tout enfant, ayant rencontré l'im-
pératrice dans les allées du parc de Versailles, elle lui
donna sa main à baiser.

« Mais elle était plus précieuse et plus importante
encore qu'elle ne le semblait aux regards. Elle avait
dans son âme de la poésie et de la musique. Le don
divin de penser des harmonies et de les parler se
révéla en elle à un âge où, d'ordinaire, les enfants
ne sont que des enfants, et s'épanouit malgré l'oppo-
sition à demi effarée des siens. Ses intimes connais-
sent le petit poignard avec lequel elle se blessa, ;i
neufans, parce qu'on ne voulait pas la laisser exhaler
sa musique. »

Si violente que fut la vocation, elle ne laissa pas
d'être dirigée. Augusta Holmès eut pour mattres
l'organiste Henri Lambert, le chef de musique Klosé,
mais c'est bien au groupe de César Franck qu'elle
appartient; c'est après avoir subi la domination
intellectuelle de l'auteur des Béatitudes qu'elle prit
une part active et quasi virile aux concours de la
Ville de Paris: en 1878 avec la symphonie Lutèee, qui
la fit classer en seconde ligne, après Théodore Du-
bois et Benjamin Godard; en 1881 avecles Argonautes,
auxquels le jury préféra la Temple de M. Alphonse
Duvernoy, mais qui obtinrent un succès triomphal
au Cirque d'hiver, sous la direction du bon Pasde-
loup, chef d'orchestre si médiocre, novateur et con-
vaincu.

L'éleve de Franck était sortie de la foule. Le poème
symphonique Irlande, exécuté en 1882, les Sept
ivresses, le Ludut pro patria, commentaire musical
de la grande composition de Puvis de Chavannes
avec récits en vers dits par Mounet-Sully (1888), ta
mirent en évidence et marquèrent en même temps
l'apogée de sa réputation. Le public et les dilettantes
étaient d'accord pour constater la saveur bien per-
sonnelle de cette musique d'une sensualité péné-
trante, d'une écriture robuste, d'une remarquable
tenue harmonique. L'Ode du Triomphe de la Repu-
blique en l'honneur du centenaire de 1789 fut exé-
cutée au Palais de l'Industrie par 300 musiciens et
500 choristes, mais le succès ne fut pas en rapport
avec ce déploiement instrumental et vocal.

Augusta Holmès rêvait une revanche,et il y eut un
petit frémissementd'attente tout à fait flatteurquand
on apprit que la vaillante artiste allait faire exécuter
à l'Académie nationale de musique un opéra en
quatre actes la Montagne Noire. Dégagée de la
symphonie, de ses pompes lentes et de ses œuvres

majestueusement trainées eu longueur, aux prises
directes avec un livret sorti tout entier de son cer-
veau, enfin elle pourrait donner sa mesure. Vaine-
ment faisait-on observer que la partition datait de
1883 et qu'en douze ans la formule avait pu vieillir.
On continuait à tabler sur une révélation lyrico-
dramatique.

La partition poème et musique de Mm" Augusta
Holmès fut exécutée le 5 février 1893 sur la scène
de l'Opéra. Le livret parut une réminiscence un peu
trop marquée du scénario de l'Africaine.Quant à la
musique, voici le jugement très détaillé et nulle-
ment suspect de Joticiéres, qui, loin d'être hostile au
féminisme musical, témoigna toujours les plus vives
sympathies à l'auteur des Argonautes



« On ne peut nier que la conception du drame
imaginé par MHe Holmès n'ait une certaine grandeur.
La lutte entre le devoir et le plaisir, entre l'honneur
et la volupté, pouvait donner lieu à de belles situa-
tions, bien que le thème d'un semblable contlit ne
soit pas très nouveau. Malheureusement Mlle Holmès,
dans son inexpérience du théâtre, a sans cesse recom-
mencé la même scène, où ce malheureux Mirko,
tiraillé d'un côté par son amitié pour Aslar, de
l'autrepar son amour pour Yamina, va de l'un à l'au-
tre, indécis, pour ne se décider franchement qu'au
IV» acte, où nous le retrouvons tout à coup menant
la vie de pacha, en Turquie. »

« II y a un singulier mélange d'héroisme et d'éro-
tisme dans l'œuvre de IIlie Holmès. Après les accents
patriotiques, les hymnes guerrières, les grands mots
d'honneur et de liberté, voici les exaltations de la
passion la plus sensuelle, la plus perversementraf-
finée. C'est cette singulière dualité qui caractérise
la nature très curieuse del'auteur de l'Ode triomphale
et des Griffcs d'or. C'est par là aussi qu'en dépit de
ses virilesaspirations,elle reste femme, n'en déplaise
a ceux qui faussent ses véritables aptitudes, en lui
répétant sans cesse qu'elle a le tempérament d'un
homme.

« Quelles sont d'ailleurs les parties, les mieux ve-
nues de son opéra? Ne sont-ce pas celles où le charme
et la volupté dominent? Je les préfère de beaucoup
aux bruyants chœurs orphéoniques qui encombrent
l'ouvrage, au début, et à la solennelle et emphatique
scène où le pope consacre la fraternité de Mirko et
d'Aslar.

« La vérité, – et j'ai trop d'estime et de sympathie
pour M"e Holmès pour la lui cacher, – la vérité, c'est
que depuis douze ans il s'est opéré une transforma-
tion dans le goût du public, qui ne lui permet plus
de goûter un ouvrage conçu dans la forme de celui
de la Montagne Noire. Bien que l'affiche qualifie cet
ouvrage dedrame lyrique », c'est un « opéra » sui-
vant l'ancienne formule.

« Je sais bien que certains motifs reviennent,
quand la situation le commande; mais je ne saurais
voir, dans ces simples rappels, le système wagnérien
du leitmotiv, se développant parallèlement avec le
drame, formant, par ses multiples combinaisons,la
trame même de l'harmonie, servant constamment
de commentaireà l'action.

« II y a certainement une grande distance entre
l'œuvre rêvée par M"e Holmès et celle qu'elle a réa-
lisée mais c'est déjà beaucoup que de l'avoir conçue
et d'avoir souvent atteintà l'idéal entrevu.»

Augusta Holmes devait survivre quelques années
à peine à cette déconvenue, dont elle devait souffrir
cruellement. En i903 elle s'éteignait, jeune encore,
« blanche et blonde, comme l'a dit encore M. Henri
Barbusse, les mains diaphanes croisées sur sa poi-
trine, posée légèrement comme un oiseau au milieu
des palmes et des fleurs, – si belle qu'elle rendait la
mort plus belle »,

BENJAMIN GODARD (1849-1895)

Benjamin Godard était né en 1849, à Paris. Il fut
d'abord pour le violon l'élève de Hichard Hammer.
Il entra ensuite au Conservatoire,dans la classe de
Reber, et y apprit la composition. Bientôt, tout en
faisant partie, comme alto, de diverses sociétés de

musique de chambre, il lit paraître un certain nom-
bre de mélodies, des morceaux pour piano, des trios,
des concertos, voire des valses de concert. A dix-huit
ans, il publiait sa Légende et Scherzo. Puis sa sym-
phonie dramatiqueLe Taise obtint le premier prix de
la Ville de Paris. Au témoignage de sa sœur dé-
vouée, M"" Madeleine Godard, pendant le concours,

1Benjamin Godard avait si peu foi en lui-même qu'ilil
avait par avance cédé tous ses droits à un éditeur.
L'exécution du Châtelet fut pourtant triomphale-
M. Colonne traina sur la scène le jeune maitre.
Gounod, Massenet, Saint-Saéns, Ambroise Thomas,
applaudissaient. La mère de Godard, assise près de
Gounod, ne put se tenir de le remercier et lui apprit
qui elle était. Alors le glorieux compositeur de
Faust a Madame, veuillez transmettre ceci à votre
fils de ma part.Et il l'embrassa.

« Jusqu'alors, dit encore Mllc Godard, la situation
de fortune de nos parents avait été très brillante. Un
beau matin, de brusques revers les contraignirent
à vendre leur somptueux hôtel de la rue Pigalle et à
s'installer dans un petit appartement de la rue Con-
dorcet. Aiguillonné par la gêne, le géniede Benjamin
s'exalta.»

En effet il multiplie la production, d'abord avec
équilibre et sagesse. Au Tasse succéda une œuvre de
moindre importance, mais qui était aussi bien inté-
ressante et bien personnelle. Un tableau de M. Jules
Lefebvre, très remarqué à l'une de nos anciennes
expositions, lui en avait donné l'idée. C'était Diane
surprise au bain par Actéon. Et d'après l'affirmation
d'Ernest Beyer, a qui l'auteur avait fait hommage du
manuscrit autographe, il y a dans cette œuvre poé-
tique, mais un peu écourtée, trois morceaux qui sont
de premier ordre.

Son Concerto romantique retint l'attention des mu-
siciens, mais sa renommée data du 24 février 1884,
jour où il dirigea lui-même, aux concerts Pasdeloup,
sa Symphonie orientale, composée de cinq parties, sur
des poèmes de Leconte de Lisle, de Victor Hugo et de
Godard lui-mème (les Éléphants, Chinoiseries, Savait
la Baigneuse, le Réve de Niha, Marche turque).

Le catalogue de Godard comprend des sonates de
violon, un trio, des quatuors pour instruments il
archet (prix Chartier), un nombre considérable de
morceauxpour piano, des études, plus de cent mélo-
dies, un concerto romantique pour violon, un concerto
pour piano, une suite d'orchestre intitulée Scina
poétiques, une Symphonie-Ballet (1882), une Ouverturr
dramatique (1883), la Symphonie gothique (1883), la
Symphonie orientale (1884), la Symphonie légendaire
(avec solo et chœurs, 1886), pour orchestre; une scène
lyrique, Diane et Action, Le Tasse (symphoniedrama-
tique avec soli et chœurs, 1878, couronnépar la Ville
de Paris), ainsi que les opéras Pedro de Zalamca
(Anvers, 1884), Jocelyn (Bruxelles, 1888),la Viuaiu/iùra
(Paris, 189;i, peu après la mort de l'auteur) et la mu-
sique pour Beaucoup de bruit pour rien (Paris, 1887);
plus les Guelfes et Ruy-Ulas, Le Dante (1890),à l'Opéra-
Comique, dont les exécutions intégrales ou partielles
fureut toutes posthumes. Telle est du moins la nomen-
clature de Hugo Riemann, qui doit contenir quelques
lacunes.

Godard avait doublé les fatigues du surmenagepar
l'isolement même où le confinait la sensivitéde sa
nature; la maladie le trouva presque désarméquand
il prit froid au cours d'une promenade à bicyclette
dans la nuit du 24 juin 1894. Le mal traina pendant
quelques mois, et à Cannes, devant le panorama de



la Côte d'Azur, le compositeur, chez qui l'inspiration
veillait plusjunèvile, plus ardente que jamais, put se

Cure illusion jusqu'àla dernière minute sur la gra-
vité de on élat. Une nuit de janvier 1895, il s'étei-
gnait doucement, sans souffrance, comme un enfant
«endort, près du fauteuil où sommeillait sa suuur,
îéveUlùe par un pressentiment angoissé plutôt que
par le hoquet supième,a peine perceptible.

Quelques années plus tard on inaugurait dans le
square Lamartine, à Passy, un monument à Benjamin
Ciiilai'il. Ce monument se compose d'une stèle en
pierre dont les plans sont dus à l'architecte Jaumin
et que surmonte le buste en marbre de l'auteur de
Jooelyn, du Tasse, de la Vivandière, par le sculpteur
J.-B. Champeil,ancienprixdeRome, auteur du mo-
nument consacré, à Aurillac, aux Enfants du Cantal.

A gauche de la stèle, un grand motif en bronze
figure Eléonore d'Este s'elforçant de consoler le Tasse
et lui montrant, dans un geste harmonieux,le buste
du compositeur.

Pour toute inscription ceci

A BENJAMIN GODARD
1849-1893

L'œuvre est d'une fort belle venue dans sa simpli-
cité. Elle est proche du monument Lamartine.

Cet hommage était bien dû au compositeur; mais
celui qui dut être le plus doux à ses mânes fut le
.grand succès posthumede la Vivandière, représentée
à l'Opéra-Comique en août 1895. Le livret intéressa.
La vivandière, c'est Marion,et aussi la féebienfaisante,
toujours prête à se dévouer. Son bataillon vient
camper sous les murailles du château de llieul où
habite le ci-devant on mie de Rieul avec ses deux fils
et une orpheline, Jeanne, léguée au comte de Rieul
par son fri,re en mourant. A la vue de la vivandière
et de ses soldats, un des deux fils du comte, Georges,
renie tout sou passé royaliste pour s'enrôler dans les
rangs républicains. Il y sera suivi par Jeanne, qu'il
aime en secret depuis longtemps, et les deux fugitifs
deviendront les enfants adoptifs de la vivandière, à
qui Georges rappelle le souvenir de son propre fils
le sergent Thémistocle, un fier luron mort à l'en-
nemi.

Un an après, nous retrouvons le couple en Vendée.
Georgesest devenu sergent. La guerre touche à sa fin.
Cependant Marion a appris qu'a la tète des Blancs
qui défendent encore un village se trouve le père du
jeune homme. Elle obtient que Georges ne prenne
pomt part à l'assaut et soit envoyé en mission.

Quand le rideau se lève sur le troisième acte, les
Bleus célèbrent leur victoire. Mais voici qu'on amène
un prisonnier; c'est le marquis de Hieul. La vivan-
dière, n'écoutant que son cœur, Je fait évader. L'a-
larme est donnée. Marion, qui se dénonce elle-même,
serait fusillée si le général Hoche n'envoyait, juste à
point, un message de paix et d'amnistie.

M. Henri Cain aurait pu finir de façon moins gentille
et douceâtre la mort de Marion, victime de son
dévouement à ses deux enfants d'adoption, aurait
produit plus d'effet que cette conclusion d'ailleurs
antihislorique, car les documents publiés au cours
de ces dernieres années nous montrent en Hoche un
« pacilicateurpar les grands moyens plutôt qu'un
amnistieur à la douzaine. Le livret de la Vivandière
n'en a pas moins un grand mérite l'emploi raisonné
du pittoresque associé à l'élément dramatique, la
meilleurecombinaisonque puisse rfiver un opérateur
lyrique.

Ainsi l'a compris et interprété Benjamin Godard.
Cette dernière partition du maitre regretté n'est pas
une œuvre de grand style ni même de style uni; il y
entré un peu de tout, avec des assaisonnementsdivers,
et elle donne ainsi la vraie caractéristique du com-
positeur. Mais la déclamation musicale garde un
accent toujoursjuste et eu parfaite concordance avec
le milieu où se meuvent les personnages. L'truvre est
pleine de menues habiletés, de concessions au public,
voire de formules mélodiques,mais sans banalité, et
avec cette belle tenue scéniquequi laisse à l'auditeur
une impression ineffaçable.

Seul le dernier acte comporte d'expresses réserves.
Il est faible et presque vide dans les tableaux pré-
cédents, il est facile de reconnaitre les intervalles
volontairement ménagés par le compositeur pour
permettre au public de reprendre haleine et d'ap-
plaudir. Ici, lesespaces » deviennent des lacunes,
que M. Paul Vidal, le collaborateur posthume de
Godard, aura hésité à remplir.

Il convient d'ajouter qu'une grande part de ce suc-
cès incontesté et à peine affaibli par les défaillances
du troisième acte revint aux vaillants interprètes de
l'œuvre de Benjamin Godard. En tête la vivandière
Mme Delna, si belle, si captivante, si bien en voix et
en chair; plastiqueopulente,organe robuste, l'accent
et le geste dramatiques; un art libre et souple, essen-
tiellementpersonnel, sachant se plier sanselfortappa-
rent à la discipline du rythme et de la déclamation
lyrique. Son triomphe fut complet. M. Fugère prêta
au sergent La Balafre, sur qui reposent tous les épi-
sodes pittoresques,sa verve et sa gaieté contagieuse
il dut bisser la chanson du deuxième acte et l'air
de la charge, qui ne tarda pas à devenir populaire.
M. Clément et M»«-Laisné, bonne chanteuse d'étude,
soupirèrent agréablement les duos d'amour.

En janvier 1902, le Théâtre des Arts de Rouen
jouait les Guelfes,auxquels Benjamin Godard se préoc-
cupait de faire un sort dès 1883 et qu'avaient refusé
tous nos directeurs. Le librettiste Louis Gallet avait
traité un épisode de querelle des Guelfes et des
Gibelins. Mantield, roi de Sicile, a promis de marier
son fils, Henri, à la fille de Salembeni, chef des
Gibelins, mais le prince aime une jeune patri-
cienne, Jeanne Torriani, et, malgré les supplications
de la reine, enlève la jeune fille. Furieux, le roi, aidé
des Gibelins, fait rechercher Jeanne Torriani et s'en
empare au milieu d'une fête de villageois. Pour se
venger, le prince Henri s'allie auxGuelfes.; mais la
fortune des armes lui est contraire, il est fait pri-
sonnier par son père et condamné a mourir avec la
jeune fille. Devant les supplications de Jeanne Tor-
riani, qui demande à être la seule victime, Manfleld
consent à pardonner à son fils. Mais Jeanne, croyant
qu'on demande sa vie en échange de celle de son
fiancé, absorbe le poison renfermé dans le chaton
d'une bague et meurt dans les bras du jeune prince,
qui, désespéré, ira finir ses jours dans un cloitre.

On applaudit l'ouverture, la phrase mélodiquedu
ténor au premier acte, les duos d'amour du deuxieme,
le ballet et le chant des Guelfes qui termine le troi-
sième acte. A l'acte suivant, l'air de Manfleld pleurant
le fils qu'il vient de condamner et le duo où Jeanne
s'offre en sacrifice, page d'une puissante émotion,
coupée au lointain par les crïeurs proclamant la con-
damnation du jeune prince, puis par les voix de la
foule demandant la grâce du condamné.Mais l'œuvre
ne devait pas s'inscrire au répertoire parisien. La
revanche était moins complète qu'avec la Vivandière



et peut-tHre le jugement de la postérité sur Godard,
compositeur dramatique, sera-t-il conforme a celui
que formulait M. Louis de Fourcaud au lendemain
de la première représentationoù venait de triompher
Mtle Delna « Godard était un musicien des mieux
doués, d'une belle imagination mélodique, surtout
dans le mode élégiaque, eL d'un sens harmonique
délicat. Son malheur vint d'une facilité excessive à
laquelle il s'abandonna et qui l'induisit souvent en
stérile abondance. Le théâtre le tenta pour le renom
qu'il donne, encore qu'il ne parût pas avoir reçu
le don théâtral. Je lui ai entendu soutenir un jour,
avec grand sérieux, qu'un compositeur n'a pas à
demander beaucoup à son poème et que toute situa-
tion lui doit être bonne. Il ne prouva que trop la
sincérité de son indilférence en matière de pièces
lyriques en mettant en musique deux fois le même
sujet, ou à peu près, avec les Guelfes et Dante, et en
acceptant des livrets aussi médiocres que Pedro de
Zalaméa et Jocelyn. Ses ouvrages dramatiques sont
faits en grande partie, de morceaux de concert,
faciles à détacher, dont quelques-uns sont beaux et
plusieurs comme improvisés. J'ignore ce qu'il eut
écrit par la suite, instruit par l'expérience et ramené
à des notions plus justes des actuelles nécessités de
J'art.»

SAMUEL ROUSSEAU (1853-1904)

Né à Neuvemann, dans l'Aisne, en 1853, Samuel
Rousseau était emporté en 4904 par un mal fou-
droyant. M. Henry Marcel, alors directeur des Beaux-
Arts, a rappelé éloquemment devant la tombe du
compositeur que, dans sa trop.courte existence, il a
entasséles œuvres et les services. Entré à dix-septans
au Conservatoire, en 1SH, il y remportait à vingt-
quatre ans le premierprix d'orgue, et le prix de Rome
a vingt-cinq. « Ces deux succès parallèles ont imprimé
à sacarrière une double direction: la musique sacrée
le disputa toute sa vie dans son cceur à la musique
profane je ne sais même pas si, en dépit de la mâle
vigueur et du sentiment dramatique qu'il déploya
dans ses deux grandes œuvres tliéâtrales, l'art reli-
gieux ne garda pas ses secrètes prédilections la
Fille de Jephtè, la Messe solennelle de Pâques, son
recueil de Chants sacrés, ses nombreuses pieces pour
orgue, attestent la persistanced'un goût suscité, sans
doute, par le milieu où s'écoula sa premièrejeunesse,
chez son père, le distingué facteur d'harmoniums
dont on n'apas oublié le nom. Il apporta dans ces
ouvrages un sentiment de la tradition vivifié par les
recherches harmoniques modernes, et une dignité
de style en rapport avec la grandeur des sujets qu'il
traitait.

« Mais le maître de chapelle de Sainte-Clolilde
céda, lui aussi, aux séductions du théâtre, qui, par
la variété des sentiments qu'il met en œuvre, la cou-
leur et le mouvement qu'il comporte, a toujours été,
dans ce pays, la forme musicale préférée. Les con-
cours publics auxquels il prit part lui furent unifor-
mément favorables. La science de l'harmonie, la
pureté de son écriture,donnaient à toutes ses compo-
sitions une tenue et une autorité particulières. Après
Dianorah, qui remporta le prix Cressent, Meromuj,
couronné par la Ville de Paris en 4801, et qui ne fut
exécuté qu'au concert, eût mérité de prendre place
sur une grande scène lyrique où sa belle déclamation,

ses riches développements, son gracieux divertisse-
ment, le puissant finale du deuxième acte, eussent
produit tout leur effet.

« 11 manqua à ltoussemi, pour imposer cet ouvrage,
un peu de cet entregent, de ce don d'importunité
qui tiennentparfois lieu de titres plus sérieux.Il fut
plus heureux en 1898 avec la Cloche du lltun, qui
fournit à l'Opéra une carrière moins longue que le
succès de la première représentation ne le faisait
présager, et qui met de nouveau à la scène cette
civilisation franque pour laquelle Rousseau éprouvait
la même attirance qu'AugustinThierry.»

On reconnut en effet dans la partition de Samuel
Rousseau une œuvre absolument remarquable, de
superbe envolée lyrique, usant de leitmotiv et abu-
sant parfois des procédés wagnériens, mais accusant
parfois la forte personnalité de l'auteur. `

L'Opéra-Comiquea représenté en 1911 une truvre
posthume de Samuel Rousseau, Leone, un drame
corse, tiré d'une nouvelle d'Emmanuel Ari*rce, le
DernierBandit, émouvante histoire de n vendetta ».

ERNEST CHAUSSON (1855-1899)

Ce compositeur, né à Paris en 185S, mort à Limay
en 1899, à la suite d'un accident de bicyclette, fut ce
qu'on peut appeler un polygraphe musical. Il s'était
essayé dans tous les genres. Ernest Chausson, rap-
porte M. Paul Dukas, avait fait des études de droit;
quittant le barreau, pour lequel il ne sentait guère
de vocation, il s'était adonné à l'étude de la musique.
Son premier maitre fut Massenet; il devint ensuite
l'élève de César Franck, pour lequel il eut un vérita-
ble culte. Ce fut à cette époque qu'il se lia avec Vin-
cent d'Indy, et l'on trouve, dans sa manière de com-
poser, ce« métier» impeccable,cette virtuosité, cette
pondération des diverses parties d'une œuvre qui est
commune à ces trois maitres modernes. Wagner
exerça cependant sur Chausson une influence pré-
pondérante,et Je génie du musicien allemand l'a ins-
piré maintesfois.

Son catalogue comprend Hélène, drame lyrique
d'après Leconte de Lisle; le Roi Aiihus (paroles et
musique), drame lyrique représenté à Bruxelles en
£903 la Légerule de sainte Cécile, musique de scène;
la Tempête, id.; Viviane, poème symphonique
entr'aete symphoniquepour les Caprices de Marianne;
symphonie en si [? Soir du fête Hymne védique
(avec chœurs) Poème de l'Amour et dc la Mer (chant
et orchestre) la Chanson perpétuelle, poème, pour
violon et quatuor a cordes; 1 trio; 2 quatuors; des
mélodies les heures, les Couronnes, elc; des Lieder
dont le cycle sur les Serres ehaudci de Maeterlinck;
enlin quelques pièces originales pour le piano.

Le Roi Arthus, représenté il Bruxelles, au théâtre
de la Monnaie, le 3 décembre 1903, est son œuvre
principale. Il en avait composé non seulement la
musique, mais le poème, dont nous empruntons le
résumé à M. Paul Solvay

« Le roi Arthus, entouré de ses chevaliers, célèhre
la victoire qu'il remporta sur les Saxons, grâce au
vaillant Lancelot. La gloire (le celui-ci porte ombrage
à quelques seigneurs jaloux, qui cherchent une ven-
geance et Ja trouvent aisément Lancelot, eu effet,
aime en secret la reine Guinèvre. Mordred, son rival
humilié, découvre cette passion et surprend les deux



amants enlacés dans« l'enivrement profond et doux
« de leurs âmes confondues ». Lancelot provoque
Mordred et le frappe; par malheur pour les amou-
reux, celui-ci n'est que blessé; il dénonce au roi la
trahison de son favori. Et le roi, tout à la mélancolie
du forfait auquel il se refuse de croire, désespéré des
prophéties de l'enchanteur Merlin qui lui prédit la
fin prochaine de son œuvre, navré des misères ter-
restres qui l'entourent, s'abandonne au sort qui le
frappe et laisse agir seul le Destin vengeur. Tandis
que Lancelot, plutôt que de couronner sa félonie,
périt dans la bataille que ses partisans révoltés ont
livrée à Arthus, et que Guinèvre, abandonnée, s'é-
trangle plutôt que de se soumettre à l'humiliation
du pardon, le roi s'en va vers ce quelque chose de
vague et de lointain qui est l'oubli, l'espéranceet
l'immortalité, consolation des poètes qui souffrent.
Et la pièce, commencée en pleine réalité, finit en
plein symbole. On dirait d'abord l'amour de Tristan
et d'Vseult, l'amour irrésistible et forcené qui animait
les vieilles légendes de ce temps et exaltait l'adul-
tère, par une curieuse transposition du sentiment
et du devoir; mais cet amour-là ne respirait que
la mort et celui-ci ne respire que la vie, la vie
mauvaise, poison des cœurs loyaux. Chez Tristan,
il était le but chez Lancelot, il est l'obstacle. Le
sentiment le domine, c'est celui de l'honneur cheva-
leresque, essentiellement traditionnel du caractère
français ildomine les actions de Lancelot il
rend sublime l'indifférenced'Arthus en face de l'af-
front.»

Quantà la partition, M. Solvay constatait au lende-
main de la première que, loin d'avoir essayé de se
dérober à la fascination wagnérienne, dans sa parti-
tion plus encore que dans son poème, Ernest Chaus-
son semble, au contraire, s'y être livré avec tout
l'enthousiasme d'un adepte convaincu un peu
inconscient.« Et cependant, comme dans une
œuvre très similaire par plus d'un point, Fervaal, où
cette fascination n'a pas été moins dominatrice,
le caractère d'un génie bien français intervient avec
force. Il semble que les deux œuvres, sœurs, furent
conçues dans la même fièvre. Il n'yapas jusqu'au
svmbolisme du dénouement qui ne les rapproche:
Fervaal et Arthus disparaissent tous deux dans l'i-
déale lumière. Et la belle clarté française, la distinc-
tion harmonique, l'horreur de la prolixité, même au
milieu des complications les plus voulues, les plus
inutiles souvent, leur donnent un égal éclat. Mais
déjà, d'autre part, dans le Roi Arthus, s'afflrme un
don précieux que Chausson, seul peut-ètre de son
école, possédait en partage, celui d'une sensibilité
charmante et profonde.»

D'autre part, pour M. Alfred Bruneau, Chausson
fut un symphoniste, et c'est dans la musique de
chambre que se manifesta surtout son talent. Ce
talent essentiellement expressif était plein de gra-
vité et aussi mariage rare de fougue. Une
certaine tristesse y régnait, assombrissant les idées
en apparence les plusjoyeuses!

Au témoignage de ses amis, Ernest Chausson avait
en outre en portefeuille quantité de projets plus ou
moins avancés: une esquisse de drame, la Vie est un
Rêve, dont le lyrisme intense aurait bien convenu à
la nature de son talent; des Ouvertures pour orches-
tre, une Sonate pour piano et violon, et une seconde
Symphonie, à laquelle il paraissait vouloir d'abord se
consacrer.Il mettait enfin la dernière main à un Qua-
tuorà cordes, dont les deux premiers morceaux, seuls

complètement achevés, sont extrêmementremarqua
bles. Le troisième était même assez avancé pour qu
M. d'Indy ait pu, après la catastrophe, le compléu
d'après des notes retrouvées, en lui donnant Fallut
d'un finale.

GEORGES MARTY (1860-1908)

Georges Marty fut brusquement frappé, en plein
talent, en pleine force de production. JI mourut à
quarante-huit ans, sans avoir pu donner toute sa
mesure. Il avait fait des complètes humanités musi-
cales au Conservatoire, dans les classes de Théodore
Dubois, César Franck, Massenet. Et, en 1882, il
avait obtenu le prix de Home, suivi à brève échéance
d'une floraison d'envois Merlin, Balthazar, les Sai-
sons. Mais les nécessités de l'existence absorbèrent
très vite le compositeur. Chef du chant à l'Opéra,
chef d'orchestre à l'Opéra-Comique, il ne séjourna
guère dans ce dernier théâtre nommé en 1900, il
partit en 1902, après avoir été élu, l'année précé-
dente, chef d'orchestre de l'antique et vénérable
Société du Conservatoire, poste où il succédait à la
lignée de Habeneck, Girard, Tilmant, Georges Hainl,
Deldevez, Garcin, sans oublier TalTanel, qui sur-
vécut à son successeur.

La direction de l'illustre Société n'est pas une
sinécure, et d'ailleurs Georges Marty dut adjoindre
à ses fonctions normales la tàche méritoire,mais
écrasante, de renouveler les programmes et de
secouer le conservatisme essentiel des abonnés. Il
y réussit, au détriment de sa renommée de compo-
siteur. Si dignes d'intérêt qu'aient pu être le Duc de
Ferrare ou Daria, le musicien valait mieux que son
œuvreet l'auraitprouvé.

Mentionnons encore Bourgault-Ducoudray (Tha-
mara et les nombreux essais de reconstitution de la
musique grecque), Samuel David (la Marquise), Dettes
(le Café du Roi), Adolphe Deslandes (Dimanche et
Lundi), Eugène Diaz (la Coupe du roi de Thulè),
Alphonse Duvernoy (Ilellé, Bacchus, la Tempête,) Ge-
vaert (le Capitaine Henriotl, Mermel (Roland (t Ron-
cevaux et Jeanne d'Arc), Missa (l'Hôte, le Chevalier
timide, le Signal), Rosenhain (le Démon de la nuit),
Francis Thomé (Djemmah,Mademoisellel'ygmalion, la
Belle au bois dormant), Vaucorbeil (Bataille d'amour).

COMPOSITEURS D'OPÉRETTES

JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Bien qu'àla fin de sa carrière il se soit distingué
dans le genre de l'opéra-comique, c'est ici que doit
prendre place la curieuse figure d'Offenbach, le roi
de l'opérette.

Jacques Offenbacb, né à Cologne le 21 juin 1819,
mort à Paris le 5 octobre 1880, fils d'un chantre
de la paroisse israélite de Cologne,Juda Eberscht, a
fait en réalité une carrière purement française. Il
entra très jeune au Conservatoire dans la classe de
violoncelle, devint violoncelliste à l'Opéra-Comique,
fut en 1849 chef d'orchestre du Théâtre-Français,où



il remporta son premier succès avec la musique de
la Chanson de Fortunio écrite pour le Chandelier
ouvrit en 18<<5 une scène d'opérette, les Bouffes,
d'abord salle Lacaze aux Champs-Elysées, puis au
Théâtre-Comte du passage Choiseul, abandonna
cette direction en 1866, prit celle de la Gaité en 1872
et mourut à Paris le 5 octobre 1880, après avoir com-
posé 102 ouvrages.

Entre tant d'opérettes, fruits de la verve intarissa-
ble d'Offenbach,nous citerons d'abord Pepito, opéra-
comique en 1 acte, paroles de Léon Battu et Jules
Moinaux, joué aux Variétés le 28 octobre 1833»
malgré les proportions minuscules de cette œuvretle,
parce qu'elle est la premièreque son auteurait réussi
à faire entendre sur un théâtre de Paris.

Nous disons « sur un théâtre », car d'autres say-
nètes d'OlTenbacliavaient auparavant été exécutées à
Paris, dans des concerts: l'Alcôve, notamment, avec
Grignon, Barbot, Jacotot et M11" Bouillé pour inter-
prètes, et le Trésor à Malkurin devenu plus tard le
Mariage aux lanternes, avec'Sainte-Foy,M" Meillet
et Lemercier.

On a raconté maintes fois l'histoire des pénibles
débuts d'Olfenbach, violoncelliste de talent, compo-
sileur de romances applaudies, s'échouant, faute
d'autres ressources, devant un pupitre de chef d'or-
chestre de la Comédie française, et écrivant pendant
les entr'actes des mélodramespour le théâtre,
ou des opéras-comiques dont le directeur de la salle
Favart ne voulait pas.

L'auteur de la Chanson de Fortunio cherchait péni-
blement sa voie. L'accueil sympathique fait à Pepito
la lui traça sans doute, car toutes les premières opé-
rettes données plus tard aux Bouffes, par Offenbach,
sont coulées dans le moule de celle-ci, qui contenait,
par parenthèse, un charmant trio et dont Pradeau
reprit plus tard, aux Bouffes, le principal rôle, excel-
lemment créé par Leclerc.

Mentionnons encore,à la date du 31 juillet 1856, aux
Bouffes-Parisiens,Le 66, opérette en un acte, paroles
de Deforges et Laurencin, musique d'Offenbach.

Dans son humoristique ouvrage sur les Bouffes-
Parisiens, M. Albert de Lasalle a partagé en six épo-
ques l'histoirede ce petit théâtre.

Première époque saynètes ne comportant pas
plus de deux personnages. Pièce d'inauguration la
Nuit Blanche (5 juillet 1855).

Deuxième époque opérette en un acte à quatre
personnages au plus ilia-la-clan, 29 décembre de la
même année).

Troisième époque figurationpar un certain nom-
bre d'artistes sans rôles, mais pouvant chantercha-
cnn un morceau (les Petits-Prodiges, 19 novembre
1837).

Quatrième époque ouvrages en un acte et deux
tableaux pouvant mettre en scène jusqu'à cinq per-
sonnages {Bruschino,28 décembre 1837).

Cinquièmeépoque pièces en un acte avec chœurs
et nombre illimité de personnages (Mesdames de la
Halle, 3 mars 1858).

Sixième époque opérettes en un nombre illimité
de tableaux {Orphée aux Enfers).

De concessions en concessions, Offenbach était
arrivé en trois ans à ses fins il était aussi complè-
tement libre sur son petit théâtre que u'importe quel
directeur l'est aujourd'hui sur le sien.

Eh bien, ces courtes saynètesqu'Offenbach a écrites
au début de sa carrière,gêné par des entraves de toute
sorte, ne constituent pas la partie la moins agréable

de sou œuvre, et bon nombre de ses grandes opé-
rettes serontdepuis longtemps oubliées, qu'onze sou-
viendra avec plaisir des spirituelles pochades musi-
calesqui ont pour titre les Deux Aveugles, le Violoneux
et Le 66.

Le premier ouvrage d'une importance réelle donné
par Oflenbach aux Bouffes fut Orphéc aux Enfers,
« opéra-bouffon en deux actes et quatre tableaux,
21 octobre 1858 », dont le succès fut si considérable
que Clément, dans son vertueux et traditionaliste
dictionnaire,s'écrie « L'opéra-bouffon d'OrpItée aux
Enfers a inauguré dans l'histoire de la musique une
ère nouvelle. C'est une date. C'est le pointde départ
de toute une génération de compositeurs. Presque
tous à l'envi ont gravité et gravitent encore autour
de cet astre lumineux, qui, à nos yeux, n'est qu'un
lampion fumeux répandant une lueur blafarde et
exhalant une odeur malsaine (sic). » Orphée était
joué par Léonce, Désiré, Tayan, Hache, M"" Tau-
tin, Garnier, Macc, Enjalbert, Geoffroy, Chabert,
Cico, et le même Clément se voit forcé de recon-
naître le succès remporté par les morceaux mis
en valeur par ces excellents artistes, en ajoutant
« Plusieurs de ces mélodies ne manqueraient pas
de charme et d'originalité si elles n'étaient associées
au souvenirdes scènes les plus grotesques et les plus
indécentes.n

La Belle Hélène, paroles de Henri Meilhac et Lu-
dovic Halévy, fut jouée pour la première fois aux
Variétés, le i7 décembre 1864. Cette fois, le pru-
dhommesque Yapereau s'avoua converti et daigna
écrire « On se fâche de voir l'Iliade et l'Enéide tra-
vesties on crie au scandale. Comme si on témoi-
gnait plus de respect aux chefs-d'œuvre en les
oubliant qu'en les parodiant! Comme si le rire et le
sarcasme des gens d'esprit n'étaient pas pour les
œuvres sublimes encore une façon d'hommage. »
Les créateurs étaient Dupuis, Kopp, Grenier, Cou-
der, Guyon, Hamburger, M™11» Schneider et Silly.

Happelons, à l'occasion de cette œuvre initiale,
et ce commentaire pourra s'appliquer à toutes les
autres opérettes de la même époque, dont l'analyse
serait fastidieuse, qu'il y a dans notre littérature
des deux derniers siècles une succession presque
ininterrompue d'œuvres burlesques, satiriques ou
dramatiques, dont l'antiquité fait les frais, succes-
sion qui commence au Virgile travesti de Scarron,
pour aboutir aux opérettes contemporaines, en pas-
sant par la Lucrèce de Regnard, l'Alceste de Domini-
que, l'Homère travesti de Marivaux, les Rêveries renou-
velées des Grecs de Favart, et les Petites Danaides de
Désaugiers.

Depuis le père Vavasseur,dont le traité De ludicra
diclione, publié en 1638, est une fougueuse excommu-
nication du burlesque, jusqu'à Léo Lespès, décla-
rant sans rire, au lendemain de la représentation
d'Orphée aux Enfers, qu'il avait dû, pour chasser
le fameux souvenir de cette représentation,prendre,
en rentrant chez lui,son vieil Homère », il s'est
toujours trouvé des pédants ou des prudhommes
pour stigmatiserce genre littéraire.

Mais les défenseurs n'ont pas manqué non plus, et
parmi les plaidoyers les plus spirituels figure celui du
père d'un des auteursdela Belteliélène,Léon Halévy,
qui, fidèle adorateur de la muse antique, crut ce-
pendant devoir excuser les irrévérences de son fils.

On l'eut bien étonné en lui disant alors que ce fils
couronnerait un jour, à l'Académie, les traducteurs
d'Ilomère.



Le Carnaval (les Revues, paroles de Philippe Gilles
et Grange, musique d'Offenbach, représenté aux
Bouffes le 10 février 1860, comporte aussi de curieux
souvenirs.

Lorsque fut représenté le Carnaval des Revues,
Wagner occupait déjà l'attention du public.

Après mille difficultésmatérielles surmontéespour
donner des concerts à Paris, choix et aménagement
d'un local, recrutement d'un personnel, questions
pécuniaires, il était parvenu à s'installer au Théâtre
Italien avec son armée d'instrumentistes et de cho-
ristes, et pendant les trois soirées du 25 janvier, du
1" et du 8 février 1860, il livra positivement ba-
taille, dans une salle comble, où toutes les opinions
musicales d'alors étaient représentées, toutes les
curiositéséveillées, toutes les passions en jeu.

La presse, comme le public, s'enflamma pour la
question d'art, et, naturellement, les auteurs de re-
vues de fin d'année firent leur profit du différend
qui partageait en deux camps le monde musical.
Ainsi, certaine tyrolienne de l'avenir, intercalée à la
dernière minute dans le Carnaval des Hevues et chan-
tée par Bonnet avec des éternuements grotesques,
obtint le premier soir nu succès fou et fut, comme
on dirait aujourd'hui, un des clous de cette joyeuse
folie de carnaval.

Le plus curieux, c'est que, tout en parodiant la
musique de l'avenir, l'auteur de cette exquise parti-
tion qui a nom la Chansonde Fortunio était, au fond
du cœur, acquis à toutes les idées larges et neuves
en matière musicale.

Certains articles publiés par Offenbach dans Y Ar-
tiste, en 18dd, et signalés par M. Adolphe Jullien, en
font foi.

« Les partitions de beaucoup de nos compositeurs
du jour, écrit-il, ressemblent aux élégantes du bou-
levard, elles portent trop de crinoline. A la lumière,
elles forment un ensemble d'un beau coloris. De
près, en déshabillé, au piano, ce sont des fantômes
gonflés de vent et de son. La musique lilliputienne,
la musique mercantile n'apour nous aucune espèce
de charme. L'art n'a rien à démêler avec ces mar-
chands d'idées qui composent au mètre et à la toise;
ces messieurs seraient probablement eux-mêmes
tout étonnés si on les comparait à des compositeurs
sérieux! »

Que de trouvailles non moins piquantes ferait un
chercheur eu parcourant les anciens articles publiés
par les critiques qu'on pourrait appeler « intermit-
tents », Emile Perrin, Bizet, Saint-Saëns et tant
d'autres

11 suffira de rappeler les titres des autres opé-
rettes d'Offenbach, Orphée aux Enfers, Barbe-Bleue,
la Vie Parisienne, la Grande Duchesse de Gerolslein,
Madame Favart, la Diva, les Brigands, la Princesse de
Trébizonde, Geneviève de Brabant, la Fille du Tam-
bour-Major.

Quant à sa carrière d'opérateur-comique,elle date
de 1860. En décembre de cette année, à peine la
direction de l'Opéra-Comique avait-elle marqué le
terme des succes de Clapisson à la salle Favart en
reprenant la Permette, qu'elle passait à Barkouf.
C'était se maintenir en pleine ménagerie, puisque
Barkoufétait un chien; on ne le voyait pas, mais on
l'entendait aboyer contre ses sujets-, car il avait des
sujets et gouvernait Lahore. Aux grenouilles qui lui
demandaient un roi, Jupiter envoyait une grue; aux
Romains qu'il dédaignait, Caligula donnait son che-
val pour consul; à ses sujets révoltés le grand Mogol

impose comme seigneur et maitre un simple chien;
la femme qui le soigne devient aussi puissante que
le grand vizir, et profite de la situation pour se faire
octroyer, aux frais du gouvernement, le double tré-
sor auquel aspirent tous les héros du vieil opéra-
comique, un cœur et une dot. Scribe et Il. Boisseaux
avaient eu raison d'appeler leur pièce en trois actes
opéra-bouffe; l'excentricité même du sujet avait dû
conseiller aux auteurs de confierleur livret au com-
positeur que l'immense succès d'Orphée aux Enfers
venait de rendre populaire, Jacques Offenbach. Ce
dernier avait alors la vogue, et la foule se pressait
aux portes de son petit théâtre des Bouffes-Pari-
siens on applaudissait à sa gaieté, voire même à sa
grâce et à son charme, comme l'avait prouvé un
mois auparavant, avec ses quarante-deux représen-
tations à l'Opéra, le ballet du Papillon, comme de-
vait le prouver la même année, avec ses centaines
de représentations un peu partout, ce petit chef-
d'œuvre en son genre qui s'appelle la Chanson de
Fortunio. Plus tard, Hervé a poussé la bouffonnerie
jusqu'à la caricature; Lecoq a tâché de relever
l'opérette au niveau de l'ancien opéra-comique, et
dans cette voie toute une troupe d'imitateurs s'est
engagée après lui, Audran, Vassenr, Serpette, Mes-
sager, Lacome, etc. Offenbach seul n'a pas eu de
maître et n'a pas laissé de successeur. 11 a donné
sa notedans le concert de son temps; il occupe donc
une place à part; sa personnalité existe. C'est de la
charge et de la fantaisie si l'on veut, mais souvent
musicales et toujours scéniques.

De telles qualités ne paraissaient pas suffisantes
aux Aristarques d'alors pour justifier leur bienveil-
lance, et l'ouvrage,qu'on avaitd'abord!appeléRevolte
dans l'Inde, puis le Roi Barkouf, déchaîna toutes les
colères des journaux. Scudo le qualifia brutalement
de « chiennerie », et la Presse ajoutait « Ce n'est
pas le chant du cygne, c'est le chant de l'oie»Dès
le début, la malchance s'était acharnée sur cette
œuvre, dont le principal rôle avait été écrit pour
H»' Ugalde; il lui fallut décliner cet honneur pour
cause d'un mal « aussi légitime que flatteur»,disait
un M. Prudhomme de l'époque. M"" Saint-Urbain
apprit le rôle pour y faire ses débuts, et le joua même
à la répétition générale, le 27 novembre; une indis-
position la força d'y renoncer, et ce fut M"" Mari-
mon qui le créa finalement, presque un mois après,
le 24 décembre. A la seconde représentation, Laget
avait dû « lirele rôle de Warot, tombé malade à
son tour. Pour comble de disgrâce, les auteurs s'a-
visèrent de défendre avec une maladresse rare leur
pauvre pièce, Offenbach dans le Figaro, Henry Bois-
seaux dans la Revue et Gazettc des Théâtres. Ce der-
nier écrivait, par exemple « Le reproche le plus
grave qu'on nous ait adressé, c'est d'avoir commis
un libretto où l'esprit ne brillait guère que par son
absence. S'il fallait m'excuser, je dirais que j'ai fait
quant à moi tous mes eltorts pour en mettre on
me croirait sans peine. Mais la vérité c'est que j'ai
craint constammment d'en mettre trop; cette nuance
expliquera l'erreur où je suis tombé.»

La pièce tomba, elle aussi, et lourdement. Scudo,
déjà nommé, put donc s'écrier avec ironie « Je ne
serais pas étonné qu'il se trouvât un éditeur assez
hardi pour faire graver la partition de Barkouf. »
Il se trouva, en effet, cet éditeur, mais beaucoup plus
tard, lorsque Barkouf, remanié par MM. Nuitter et
Tréfeu, reparut aux Bouffes sous le titre de Houle de
neige. Livret et musique demeuraient les mêmes, à



quelques variantes près, dont la principale était le
changement de cadre. L'action fut transportée du
Midi au Nord, de l'équateur aux environs du pôle, ce
qui la rendait plus conforme à son origine, puisque
cette bizarre histoire était tirée d'une légende nor-
végienne, rapportée par Xavier Marinier dans ses
Lettres surle Nord. Sous cette nouvelle forme l'œuvre
fut accueillie sans protestations, sinon avec ferveur.
C'était une première satisfaction; mais la véritable
revanche de Barkouf ne fut priseà t'Opéra-Cotnique
qu'en 1881 avec les Contes d'Hoffmann, la première
pièce qui eut atteint alors la centième à ce théâtre
depuis la guerre de 1870. Seulement le compositeur
ne vivait plus pour assister à son triomphe, et une
main étrangère avait prêté à la partition un secours
que ses devancières ne connurent jamais.

A la date du 23 novembre 1867, première de Robin-
son Crtisoé, opéra-comiqueen trois actes, paroles de
Cormon et Crémieux, musique d'Offenbach. L'auteur
de cette Gratifie Duchesse qui atteignait alors sa deux
centième,était hanté par le désir d'obtenir un vrai
succès dans un théâtre plus sérieux que ceux où il
fréquentaitd'ordinaire. Dès 1862, il avait été vague-
ment question pour lui d'un ouvrage avec Meilhac
et Halévy puis, quand on eut reçu Robinson Crusoé,
il eut soin de se défendre par avance auprès de la
presse et du public d'avoir écrit un « opéra bouffon ».
Il n'en est pas moins vrai que les auteurs avaient
d'abord songé aux Bouffes-Parisiens pour y apporter
leur pièce, et il est non moins certain que les mor-
ceaux les plus réussis de la partition furent les cou-
plets, les ariettes qui auraient convenu a un petit
théâtre. Le premier soir, la salle contenait bien des
amis, car presque tous les interprètes eurent leur bis.
M"° Cico (Edwige) avec sa ronde « Debout, c'est
aujourd'hui dimanche, » et son arioso « Si c'est
aimer;» M"° Gatli-Marié, un charmant Vendredi,
avec sa berceuse; M"° Girard (Suzanne) avec ses cou-
plets « C'est un beau brun;» Sainte-Foy (Jim Coks)
avec sa chanson du « Pot-au-feu » n'oublions pas
M1»"1 Kevilly, Ponchard et Crosti, qui, ayant eu le
malheur de perdre une petite fille, quelques jours
après, fut remplacé par Melchissédec tous furent
chaleureusement accueillis, sauf le protagonisteMon-
taubry, dont la décadence apparut assez visiblement
pour causer un désappointement voisin de la cons-
ternation. Robinson mourut au bout de trente-deux
représentations.

Vert-Vert, d'Offenbach,joué le 10 mars 1869, obtint
58 représentations; il y avait là un progrès réel,
puisque Barkoufn'en avait eu que 7, et Robinson 32.
Pour ces trois actes, tirés d'un vaudeville de Des-
forges et de Leuven joué jadis avec succès par Déja-
zet en 1832, Meilhac et Nuitter touchèrent des droits
et furent nommés; de Leuven et Desforges en tou-
chèrent aussi, mais ne le furent point. Seul, Gresset
ne toucha rien, quoiqu'il eut au moins fourni le titre
de la pièce; c'est d'ailleurs à peu près tout ce qui
subsistait de son poème. Vert-Vert était, non plus'
Un perroquet, mais un jeune et naïf adolescent,
devenu la coqueluche des demoiselles dans un sin-
gulier pensionnat où la sous-directrice tlirte avec le
maitre de danse, où les jeunes filles ont des amou-
reux parmi les garnisairesd'une ville voisine et finis-
sent par se faire enlever, aubaine dont profite Vert-
Vert, qui, entre le premier et le troisième acte, a
trouvé moyen de s'émanciperauprès d'une cantatrice
de province, à côté de laquelle le hasard des circons-
tances l'a forcé de chanter un soir. La partition

valait mieux que ses aînées, parues sur le méme
théâtre; quelques jolis passages en demi-teinte mé-
ritaient l'attention. Et puis, Capoul chantait à ravir;
il avait bien fait le sacrifice de ses moustaches, au
grand désespoir des dames d'alors; mais il demeu-
rait séduisant quand même, faisant bisser au pre-
mier acte sa romance Et l'oiseau reviendra dans
sa cage,»et au deuxième ailson« alléluia»;le
quatuor du troisième acte recueillait aussi des
applaudissement mérités, et l'on redemanda sa ro-
mance à Gailhard, dont le talent et la voix se déve-
loppaient de jour en jour, car il avait, le S aoùt
précédent, joué le Toréador avec une pleine réussite,
et il devenait peu à peu l'un des plus solides piliers
de'la maison. A côté des deux Toulousains, citons
M"8 Cico, bientôt remplacée par M"" Ducasse; enfin
M"» Moisset, Girard, Révilly, Tuai, MM. Sainte-
Foy, Potel, Leroy et Ponchard, qui jouait au natu-
rel un rôle de ténor sans voix. Le grand succès de
l'ouvrage fut, au troisième acte, la leçon de danse,
exécutée, chantée et mimée par Couderc, le vieux
Couderc, toujoursjeune, ingambe et spirituel comé-
dien. Les critiques cependant ne manquèrent pas, et
une reprise de Vert-Vert, le 16 mai 1870, où Capoul
était remplacé par M11" Girard, M"° Girard par
M11» Bélia, M"8 Cico par M"0 Fogliari, et Sainte-Foy
par Liguel, n'aboutit qu'à trois représentations,don-
nant ainsi raison aux détracteurs.

En 1872 on joua Fantasio salle Favart. L'entreprise
était téméraire, et d'avance on pouvait craindre qu'un
tel sujet ne fût ni compris ni goûté. Tout le monde
connait les courses vagabondes du prince de Man-
toue avec l'étudiant Fantasio, et l'humoristique
imbroglio qu'en a tiré Alfred de Musset. Dans cet
ouvrage pleinde saillies curieuses et de raffinements
délicieux, le poète a dépensé une bonne part de sa
verve et de son esprit; c'est un régal exquis pour le
lettré qui, livre en main, jouit du h spectacle dans
un fauteuil ». Mais la scène grossit les personnages
en les amplifiant; elle exige une logique assez pré-
cise dans l'action,unemarche régulière souvent con-
venue, qui s'accommodent mal avec l'excès d'origi-
nalité. Fantasio avait traversé la Comédie française
sans succès; Offenbach semblait bien hardi de lui
vouloir faire un sort à l'Opéra-Comique. Il est vrai
qu'on avait eu recours au talent d'Alexandre Dumas
pour retoucher un peu le livret dont Alfred de Musset
était désigné sur l'alflche comme seul auteur. Enfin,
l'on « passa » le 18 janvier, près de deux ans après
avoir répété pour la première fois! car on s'occupait
de l'ouvrageau printempsde 1870, et les personnages
étaientalors distribuésainsi Capoul (Fantasio), Cou-
derc (le Prince), Potel (Marionni), Gailhard (Spark),
M11" Dalli (Elsbeth), Moisset (le Page). Cette dernière
et Potel avaient seuls gardé leurs rôles; celui de
Capoul était passé à M" Galli-Marié, celui de Cou-
derc à Ismaël, celui de Gailhard à Melchissédec,
celui de M"e Dalli à M"« Priola. Sauf le premier
acte, la partition parut d'une assez faible inspira-
tion, et l'on dut s'arrêter avec la dixième représen-
tation.

Dès 1848, la Revue et Gazelle Musicale annonçait
les Contes fantastiques d'Hoffmann avec musique de
M"c Juliette Godillon. Le 31 mars 1851 l'Odéon,
dirigé alors par Allaroclie, donnait, sous ce même
titre, un drame en cinq actes de Jules Barbier et
Michel Carré. Les auteurs, jeunes alors, avaient eu
l'idée d'identifler leur héros avec les personnages
sortis de son imagination, et de souder ainsi entre
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elles trois de ses histoires les plusconnucs VHoimne
au subie,le Refletperdu et le l'talon de Crémone.

Tout d'abord, Hoffmann raconte aux étudiants
attablés dans un cabaret les passions qui ont trou-
blé sa vie. Le récit prend un corps, et chacune des
femmes adorées devient le titre et le prétexte d'un
tableau. Voici l'automate Oljinpia, qu'a fabriquée
Coppëlius, et dont une main vengeresse brise le mé-
canisme, brisant du même coup le ctrur du poète
amoureux. Voici la poitrinaire Antonia, qui ne doit
pas chanter, sous peine de mourir, et qui succombe
dans les bras de son compositeuraimé, pour avoir
enfreint cet ordre. Voici enfin la courtisaneGiulietta,
qui, pour prix de ses baisers menteurs, a acheté le
retlet de son amant et périt en buvant par mégarde
le breuvage empoisonné qu'elle lui destinait. Le
dernier acte ramène à la réalité. Hoffmannvoit ventr
à lui une nouvelle femme qui voudrait l'entraîner,
Stella, la cantatrice à la mode; il la repousse dure-
ment et la laisse s'éloigner an bras du conseillerLin-
dorff, représentant le diable, auquel, pour. morale,
la courtisane est censée se donner. De plus, comme
dans toute féerie, deux génies traversent la pièce et
tiennent pour ainsi dire les fils l'un, le bon génie,
Friedrich; l'autre, le mauvais, s'incarnant successi-
vement dans la personne de Coppélius, qui brise
sa poupée, du docteur Miracle, qui force Antonia
à chanter, du capitaine Dapertutto, qui apporte la
coupe de poison.

>.

Le véritable Hoffmann, celui qui a écrit les Frères
de Sérapion, les Contes nocturnes et les Fantaisies à la
manière de Callot; mais dans les œuvres allemandes
duquel on chercherait vainement les Contes fantasti-
ques, car ce titre fut imaginé par l'éditeur, qui en pu-
blia vers 1830 la première traduction française,Hoff-
mann est un personnage bizarre dont les aventures
pouvaient être directement transportées à la scène.
Tour à tour ou tout ensemble chefd'orchestre, jour-
naliste, traducteur, directeur de théàtre, juge, pein-
tre, chantre d'église, compositeur, romancier, poète,
il représentepar certainscôtés le type de «bohème»
auquel s'est arrêté Waller Scott, oubliant d'ailleurs
que l'inscription gravéesur sa tombe aurait pu men-
tionner, à coté de tous ses titres et qualités, ceux de
père affectueux et de tendre mari. Mais, au milieu
de toutes ses idées étranges, Hoffmann n'aurait
jamais eu celle de prendre quelques-unesde ses his-
toires, de les juxtaposer et d'en faire, à l'usage du
publie, une sorte de faisceau retenu par le lien d'une
intrigue assez mince. Jules Barbier et Michel Carré
pouvaient, il est vrai, invoquer pour leur défense,

non seulement le droit concédé de tout temps aux
poètes d'en user librement avec l'histoire, mais encore
les légendes accréditées dans la patrie de leur héros,
s'il est vrai qu'Hoffmann se plaisait dans la concep-
tion du surnaturelet mêlait communémentle diable
à toutes choses, se figurantvolontiers qu'il jouait son
rôle dans chacun des actes de notre vie. Pendant les
nuits qu'il consacraitparfois àl'étude, il faisaitveiller
sa femme et la forçait, dit-on, à venir s'asseoir près
de lui, pour le protéger, par sa présence, contre les
fantômes que son imagination évoquait sans cesse.
Et même Hoffmannn'avait-il pas, au fond de sa cons-
cience, lesentimenl de son désordre mental, quand
il écrivait dans son journal « Pourquoi,durant mon
sommeil, comme pendant mes rêves, mes pensées
se portent-elles si souvent, malgré moi, sur le triste
sujet de la démence? Il me semble, en donnant car-
ière aux idées désordonnéesqui s'élèvent dans mon

esprit, qu'elles s'échappent comme si le sang coulait
d'une de mes veines qui viendrait à se rompre.»

Quelle que fût la différence du modèle et de la
copie, le type, il faut croire, ne déplut pas trop aux
spectateurs de 1831. L'ouvrage était d'ailleurs bien
joué par Tisserant, Pierron, M™° Marie Laurent, et
l'emploi, rare alors, de la lumière électrique ajoutait
encore à l'attraction du spectacle. Cependant les
années s'écoulèrent, et le silence sembla se faire au-
tour de cette pièce, dont le dialogue, passant de la
prose à la poésie quand la situation devenait pathé-
tique, laissait deviner dès l'origine la possibilité d'une
adaptation musicale. Dans un feuilleton théâtral de
l'époque nous avons même retrouvé cette phrase
prophétique « Ce drame donne simplement pour
résultat un opéra-comique. »

Un compositeur s'occupa en effet d'en écrire la
musique; c'était Hector Salomon, et un important
fragment de son opéra romantique, avec les paroles
de Barbier et Michel Carré, fut exécuté au T rocadéro
pendant l'Exposition universelle de 1878. Or, vers le
même temps, rencontre singulière, Offenbach s'épre-
nait du sujet; il le mettait sur le. chantier et devan-
çait son jeune confrère, en ce sens qu'il faisait rece-
voir la pièce au Théâtre-Lyrique.Mais avec M. Vizen-
tini le Théâtre-Lyrique disparut; OOenbach traita
alors avec M. Jauner, directeur de l'Opéra impérial
de Vienne; toutefois, avant de laisser sa partition
partir en exil, il voulut la présenter à ses amis de
France, et, invitant dans ses salons le Tout-Paris
d'alors, il en donna au piano une audition fragmen-
taire avec le concours d'un chœur d'amateurs et du
quatuor vocal de MM. Auguez etTaskin, M»"" Franck-
Dovernoy et Lhéritier.

Cette audition-obtint un succès retentissant, dont
le premier résultat fut de mettre obstacle à la prise
de possessionde l'ouvrage par l'Allemagne. M. Car-
valho se trouvait parmi les auditeurs; il avait ap-
plaudi, et il retint l'oeuvre au passage. La série des
aventures ne touche pas encore a son terme. Le S oc-
tobre 1880, Offenbach meurt, âgé de soixante et un
ans, et laisse sa partition achevée, si l'on veut, à
quelques raccords près, mais non orchestrée. Ernest
Guiraud accepte alors de compléter ce travail, et
d'ailleurs s'en acquitte avec un savoir et une délica-
tesse extrêmes. Pour la seconde fois avant la repré-
sentation dans la salle Favart, un fragmentest exé-
cuté le 18 novembre, dans l'après-midi. Il s'agissait
d'une matinée organisée aux Variétés par le Figaro
en l'honneur d'Offenbach et pour l'inauguration de

son buste; au programme figurait une barcarolleà
deux voix, chantée par M"e Isaacet MargueriteUgalde,
non seulement applaudie,mais bissée avec transport.

Dès cette époque les rôles sont distribués, et l'on
cite MM. Talazac (Hoffmann),Taskin (Lindorf, Cop-
pélius, le docteur Miracle), Grivot (Andrès, Cochenille,
Frantz), Belhomme' (Crespel), Gourdon (Spallanzini),
Troy (maître Luther), Teste (Hermann), Collin (\M-i-
lhem)etMi'» Isaac (Stella, Olympia, Antonia). Da-

voust et Fontenay étaient désignés pour des rôles
qui passèrent-définitivementà Piccaluga (Wolfram)
et à Chenevière (Nathaniel), de même que M'" Du-

casse fit place à M"0Marguerite Ugalde pour le tra-
vesti de Nicklauss. Bernard devait figurerle person-
nage de Schlemyl, qui disparut aux répétitions; la

muse fut personnifiée .par M"° Mole, et M. Vidal,
chargée d' « une voix » dans la coulisse, fut remplacée
par M"" Dupuis, laquelle fut à son tour remplacée
par M"e Perrouze (encore élève du Conservatoire)!
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|usqu au jonr on ce bout de rôle revint il sa première
titulaire, M11" Vidal.

Les répétitions suivent leur cours, lorsque, le i<"
février 1881, au lieu de donner le Chalet et J(Va Dia-
ioIo, annoncés sur l'affiche, on fait relâche pour
répéter généralement les Contes d'Hoffmann devant
la famille du compositeur et quelques amis de la
presse, prévenus à la dernière heure. On écoute avec
intérêt ces cinq actes; mais l'ouvrage semble long,
et, le rideau baissé, un conciliabule est tenu où Jon-
cières, entre autres, voyant juste et découvrant le
point faible, décide la direction à couper le quatrième
acte; le décor seul est resté comme image sur
le frontispice du quadrille publié par l'éditeur de la
partition. En quelques jours, on taille, on rogne, on
supprime certain quatuor avec chœur, applaudi jadis
chez Ott'enbach « On est grand par l'amour, et plus
grand par les pleurs; » quelques épaves de l'acte
disparu sont recueillies ailleurs; la fameuse barca-
rolle à deux voix est intercalée au troisième acte,
tandis qu'une romancepour ténor et un duo prennent
,place au dernier.

Enfin, tout est prêt, et le 10 février a lieu la pre-
mière représentation devant une salle comble et,
faut-il ajouter, des plus sympathiques. On l'a dit
« Les auteurs morts ont ce triste privilège de n'avoir
pas d'ennemis à leurs premières, » et encore men-
tionnerait-onquelques exceptions à cette règle, comme
l'acharnement d'Azevedo contre l'Africaine, où il ne
trouvait à louer qu'une phraseenlevée, prétendait-il,
au Barbier de Paisiello. Cette fois, du moins, tout le
monde applaudit au vigoureux effort tenté par le
compositeurpourdonnerà son inspiration l'ampleur,
la couleur et l'accent nécessaires afin de se mouvoir
sans contraintedans ce monde inconnu de la passion
et du rêve. Sans doute, le vieil homme reparaissait
par instants,et c'est à lui que le diable, dont il est tant
rparlé daus la pièce, soufflait quelques« flonflons n
dignes de l'opérette; mais on pouvait applaudir de
gracieuses et pénétrantes mélodies « Elle a fui, la
tourterelle, » ou « C'est une chanson d'amour, »
et même un morceau vraiment dramatique, le trio
d'hommes du troisième acte, où semblait avoir été
donnée une forme scénique et musicale a cette obses-
sion étrange et douloureuse que cause le cauchemar.
La mise en scène et l'interprétationajoutaientencore
à l'impression produite rien de plus amusant et
plus émouvant tour à tour que MMe Isaac figurant la
poupée articulée et la malheureuse Antonia; rien de
plus effrayantet de plus fantastiqueque Taskin sous
les traits du docteur Miracle.

On raconte que peu de temps avant sa mort, ca-
ressant un grand, lévrier auquelil avait donné lenom
d'un des personnagesdont la légende figurait parmi
les morceaux de sa partition, Offenbach murmurait
tristement: « Pauvre Kleinsach! je donnerais tout ce
'lue j'ai pour être à la première! » 11 pressentait la
victoire, et cette soirée, si brillante en effet, fut suivie
de bien d'autres, puisqu'on joua l'ouvrage 101 fois en
1881, 12 fois en 1882, et toujours avec les mêmes
interprètes, sauf Grivot et Gourdon, suppléés quel-
quefois par Barnolt et Davoust, ainsi que Mllc Ugalde,
retirée de l'Opéra-Comique à la réouverture de sep-
tembre et définitivement remplacée par M"" Cheva-
lier. Le 24 décembre 1885 on reprit les Contes d'Hoff-
mann, et la distribution, cette fois encore, subit à
peine quelques changements: Lubert au lieu de Tala-
ïac (Hoffmann), Mauguière et Sujol au lieu de Che-
nevière et Piccaluga (Nathaniel et Wolfram); enfin

M"" Blanclie Descliarnps, par la minuscule partie
d" « une voix », préludait modestement ;uik grande
emplois qu'elle devait remplir plus tard. Si l'on joim
les trois représentations de 1884 et les quinze de 1880
aux cent treize obtenues précédemment, on arrive auchiffre de cent trente et une, qui lésume la carrière
des Contes d'Hoffmann à la salle l'avait.

HERVÉ (1821-1892).

Immédiatementaprès Offenbach il faut citer Flori-
mond Ronger, dit Hervé, né à Houdain en 1821, mort
à Paris en 1892, et que nous pouvons considérer
comme le père de l'opérette française.

12 octobre 1867, première de l'ÔEil crevé. Une date!
Interrogeons les chroniques du temps. Nous sommesmoins gais et nous avons été un peu plus blasés surles charmes de l'opérette. Pourtant, l'œuvre d'Hervé
a bien gardé sa valeur personnelle, son intérêt, safleur d'insenséisme point complètement desséchée.
La coupe poétique se distingue par son indépen-
dance

II m'a promis l'hymen; quelque autre il doit s'unir,
Je n'aurai plus qu'à mourir.

Et encore la chanson de Gérômé

Les gens qui sont dans le commerce
Ne comprennent pas tout ça;

Quand ils nous voient avec leurs bonn', ça les vexe,Ils font un pif qu'est long comme ça.

Quant à la prose (peu différenciée comme rythme),
elle contient des modèles d'insanité soigneusement
travaillés, par exemple le grand récit de Gérômé
<cla bataillede Moule-en-Suif, je m'étais engagé dans
le régiment des patineurs irlandais. Je force la porte
d'une maison déserte. Un laboureur qui se trouvait
là par hasardme demande le chemin de Versailles.
Je lui fends la tête d'un revers de ma Jatte, et du
même coup j'abats trois arbres qui se trouvaient
derrière lui. Le lendemain j'étais nommé inspecteur
du gaz chez une riche famille parisienne.» C'est de
l'ineptie voulue, d'un effet toujours considérable sur
les auditeurs les plus rétifs.

Chilpéric remonte à 1868, une année qui compte,
au point de vue de la production théàtrale l'année
du Premier Jour de bonheur, de Paul Foreslier, du
Monde oit l'on s'amuse, de la Périckole, de Geneviève
de Brabant, de Cadio, de ilftss iluiton, de la Madone
des Roses, etc., etc.

Le scénario est inénarable, et il serait matérielle-
ment impossible d'analyser la suite tres incohérente
des scènes juxtaposées où le roi Chilpéric enlève au
paysan Landry sa femme Frédégonde pour l'emme-
ner a la couret en faire sa première lingere; congé-
die ladite Frédégonde quand survient sa fiancée Gal-
swinlhe, après lui avoir loué un petit entresol dans la
banlieue de Soissons; et voit sa nuit de noces trou-
blée par la vengeance de la maîtresse délaissée, dont
le sympathique Alfred le plus beau page de l'his-
toire de France, déclare le livret déjoue les projets
infernaux.

Plusieurs de ces bouffonneries sont restées popu-
laires le récit de la grande découverte de Riein, le
médecin du roi « C'est moi qui ai trouvé le moyen
d'arrondir les billes de billard.Avant moi, elles étaient



carrées; le carambolage était très dillicile; il n'était
même que l'effet duhasard, les doléances du grand
légendaire t-régoire de Tours, réduit a compter
les faux eo)s de Chi)puric le compliment d'arrivée
de (.atswintbe, qui ne manque ni de rimes m de

saveur
Pour nrt'i~er chez voua,6plus doux des maîtres,
!i nous fallul tr.utchh pas mat de k~omeu'es;

.~tôL o~t votre abord disLiii,"ié,Maia, sitôt que l'on ~Ott votre abord dishHgHC,
On oubhc a~emcnt que t'oïl est fatigue.

Quant à la partition, disons avec M. Edouard Stou)-
]i~ que le « compositeur toquéd'une fantaisiedéjà
remarquée dans )'ÛËt< f'ecf se montre compositeur
sérieux dans CAt~Ate. Les druides grotesques du
premier acte chantent un chœur qui réveille les
échos de la forêt de Sf9M)'(/, comme tout m l'heure
nous allons songer à Lo/ten~ftttHervé avait pres-
senti le dieu Wagner. Rappelons encore la célèbre
légende de« Monsieur ChUpëric; la chanson du
Jambon; le quatuor « Hivme Frédégonde le finale
des ombrelles, la chanson du Pa.piHon bleu; le duo
de Chilpéric et de Frëdégonde; l'entrée de la Cour,
)a valsedu divertissement,suivie d'un gatop si enle-
vant le verveux finale (accompagné par la batterie
de cuisine de M°" Frédëgonde), toujours redemandé
d'enthousiasme.

Le Petit Faust, opéra-bonne en trois actes et quinze
tableaux, paroles de Hector Crémieux et Jaime Os
(Folies Dramatiques),date de t869. L'auteur joua lui-
même le rôle de Faust; les autres rôles principaux
furent chantés par Muther, Vavasseur,M* Van Ghel
et Blanche d'Antigny.

Hervé, se souvenant de ses débuts aux FoUes-Mou-
velles, des joyeuses fantaisies qui avaient nom la
Belle Espagnol, la r<:)'<e de t'~tt<<<~oMSte et le Drame
en <7M, avait rêvé d'étendre son genre, et, comme l'a
dit Raoul Toché, témoin de ces splendeurs éteintes,

« d'élever t'tusanité a la hauteur d'une institution »,
en portant à )a scène cet ÛEt< o'et)e, de folle mé-
moire, où un bailli épique donnait cette consulta-
tion sous forme de poésie

Monsieur tire-t-il de ['arc? – Non.
Monsieur en a-t-il un? – Non.
Monsieura-t-il le temps

D'en acheter un et d'apprendre à en joner?
Non. non, non!
Eh bten! c'quei'vois d'plus clair,

C'est que Monsieur alUe se faire laniture.

COMPOSITEURS DE MUSIQUE INSTRUMENTALE, PROFESSEURS ET EXÉCUTANTS CÉLÈBRES

L'école française a été si brillamment représentée
dans la période contemporaine au point de vue de
la composition instrumentale, de l'enseignement et
de la musicographie, que nous sommes contraints
de nous borner à de simples mentionsbiographiques,
en suivant l'ordre de J'alphabet.

Charles-Valentin ALKAN (1813-1888), élève de
Dourlen et de Zimmermann; premier prix de piano
au Conservatoire de Paris en 1823. )[ a laissé des
Chants et des P)'<'<Mf!es qui Font fait appeler par César
Franck le '<

poète du piano », des B<M~s d'un beau
caractère et le Festin ffBsopc.

BARBEDETTE (t82'7-i902), pianiste, compositeur
et musicographe.

Emile BERNARD (<8M-i902), élève de Benoist, Cla-
pisson et Reber, organiste à Notre-Dame-des-

Comme disait encore Toché, ce n'est pas tout à lait
du Victor Hugo, mais ça exprime bien ce que ça veut
exprimer. Cependant, l'insanité de rCEHo'CM! est
trop méthodique, trop rationnelle en quelque sorte;
on sent la mystification travaillée. De même les plai-
santeries de C/o~pet'tc ont été pastichées par des géné-
rations de vaudevillistes. Le ~'fttt jFf'us< a gardé cette
supériorité d'un livret amusant, suffisamment rai-
sonnable et toujours attaché comme un satellite à
l'évolution du grand « Faust o.

Hector Crémieux et Jaime fils, les deux paroliers,
gens de théâtre, hostiles aux pures charentonnades,
avaient voulu mettre sur pied une parodie solide de
FfEuvre de Gounod, et nous.voyons qu'ils y avaient
réussi. Les effets comiques sont d'une pitrerie assez
basse et malheureusement iucurahie, mais la piècr
se tient encore debout, et la musique du seul
compositeur qu'ait jamaisredouté Offenbach reste
délicieuse.

Jonas a fait applaudir le Canard ti trois becs, un des
grands succès des Folies-Dramatiques. De Gaston
Serpette, qui avait été lauréat du concours de Home
et que des succès rapides avaient attiré sur la musi-
que légère, it faut citer le Royaume des femmes, le
Gamin de Paris, Adam e< Eee, le Sosoc d't'ne nuit
d'cMj )e Carnet du diable, le CM<e<tu de ï'tt'e-Litrt~oi,
Cousin-Cousine, CmW~on, le Capitole. De Vasseur,
la TitHtftfefi'at'f/en~ cette fameuse timbale qu'il avait
entevéedu premier coup et qu'il manquaau second es-
sai, )a Petite Reine. D'Audran, la Dat'tHCMse éveillée,
Gillelle de Narbonne, la Reine des JtemM, Pervenche,
la Duchesse de Fft'rarc, l'EnMtemen< de la Toledad, la
Poupée, Jfadame Serpette, Miss Helyelt, dont le- succès
fut considérable, le Grand Mogol. De Victor Roger,
JfM~jAtne vendue par ses sœMrs, les Femmes de JapAet,
les Vingt-huit Jours de Clairellc. De Louis Varney,
les AfOM!9Me<<H)'es au couvent, J''a)!a)t la Tulipe, les
Petits Mousquetaires,l'Amour mouillé, la Femme de
Narcisse, les Petites Brebis, Je Fiancé de T/t~Ma, les
Pe<t<es Barnett, le Papa de Francineet Afademotset/e
Georges, qui fut sa dernièrepièce importante. Enun,
et surtout, de Robert Planquette,les Clochesde ConM-
ville, Rip, le Talisman, la Princesse Colombine, la Can-
tinière, Sto'<!OM/, etc.

C.4NILLE LE SENNE, 1914.

Champs a laissé des cantates, deux suites d'orches-
tre B~a~tcc, ouverture symphonique, deux concertos
avec orchestre pour violon et pour violoncelle; hymne
pour orgue, harpe et orchestre; de là musique de
chambre, trio avec piano, deux sonates piano et vio-
lon et piano et violoncelle; suite piano et violon;
divertissement pour instruments à vent; de la mus[-
que de piano.

Paul BERNARD (t 82~-1879), auteur de morceaux
de salon pour piano, h J-'eMtiM~ <'H!)'oH~ef<e th< clo-
cher, etc.

Adolphe BLANC (i828-t88j), l'an des dernier
fidèles du genre purement classique o, suivant )a'

définition de M. Albert Lavignac. Sonates, duos,
trios, quatuors, un beau septuor.

Frédéric BRISSON (1821-1890), auteur de nom-



breuses compositions pour l'harmonium, l'orgue et
le piano; le premier, dit M. Arthur Pougin, qui ait
eu l'idée d'écrire de la musique avec deux sortes de
grosseurs de notes.

Edouard BROUSTET (1836-t90<), auteur de musi-
que de chambre et de musique de piano.

CASTILLON (1838-1813), classé par Hugues Imbert
comme le « précurseur de la musique de chambre
sérieuse en France n, et qui a laissé de nombreuses
compositions pour piano.

Adolphe DAVID (t84'189'!), pianiste et composi-
teur.

Léon DELAHAYE (1844-1896), professeur d'accom-
pagnement au Conservatoire,pianisteet compositeur.

Victor DOLMETSCH (tSSa-feM), pianiste et com-
positeur.

Alfred ERNST (186u-189S),musicographedistingué,
auteur d'études sur Berlioz et Wagner.

Henry nSSOT (1843-1896), pianiste, organiste et
compositeur. Professeurau Conservatoire.

Octave FOUQUE (1844-1883), organiste, composi-
teur et musicographe.

AehiUe LEMOtNE (1813-189S), pianiste, composi-
teur et éditeur de musique.

LEFEBURE-WELY(isn-18'!0), pianiste, organiste
et compositeur, a laissé trois symphonies exécutées
am concerts Pasdeloup; une cantate Après la Vic-
tott'e; nn opéra-comique les J)ee)')t<et<fs (t86i); de la
musique d'orgue et de chant pour l'église; une sonate
concertante pour piano et orgue, un quatuor, un
quintette; des morceaux de piano au nombre de
deux cents environ, notamment les C/acAos <<M Jtfa-
nastère, la Retraite militaire, les Papillons t!'«f, les
Veilleurs de nuit, la CAa!M tt courre, les LH</M<t«, les
Binious de Naples.

Alexandre LVIGINI (t8SO-t9M), violoniste, compo-
siteur et chef d'orchestre.

Charles MALHERBE (i863-)9i2), musicographe,
compositeur, collectionneur, archiviste de l'Opéra.

Olivier MÉTRA(1830-1889), compositeurde valses,
a fait jouer en 1879 le ballet de Yedda à l'Opéra.

Alfred MUTEL (i820-i89~, compositeur et violo-niste.
Théodore NISARD (1813-1887), auteur d'ouvrages

sur le plain-chant.
Eugène NOLLET (1828-1904), harpiste, pianiste et

auteur de nombreux morceaux de salon.
Joseph 0'KEHT (1829-t88a), pianiste et compo-

siteur.
Théodore RITTER (1836-1886), virtuose et compo-

siteur.
Théodore THURNER (1840-1893), virtuose, compo-

siteur et professeur.
Renaud de VILBAC (1829.1884), pianiste, orga-

niste et compositeur (musique religieuse; morceaux
de piano pour salon).

Parmi les grands professeurs il convient de citer
BARBEREAU (t799-fS'7~, grand prix de Rome de

1824, nommé en 1872 professeur de composition au
Conservatoire de Paris, puis professeur d'histoire
de la musique.

CHEVE (1804-186t), fonda une école de musique où
il appliqua ses principes sur la notation musicate.

DANCLA (1818-18~), professeur de violonau Con-
servatoire.

DELABORDE (t839-t913). élève d'Alton et de Mcs-
kelès, mort doyen des professeurs du Conservatoire.

ELWART (tSOS-18'n), professeur titulaire pen-

dant trente uns d'une classe d'harmonie au Conser-
vatoire.

Félix LE COUPPEY (t8H-t687), élève de Pradher et
de Dourlen, suppléantde Henri tterz, en 1848, comme
professeur de piano, professeur de la classe de piano-
femmes de <8S4-<88:i; il a laissé de nombreux traités
d'enseignement et forme Caroline rtemaury, M*"= Her-
mann, M°* Wah)e, M"" Taraviint. M*" Chêne, M°" Mar-
chand, M*°" fMUa-Manotte, M"" ptne-Hordes, etc.

Antoine MARMONTEI. (1816-1898), successeur de
Zimmermann en i8t8, resté titulaire de la classe de
piano (hommes) jusqu'en 1887, a laissé les Classiques
de piano, édités par la maison Heugei, édition revue,
doigtée et accentuée de 220 morceaux des maitres
classiques, ainsi que les traites Vade-niecum du pro-
/[.'SSCMt' ~cpt'NKO; Conseils <M)t professeur sur /'eMSCt-
</n<!men< tec/mi~ue et <'<</t'~M;;Me !<M piano; les J'ta-
nistes c~M6fes; Sj/mpAonMies et Virtuoses; Vù'<Moses
cfmtcm/MMttms;EMmen<s d'esthétique mMstcate et CefMt-
c(e<'a<tft« sur le beau dans les ~tr<<

Comme élèves il a formé Francis Planté, J. Cohen,
Deschamps, Lestoquoy, Bizet, Mangin, Ghys, Alph.
Duvernoy, Fissot, Diémer, Paiadtjhe, Th. Dubois,
Guiraud, Colomer, Lavignac, Emmanuel, Delahaye,
Martin, Lack, Cervantès, Antonin Marmontel, sou
fils adoptif, qui devait aussi marquer dans l'enseigne-
ment du piano, Berthemet, Bonnet, Thomê, E. Bour-
geois, Wormser, A. Thibaud, Ismenèz, Bellaigue,
C. Pierné, Charles-Hene, Mesquita, Braud, Chansarel,
P. Courras, Gateotti, Jemain, Bondon, Heitiinger,
Berny et De)afosse.

Lambert-JosephMASSART (<8)l-i892),professeur
de violon, mattre de Wieniows]<i, Mat~ick, etc.

Georges MATHIAS (1826-iHtC), professeur de piano
et compositeur.

RAVINA (i818-i9M). premier prix de piano au
Conservatoire, en 1831, virtuose célèbre, auteur de
nombreusescompositionspour son instrument favori
et des Classiques du pianiste.

SAVARD (i814-t881), professeur d'harmonie au
Conservatoire; a publié un cours complet d'harmonie
théorique et pratique.

Adolphe SAX (t8t4-t894), facteur cétebre et pro-
fesseur de saxophone au Conservatoire.

Les principaux chefs d'orchestre appartenant à la
période dont nous nous sommes occupés sont

Jules-Etienne PASDELOUP (18t9-t887). éteve de
Laurent et de Zimmermann, au Conservatoire de
Paris, créa en 1851 la Soen'<e [h's jeunes ct)'<M(M du
(;o)tse)'t;<tiot)'e, qui donna des concerts symphoniques
classiques dans la salle Her~, loua en i8fH le Cirque
d'hiver pour y organiser les CcMeo'~s po~M~airM de
musique classique, qui en réalité firent une large
part à la jeune école française (Saint-Saens, Masse-
net, Bizet, Lalo, etc.). L'entreprise, d'ahord très Horis-
saute, devait souffrir de ]a concurrence de Colonne
et de Lamoureux et prit fin en 188 De même une
autre entreprise de concerts avec chœurs, tentée en
1866 dans la nouvelle saUe de l'Athénée, atait. échoue.
Un essai de résurrection de, Concerts ~opM~n'es ne
réussit pas davantage en )8M.

Charles LAMOUREUX (t8:i4-t8!)9), élève de Girard
pour le violon, de Leborue pour le contrepoint et la
fugue, créa une association de musique de chambre
avec Colonne, Adam et Hignautt; fonda, en 1873, la
Société dc l'harmonie sacrée (prpm!ère exécution
a Paris des œuvres de Uach et iiaendft), succéda à
Deldevez, en t878, comme premier chef d'orchestre



ffciOpera,ou,aprèsun déport a&scA rapide, il rentra
sons ]adire<'tioH!!jttet<.aithat'd.H:n'ait été aupa-
ratant premier chef « FOpMta-Comitjueet, de tS~S d
~78,second cherdeiLtSooetcdescoticerts.t~ntin,
en i!!8i,Ucréa les concerts Lautoureux (nouveaux
concerts),qui deVtLientavoirunetoi'tunGsibriIlante
et devenir un des prineipaux centres du wagnérisme.

Edouard COLONNE (i838-f!))0), né à Bordeaux en
J8X8, éleve, atlCouservatotre de Paris, de Girard et
S~Nsay (violon), Ktwart et Ambroise Thomas (com-
posttion), fonda en 1873 le C'JHe6)'< tM<t~t<t~ qui se
transrorma plus tard en .4ssocï<t<M~nctttAû~n/~cet dont
les concerts eurent lieu à l'Odëon, puis au Chi'tteiet.
Il devait donner à Pans, en province et à rétran~cr
une suite de plus de I.XOO concerts, où le public lui

dut surtout des.créations complètes des grande;
œuvres de lierlioz (~f~~Mt'CM, 7t~w~ e~ J~/<t'< D~t-
)K<<t'~t(/fJ''a!<st,n'~(/'a~c<tC/tWt<,etf-),ettiei.
principalescompositions de César Franck.

Ernest ALTES (t8:)0-(899), second chef d'orchestrear()pemdft880;Li887.
Jules DANBË ()S40-i90~), fonda en t87i tes con-

certs Danbé au Grand-Hûtei.
DELDEVEZ (<StT-i897), en i872 premier chef de

la Société des ConeertsduLConsertatoit'e;en 1873,
premiercjtefdel0pe!a.

Françots-BeorgeHAINL (i80~-t8'?3),premier cher
d'orchestre de l'Opéra en 1863, dirigea pendant quel-
que temps les Concerts du Conservatoire.

C"'L.S.



HISTOIRE DE fA MUSIQUE ET 'DES MUSICIENS BELGES

(ÉCOLE FLAMANDE.–ÉCOLE WALLONNE.)

Par René LYR<
R6DACCBCR RY CHRF lropR LA BRLRIQCR DE S. 1. AI.

` et Paul OLSON
msrscrsve GU~ÉRAL DE L'E:,(SEIG~I?M'T MUSICAL eg asLanQVS

Sous sa physionomie politique actuelle, la Belgi-
que existe depuis 1830 seulement;mais les provinces
betj!'ques, mentionnées par Jules César, gardèrent,
sons tes dominations, à travers l'histoire, une existence
intrinsèque. Cette force originale a permis à des his-
toriens comme M. H. Pireune d'établir que la nation
belgese manifesta, de toujours, latente. Toutefois,son
expressionintellectuelle résulte d'un double courant:
germanique d'une part, gallo-latind'autre part..

H semble qu'à l'origine les occupants de notre terri-
toire étaient Celtes-Gaulois. Les Wallons descendent,t,
en ligne directe, de ces aïeux. Les Flamands,venus
avec l'envahisseur,sont, au contraire, de souche ger-
manique. Tantôt réunis, tantôt séparés, selon les
caprices de la conquête ou de la politique, ces deux
éléments ethniques n'ont cessé de garder le& carac-
tères primitifs. Jamais ils ne se sont confondus, et,
quoiqu'une sorte de nécessite géographique ait plu-
sieurs fois uni leurs efforts, ils sont restés fonciëre-
ment antagonistes.Observons encore que, bienqu'ap-
partenant a la famille gallo-latine, le Wallon diffère
quelque peu du Français, par exemple, de même
que le Flamand, fils du Nord, n'a que des accoin-
tances lointaines avec l'Allemandd'aujourd'hui. Quoi
qu'il en soit, l'histoire musicale de nos provinces
s'est confondue et se confond avec celle des races
voisines auxquelles Flamands et Wallons appartien-
nent par atavisme, auxquelles ils furent incorporés an
f:ré des événements. Nous en retracerons brièvement
révolution, se traduisant sous deux aspects popu-
laire et savant, dans un ordre chronologique, déga-
geant les caractéristiquesde chaque période et celles
des personnalitésqui les représentèrent.

Les documents, certes, nous manquent pour con-
jecturer ici de ce que fut l'art musical (?) au temps
des Gaulois tes Bardes n'ont laissé souvenir qu'aux
pages des auteurs latins. Nous savons que leurs
chants entrahiaient les guerriers aux farouches com-
bats, qu'ils accompagnaient les druides blancs, « cou-
paut le gui sacré au tronc noueux des chênes La
civilisation romaine marqua la pénétration, chez les
peupladesbarbares des Gaules, de l'Eglise chrétienne
et de ses rites. Les monastères du moyen âge ache-
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virent l'éducation, qui ne fut point aisée, si l'on s'en
rapporteaux édits de Pépin le Uref et de Charlemagne.
Ce dernier, d'après Eginhard, cultivait la musique; il
fit venir des chanteurs romains, qui fondèrent des
écoles à Metz, à Soissons, à Orléans, à Lyon, à Sens,
à Paris, a Dijon, à Cambrai. Celle-ci exerça sans doute
une intluence sur le développement de l'art musical
dans tes contrées riveraines d'Escaut et de Meuse.
Nous n'en avons point de preuves tangibles. Aussi bien
commencerons-nous cette histoire de la musique en
Belgique au premier musicien qu'elle puisse revendi-
quer: HxctaM. Né vers 840, Hucbaldacquit une grande
renommée.Il dirigea et fonda de nombreuses écoles,
forma des musiciens qui, à Jeur tour, professèrent
partout son enseignement.Le premier, il codifia chez
nous les lois de la.musique vagabonde, 11 indique M!)
système de notation imité des Grecs, dans son prin-
cipal ouvrage, Musica Enchiriades. Un autre Helge,
contemporain du moine de Saint-Amand, et qui vécut
à Liège, F~MCMt, écrivit la plus ancienne méthode
de musique mesurée Ars c<M(MS tHensMracKM. A
ta fin du moyen âge apparaissent tes ménétriers ou
ménestrels (aussi nommés tfoxe~Ms). Kos pays e!<
comptèrent beaucoup qui eurent grande renommée
~tt/fttM, entre autres, né en Hrabant vers 1240. La
Bibliothèque nationale de Paris possède un recueil
de ses chansons, avec texte musical. ~ttam f/e le
~/c (et non de la Italie), surnommé le Bossu d'Arras,
né en iMO égatement, qui l'on doit, en plus d'un
nombre considérable de chansons et de l'abliaux, le
Jc~ de Robin et iV«?toK qui passe pour ie premier
essai de comédie pastorale en musique. Le succès
du JeM de Robin et Marion fut énorme, it se prolon-
gea, et l'on pourraita peine ie comparer à ceiui qu'ob-
tiennent les plus célèbres opérettes de nos jours,
Adam de le Hale emploie déjà les ornements, dont
la mode fut probablement rapportée d'Orient par
les croisés. La musique.savanten de l'époque ne
quitte pas les monastères. Les chefs ecclésiastiques
de nos provinces contribuèrent, a enrichir le réper-
toire de i'iLgfise. O~fWj Z~e~te, //e;t~cf, V~o6ra~,
Damien, abbés ou moines, y ont laissé un nom.

Ceci nous conduit au seuil du x\" siècle, à la nais-



sance de 6Mt«<!t<me Dufay, fondateur de la fameuse
eeo~c dite du f-o<)<ff~at)t< M~e)'<f<)t~<!t<. On a longtemps
discuté sur le lieu natal de ce musicien, générate-
ment considéré comme le plus habile de son temps,
et qui dota elfectivementla musique de formes neu-
ves. « Les quelque cent cinquante compositions que
i'on garde de lui, écrit M. E. Closson, montrent un
progrès considérable dans la figuration harmoni-
que le perfectionnement de la notation, une expres-
sion relative. r'étis a cru pouvoir conclure que Dufay
naquit à Chimay, villette du Hainaut,patrie de Frois-
sart. Mais le nom, Dufay, tend plutôt à faire croire
qu'il est né à Fay-la-Ville, ou Fay-te-Chàteau (Hai-
naut). Attaché vers 1248 a la maitrise de Saint-Quen-
tin, à Cambrai, Dufay y reçut son éducation musi-
cale. U fut ordonné prêtre à Paris, puis vécut à la
courde Bourgogne,à Home, où il dirigea la chapelle
papale; en Savoie ennn, où il est mort en i4'7i. On a
de ce compositeur plusieurs messes intitulées Ecce

Och-~Acm, dans sa messe de 7 tons (Kyrie, Et in
terra pM, Miserere, Pater omnipotens Deus, Et re-
surrexit. Et vitam venturi, SancLus, P)eni, Hosanna,
Agnus Dei), Ho6feeA<, Busnois, Josquin de P~! (denx j

<[t'<'t«(tDomttu,<omtneai'H)d,Sehfftceai;pott',
'fnHt me déduis. Il a écrit aussi des chansons, d'une
grande pureté harmonique. – GuillaumeDufay, dans
ses Alesses, suivit la coutume instaurée par les musi-
ciens savants du moyen lige, lesquels, pour animer
leurs monuments austères, empruntaient volontiers
les fleurs de af've popuiaire. 'l'elle mélodie répandue,
profane ou mondaine, servit mainte fois de thf'me 11

la musique religieuse. C'est ainsi que la mélodie de
f'Homme at'ni~ le plus « en vogue x sans doute, fut
longtemps pour ainsi dire imposée aux compositeurs
désireux d'affermer leur « maîtrise

M par la confec-
tion obligée d'une messe. Celle de Dufay est la plus
ancienne, mais on cannait plus de quarante compo-
sitions sur ce même Cantus ~rmM$. M. Julien Tiersot,

dans son livre la Chanson populaire en France (Plon-
Heuge),<889),aetudiéce procédé, et particutif'rement
i'~fmM)e <t)me. !) a tenté de reconstituer la mélodie,
qui serait, d'après lui

messes),Ptpe~aere, Régis, Caron, Tinctoris, etc., de
même que plusieurs Italiens et Français, uLi)is)'rt!tt

cemotif. Voici

le Jtj/fte de la mesee de l'Hommeanttfde Dufiiy Voici le Kyrie de la messe de l'Hommearipi
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Nous venons de parler de la mélodie populaire. C'est
la forme première, instinctive et directe, la force
vive de la musique. Nietsche l'appelle l'élément ~))'<
pottf~raMt, essentiel et n~ccssao'e. – La méiodie popu-
laire est naturellement, spontanémentvocale, tnoHO-
~MjM*' (quoiqu'il y ait des mélodies instrumentales
dans le caractère populaire rondes, danses). Elle
fut et restera la source abondante de l'art musical.
-La Belgique, terre sonore où les rythmes naissent
et fleurissent sans cesse au cœur d'un peuple ardent
et laborieux, possède une tradition musicale popu-
laire exceptionnellement riche, où se reflète, on le
verra plus loin, l'âme de ses deux races. Les inves-
tigations, a vrai dire, n'ont point encore inventorié
tous les trésors de ce patrimoine. Le folk-lore wallon,
particulièrement, reste assez ignoré. Les Flandres
nous ont révélé, par contre, le merveilleux écrin de
leurs vieilles chansons. Les ouvrages de Florimond
van Duise en constituent à eux seuls nn répertoire
imposant. C'est à lui que les compositeurs flamands
doivent la grande part de leur originalité.

Dès le xv. siècle, nous pouvons croire que nos
contrées bourdonnaient, comme à présenta de rires et
de chants. Ceux-ci inspirèrentles musiciens religieux
et savants; ils constituèrent la trame même des com-
positions polyphoniques, l'ossature soutenant l'ou-
vrage. Le thème y est confié au ténor, les autres
parties le développent et l'ornementent, au moyen
des ressources variées de l'imitation, du cfttMHf.
Avec Dufay, Ockeghem, Josquin de Prés, Pipelaere,
Hobrecht, déj& cités, C~meM non papa, fio'rc de la
Rue, GascoiH. Santpson, Claude Pcitt, .fmx Delattre,
Mcttr<CMs de Zeelandia, Gaspardvan T~eet'&e&e~ musi-
ciens de l'Ecole néerlandaise, empruntèrent des mé-
lodies populaires flamandes et wallonnes. Certaines
se rencontrent encore dans l'art polyphoniquealle-
mand et dans les œuvres des compositeursde France
et d'Jtatie. HeMrtCMs de Zeelandia en cite dans son
TMetfthM de CaH<t< (vers iMO).

Notre matière musicale populaire s'est, du reste,
répandue on la retrouve dans toute l'Europe, tout
comme on retrouve, sous des affabulations différen-
tes, les données de nos fom~M de chevalerie dans
toutes les littératures. Les Belges ont prouvé leur
génie inventifa toutes les époques; en musique, plus
fju'en autres domaines, leur apport fut considérable.

Le caractère double que nous avons posé est, dans
nos chants populaires, mieux marqué encore que
dans la musique savante. Le lied flamand differe
profondément de la chanson wallonne. En général,
le premier ressemble au lied allemand; la seconde
estfrancaise d'esprit et d'allure. Naive, simple, légère,
d'une ligne aisée, franche et libre, d'un sentiment
prime-sautier, alerte, le plus souvent « amoureuse K
(!a plupart des maîtres néerlandais cultivent, pres-
que indécemment, lagauloiserie "). (Voir les Écrils

des mHSt'cMH)! [Roland de Lattre] publiés au .Mo'ente
~cJ'f<HecparM.Prod'homme).E)leaIagaucherie
et le « comique populaire. Elle est purement mo-
ttod~ue. L'autre est plus riche de nombre et de
rythme, plus pur, plus vigoureux, plus âpre, d'une
musicahtéalafoispluseipressiveetratfinée.pfns
/M)'mon«~Me. Dans ses intentions les plus « lestes n,
il n'a pas ]a crudité, par exemple, de certaines
scènes de Hubens, Jordaens ou Téniers. I) semble
que l'art savant proprement dit l'ait élevé en l'inter-
prétant, tandis que la chanson wallonne restait sem-
blable à elle-même, vivant et se perpétuant dans la
seule mémoire du peuple. On trouvera à la suite de
notre étude un choix de mélodies flamandes et wal-
lonnes, recueillies et commentées par Paul Gilson.

L'on possède des centaines de recueils sur le folk-
lore Hamand-néerlandais. Le folk-lore wallon en
compte peu. Cette lacune semble devoir être bientôt
comblée, du reste; nombreuses sont les recherches
entreprises depuis quelque dix ans par des musico-
logues ou des littérateurs wallons {MM. Closson, pro-
fesseurau Conservatoire Koyal de Bruxelles, et Col-
son, directeur de la revue WaMoxM, spécialement).

La mélodie, dont on peut dire, comme du Verbe,
qu'elle était (tM commencement,resta donc en faveur,
cependant que se développaient l'harmonieet la poly-
phonie qui en naquirent. Dès le ;x" siècle, la science
polyphonique était apparue dans les essais de l'ot'-
j~anKMi (diaphonie suite de quintes et de quartes
auxquelles on est revenu de nos jours').E!le se dé-
veloppa dans le motet et le déchant médiévaux, jus-
qu'au /)(t<.TOOu)'(&)m (xtV siècle), où prit naissance le
contrepoint néerlandais qui va nous occuper.

Au xv siècle déjà, nous l'avons vu, les contrées
hennuyéres étaient un centre intense de culture
musicale. Hucbald d'abord, Dufay, Minchois, leurs
disciples, ensuite, exercèrent une influence prépon-
dérante sur la musique en général. Presque tous les
maitres de l'école, composée en majorité de Wallons
etdePicards,occuperentenIta)ielesplushautes
fonctions. De dMO à t600, ils gardent une véritable
/t~<mo<tM. Messes, motets, chansons polyphoniques,
inspirées généralement du répertoire profane popu-
laire et de la cantilène liturgique telles sont les
formes qu'ils cultivent. Leur art est scientifique,
religieux par l'esprit, par les formules, par les affi-
nités avec les modes grégoriens, rséamnoin~, on

t. A ce l'lOp09, remnrqnon~ que 1 ïnstincl phYafOIocIStPn des an-
rnens ne m.,nqn,ut 1M3 dïutf'lh~cllce. l·'eU., 1,, 1,\ prrl.ucc de Lr pre-
mwre edlhol1 dn·. ~.l IlroprnpLue nmcerse7lrrLrs nrnsrceerrs. ecnt qrirl
rfnet rntenetnt d.· yurn rntvnrtrr cu.r vyn<phmrn,vou Il dorrx conace>LS18u,
en drlorn <Lcs dmronclnea el ~oru,s rler fd~ :1I1S doutc Pour quc l'o-nene sy nccootamht Iromt:



reconnait les uns et les autres a des différences
personnellesde sentiment et même de style.

Le fondateur de l'école Kt~'hoxtotM (la première
école musicale proprement dite), nommée ainsi du
fait que provinces wallonnes et flamandes se trou-
vaient réunies sous le sceptre de la maison de Bour-
gogne, et en vertu d'une coutume, qui n'a pas encore
disparu, de considérer comme « flamand j' tout Je

pays belge, la Wallonie comprise, est donc CMt~ftume
Dufay. Egide de Btnc/M, dit Binchois, né à Binette vers
1400, chapelain de Philippe le Bon, mort en i460 à
Lille, fut le théoricienet le pédagogue des innovations
que Dufay apportait. La plupart des musiciens de
l'école sont ses êtèves. liegis, Crn'ox, ~MS)MM, Fauque,
Ockeghem lui-même qui forma les Loyset Compère,
Pierre de la Rue, Jo~MOt de Pfrs, etc. Au début du
xn* siècle, un Belge encore, qui passa longtemps
pour l'inventeur de l'imprimerie musicale Van
WafKfA~ né à Waelbeke, en Brabant, sous le règne
du duc Jean H, perfectionna l'orgue, en inventant les
poMcs. Sous Charles le Téméraire, la chapelle bour-
guignonne compla un musicien renommé BMsmoM,
dont l'origine n'est pas déterminée précisément,
mais que l'on croit natif de nos provinces.

Les archives pontificales ont conservé de lui une
messe, sur t'~fmmcarmé. entre autres œuvres, et des
chansons que publia Pett'tfeci de fomomorone, inven-
teur de l'impression musicale au moyen des carac-
tères mobiles, dans son recueil des i50 pièces célè-
bres, pubtié en i503. Dans le même temps, Oete~Aern~
surnommé le Grand par les musicologues, vécut à la
cour de Charles VU. A en conclure d'après une lettre
de Jean Lemaire de Belges, Ockeghem était né à
Bavay (Bef~mB: en latin) en 1430.11 exerça les fonc-

lions de chapelain à la cour royale. Cet artiste de
génie est en quelque sorte l'inventeur de t'a<'ff;0tt<)'(t-
j)MK<n/Mc resté jusqu'àlui assez barbare, comme en
témoigne l'organum. H composa les premiers ea)Mns.
On appela Ockeghem le pilier de la musique; sa
mort fut pleurée par les poètes et par les musicie[is.

Vers 1435, la petite ville wallonne Nivelles donna
le jour a Tt'Kc<ot'ts (quelques auteurs supposèrent
toutefois qu'ilétait natif de Poperin~he, Flandre),
Jean le Teinturier, théoricien et compositeur, qui
fonda à Naples la première école de musique qui ait
existé en Italie, H y fut secondé par Guillaume Gar-
nier (Guarnerius) et Bernard Hycart, musiciens
belges. Tinctoris a laissé un Dictionnaire des termes
musicaux usités au xve siecte rffmùiOt'Mnt musicae
definitiontem. Avec lui, d'autres Belges encore furent
en Italie; on a retenu les noms de Jean de ~<ïtKï[)'~
Guillaume CMtHatM~ Jean ~c Roi.

Le plus illustre, le Prince » des musiciens du
xv* siècle, célèbre dans toute l'Europe, fut Josquin de
Prés, que Lavoix compte parmi les Français.Josquin,
né dans le Hainaut ou dans le Nord ()a question reste
posée)vers i450, étudia à la maitrise de Saint-Quentin
avec Ockeghem, ainsi que nous l'avons dit. Il fut
maître de chapelle à Cambrai, chantre pontifical à
Rome, mattre de chapelle à Ferrare, puis à la cour
de France. Il mourut à Condé en 1321. li a composé
des messes (dont une sur l'Homme arm~). des motets,
des chansons, où il libère l'imitation de ses régies
trop inflexibles; son contrepoint est plus souple,
grâce à des modulations. Il excella dans la chanson
légère. Reproduisons le Chant de Déploration qu'il

composa à la mort de son mattre Ockeghem.







Josquin eut donombreuxéit'ves, au nombre de'
quels JituAa/'f)'~ né en Hel~ique au xve siècle, maigre
de chapelleaHru};es,J'e<t<Ct)ettMS.Jf"tK~:<tH,auteur
decimnsonsimitatnes.donLia~t~tt~/c~eA~t'ï~nttti,
souvent encore exécutée de nos ~ours; 6u)H6e<'<, MoM-

;o)t~ ~tf<)'tCtt Wt'HttCt't, qui fonda l'école de Venise.
~é à Bruges, en 1490, ce dernier vécut à Paris, auprès
de Jean Mouton, musicien de la chapelle de l'ran-
cois l", qui acheva son éducation,puis en Italie, oùil
lorma des disciples tels Ci~M'M;;<<e Jto)'e, né à Matines
en <5<6, qui lui succéda à la direction de l'école
vénitienne et à Saint-Marc FfanpoM Viola, qui fut
maitre de chapelleFerrare; C()Ms«t)t< J~<'<<t, ZttWtno,
le plus savant théoricien de l'Italie. Willaert mourut
en 1563. On a de lui des choeurs, des motets, des
chansons françaises. Il inspira à Zarlino son cëièbre
traité JnsMMMtM /mfn!f'Mt<<e)!, dont la portée, on le
sait, fut immense. Un autre grand maitre belge,
l'hilippe de itons, né à Mons vers 1521 et mort en 1606,

en Italie, a mis en musique des poésies de Ronsard.
Comme on ]e voit, les représentants de notre école
étaientnombreuxdans les différentescités italiennes'

La chapelle du pape posséda encore, à la fin du
xy* siècle, Jacques ArcMtkM, qui finit sa carrière au
service du duc de Guise. Les musiciens des Pays-Bas
sont alors les préférés. On se les arrache, » écrit
Lavoix. Hs restèrent, jusqu'à PaJestrina, les-maitres
de la musique. Plus tard, nous les verrons reprendre
avec usure, hélas!àleur pupille, les leçons qu'ils lui
avaient données.

Les glorieux siècles que nous venons de parcourir,
étonnamment féconds et non encore égalés, sinon,
peut-être,de cette ère, tant au point de vue de la pro-
duction que de la virtuosité et de l'enseignement,
virent encore maints artistes de renom et de valeur:
Jean<<eC<M<t'o,néaChateleten iS12, auteur de chan-
sons polyphoniques; Jean Guyot, Il Castileti », né à
Châtelet vers iSi2, dont on a des motets, des psau-

1. Aujou,d'i~ui dé~h.«~, le. ~ill- d.,Vple.,d~ de Veiftetde Aome reatamat ioDgtemps des foyers quiaUinuentlesartistes
el de Itoore fesœreut longtemps des foyers qui attiraient les ortistes
de tous pars: cela 8:1pliqueles migrationsde DOS musiciens.

mondes chansons; Jean.S~~tte~ ne en tj~.aAtb,
auteur d'OHVt'ages dtdactiques; 2\'t<<t~ ~t, de
Soignies; J't'cn'.L'ffeyft~tHe,ne iti!i fin du .\t* siècle;
Louis Compère,e, déjà oté, dont on conserve un motet;
JeftM <'fes~e/, connu par des motets et une deptoration
sur la mort d'Oetœghem; DjM~te/, ~;pt'(;~f, 7s<ïac,
~Q'Wco~ jtfa-~CKMx.

Mais tandis que l'Italie achevait son éducation à
l'enseignementdes contrapuntistes betges, un puis-
sant génie était apparu sur notre sol, qui aUait ré-
sumer tes conquêtes de l'art musical et clore magni-
fiquement ]e règne de l'école néerlandaise. Roland
de Lattre ou Orlando di Lassus, comme il aimait a
s'appeler lui-même, naquit à Mons en )S:i3. 11 fut
enfant de choeur à l'église Saint-XicoIas (ses origines
sont encore peu précises). Il suivit Ferdinand de
Gonzague en Sicile, puis a Milan, voyagea vers 15:i0
en France et en Angjeterre, séjourna à Anvers en
iSaO, fut appelé à Munich par Albert V, dont it fut
maïtredechapeHectchezquiitmouruteniu94.
Contemporain de Pa<es<ft)K!, Roland de Lattre eut
une gloire semblable à celle qu'avait connue Josquin.
Il fut appelé aussi le Prince (les mMSt'ctëMS de son
temps. Sacélébritéfutuniverse!!e:tousles poètes
de l'époque lui consacrèrentdes piècesenthousiastes,
les papes et les souverains t'attirerent ett'anobiirent.
On possède deux mille compositions signées de son
nom, dans tous les genres, de toutes les formes
usitéesavant lui messes, psaumes, motets, chansons
polyphoniques françaises, allemandes, italiennes,
villanelles, madrigaux. Magistralement, avec une
verve endiablée, nne aisance, une perfection merveil-
leuse, il aborde tous les styles. Curieux métange de
légèreté et de profondeur, de spontanéité, d'inspira-
tion natveet de science, de fantaisie et de formalisme,
Rolaud de Lattre nous représente le type accompli
du Wallon, exubérant, joyeux, rieur et frondeur,
aimant la grosse ptaisantene, mais sujet aux accès
de mélancolie, épris de rêve et d'abstraction. Don-
nons ici, prise au hasard, l'une de ses chansons
françaises à 4 voix, sur un texte de Clément Marot





point serez point serez point.

Nous citerons encore les Hennuyers Jean fie Fosses,
né aGosseties; Ceor~cs~e ff~ né en <MS, maitfe
de ohapeXe de Philippe !t, le dernier des polypho-
nistes néertandais; ~ert<c<ft, HeH<tK(<er, CaKM, N.
Van der Ttj/st, Verdonck (Cornélius), né à Ttirhent.
Ce compositeur a joui d'une grande cé)ébritë; un
monument lui a été élevé dans t'égHse des Carmé-

t

lites à Anvers. On possède ses livres de madrigauxà
6 et à 9 voix, des chansons françaises, un Magnificat
à 5 voix, etc. Un madrigal de Verdonck harmonisé
par Paul Gilson fut publié à l'occasion de l'Exposi-
tion i9i0, en commémoration d'Albert et Isabelle
(siècle de Rubens), par le So'f-WoN.









Vttt~ctt-RK&crt Wa~ratt~ né à Ath ou à Arras,
dont nous avons des chansons françaises et italien-
nes, des cantiques sacrés, et la S)/t)!p~oK;e ftn~~t~Me
(<m!p/!ont0 ani/eKea), recueil de 66 madrigaux de
Verdonck, V. Itun'o, Angelini, et autres.

Sous Marie de Hongrie Jean Gossins, B. Appel-
~e/~ers~ Jac~Mps Bucquet, St~~mon~ )~er~ Roger
~f«At~ etc. –Le rôle de la musique devient de plus en
plus secondaire à partir de ce moment. Sous C/Mr<f<-
CMt'Hi.Jae~Ut'e CicmoM; (Clemens dit MCH palpeur le

distinguer du pape Clément, musicienaussi), JV. Som-
6er<, auteur de motelset de messes, Thomas Crc}!K<-
<on, dont les ouvragps religieux nous parvinrent, les
fils de Roland de Lattre Ferdinand et Rodolphe,
Jac~ue de KeWe, Jc~t! de Alucquc, .fen< itf<tr<eh)'<,
A. T/ttc6aMM, J'pe le DHc, t!cnau< clel JtfeHc,
F~'e~tt CMna~s, JLaMreHt de Vos, tous vécurent en
Italie. Sous Philippe Il, le chanoine Chastelain, Ai
BoMmttre/tf;, A. Pecern~e, Bns<CK, de Pttep, Louis
Rroowntt.

Hésumons ce xv~ siècle il marqua le développe-
ment et l'épanouissementpremier de )a musique
polyphonique. Celle-ci était surtout religieuse et



disposée en vue des exécutions dans les égtiscs
(messes,motets).Lescompositions profanesfmadri-
ganx,c)~ansons,etc.)reft6taient)ememestyte,tout
en étant plus carrément rytiirnÉes. Ce style était tout
en MH;<f!;ion.(Voir'exen)p!es cités.)

Sur ces entrefaites, t'opéra était né en Italie (fin
duïvi'siec)e).

Euridice de Pi'rtCftec))!t(i600),exécuté an Palais
Pitti, à Florence, aux noces de Marie de MMiciset de
Henri IV; Or/fo (1607), de Monteverdi (1570 à J649).
Ce dernier, que l'on considère comme l'inventeur
des dissonances de septième prises e.T a<))'Kp«), bou-
leversa )e style musical.

Dès cette époque, te rô)e des musiciens belges,
portéa son apogée par tes maîtres néerlandais, pâlit
et s'efface pour une longue durée. Leur style dispa-
raît, grâce a l'abandon du concept de l'équivalence
des parties, à l'inventionde la basse continue,au dé-
tetoppementde la pratique instrumentale, à la styli-
sation du chant monodique Le centredu mouvement

dramatiques ». Cette assertion, reprise par toute la
critique, a peut-être ]e plus lourdement pesé sur te
développementde notre production lyrique,en faveur
de laquelle nous poursuivons précisément une lutte
active. Depuis quelques générations, nos composi-
teurs n'ont pu affirmer leurs possibilités dans cette
branche de l'art, où de plus en plus la musique veut
chercher le contact avec les masses populaires. Ils
durent se complaire dans la s~p~o~'e, où ils acqui-
rent une incontestable maîtrise. Mais, en passant,
nous tenons il détruire tel préjugé dont les savants
sontresponsaMes.etFétis en particulier. Grétry à lui
seul leur a donné un éclatant démenti, et la produc-
tion moderne, exceptionnellement féconde en par-
titions pour le thë&tre, démontre que, là aussi, peut
s'exercer notre talent. Les écrivains belges Maeter-
linck, Vau Lerberghe, Lemonnier, Veruaeren, Van
Zype, pour ne citer que ceux-là, ont donné des chefs-
d'œuvre& )a scène. Les rares ouvrages musicaux qui
lurent, malgré l'indifférence et l'hostitite générâtes,
montes au théâtre, obtinrent, tant en Belgique qu'a
l'ctrauper, le plus encourageant accueil.

i. L. U~n.

musical se déplace définitivement,te~ttaHensvont
prendre ta suprématie,et la garderont jusqu'â nous.

L'apparition du f~ame lyrique et la réforme pales-
trinienne de la musique religieuse, épurée de la
chanson profane, populaire et mondaine, semblent
avoir innuencé la production de nos compositeurs,
c'est-à-dire que la faveur de l'art théâtral à ses
débuts ne les toucha point, et maints musicologues
ou historiens ont cru pouvoir en arguer pour préju-
ger de nos facultés dramatiques. Fétis, qui )e mieux
sans doute étudia le passé musical des provincesbel-
ges, après s'être étonné de ce qu'un deLassus, témoin
des premiers essais italiens, n'ait pas compris les
ressources qu'offrait le genre nouveau à son génie,
remarque que la forme théMrate est celle dont les
~ttcrateurs et artistes belges se sont le moins préoc-
cupés, celle qu'ils ont appliquée avec le moins de
succès, Ils n'ont pas, dit-il, le K génie des conceptions

f
Et nous pensons que ce n'est point parce-qu'ils

n'en étaient pas capables que les musiciens Hamands
et wallons du xvn'' siècle ne suivirent pas la mode

venue de l'Italie; mais les conditions politiques et
sociales ne permirent pas, d'une façon générale, a
la musique de prendre la grande extension qu'elle
venait de connaître. L'art a fleuri surtout aux épo-
ques de paix et de richesse; encore qu'il ne soit pf's
un luxe, nous le considérons au contraire comme
une force première, il a besoin, pour s'affirmer
pleinement et pour synthétiser les vœnï unanimes
d'une génération, d'une race, du recueillement que
seule permet une ère de bien-être et de magnificence
économiques. Aux stades chaotiques, U participe de
l'action. II ne faut chercher d'autres causes à la
pénurie de talents'< déHnitifs «, d'muvres concré-
tiséesn dans la période tourmentée qui marqua les
regnes de Charles-Quint, et surtout de Philippe IL

Nous nous bornerons à mentionner les noms des
compositeurs que la postérité n'a pas dédaignés.
Anvers, à qui la « trêvedu gouvernementd'c~
el Isabelle valut une effervescence artistique dont la
splendeur ne fut jamais encore ecHpsée. H côtédes
Hubens, Van Lyck, Jordaens, Teniers, Van Tilui-
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den, etc.; des savants illustres Mercator, Jusle-
tiipse, Vésale, Van Helmont, Simon Stevin, connut
quelques musiciens E))<m<MM<'i AcMaettsens,le pre-
mier luthiste du temps. Remarquons que le luth
était l'instrument de prédilection, et qu'il figurait au
premier rang dans les ensembles instrumentaux,voire
vocaux. Les autres instruments sont les mêmes que
ceux que l'on employait dans tous les pays. Nous
croyons donc superflu de nous y arrêter ils seront
étudiés dans le présent ouvrage. Reproduisons toute-
fois, à titre de document curieux, quelquesfragments
de toiles du musée ancien de Bruxelles,représentant

renommés, des luthiers, des facteurs de clavecin, après avoir, au cours des siècles, fait l'orgueil des
Mappe)onsqueteCa)'fHon,quirevientenhonneurdans beifrois et des tours ériges dans la brume,apparut
les Flandres et dans certaines vities de WaUonie,

chez

nous vers le milieu du xiv' siècle'. Les BMctefS,

1. Il p a eu en Bel_iqua dea cardlonneurs renonuncs.Le plns ccle-
bre fut, ao xtiH" siccte, .A~î~ttta Vft') ~c!t GA~n. U eta't e~ mÈm<:bre fut, au '1110 siccle, ,Mattlila' Val1 den Gl.elJn. Il etalt en meme
ténias or~tnatc. Il a laisse de nombreuses oeuvres pour c.uiHoDs.
1'nn Ele" ~k, mnsicnlngne belge mort il p n peu d'années, n publie
nne tren~,liM de pneces 1'0111' orgue de Van den Gbeyn. Lei pmce
pour ('o.l'lIlon n'ont pas ule etlttces (nous cn Jonnoos une ucnJ. Lllce

BELGIQUE
des instruments de musique en usage aux Pays-Bas.
(Voir figures ci-contre.)

~tt~taensots (Hadrianus) a composé des recueils de
pièces pour un, deux, trois et même quatre iuths, it
quatre ou cinq parties i\'o<! Ff'a~nMMf; MttttieM Ï'/M~-
man, dont on a des messes; J. Mag~Ateh, auteur de
chansons; J. de j~'t)!<j/A;*Dft/t/<«:a)'BM/tarf~ de Mons,
qui ful au service de l'Infante et publia en t63i,
chez Pierre Phalèse, ses litanies a;grand chœur. De
même Anvers fut le siègeprincipal de l'industrie
musicale. C'est là que s'imprimaient les ouvrages de
nos musiciens, il s'y trouvait des racteurs d'orgue

sontd'une tel11Imculté qusuruncurollanneur denos~ours ne serait
:1
de les exéculer, estimete l.hrOlllquellr.;\OtlS a:sl:.tuus, depUis

,InaUe ou m011 ans, uu rewd de engouementdu peuple pour les
11 Des tournom annnels ont beu :u .lfo7,nre LI1Clpo.lemellt,mn

J·f Den~n, le sllcLÎ.lli!)terestaur.\tellt'dest de fort en
Hetg'queeH]'ëtrang~r,ctmH!ntdovM)tabte~trm!nphGs.





André et Hans, ont perfectionné le clavecin. Citons
encore Pierre ~«<Htt)'i, chanoine et chantre de la
cathédrale de Tournay; il a écrit surtout des ouvra-
ges théoriques, dont les TtHM, ou dMCOMt's sur les
modes de musique et les tons (<e l'église et <tt dtsKttC~'OM
e~ tceua?; Dyomfï~ chantre de Sainte-Croix, à Liège,
auteur d'un recueil Convivium musicale; Georges
~essan<; Léonard JVe!T)tus; Francois TthMrce; Jean
Vart der Elst; Jean LoMei; Florent; KentpM; M«</i:et;
f~~ter; J.-B. Locillet, le musicien gantois dont feu
M. Alexandre Réon ressuscita plusieurs pages gra-
cieuses le Liégeois Henri Dumottt, né en t6i0, qui
occupa les hautes fonctions de mattre de musique de
Louis XtV, et dont il reste des messesde plain-chant
(messes royales), des motets, des cantiques, des chan-
sons et préludes d'orgue; C/tNt'tes llaekart, de Huy,
né en f649, qui s'étabtit en Hollande. Hackart, vir-
tuose réputé sur la basse de viole, a écrit des sonates
pour cet instrument;HMtm'e Verloge (t'Opéra français
joua son Ballet à la Jeunesse); L<o)Mt'dBoM<)))! clave-
ciniste né à Bruxelles, ayant séjourné à Lisbonne;
Ber<e!e~; Nicoles MaiseocoMe, dont on publia à An-
vers, entre autres œuvres, HarmonM sacra (i688);
CMpM, père de la Camargo;Louis Bourgeois, né à Fon-
taine-l'Évêque en i686, mort à Paris en 1850, auteur
de plusieurs ballets avec chant et de nombreuses
cantates. (M. A. Wotquenne, préfet des études et
bibïiothécaire du Conservatoire royal de Bruxelles,
a publié deux a)rs de Bourgeois dans son N<'peWo«'e
ctttsst~Mf du chant /')'aHfati! [Lemoine, Paris].)

Paris commence à devenir la capitale dé l'art
musical, pour la Wallonie tout au moins.

Dans la seconde moitié du xvm' siècle, la faveur
de ia musique venait dans nos régions, mais, tandis
que nous l'avons vue localisée en quelque sorte dans
le Hainaut et la Picardie antérieurement, c'est à
Liège, désormais, que nous verrons nattre ses meil-
leurs et plus illustres servants.

Pierre TAot'eMc, bénéticiaire de la cathédraie de
Liège, mort vers <680, auteur d'une symphonie <<t

Chasse de Suttt<-ffM&eW, que l'on exécute encore à
légiise Samte-Crotx; Hubert Renotte, organiste à la
même cathédraie, compositeur de motets et de sona-
les, mort en ~747 Lambert Pietkin, chanoine de Saint-
blaterne, qui publia en <C88 un recueil de motets
SMo't Conccrttts, et ses disciples, dontHenri-Guillaume
Jfamaf, père de Jetm-A'Ot~ Nama~ né en 17M, mort en
i'?78, maitre de chapelle de Saint-Lambert à Liège,
auteur de symphonies, d'oratorios, dans le genre ita-
lien, et des opéras-comiques wallons V<Ma~c f~t
C/KtKd/'0)t<at'tM, <t I.Mf~oc ~af~/t Ft't'ss'' di HoMt~' si
phM~ les Ypneontm; Kaft, né en i626, mort eni664,
organiste de la cathédrale d'Anvers; Ft'ameoti) De/Ho~e
(tGi6 à OSt), compositeur d'opéras, de symphonies,
d'ouvertures, de musique' de chambre et d'église,
inventeur du To~ot~ /iarMOtn~tte tt permettant à toute
personne de composer x; H. yt'fttMH)'; Ken)t)'s, l'un
des plus remarquables violonistes du xvm° siecle,

l'ancêtre de la brillante école du violon qui fait encore
la gloire de Liège, dont on possède des concertos et
des symphonies, tous nés en la Cité Ar(tt')t;e, tan-
dis que Itruxelles compte, avec une pléiade de chan-
teurs et d'acteurs Van JfaMt't'ot (t724 à n68), un
symphoniste; A~t'ïctt Van Helmont; l'auucls, compo-
siteur d'opéras; Simon, qui perfectionna la harpe;
Jacque-Antoine Godecharle et son fils Eugène, violo-
nistes Anvers VandcrAacaejt, chef de la mu-
sique impériale; VomneKCfnet; le facteur d'orgues
Louis ~q/; Gand le carillonneur P.-J. Le JMatt,
qui a laissé un livre de clavecin très remarquable.–
Liège encore CAer<ram, compositeur-violoniste
(1740-1798); Delleplanque (1746-1773), PieUain (t7S4
à 1833), auteur de quatuors à cordes et de concertos
de violon; Dumont (Barthélémy) (dISS à 1841). GffS-
Mtct (n5MT99), compositeur d'opéras « italiens
Cachet, nutiste-compositenr; Coppencur (~780-1851).
Mentionnons encore SetfMKeK Robson, de Thuin
(1734), frère du claveciniste <to6Mtt; Sc&tttniocte)', né
à Mons en nX3, virtuose violoniste auteur de com-
positions restées tnédites; J.-J. de ~<MKtyH~, né à
Philippeville (<T62), organiste; LamotMotte, de Char-
leroi (n97), Duval, d'Enghien, etc., etc.

Nous devons réserver une place spéciale à Gossée,
né.à Vergnies en 1734, mort à Passy en 1829. Ami
et protégé de Rameau, il vécut à Paris et y occupa les
plus hautes charges, fut le musicien de la ~MtotuMon,
fonda les Concerts spirituels, fut codirecteur de l'O-
péra et fondateur de l'Ecole <'<M/f~<; a'' c/t(tn< devenue
le Comser~a;otrc de Paris. Gossec a écrit des opéras,
des cantates, des pièces de musique de chambre et
d'église, des symphonies qui olfrent un intérêt docu-
mentaire. Ces ouvrages sont conservés à la Biblio-
thèque nationale etàcelledu Conservatoire de Paris.
Plusieurs furent édités.

Ces musiciens, quoiqu'ils aient attesté d'un réel
talent, et tenu, tel Gossec, de prépondérantes fonc-
tions, n'avaient pu rendre à l'art musical belge le
lustre que lui avaient donné les maitres du xvf siè-
cle. C'est à <})'t!<t'y que la gloire en fut réservée.
Grétry naquit d. Liège, en t74i. tl lit sa première
éducation à Home, puis revint se fixer a Paris, ou il
conquit tous les succès que peut ambitionner com-
positeur, Son ouvrage de début, les Vc~~u~eMscs,
avait été représenté à Home et avait trouve bon
accueil. Le second, les Jfat'MgM sam;u<e.s, fut écouté
sans enthousiasmepar le public de l'Opéra. Hientot
après, néanmoins, Grêtry connut un triomphe avec
le HM)'o<t la Com~Ke Italienne, 1768). 11 donna suc-
cessivement ensuite le Tableau ftfW<Nt( (i'!M), Syl-
tMot (1'7'!0), fAtHt'He a f'ep)'eut;e (1771), Zm;<)' et AMr
(t7'M), la Fausse ~ftt.e (<7'!S), r~tMtt!)K~'<[/ou.t (m8),
dont nous donnerons la ~adc







LM~f<HMHettb<mp)~))M<(t779), Aucassin et Nicolette
(1'780), la Caravane du Caire (1783), Théodore e< J'OMHM
(1784), enfin son chef-d'œuvre, RtcAaf~ CœMf de
lion (1185). Cette date marque l'apogée et la fin de
la production vraiment originale et de la suprématie
de Grétry sur l'opéra-comiquefrançais.

Les partitions qu'ildonna ensuite, St<t7hMme Tell,
Basile, Callinas, Denysr~/rsn.Detp/tMetJfops~etc.,
accommodées au goût nouveau qu'apportaient les
Mébnl (que certains musicographesrangent au nom-
bre des musiciens wallons; né à Givet, dans l'enclave
mosane,si semblablepar la conngura<ion,les mœurs,
le langage, le caractère, à nos marches d'Ardennes,
Mëhui pourrait, en effet, à titres égaux, figurer dans
notre aperçu) et Cherubini, d'une harmonie plus sa-
vante, d'une instrumentation plus riche et plus puis-
sante, d'un sentiment plus vigoureux, ne sont point
dignes de l'art qui l'avait illustré. Elles n'eurent plus
le succès des premières, dont la vogue toutefois sub-
sistante assura la vieillessefatiguée du grand artiste.
Napoléon le fit chevalier de la Légion d'honneur. 11

fut membre de l'Institut et inspecteur du Conserva-
toire de Paris. Retiré à l'&TKttage de J.-J. Rousseau,
Grétry y mourut en 1813. H consacra ses dernières
années à des écrits littéraires d'un intérêt et d'une
valeur très remarquables Essais sur la MtfSt~Me, Jfe-
mott'es (en 3 volumes), IM/tf.rtOMS (i'Mm solitaire, etc.
Bien qu'ayant passé sa vie presque complètement en
France et qu'il ait, par l'influence et )e caractère de
son œuvre, plus que tout autre, la qualité de Fran-
çais, Grétry n'oublia jamais sa ville natale. Celle-ci,
qui avait obtenu de garder leu cœur de son glo-
tieux enfant, vient de commémorer son centenaire
avec éclat. Elle a transformé sa maisonnette natale
en un musée où désormais vivra sa mémoire parnn
des souvenirs pieusement assemblés.

Grétry, peut-être, fut plus inspiré que savant,
mais sa mélodie, pure, simple, naturellement mar-
quante, adéquate toujours au sentiment exprimé, a
le caractère « vrai n (je n'ose écrire vériste, ce terme
ayant perdu sa signification) de la mélodie gluc-
kienne; mais son art, fait de légèreté, de sensibilité

nuancée, de verve et d'esprit, a toutes tes qualités qui
font le charme du génie français. Son théâtre reste le
type de l'opéra-comique,auquel il donna 1 élan défi-
nitif.

A la fin du xvm* siècle ou au début du xix", nais-
sent encore, dans tes parties wallonnes principale-
ment, plusieurs musiciens dont l'un surtout eut une
influence considérable François jr~(M (Mons, H84-
Bruxelles, i86i). Après avoir étudie l'orgue et la
composition dans la cité de Saint-Wandru, Fétis se
rendit à Paris, où il suivit les cours du Conservatoire.
Il y professa dans la suite la composition, fut biblio-
thécaire de l'établissement en même temps qu'il écri-
vait dans différents journaux, fondait et dirigeait la
Revue musicale, organisait des conférences et des
concerts historiques. Après la révolution de 1830, il
fut appelé à prendre la direction du Conservatoire de
Bruxelles, qu'ilgarda jusqu'à sa mort. Fétis a com-
posé une foule d'œuvres lyriques et dramatiques, des
symphonies, de la musique de chambre, remarqua-
bles par une facture toute classique, mais qui man-
quent de réelle valeur artistique. Ses ouvragesmusico-
logiques restent par contre un admirable monument.
Sa Biographie universelle des MMStCMKSj écrite à une
époque où la science musicologique n'existait pour
ainsi direpas dans les paysde langue française, malgré
ses inévitables erreurs, est aujourd'hui encore haute-
ment considérée. Il a pubtié, en outre de cela, d'in-
nombrables articles et études. Il avait commencé une
Histoire générale de la musique. En qualité de direc-
teur du Conservatoire, d'éducateur, Fétis a donné a
i enseignement de la musique en Belgiqueune impul-
sion décisive. L'un de ses fils, Edouard, fut direc-
teur de ia Bibliothèque Royale et critique musical de
l'ht~ep€H(~ance belge durant près de 50 ans. Il a écnL
une Hisloiredes mMStCK'KsMges jusqu'à 1829. A part
les Fétis, citons encore:jM<esDen<tx'(t8it~ directeur
de l'Ecole de musique de Mons, dont tes chœurs ont
survécu;BenoK.FMMCtHtcr,de r'ontaine-t'Evéque(t8i6),
auteur de l'opéra-comique la Pagode; !7t~odo)'e et
Léon Jouret, nés à Ath, compositeurs de mélodies,
de chœurs, d'ouvrages lyriques; StnMnm, pianiste re-



nommé (Schumann lui dédia son Cat'ttaca~eVienne)
les frères Toibcc~ue, les frères G«f<e/'roM, de Namur,
harpistes célèbres Staes, S!tr<;m[)n<, Ae<s<er, ~tot're-

mans, Y''f(ttC~mpet!/Mt)<(l'auteur de la J~'aimtMOttHC,

hymne révolutionnaire devenuchant national), Te! 6)/,
~KstftU.t, Jaspât', dont le solfège est encore en usage
dans certaines provinces, ~enntf'd. Ces deux derniers
dirigèrentà Liège une école de musique qui fut, en
1826, remplacée par l'Ecole Royale de musique tns<rM-
mentale et vocale (depuis le Conservatoire royal). En
cette même année 1826 fut fondée l'Eeote de musique
et de chant de Bruxelles, qui devint aussi notre Con-
servatoire royal'; d'Archambeau; Conrat.dy, auteur
d'un solfège encore en usage; Janssens, qui écrivit
les Trois l'rincipes <!« chant grégorien; Lemmens, pre-
mier directeur de l'école de musique religieuse de
Malines. Ce. dernier a laissé de remarquables com-
positions pour orgue. Ses œuvres complètes ont été
éditées par la maison Breitkoptf sous la direction
d'un musicologue ostendais, M. Duc/os. Lemmens a
essayé de rythmer la musique la plus usitée à l'église
(messes, vêpres, etc.) avec une harmonisation à
l'orgue; sa tentative intéressante n'a pas réussi;
Jtt!/<t, enfin, auteur de nombreuses feutres chorales
restéesau répertoire de nos orphéons.

C'est en i830, nous le disions en commençantcet
aperçu synoptique, que la Belgique se sépara vio-
lemment de la Hollande et proclama son indépen-
dance. L'unité qu'avait rêvée la maison de Bourgo-
gne, dans ja conception même de Philippe le Bon,
fut alors instaurée, sous la garantie des puissances
européennes. Provinces flamandes et wallonnes, au
nom d'un idéal de liberté mal déQni peut-être, mais
commun, au nom d'une sympathie « politique f ins-
pirée par )a haine de l'oppresseur, s'unirent pour
chasser l'étranger. Cet étranger, à dire vrai, l'était
surtout pour les Wallons, qui les premiers, à la voix
du Liégeois Charles Rogier, coururent aux armes.
Pendant quatre-vingts ans, l'union a régné entre
les races une ère de prospérité réelle, aux points
de vue économique, intellectuel et artistique, en a
résulté. Mais des vexations ont surgi, dont nous
n'avons pas à stigmatiser ici les responsables ou
fauteurs intéressés. Flamands,Wallons, frères par le
travail et par l'art, encore que leurs terres revêtent,
du sud au nord, des aspects différents, encore qu'ils
soient de tendances et de culture opposées, auraient
pu s'entr'aider et pourquoi non? s'aimer. Les
peuples, au labeur, à la communion de souffranceet
d'espoir, pouvaient participer d'un idéal humain.
Hélas! depuis quelques années nous assistons à une
explosion de colères les haines, les rancœursances-
trales se réveillent. La fusion des deux races ne s'est
pas accomplie. La f!gne de forêts qui protégea,
naguère, les Ménapiens de la domination romaine,
les soustrayant ainsi à l'emprise de la culture latine,
marque toujours une frontière de langue, une bar-
riere ethnique presque absolue. Les forces instinc-
tives et ataviques, les rivalités brutales, travaillent
obscurément la nation. Le grand conflit des civilisa-
tions ennemies nos songes d'internationalismedoi-
ventbien en connaître qui se dessine et se prépare,

1. Il.1en Banque4 Co'Mcrfn~rcs rnj/fnn: Bruxotief, Gand,
Anvers Lnege; ides ~?codes de ~nuanque rlan! les princvpales villes.
':hef3-)n'mdcprot)nccetdo<'anton.ttacr~itOtS''uKdc)ese't!:[-
toutes; menhonnons Mous, Louvam, Yermera, Tournni, CLarleroi,

dès à présent, atteint nos populations. Nous nous
réjouirions d'une émulation dans un sens de natio-
nalisme est/tc~Me. mais les Flamands tressaillirent
à l'appel guerrier de Germanie. Les Wallons se rap-
prochent de leur patrie élective,sinon réelle la
France. Ce n'est pas ici l'endroit d'épiloguer au sujet
de ces dissensions. Constatons-les simplement et
voyons.y le signe de la dualité que nous avons dé-
finie au long de cette histoire.

En réalité, la Wallonie nous a requis le plus sou-
vent. Elle fut le premier foyer musical, non seule-
ment pourla Belgique, mais, nous pouvons dire, pour
la France Hucbald, Josquin de Prés, Dufay, Holand
de Lattre, Grétry, marquerent les étapes de fart fran-
çais. Mous allons voir encore un Liégeois,C~;<f~'ranet,
y déterminerla Renaissance moderne. Sans l'apport de
nos musiciens, certes, la musique française ne serait
pas ce qu'elle est. « H n'est aucun domaine nous
le proclamions au premier Congrès (les AmKMs /'r(m-
cftt'ses– dans lequel ht WaUonie ait autant magnifié la
France. x C'est dans cette expression, la plus vivante,
la plus directe, la plus haute, c'est dans les rythmes
de sa musique que son génie, ardent, prime-sautier,
naïf, clair, précieux d'une part, épris d'abstraction,
de forme pure et subtile de l'autre, est resté chan-
son, cœur de la vieille Gaule, harmonie, esprit de la
latinité.

Les Flamands,coloristes et peiutres,aimant archi-
tecture solide et pâte puissante, vastes décors ruti-
lants, lumineux et sonores, se réclament, musicale-
ment, de l'art t/erman~Me. N'est-ce pas de leur sot
que s'en furent vers l'Allemagne les parents mêmes
du grand Beethoven? ()t existe encore, près de Lou-
vain, un village de ce nom Beethoven,

K jardin de
betteraves o. L'orthographe VAN Deethovenest rigou-
reusement flamande.) Wagner, dont la formidable et
despotique étreinte ne brisa que les formules de la
musique, pour les pays franco-wallons, a révolu-
tionné profondément et la pensée et la technique des
modernes Flamands. Ils subissent immédiatementet
ils suivent, en vertu d'une logique correspondance
et d'évidentes afSnités, tous tes mouvements venus
du Nord. Il ne serait pas malaisé de démontrer, par
exemple, le slavisme de certaines oeuvres de Paul
Gilson. En dehors de la volonté d'être et de rester
eux-mêmes, et malgré leur originalité, les Flamands
nous décèlent ainsi leur ascendance et leurs sympa-
thies.

Mais reprenons notre exposé chronologique. Nous
le verrons, aux approches de 1885, se diviser de plus
en plus nettement selon ces directions sporadiques.

Dans la période <8M à d8'70, au théâtre, se pro-
duisent PfKacrt (IMt) avec .A~nfs Sorel et un J''<ms<
arrangé en opéra-comique, qui eut un énorme suc-
cès BKseAop, le premier en date des prix de Rome,
auteur de l'opéra la !'OMOH ~'or; E;me<, pianiste de
Léo poldI'Vt))tf'~ qui écrivit un opéra en un acte,
Padillo le rfH!et)ue)'; on lui doit aussi un Traité
f~VtNrMottte; .Aïmc-Am~~p-tSHMOMLe Borne, père de
Fct'nsttd Le Borne, musicien et critique, naturalisé
Français,auteurde ~fMf/a?'r<~ Temps de (jMe~'p, etc.,
etc. Le pere Le Borne, prix de Home ea 1820, écrivit
aussiplusient'sopëras;H<mssms,quifntchefd'0)'-
chestre au théâtre de la jhKttntc~. On lui doit le

Courtmi, Ostende, Malines,Arlon ot IC9f,mboutgsde Brasellea
ttettea, Samt-Jossede NoOttc, Scaart'cecit,5{tU)t-G'Ucs, Etterbeeck,
Anderlecht.

2.LeT~cntrcdela~o~at8futbitisur)'ordr9fierelecteurdo
Bavière 1695. Sonf-t assez precaira Jusqu'à la. fin du



Siège <~ Calais, représenté à ja Monnaie, sans succès.
Les MMStCtfKS de l'époque en parlent comme d'une
oeuvre de grande dateur. Hanssens étuit un orchestra.
teuf très hahde. On a de lui des J''aKM's)es et des
OMMrim'es qui dénotent, un réel talentdecontpositeur;
les périodes de développement de ces œuvres sont
notamment, des plus intéressantes et même m~cnieu-
ses Gt'tsar, né à Anvers en 1808, a laissé des outrages
sraeicux, restés au répertoire,surtout Bonsoir, J/cn-
stnif Pantalon; ttmmaHdc)' de ~i'euu'en/tOt'e~, qui vit

ses ~onMt~~ftHSapplaudisen 1869, à Paris; JHft~taM)'
Florence. Ce musicien est encore en vie. Ses pièces de
théâtre sont oubliées. On joue encore sa Mfssf, son
conM)'<') de violon, son S<Me<Ms pour chœur d'hommes,
œuvre de mérite. t) s'est voué a la facture des pianos
et harmoniums. Stoumon, ancien directeur de la Mon-

Mte. De toutes ses œuvres théâtrales, l'on n'a retenu
que la Nuit de A'op<, dont la valse fait encore les déli-
ces des petits pianistes; LeomJom'et, déjà cité, auteur
d'une opérette, le Tttcot'tte enchanté; Etienne Soubre,
père de Léon Sot<6)'e, qui vient de mourir, et qui fut
professeur au conservatoire de Bruxelles et de t'ecote
de musique de Saint-Gilles. Léon Soubre achevons
d'en parler ici a publié des solfèges et différents
recueils de mélodies.

Avec ces compositeurs,Bruxelles connut les chan-
teurs De Glimes il a laissé réputation de bon pro-
fesseur de chant; Be'/rM, dont le succès fut prodi-
gieux (on rappelle que le concert organisé à Londres
par W''&e;- mourant se donna devant une salle vide
parce que Begrez chantait ce soir-la ailleurs); Mas-
set, Waf'ot; Wtc<!)-<, Sylva, Carmen (trio belge); Geor-

ges J3on/[e!;r, longtemps professeur aux conservatoi-
res de Liège et de Gand, auteur d'une méthode, et
qui forma d'illustres élèves; Mane Sasse, créatrice
de l'Africaine, etc.

C'est alors qu'apparaissent les maîtres violonistes
Snel, Serrais, Charles de .Berfor, fondateur de l'Beo<e
belge du violon, développée par Yieuxtemps. De
Bériot (né à Louvain) publia sa méthode chez Schott
frères. VMt(.t<emps, né à Verviers en 1820, mort. 11.

Mustapha (Algérie) en 1881,fut élève de Lecloux et
de Bériot. H eut une renommée universelle. Il a
laissé des œuvres autrement intéressantes, enri-
chissant le répertoire de son instrument. 11 professa
au conservatoire de Bruxelles et fut chef d'orches-
tre des Concerts Populaires fondés par Adolphe
Samuel;Hubert Lt'onarf!, de Bellaire (près de Liège),
1819-1890, compositeur distingué, un des premiers
wagnériens; Massart, Jacques Dtf/mts, Colyns, Leen-
ders, qui dirigea l'Académie de musique de Tournai,
les frères Sm~e;M, Jehin Pi'ume (Spa, i83B-Montréa),
1899). Citons encore les violoncellistes Decortis, Tol-
&eca'MPj j''ranpûtS-~Kdr~ Sfruats,père de JoMp/tS~ruaM
(qui fut le mattre de M. Edouard Jaeo!)s); F. de
JttMtteA, Ernest de Jh~eA, qui fit partie du quatuor
Maurin à Paris; Jt<~s de Sfc~ l'aque, Adolphe J*'M-

cher les harpistes J~Hte Go~e/roM, né a Namur, Has
selmans, mort récemment, professeur au Conserva-
toire de Paris; les clarinettistes Blacs, compositeur
de mélodies qui lui valurent le surnom de Schubert
&e/f/e; les flûtistes DemeM)', Aet'Oi. DMmo)i<, ~Ido~/te
LMMOt'd; le corniste Tot<SMtn< Radou. frère de feu

dtrectton Ve'M)-ede nos jours,desc~ Z~)tsw/<t ensuite.
la durection Yerrsxre tout d'ahord, L)npuatet La~esvuta ensu,te.
Accueillaot toujours 1 l'drt ~franger, et gardant In reputalion de

<leuvème scène I}r,qae du mondeque Imles dnrectiana
precttees, il npas rempln, au point de vue 1.lo rôle qn'on
eût voulu tu'' faire tenir.- Le Vlaamsche /rMC/t Tooneel(Thedtre

t'Aemht'e ~tsd'iu. les chefs d'orchestre LcoKO'ft Terny,
compositeuret musicographe; Jo~epAD~û~tt(Mnsivat,
t83S-ruxenes,t899), qui fut chef d'orchestre des
Co!!eer<sfep!<<ati'fs pendant vingt-six ans, dirigea
l'orchestre de la M~mnnc et fut codirecteur du thcl-
tre, avec Lapissida. Il y conduisit à la victoire les
partitions wagnériennes. L'influence de ce grand et
généreuxartistefutdespiusfécondesdanscepay!,
(si Joseph D«p(M< avait vécu, bien des talents restés
dans une pénombre auraient connu l'affirmation
rayonnante)- -On nel'a point encore remplacée. –
CA<t~es-I,ouMH<t)MM)M déjà cité, S<'f)A<'fS,j)/ftt(jMi,
.f.Ha:se<Minns,pf're du harpiste; J.-«..St)tacMe, Le-
ttMtt'e, etc.; les chefs de musiques militaires S<<~)<.
Pa<t)M,t«taf)/,VaKXatt,SimM)'etsesn)s,C<eme)t<
Wattettmpf, Van Jï~fMfc, SteeM~t'M.jyen, Tit) tHe, Mahy,
Leca:~ Wa<po<, dont les derniers, encorevivants, con-
nus par de brillantes transcriptionset de bonnes com-
positions originales de musique militaire, etc., etc.

Le chant choral est tr6s en faveur en Belgique. Les
orphéons s'y comptent par milliers. Des tournois fort
suivis y sont régulièrement organisés. Les grandes
phalanges de Gand, Anvers, Matines, Liège et Ver-
viers, celles du Borinage, nombreuseset diseip!iuées,
sont célèbres. Mentionnons les compositeursDenefte,
i.:):termaHif, Van J)fMf(tf'~AeH), J.-B. Jton~t', Riga,
Ra~o!~ Gevaert. ISotre école de piano, moins bril-
lante que notre école de violon, fut représentée,dans
la génération précédente, par JfMsemaeto's, Ange-
lot, Jacques de Coninek, Du Bois de Fiennes, Zef?eH<,

Solvay, père de l'écrivain et critique musical, Lucien
Soh'a!<, Gf~otr, dont le frère futcompositeuret musi-
cologue. 11 a écrit une HM<cf''e /tt musique flamande;
Steveniers, Jtfft/Mnc, Auguste DfnaM~ frère de Joseph
Dupont, auteur d'une ~(Aoffe et<'men<[(tre de piano;
~me Pleyel, Van C)'omp/MM<, Brassin (bien que né à
Aix-la-Chapelle, ce dernier, qui professa au Conser-
vatoire de Bruxelles, a eu une telle action dans notre
pays qu'il en acquiert peut-être la qualité de Belge,
etentoutcasdoitétreciteici).Brassinaformé)a

prnpart de nos virtuoses, avec Xftremsh~ un Polo-
nais, brillant élève de Liszt, prédécesseurde M. A.

De G;ee/' à la classe de piano de Bruxelles, mort
jeune, mais qui a laissé des œuvres prestigieuses,

d'une originalité puissante, d'un caractère cheva-
leresque » et d'une écriture exceptionnetfementraf-Ouée. Zaremsky fut, en ce sens, un précurseur. Les
facteursd'instruments t.ot'e<; Van Peteghem, De Vol-
der, Van Beoer. Sc/tt't/teK (orgues); les frères Sax
(Adolphe est l'inventeur des s;M;/«)<')M, saxotrombas,
sa.ropAotM~;M<ttM')n, constructeur, auteur de mono-
graphies techniques et d'un catalogue du musée ins-
trumental du Conservatoire de Bruxelles. Citons aussi
les écrivains et critiques DchNO<& (études sur Bo!ftm<
de LaKr<').DeV)'oye (travaux sur )'<)-eKj)'t('M.);),J;(.
Burbure ~e Wescmoect, Adolphe Mathieu (monogra-
phie de JtohHMt de LaKt'ej, le chevalier Van B<eMt)/t.
Van des Straeten (histoire de la Musique aux P<t~
Bas), Van Lampere~ S~ajc~ enfin, Gevaert.

Atf9Mfii'<'(re);aer< (né en 1828, mort en 1908),après
avoir voyagé en Italie, en Allemagne, en Espagne,
~~tà~~s~<M3a~~I~n~MM~M~~
miëresŒu~res:Geo7'grp«~~Bt~<'<~f.1far~Me~p.,JL<

lyrique flamand)on le verra )llu9 loin, n pris UDe place
importante del.1U1S vingt ans, grà.celala. créahon d'ano sorranfainc
d"U!uTr'es Lelgesetet wallonnes). Les theàtres de Liège c6
de Gand, avec des mayensmfimmentplus modentes, ont atl~!li quelque
achOR. Les autres (5toos, Namur, Tuurnai, etc.} sont peu dignes d'at-
teoliOR.



LftMtdMrcsde Sant/tat'fK, QueHfttt-BM~tCft)'le C/'<t-
~«tt Trompetle, le Cttpitaine Jfen!'to<, que nous citons
pour mémoire. En 1871, Léopold H lui confia le Con-
servatoire de HruxeUes. H a écrit nombre d'œuvres
une ~SN<* /'Mnd6)'e~ des cantates; dont Jic~t'~ Van
.trtftx'Me, etc. Mais c'est le musicoto~ue qui passera
il la postérité. Ses Tt'fttMs [<'tt!.strttmettiH<iuM sont
classiques, de même que son Cours Hi~/tOfH~ue <<'<!)'-
cAes~aftOtt. Gevaert a publié en outre des recueils
,le compositions des vieux mattres, une /s<o~'e t~c

la musique dans l'antiquité, qui donna ]a clef des
modes grecs, et des étudessur les origines du chant
ecclésiastique.

Aux premières années du x;x* siècle, l'individua-
tisme se manifesta en Belgique. Les musiciens fla-
ttKtTM~s, dès lors, résolurent d'échapper aux emprises
étrangères, detibererteurpropre instinct des tutelles
et des entraves. Ils demandèrent à leur J'oMinre et
à ja Littérature flamande l'inspiration originale qui
teur manquait encore. Van der GA)ns<, en tBIO, com-
posa un opéra sur des paroles /!<MHsn< Un groupe
se constitua bientôt qui proclama cette volonté de
l'art musical flamand d'être enfin lui-même. jtJtfty,
en <St7, écrit des vaudevilles flamands; Van der
Aeker, directeur de l'Opéra flamand, Mefhns ensuite,
suivent cet exemple. L'idéal entrevu par ces humbles
fut repris et formulé pleinement par Peter J~tMK, né
en 1834, dont la puissante figure incarne l'esprit, les
tendances, les revendications« nationalistes sinon
purement germanophiles, de la race. Peter BeHo~ il
est intéressant de )e noter, fut, au début de sa car-
rière, chef d'orchestre au Thë4tre des Bouffes Pari-
siens. Il a composéde nombreusesœuvres oratorios,
cantates, chœurs, opéras, mélodies, le tout sur texte
flamand, et de la musique sacrée. Citons Te Deum,
Requiem, Concerto pourpiano, Concerto pour /Mte, Lu-
eifer, oratorio, Het Dorp in't gebergte, Isa, De ScAeMe
(l'Escaut), Dtftmtt Christi, drame religieux pour soli,
choeurs, orgue, violoncelles, contrebasses, trompettes
et trombones; De OoWoa (la Guerre), cantate pour

double chn-ur, soli et ~rand orchestre; De Masfert (les
Faucheurs),symphonieavec chœur, C'/t<tWo«eC<'r<<t<
Wt~/tem f/<* XM.'tyj)<'t', musique pour drame, Itubens-
c«nfa<e,Att(Me)'pen,Jo)~ro)(KN</te~nc,~)t«;6aM,de
~t~yK, Ilet ~<*ifte/' (3 actes), /M De)')n'e;'s Jours de JPoM-
pt'SH~e)te)t7<(tKa<~eM, pour piano; Lte/f~Mt~e-
t!et) (lieder), LtC/fMt'Hmft (lieder), des motets, une
messe, etc. Il a écrit eu outre des articlesde critique,
des ouvrages d'esthétique en flamand.

Peler J<e)!f)K, dans ses vastes fresques orchestrales
et chorales, traduit l'aspect ca~M'Kr du tempéra-
ment flamand, fait de force, d'exubérance,de splen-
deur décorative et matérielle. H a dans ses larges
compositions ces coups d'ébauche, cette puissance
grandiloquente, cette opulence et cette franchise
de tonalités et de rythmes que l'on aime dans les
chefs-d'ceuvre hauts en couleur des maitres de la
peinture flamande. Richesse des combinaisons,puis-
sance de la conception et de la pensée, masse
robuste et carrée, abondance et verve, spontanéité,
vigueur d'inspiration populaire, tels sont les carac-
tères de ces esquisses, géniales en vérité. Les der-
nières œuvres de Benoit furent des tentatives de
drame lyrique parlé et accompagné par un commen-
taire traité dans une façon quasi wagnérienne. Le
maltre disait que la mélodie, depuis Wagner, se
rapprochant de plus en plus de la déclamation,
autant valait parler quechanterdans le drame
lyrique. Des deux œuvres qu'il écrivit dans cette
pensée, une seule, Jtarct Van Gelderland, a vu, sans
succès, les feux de la rampe. La seconde, Pompe:,
reste inédite. Un autre musicien flamand, Henry
Waelput, né à Gand en 1845, s'inspira de poèmes de
son terroir. Il fut professeur au Conservatoire d'An-
vers, que dirigeait Peter Benott, puis directeur de
l'Académie musicale de Bruges. On lui doit quatre
symphonies, des eantates (de Ze~/eH des WapfHS, iumt-
imfy), un drame lyrique, Sh'~f, un Coftcet'<opoMr/!)Ke,
des choeurs et surtout des m~c~es d'une admirable
tenue, d'une sublime profondeur. Ce sont peut-être
les plus beaux lieder que l'on ait écrits en Belgique.

En voici un, des plus poignants









Signalons ici ft.JÏM~et'fi, qui,bien que néaLiège,
tut a ses débuts disciple de Henott. tt dirigea f'Ëcote
de musique de Mans et celle de Saint-Josse-ten-
Nooden. Il a écrit des oratorios, des mélodies, des
chœurs, – flamunds et français, des pièces pour
instruments, des mélodies, et publia une ~f«<0t)'e <fe

MtKS~Me ?'c~t~t'eMsp. ~f/g'a~' Tinel, lié à Sinay (près
de Saint-Nicolas)en i8S4. mort en 1912, qui succéda
à Gevaert comme directeur du Conservatoire de
Bruxelles, après avoir remplacé Lenmens à l'École
de musique religieuse de Malines, était aussi Fla-
mand. Son œuvre, toutefois, délibérément et volon-
tairement classique, fille de Haendel et de Bach,
vouée à la réforme liturgique, manque d'un carac-
tère original. Il a écrit des mélodies, des chœurs, de
la musique religieuse, trois oratorios dramatiques
(Tinel a reformé le style de l'oratorio), SttMt<J''rsn-
CMf'us, Sainte Hof!eMet)e, Sainte Cattf'fiKe, oiuvres de
foi hautaine et de noble tenue. La dernière fut re-
présentée non sans succès au théâtre de la Monnaie.

On lui doit encore un ouvrage théorique /e Chant
Ci'e~oWMt. Nombreux furent les disciples de Peter
Benoit qui restèrent fidèles à sa religion. LeoMo'ts,
né en 1852, qui fut chefd'orchestredes Ceacet'~PopM-
/f<t<M fondés en 1890 et de la 6)<M~e Ma?'moH:e
d'Anvers KeMt-tX'b, chefd'orchestre et fondateur, avec
Jf. Hen)'j/ Fontaine, du TAed<)'e lyrique /htma)td'd'An-
vers, où il resta jusqu'en 1897. Il est aujourd'hui,
ayant gardé une singulière jeunesse d'enthousiasme
et de ferveur, directeurdes Concerts de la Zoologie.

Jan Bbct.t, mort il y a deux ans, le plus brillant
élève de Benolt, le remplaça au Conservatoire d'An-
vers et fut considéré comme chef, après lui, du mou-
vement flamand. Né à Anvers en 1851, Jan Blockx a
surtout écrit pour le théâtre, en collaboration avec
MM. N. de Tière et L. So~tt)/ Jc<s Vergeten, Princesse
d'AM~er~, Fiancée de la ~Mer, l'une des meilleures
partitions tbéatrates produites en Belsi<I"e, repré-
sentée avec succès, de même que la précédente, au
théâtre de la Monnaie et sur les principales scènes
de l'étranger, Thyl F~etMpte~ef, De Jmpei, Lf/Me-
lied, 3 actes dont les destinées, malgré de très réelles
quatités, restent incertaines. Citons encore F. Van
Duyse, qui fit représenter quelques œuvres musicales
a Gand et à Anvers avant de se consacrer à la mu-
sicologie. On lui doit, nous l'avons dit plus haut, le
monument de l'Histoire de la chanson populaire /!a-
?Kantfe, qui, avec les travaux de Bo~Mc, constitue
l'un des plus importants recueils de folk-lore.

De son côté, la Wallonie avait vu naître, en i822,
(.'esar Franck. Liégeois de naissance, il a passé sa vie
en France et s'est fait naturaliser 7'')anea:s. Des
découvertes récentes ont étahti que Franck est d'o-
rigine germanique. Mais qu'importe? C'est bien un
uts de la terre wallonne. Latin par la subtilité, par
la délicatesse, par raffinement des sens, Latin par
t'équiiibre et la lucidité de l'esprit, Latin par le style,
le génial auteur des Béatitudes personnifie suprême-
ment les facultés de notre race. Il a gardé son ravis-
sement panthéiste, son mysticisme ardent et païen;

1. Le ~ltderLandachL~risch Taoneel fut créé en rae de faroriser
fart dramatique musinl Ilamand. Les premmres represontaVons
turent rnnsacrioa de. lradoctions d'o·.uvresetrangères allemandes,
randinaves, tchèqaea, ote. Puis, successivement,et comme paur jus-
tirier les paroles de Aeurvels, qui repondart aux édiles aurersois
anant la production lyrique Ilamande Les euvres oaitront dès

son chant serein enclôt la caresse berceuse, lu re\eec~vdoppant qui pianea.uiarsedenos horizons nuan-ces.Son ainvre:Tt'M en/<(<Mse (innovant la « fornte
cyclique n), jtu;/t (oratorio), Sir pt)'<M d'Ot'f/M-, ftt!-
f<<'m~tOH,lesftf.'<!(t7Mf;e!(iS80),lesEoMM.~ut))M<e
en fa mttK'Mt'; Variations s;/mp/M)tK~t<M, <')-etM<<t', C'/tu-
)'f!f et fMj/Me, Symphonie, So)t';<<' ~M;o' Bt'jtoK et pt<m'<
(1896), dédiée à Eugène Ysaye, f'rctKffe, ~trM et Final,
trois Chorals ~'orgu~ mélodies, est toute d'tnspira-
tion spirituelle et religieuse, mais elle s'anime d'un
immense amour panthéiste dont les élans rejoignent
i'innni.

Elle a marqué, musicalement,une rénovationdans
le style harmonique et polyphonique et déterminé
l'essor de la génération franeo-waUonne actuelle.

Contemporainsde César Franck Adolphe Samuel,
né comme luiLiège et comme lui d'ascendance
étrangère,,joua un rôle considérable en Belgique,
fonda les CoHec)'<s 7'~(<(ftt)'es f<e J));M.);eMes, dirigea le
Conservatoire de Gand. Ami de Berlioz, de Liszt et
de Wagner, Samuel a composé sept Symphonies, des
opéras, des cantates, l'oratorio C&)'M<M.s, où il pressent
les innovations modernes (remarquons que cette <Bu-
vre imposante fut écrite par un vieillard de 74 ans
Franck, de même, composa ses plus belles pages
vers la soixantieme année), des ouvrages didactiques,
dont un ï'r<ftfe tf/tat'monte, que Paul Gilson a com-
plélé. – TAtMorf Badot~ (i83S-<9H) fut directeur
du Conservatoire de Liège, où il avait été préféré à
César Franck postulant ces fonctions; auteur de
plusieurs opéras, cantates, pièces pour instruments,
de c/tfBMt'sd'AommMqui restentdes modèlesdu genre.

Nous devons parler ici de deux musiciens qui
appartiennent à notre génération, mais qu'une mort
prématuréeempechad'aecomptirleurdestinée FffttM
Servais, l'auteur de l'AFoHonMe (1889), sur le poème
de Leconte de Lisle, œuvre majestueuse et grave;
Guillaume LeteM, élève de Franck (né à Heusy, prcs
Verviers, en 1870, mort à Angers en i894). Lekeu, en
qui M. Vincent d'Indy reconnaît une nature « quasi
géniale )', a laissé quantité d'ouvrages, dont la per-
sonnalité, la profondeur et la beauté formelle éton-
nent chez un adolescent. Citons Sonate pour violon
et piano (dédiée à Eugène Ysaye), E<Mf<es eymp/MHt-
ques, Adagio pour violoncelle et qM«<Kor tforc/testt'e,
Fantaisie sur des aM's stM/emtts, fot'me pOHr violon et
orchestre, ~~droH~~ Barberine, comédies lyriques,
les Burgraves, drame lyrique, ()Nîfï<(.'<tc à coidcs,
Epithalame pour quintette a cordes, trombones et
orgue, etc., etc.

Le caractère de l'Encyclopédie où paraitront ces
pages ne nous permet pas d'exprimer un sentiment
personnel sur les musiciens vivants. Nous serons donc
bref dans l'énumérationdes personnalités qui se sont
affirmées.

Au groupe flamand appartiennent .fc'm Van dm
Beffo~ directeur du Conservatoire de Mons (Acadé-
mie de musique). Né a Gand en 1841, Van den Eeden
a publié des cantates, des œuvres orchestrales et
vocales, deux opéras Numance, représenteà Anvers
en 1898, et V!&etM, dont ]e succès fut grand au théâtre

que nous aurons nofre tlll~âtro. "Jan Bl(1lr.cs:,De lloecl.
GJ1S0D~ S~hrev et une d'.ut- s'y tirent eona~ilre et
applandir.est derenae otricielle; l'admtmstrnVOndAn-
vers, aprea luifil construire nn ma~m4que cd~4ce en des
principales. de la ville, latet par tous
moyen.



de la Monnaie en i9t2; Lcoa Du Bois, directeur du
Conservatoire de HruieNes depuis la mort d'Ed-
~rTinel.IlIlrévélé ses quah tés de dramaturge
dans de nombreuses partitions, parmi lesquelles
le Mort (d'après Camille Lemonnier), E<M)ne (livret
de C. Lemonnier), conte lyrique représenté au T/t~afre
~MC /tama~d d'Anvers, et dont un admira les
vastes et nobles proportions; Paul Gilson, inspecteur
de l'Enseignement musical en Belgique, que consa-
crèrent des œuvres orchestraleset lyriques puissam-
ment conçues et réalisées. Sa science polyphonique le
fait l'égal des Strauss,des d'lndy. L'œuvre de P. Gilson
est des à présent innombrable citons douze com-
positions d'orchestre, la ~r, esquisse symphonique,
JH<te, pour instruments à cordes; le Démon, drame
lyrique; Alvar, musique de scène; Francesca da
Rimini, pour soli, chœur et orchestre; Cantates inau-
gurales (dont la Lumière, cantates des Expositions
1899 et 1910), des chœurs, pièces pour piano, orgue
et divers instruments, morceaux d'harmonie et de
fanfare, ~<!)'(tt<t'0)M ~mp/tot~MM, la Captive, ballet
sur un scénario de LucienSolvay (bâti sur des motifs
orientaux), Princes Zomttesehytt (Princesse Rayon de
Soleil),conte en 3 actes, qui dans la traduction fran-
çaise fat donne à la Monnaie, en 190'7; Zeevolk (Gens
de Mer), drame en 2 actes ;Rooversliefde, drame lyri-
que en t acte, tous trois représentés au L~nse/t Too-
Me< d'Anvers, etc., etc. t) vient de publier un ouvrage,
le Tutti orchestral, véritable étude anatomique de
l'orchestre. Karel MesMay~t, directeur du Conser-
vatoire de Bruges (Académie) Jfarftn Lunssens,
directeur de l'Ecole de musique de Courtrai; Auguste
ffe Boc/f, professeur au Conservatoire d'Anvers, à
qui l'on doit, entre autres ouvrages T/tO'ot~tte de
jMWccMft, Sot!g'c <fMK~nuit d'hiver, le Roi des s'Hemc~
Rcinaert de Vos, opéras représentés au TAeatMLyri-
que flamand d'Anvers avec succès, Mamma, Cendril-
lon (ballet), la Phalène, créé à la Monnaie en janvier
l!)i4. -Emile Wa)M6aeA, directeur du Conservatoire
d'Anvers; F<tM<Lf&)-tm, directeur de l'Ecole de musi-
que de Louvain; L. Marteimam~ « prince du lied fla-
mand »; Joseph Bj/e<aKd<, compositeur de musique
symphonique et religieuse, etc., etc.

Au groupe wallon Emt~ .u~/t~'M, né à Lille en
i8t&, directeur du Conservatoire de Gand, auteur des
opéras Jtic/itMe, i'En/'attee de Roland, créé par Kose
Caron à la Monnaie; b Reine Vtfst/tt, tragédie iné-
dite. M. Mathieu a composé aussi des cantates des-
criptives Le JfoMyo~.r, J~'cj/t', charmants tableaux
très spontanés, dénotant un sens profond du pitto-
resque de nos paysages. Erasme <ia)t'ny, dont l'œuvre
jM~HH~cnjtc a de fervents admirateurs. Sy~'ain AM-
puis, directeur du Conservatoire de Liège, qui dirigea
l'orchestre de la Monnaie et des Concerts Populaires.
où il succédaitJoseph Dupont; directeur de la cho-
rale renommée la Légia. Joseph Jongen, professeur au
Conservatoire de Liège, Victor t~M/s, directeur du
Conservatoire de Luxembourg (grand-duché), les plus
représentatifs du groupe issu de César Franck. yteo
Ysaye, frère du célèbre violoniste, pianiste de talent
lui-même, qui a donné des pages orchestrales de
grande envergure,d'une nuanceM debussyste repré-
se~tÉe aussi par certains des plus jeunes musiciens
wallons. Je citerai encore J)<?sM*~ Pa~MC~' JV. Daneau,
directeur du Conservatoire de Tournai; H. T/m'&aK~
auteur du Juré, directeur de l'Ecole de musique
d'Ixelles; A. DMpMs, directeur de l'Ecole de musique
de Verviers, dont la Monnaie a donné Jean Michel,
Jt~a)'«He; A. Biarent, prix de Rome, de l'Académiede
Charleroi;F. Ra.<M, directeur de l'Ecole de musique
de Saint-Joess-ten-Noode-Schaarbeek;P.J,aa~au-
teur de 3 opéras dont il a aussi écrit les livrets, etc.

Et enfin, EM~ne SftmM~-fMemamt, fils d'Adolphe
Samuel; il occupe une situation spéciale dans notre
mouvement musical. Agé de 50 ans, ce musicien, dont
l'muvre a subi la plus amère et injuste destinée,
découvrit, il y a quelque trente ans, la voie des con-
quêtes modernes. !) employait, dès <8M, en effet, de
façonsystématique, et a son dire essentielle, les gam-
mes par tons entiers. tl exposa ses théories, qui relient
le stade actuel aux lointaines trouvailles de la dia-
phonie et de l'enharmonisme, dans un opuscule, de-
venuintrouvable,édité par le Guide musical (1895). De
ses quatre partitions lyriques, la seule connue est la
JeuneFille à la Pendre (poèmede CamilleLemonnier).

Donnons un exemple de son écriture originale



I! nous reste à mentionnerles virtuoses, chanteurs,
chefs d'orchestre et écrivains musicaux. Et tout
d'abord les maîtres du violon, continuateursdes De
Bériot et Vieuïtemps JSK~KC Ysaye, C~ttt' Thomson,
illustres tous deux mondialement. Ysaye est compo-
siteur. Il a fondé et dirige les Concerts Ysaye, où
furent produits la plupart des compositeurs et vir-
tuoses franco-wallons modernes. César T/tontson a
pubiié de nombreux arrangements des classiques.
.MaMtCA', l'arent, Chaumont, Ztmmer, etc. Les violon-
cellistes Joseph Jacot: (mort à Gand en 1910) et
&<OM<t)f!J«eo<ts (né à Hal); les chanteurs Van JD<yct,
J)t" H('<o)), Se' Jean VoM, ~u/'fane, etc., etc.
L'organiste A. Mailly, le pianiste De Greef, le haut-
boiste G. CKt(< codirecteur de la Monnaie, le cor-
niste Mahy; tes chefs d'orchestre nu/t<m«n;t (Opéra-
Comique de Paris), L. Jehin (Monte-Carlo), Flon
(Lyon), Veubruggen (Londres), etc., etc.; les musi-
cologues et publicistes MaMt'tce KM~'t~/t, directeur
du Guide mtM)CM/ et de la Monnaie, qui a publié de
nombreux ouvrages le T/tea<)e de Wagner f<e ï'attt)-
/MMse)' tt Parst/fit (6 vol.), <tt'< (fe f<tn~er ~'tx'e/testt'c,
des Etudes sur FtfMt<~ Salomé, des traductions,etc.,
etc.; Octave Maus, directeur de i*At'< Hto~cme et de la
Libre Es</t«t~xe; Ernest C/ossot[, professeur au Con-
servatoire de Bruxelles, musicologue et folk-loris te
averti, Bc~mctNs, VttM~p~ Ro?')'6'~t, Dn'p~A«MMje~
archéotogues, etc.

Cette nomenclature pourrait, certes, s'aHon~er,
car la Belgique est restée féconde en musiciens. Mais,
participant de leur labeur et de leur lutte, nous
sommes tenus, redisons-le, à la plus grande réserve
eu ce qui concerne les compositeurs du moment.
Beaucoup n'ont point donné encore Ja mesure de
leur talent.– On sait que nous avons voue notre
etfort d'autre part a l'affirmation de nos « jeuneso

forces musiciennes, qui restent, mieux que l'essor
économique, industriel et commercial qui fit notre
réputation, l'expression du Rythme dont notre peu-
ple marche aux utiles combats. Le simple aperçu que
nous achevons (nous le développerons sous peu)
a situé notre musique et ses maîtres a leur vraie
place, dans l'histoire. La pléiade actuelle, dans la
dualité de ses tendances, rivales à la recherche d'un
génie que les clartés lointaines ont si splendidement
affirmé, émules pour la conquête de la Beauté, sou-
veraine au-dessus des individus et des races, nous
présage un épanouissement digne sans doute de ce
grand passé.

LE CHANT POPULAIRE BELGE

Les deux races du pays ont leurs chants populai-
res asse<: nettement caractérises. Ces chants sont-ils
autochtones? Viennent-ils de la souche primitive,
du pays voisin? Nul ne pourrait. !e dire. A prenuëre
vue, il semble logique que les chants des régions
flamandes aient une origine germanique, tandis que
ceux de Wallonie soient de provenance française. H
n'en est pas toujours ainsi.

(Par France nous entendons les provinces immé-
diatement voisines de la Belgique, auxquelles cctte-ct
fut souvent réunie. Les plus proches sont )\4~f)ts et
la Picardie. Beaucoupde fotk-!otistes prétendentque
c'est de l'A) tois que viennent les principales chansons
uamandes. On pourrait, à vr.ti dire, renverser la pro-
position.H y a eu, sans doute, pénétration réciproque.
L'infiltrationflamande s'est étendue jusqu'au delà de
Huukerque, dont le nom signifie d'ailleurs Eglise f~
f~Mnes~ en flamand. La délimilation actuelle des fron-
tières n'est pas exacte au point de vue'< fbtk-Iore
))iGU que la Flandre française ait été tout à fait franci-
sée. On y parle néanmoins encore le flamand à plus



d'un endroit. De nombreux chants populaires de la
Flandre française ont des paroles néerlandaises'.)

Des chants d'origine germanique sont chantés en
Wallonie aussi bien qu'en Flandre. Seulement, tout
ce qui est devenu commtin aux deux races acquiert
une physionomie spéciale, qui tes nationalise, en
quelque sorte. Ils ont un caractèreprobablement très
ditl'ércnt de celui qu'ils apportèrent du pays d'ori-
gine. Pour le ~ea~scr. en quelque sorte, c'est la poé-
sie qui s'est adaptée aux phrases musicales. Pour ce
faire, l'auteur, ou les auteurs, car il fallut souvent
la collaboration de plusieurs poètes pour ëditier un
texte poétique, ont dû plus ou moins déformer la mé-
lodie origtaa.te. De là des variantes, des changements
souvent si radicaux qu'il est très difficile de recon-
na!tre le chaut primttit.D'aDIeu~s, qui pourrait recon-
naître ou reconstituer le chant originaire? On en est
réduit aux conjectures.

Quoi qu'il en soit, voici quelques spécimens de
chants populaires des provinces belges, ayant un
caractère bien spécial. `

Généralement on classe les chants populaires en
a) Chansons enfantines, jeux d'enfants, berceuses;

1. Tous ceux qui disent I) vient, le géant,
Il ment, le géant.
en ont menli.

RErHATFf
Tourne toujours, geant, géant,

Tourne wUJours,
Géant [gentit]~

De Coussemaker attribue une origine scandinave
a cette chanson: aux luttes des Ases contre les
Géants. En réalité, elle sert à accompagner le défilé
des géants, dans tes cortèges appelés, en Flandre,
nn)me.~(tMt (les plus anciens sont ceux d'Anvers et de

Wetteren; les autres, de Bruxelles,Courtrai, etc., en
sont des imitations). Ces géants sont au nombre de
trois ou quatre; à Anvers, c'est Druon Antigon, son
épouse et leur fils. Dr. Antigon passe pour avoir été

i.Voirteracucitde DcCottsacmaker.C/nDt~GHtft't~~e/ttMea.j 2. !t y a yom, qui rime avec weer~m.

b) ChansonsdeMte(re)igieusesetautres,no6b,etc.);
c)Chansonsd'amour,de noces;
d) Chansons de conscrits, militaires et de guerre;
e) Chansons de travail ou de métier;
~) Chansons à boire comiques, satiriques, politi-

ques,tégeres,«scies";
g) Chansons à danser (rondes, etc.);
A) Chansons funèbres, de deuil, etc.
t) faudrait y ajouter les chants narratifs, légendes,

etc., qui ont généralementbeaucoup de couplets.
Il ne nous est pas possible de donner ici un exem-

ple de tous ces genres. L'important nous parait dn
choisir des tj/pes. On reconnaîtra dans la chanson des
Flandres le souvenir des cités héroïques, dont l'his-
toire est toute d'orgueil, d'indépendance et de révolte.
De même, les chants wallons ont la saveurdu terroir
la Wallonie est un centre industriel très intense.

PBEM)ÈRE PARTIE (

CHANSON DE FLANDRE

Voictd'abord)esJ.M't<e)'ûamands:

RUZELJED. Chant du Géant.

2. Çà, mère} mets le pot au feu,
Mets le pot au feu,
Le géant est ici.

3. Ç~t, mère, coupe une tartine,
Coupe une tartine,
Le Géant est fâche.

4. Ç~, mère, donne la meilleure bière,
Doline la meilleure bière,
Le géant est ici.

5. Ç&, mère, ferme à présent le tonneau,
Fermeprésent le tonneau,
Le géant est soùl.

un tyran qui exigeaitcomme tribut, des passants, leur
main, d'oft Attt-tcerpen, main jetée (dans les armes
de laville d'Anvers figurent en effet une tour flanquée
de deux gantelets). Cette légende est fantaisiste.Ant-
!cerpe)t semble plutôt provenir de port.

La mélodie est le Conditoraime sMcfMttt légèrement
modiHë; cette mélopée date, d'après Gevaert (la tMo-
p~f MttM~tM),dtt xm' siècle et semble même remonter
aux temps ambrosiens.



t. Le cheval Bayard fa-H. sa ronde
Dan! la de Termonde.
Ceux d'Alogt 80nt bien marri<;
Parce que c'est ici que trotte le chevn'~

rB~nrd.

Ce chant est aussi un accompagnement pour le
personnage do t'Ommegang (ici plus spécialement
de Termonde), qui représente le cheval Bayard' sur
lequel sontjuchés les quatre filsAymon Equusbeyar-
das; equus quatuor tiliorum Haymonis, – tempore
Caroli Magni (d'après Kiliaan), c'est-à-dire que l'ori-
gine semble remonterau t[v' siècle (Chartemagne??).

La chanson est, d'après Van Duyse (ûM~ Nederl.
Lied), la propriétéde la corporation,encore existante,
des Pynders hommes de peine de Termonde,

1. Tout ce qui,en tout temps,
reçut du Seigneur la vie,
est au service de t'hûmmefsoMCfeur.
pour son contentement et les veaux deTout le qui Vit
sur la terre, ou qui fend la mer,
lui donne mille choses utiles ou ~rea.-

[bles.

t. Bayard, b.lyart, sieuWa bnun (but).

Ros Beayerd. Le cheval Bayard.
2. Les quatre fils tt'A~mon chevauchent, 3. Le cheval Bayard

Le gleme en main, est re8t~ lefeu.
Voyez-1. chevaucher ce ont les pl liS Voyez le cheval Ba)ard rl-joui

1 [beaux du pays. trfs charmant.

qui ont le privilège de porter le cheval de l'Omme-
~an~. Le carillon de Termonde joue cet air journel-
lement.

La mélodie est composée de deux parties. Le¡

(~« partie) semble avoir été ajouté lors du célèbre
Ommegang de 1754, organisé à l'occasion du 900' an-
niversaire de la translation des ossements des saints
Hitduardus (Edouard) et Christiana (Chrétienne),
patron et patronnesse de la ville.

Chanson hasaeltoles.
2. Le cœur s9èpa.nouÍt par ta verdure.

Ce qui de la terre germino
donne au frais mai ses doux parfums,
['rDut} revit et grandit,
et croit eta'Hp~nonit,
et fait que de tous les cœurs la joie res-

[ptcnd)t(arde).

o temps agréable)
o douce joie,
Quand nous remarquons (voyons)
tous les travaux du ~ognetir'
Et pour cela.,qu'itsoitdtt:
Gloire:'loi, loue et honoré
-%fille fois et encore plus
Sott le clément Seigneur suprême.



n y a trois autres strophes dans le même goût.
On a attribué )a poésie de cette mélodie à Vondel,

qui l'aurait écrite en 1 honneur de Gillis van Vine-
kenron,– bourgmestre,empereur de noble gilde
des Arbalétriers ?, de Hasselt, -vers t63Tf, quand le
célèbre écrivain nëeriaodais séjourna en cette ville.
D'autre part, selon le chevalier A. de Corswaven, cette
chanson aurait été composée par Herman Van de
Reyst, qui étudia doute années, sous la direction de
Holand de Lassus, à la cour de Bavière, et qui en
t536 dirigea ie collège de Sainte-Cécile de Hasselt.

Belp(t) nn m self. soo hetpCt) u Codt. (~dez-Tona,voaB.mêmts. et Bien voua aidera )
t.Atdez-vousTous-mëms.ainsiDteuantera S.L'orgueUcspiignotfa-uxetbrutat

hors des liens de la tyrannie, vous envopa un bourreau sans Diea
Néerlandais timides, pourvous faire athées
pour porter le harnais à votre col Mt pour vous ravir votre argent.
Elevezpromptement vos nobles mains!

Et ainsi de suite pendant neuf strophes. C'est un1

pamphlet musical très violent (on remarquera le

caractère sombre et fanatique du chant).
U a trait au i0' denier d'impôt dont le duc d'Albe

frappa tes Flamands, et auquel ils furent si

hostiies.

La strophe 8 enjoint aux Flamandsde choisir entre

Les folk-loristes sont d'accord que cette mélodie
n'est pas si ancienne, et qu'elle doit dater de )a fin du
xYn~ ou du commencement du xvm'* siècle. Il n'est
pas douteux non plus que les paroles sont surajou-
tées à la musique; la prosodie, défectueuse, l'indique
suffisamment.

Ce chant a trait au mois de mai (le renouveau),
sur lequel beaucoup de musique a été composée
pour les fêtes alors en honneur et dont un des épi~
sodes les plus caractéristiques est la plantation d'un
mat, un arbre de mai (symbole de la fécondation?).

servir l'odieux tyran ou pour le combattre suivre te
prince d'Orange. (Ceux qui suivirenUeprince d'O-
range étaient connus sous le nom de Gueux de Merl.

Le chant se retrouve dans le vieux Psautier de
tMO (SoMiefHedeAexs, n° <3).



Autre version de la même chanson. Elle est com-
binée avec la mélodie W~Ac~mus van jY~MOM~e (sol
tuajeur)~ Guillaume de lassau, surnommé le Taci-

Les six autres coup!ets maltraitent violemment les
Espagnol, l'ope e< Papistes.

Les deux derniers couplets sont des invocations au
cardinal Granvelle et ou l'rince (Nassau, probable-
ment).

La mélodie, qui date de t5S6, se retrouve dans des
chants antérieurs, notamment dans l'ouvrage Met
prieel fh'r gheestel metodM Bruges, t609 (le berceau de

1.« Le jour point .i l'orient,
tout s'édalre,
combien peu t.ait mon aimée,
ahto~ je m'en irai!

2.Ah! s'Ils étaient tous mes amis
ceux qui sont mes enneima,
je 'Vous conduirais hors du pa~s,
mon amour, ilion urnil-.

~<Oumecondu)rais-tH,
hardi chevaher bien intentionnéT

Je repose dans des bras chéiis
toute-grande.

4. "Tu reposes da.ns des bt-aschcns,
Tilo, ce pas vrai.
Vasûuatc-p<'[-ttt)leut,
1il il git, trappé (terrassé). »

5. Tja ailette prit son manteau
Gt at)~ d'une traite

<ut'ne,–quijooaunsigrandrotedansl'histoire
des provinces flamandes.

si
Cet hymne est devenu un

des
chants nationaux des Hotlandais.

est devenu un
des chants nationaux des Hollandais.

SIaet.Battez.
1. nattez. le tambour,dire don daine

don don.
–ttondntne

Vive te Gut:ux est & présent le motd'ordre.

la mélodie religieuse), où elle figure, en nn rythme
très alangui, comme chanson d'amour divin

Les cœurs attristes amasseront de la joie

Dans le chant politique, l'accent est devenu d'une
rudesse extraordinaire,et le rythme martelé du tam-
bour y résonne avec un réalisme saisissant.

Hetda~het.

au vert HlIen1,
où elle trouva le mot.t.

6.Oh tu gis ici, frappé,
noyé dans ton sans!
~'Ot~cequct'&f&ttt~giotrf
et~<tm'te(orguetl).

7. Oh! Lu ici, frappú,
(toi) qui me donnasla c0l1so1atiorl!
Que me Iansses-tu,
Sinon maml W sle jour? n

S. La 1111etlcprit son manfeau
rn s'cn all3. d'une t.'¡ute
a.rhmsdc[f'hc7]50tipfre
qu'clic trouva clos.

9. «Ait!ya-t-Hictquelque seigneur,
ou quelque noble homme,
qui ;L enterrrr mon mort
voudra m'aider?)¡a

En voyant combien est beau te reflet du Ciel.

10. Les seigneurs se turent silencieux,
et ne tlrenL pas de LruU.
l.a.fiHes'<:n retourna,l.a fille s'cn retourna.elle s'enallaen ses bras,

Il.Elle le prit ctans ses bras,
Elle le ba]~a surla

l~.AvccsahtanchccpcG,
eHe CI eU"!a le sol [l1eige~
et le coaclm, de ses bras blancs comme
dans la tondue.

i:<(M:)inLenant.jfvcuxmeMnsacrcr
~i quelque cloitre
et porter de nonrs vitement·,
et devcmr une nnnnelte. n

Li.Avec sa claire \01'ti.Avecsa.ch)re~um,
la messe ellc eRant;u
avec ses bl~be5 commendge
eUe SOIlI1a leg clocheltes.



Date du xv* si'de. !1 en existe de nombreuses
variantes, desquelles nous avons choisi la présente,
qui nous a paru la plus parfaite- La notation usuelle

t. C'étaient deux enfants de rois,
ils s'aimaient l'un l'autre,
i!a ne savaient point se rejoindre.

Dans les strophes a6, nous assistons a la noyade 1

tie l'amant; la fille du roi supplie sa mère de pouvoir
a!)er se promenerle long de l'eau, où ellerencontre un

I

7. Elle prit son aimé dans ses bras,
et le baisa sur sa bouche:

«Obonche,stta pouvais parler!
Oc(Bur,sttnëtatsb~nportant.>

C'est évidemment une variante duchantprécedent.
Elle comporte êgajementde nombreuses mélodies qui

I

diffèrent fort rune de l'autre. Celui-ci est relative-

1. n y avait un oiseau blanc comme neige,
sur!ehaUiert!ptncuK,

dm, dou, dame,
sur le hallier épineux,

f)in,d'.tn,dom.

Ce chant date du xvf ou xvti' siede. Il en eijste de Kombreusea variantes, même en langue française (<e
.VetStt~efd'Hmotfr].

van a Piaings.
L'eau était beaucoup trop profonde.
Que Rt-e!te?EHf al1uma trois chandelles
Quand [le soir] le crépuscule tomba

8. Elle prit son amantdans ses bras,etélansa avec lui dans la mer
Cf Adieu, dit-elle. belle terre,
Vous ne me verrez plus jamais;

Daer war.
2. Voulez-vous, monsieur,ètre lemessagcr?

Monsieur, le messagerje veuxbien être,din,don,etc.
3. Il prit ta lettre dans son bec

et vola avec elle au-dessus des halliers,
dtB,)lon,e~c.

(phrases coupées en mesures) nons a semblés'adapter
trèsm!Ltàcebeauchant,a)tqueînonsa.vo!isiaisst'

sa
coupe irrégulière, d'une expression si poignante.

n 0 cher, viens, traversela nage. »
Ain~St le Bis de roi,[encore] jeunet.

pêcheur qui repêche le cadavre de l'amant. Pour sa
peine le pêcheur reçoit l'anneau d'or rougeque la fille
a au doigt.

Adieu, o mon père et ma mère
et toutes mes amies,
Adieu, ma. soeur et mon frère,
Je m'envais au royaume des cieux.»

ment moderne, xvm" on même x)x" s«''c)e.
Jan Btockx a utifisé cette métodie dans son opéra

<aFMnee<'o!ehmet'.

4. Hvotaa.veceUeju~qu'Maportedet'ama.nt
f< Dors-tu, veilles-tu, ou es-tu mort?

5.–Jenedors,nineveiUe,nisutsmort,Je suis marié depuis une demi-année.
S.–Es-iumann depuis une dcmi-ann~e?

Ce me semblaitbi~ti miHe années, x



t. [Aux pays] d'Orient nous voulons aller
Par tes vertes bruyères.
Là, it y a uns meilleure cttc.

2. Quand nous arrivons en Oncnt',
rSous les belles hautes maisons,

Là on me laisse antrer,
On me sDuhaite la bienvenue.

3. On~nons serons les bienvenus,
Là, soir et matin,

SelonWHtems (le premier en datedes archéologues
musicaux belges), cette chanson aurait trait aux ëmi-
Hrations à l'Est – c'est-à-dire a~i nord de l'AHemagne
–des populationsdu Brabant et des Flandres, où ils

1. Belle amante, commentdora-tu iciDans
Les premiers songes?

Veuille t'éveiller et recevoir le mai
qui se dl'celle ici ai beau.

2. Je ne 'Voudrais pasme lever pour un
ouvhrmapetftcfenetre, -[mai,

-plante ton mai oùittep]a!t

3. Où pourrais-je le planterou fatre?
La nuit hivernale est frode et longue,
illai<iserait de grandir (s'épanouir).

4. –- BeHeantante, e'UÏaissede s'épanouir,
nous l'enterrerons

Nous avons dit précédemment que le i" mai
donne lieu, en pays flamand, à des fêtes symboliques
(peut-être d'origine paienne), dont la plantation d'un
mai, ou arbre symbolisant le renouveau, la crois-
sance, la germination.

Des folk-loristes ont vu dans le texte de cette mélo-

Forme de Choral; se retrouve dans )e JV<eMM)C)t
)'ef6e<e?'f!<'n /tM</t< 1603, p. 68, sous le titre de De
mey die ons de jjroentegeetn,surrsurde"0ch)eghdyy

Recueilli à Wambèke, Brabant, par M. Pol de Mont, conservateur du musée de peinture d'Anvers.

Naerooattand.
Nous boirons levin frais.

4. Nous bUYon~ le vin dans des coupes
Et la bIère aussi, tout notre soÙl.
Là babite ma douce amante.

êtab)irent des colonies agricotea dès le xn'siècle. Lechant
cité date daxYUt'siecte.

Oost)and, den Oost, – l'Est, le pays de t'Est,– est
aussi appelé Hozetand, le pays des Rosés.

Schoon fief

fa-tas, dehors.
flâna le cimetif're prëa de l'églantier.

Sa. tombe portera des roses.
S. Belle amante, et sur cvs roses

le rossignol sautera (sic),
pt,pournous,~chaquema),
chantera ses douces chansons.

die une intention. leste. It se peut. En tout cas, le
symbole du Renouveau – la Nature se réveiDant après
le sommeil d'hiver quand Mai s'annonce est plus
conforme àla traditionet plus poétique. Comme toutes
les chansons populaires, celle-ci compte des variantes

dont

nous citerons, à litre de renseignement

nt) en slaapt, etc.(le Mai nous donne la verdure[les
légumes]', sur l'air de « 01 te voici gisante~

endormie).



Autre chanson de mai d'un tour mélodique très
gracieux, originaire de Bailleul (Flandre française),
et publiée par de Coussemaker (Chants populaires
des Flamands de Ft'anfe).

Voici ce que de Coussemaker dit au sujet du sin-
~utier air qui suit

«Ce curieuxchant populaireétait encore en usage
à Bailleul vers iMO. Lorsqu'une jeune fille mourait,
son corps était porté a l'église, puis au cimetière,par
ses anciennes compagnes. La cérémonie re)igieuse
terminée et le cercueil descendu en terre toutes les
jeunes filles, tenant d'une main le drap mortuaire,
retournaient à l'église en chantant la Danse des Vier-
ges avec une ferveur, un élan et un accent rythmique
dont on peut difficilement se faire une idée. Le
poêle qu'on rapportait à l'église était de soie cou-

1. Dans le monde il y a une danse;
AHehiia!

La dansent les pucrllcltes.
RentdicmuuaLwuiuo,
Alleluia, alleluia.

Le refrain « Alleluia prend son origine dans un
refrain religieuxqui, tout comme le x Kyrie eleison «,devint rapidement populaire (Docteur Knutte), la

leur bleu de ciel; au milieu était une croix en soie
blanche,surlaquelle étaient poséestrois couronnes
d'argent. Pareil poêle sert encore à l'enterrement
des jeunes filles, mais )e chant a cesse.

'< Est-ce une coutume druidique? La coutume fut
très répandue du temps de Cuarlemagne de danser
sur les cimetières; le clergé a peut-être détourné les
fidèles de ce jeu réprouvé, en lui donnant le carac-
tère reUgieux.x

L'archeoioguemusical BOhme (GfseAtc/tfedes Tatt~fi
ni Dcuisc/thtHd, i88<i,t,p. 10) consacre quelques mots
a la vieille coutume des Germains de danser et de
chanter la nuit sur les tombes des morts, croyant
par là éloigner les mauvais esprits. C'est à Léon IV
(commencement du <x' siècle) qu'il faut attribuet
l'interdiction de cette coutume.

2. C'est pour Amelfa,A)teM~!
\ona danaous apros (xIc) les pucellettes.

Lenedncamas Daruiaa,
AHeluia,aHeluim.

C/tarnson t'et~tCMse cAe.s les JV~eHan~aM avant la Ré-/o)'mf,
Rotterdam, i906).



Donnez quctque peu au
rommetpot',

C'est si bOl1l'OUI' l'huLspol1l!!
YandefteretVandcticfc

Ierc omla",

L'hiver quand il pleut,
Les sciittcrssont profonds.
Alors vient le ruse «(lcttL) pêcheur
Pêcher dans tes roseam
avec son bâton'
avec son sac.
avec ses souliersde cuir.

La mélodie date de 1640; elle fut composée par le
poète Prudens Van Duyse, père de FI. Van Duyse,
auteur du considérable outrage la AKMtc flamande,
auquel nous avons fait plus d'un emprunt. Elle

t.t.eroMmetpotest Hn instrument ptt;)"<tnrf,.tUjour.f't'tit désuet,
roais trea repandu en Finndre autrefois. C'est un pot nempli d'eau,
sur lequel est U!l:Óe nne fI1{'mbl"ane percée d'un trou, dans lequel est
passeeune baguelte.Le joueur de rommelpnt tire, rn Yo.l~yicnt, cettc
6aguelte, qUi fnnt ribrer In membrnnc, d'ou la nom ouom.UOpique de
rommelpol, pot qui roulc, qui grommclle. C blniL snrlout un iuslru-
ment du cllrnJ.yal.

pelitc5 femmes, Dieu t'aide4l donnez la
[part de Lieu·!

Quem'asi longtempsaidé,
Que mes vaches sont traItes,

Des wittters.L'hiver.
S. Cette rusée (petlte)meannTe

S'en alla se poster sur sa porte
Pour que ce curieux(joli) (petit)pêcheur
PlU passer devant elle,
avec son b.i.ton, etc.

3.'tQuR vous ai-je fait?
Que vous ai-je mal fa-iL?'?

devint rapidement très populaire.– Cette mélodie
remplaça une plus ancienne encore très connue, et

qui,d'après

nous, doit être d'origine allemande.

Que mes moutons sont tondue
l'an de Herc, etc.

3. Dieu m'asi longtemps.
(JH)<'Jeportemmb:ir)jeë"SH
Vandeiiere,etc.

Que je ne peux passer paisiblement
devant ïotrc porte
avec mon bâton, etc.

4.–Tu nem'&a rien mal fait,
Mais tu dois me baiser tr&is fos,
Avant qued'ici tu puisses t'en aller
avectoJib-ttun~ete.H»)

2. Hutspolt pol-au-Cee,deetde ,.iando5 bouil-
t!M.

3. Stots san; e;igniUcatLon, quelr¡ue cbose comme tralala.
4. [hl'II tande: Ceui est CriC Pleme voix.
.'). ta part de Umu,1.la part du une o.umêone.
6. Ce n>Ír,Hl1lOtI'o.dulslbleest Lont eu alliteralions.

t

u ge-veneen



t. tDtS, petite
bcgume,veux-tu danser?

Je te donnerai un œut.
Nais non, dit la béguinette,

2et3.1!estonertsuccessivement&à
4. f.Dis, petite ttégufne,YGUi-tudanscr?

Jedonnerai nn homme (un mari).
– Mais oui, dit la b~guinette,

Est-ce une chanson satirique, ou simptement une1

ronde dansée?Les fotk-toristessont muets :t ce
sujet.I

AKie)dmcht'(ht),)~)e<BHmmnthar-
[diM;

Elles courtisent jusqûminuit et dor-
[ment jusqu'au midi.

Je fauche, n'est-ce pas gentil', et dor-
[ment Jusqu'au midi.

t. Quana e))« ee )èvent (<M),

Cette chanson est classée par F. Van Duyse sous la rubrique chanson ménagère ou touchant la vie
publique ».

De trois versions, celle-ci est la plus répandue.

lin pcrc s'en allait par tes champs (!-M),
il prit la nonnette par ]a main,
hei'c'eta.iL~aMs/cma.isidoux
hel! c'était en mal.

2. çà., père, tu dis l'agenouitler (bis),
Mais toi, nonnette, reste debout.

3. ça, père, étends ta noire chape (A~),

1. Kteidrech), tocahte de la provtacc d AnTers, frontière Ëamande
hoH~nd!nse,en(ie~t.dei'Esc)H)t.

2. Assonances:Craiel, maei.

1

Zeg kwezelhe.. Dis, petite béguine.
Je ne tiens pas à la danse;
Je ne sais pas danser,
Jenepeux –
la béguine une vache et un cheval

Je ferai tout ce que je pourrai.
Je danse btcn,
Je lieux bien danser.

Van Duyse range cette chanson dans la catégorie
des Airs a danser.

Te Ïie~dreoht.
Elles regardent les nuages
1'lIes dLsent u Quelle heure e5t~il'?
Ma.YMhcestïanuntraiLe."

J~

2. Quand elles sortent ~Li.e),
Le sacristainles rencontre:
"Eh bien, sacristain, quelle heure eat-iP?
Quelle heure vient de sonner?

que ta sainte nonne la foute (dM~a~).
1. çà,pcre,donneà. ta nonne unbal..e['(bi~),

T[ijteuxlefâtreeacoretrotsfois(6t~.
5. t:A, père, soulève ta nonnette (bis)

et danse de nouveau gaiement avec ta
[poupée.

3.Combien tard es ).-it?
4.B!Me,Btaremoie,BHrnomc)ontiéautTachea,queïquechfsc

comme la Itouasette, la Blanchettc.

Dansern'est pas nott~e règle,
begumetteset nonnet tes nedansentpoint.",¡

elle répond toujoursnégativement.
Danser est bien notre rè~te,
Léguinetteset nonnettesdansent bien

3. – L'heure qui vient de soMer,
Vous pouvez bien le remarquer,
ïa grand'mesaeest de longtempsfinie,
et le mondes'en revient de l'cgHse.

4. Et quand iifte monde) arrtve au pré,
H9dt6etit:«Vachemare*,
Me voici avec mon amoureux.
Celaneva.-t~llpa8vouasembler étrange?))

6. C~, père, vous devez vous séparer (~s),
Mais (la) nonnette doit rester debout.

7.f;nf)nnGHn,~eux-tn,à-prÉsent.chOi-
[sIr (bua),

Et prendre un autre pÈre?

8. Çà, nonnette, tu dois t'agenouiller (bis),etc.



La chanson reprend. C'est une ronde dont les
paroles indiquent clairement la mise en scène".

Le romancier Conscience a placé ce citant dans la
ijouche des iconoclastes furieux, lorsque, sur la
grand'place d'Anvers, ils firent un feu de joie des
icônes religieuses qu'ils y avaient entassées (l'Année
des Mtet't'oHM [i:i66J).

Peu de cb&nsons ont eu autant de popularité que
celle-ci. De nos jours encore, toute la Flandre la
connaît. Elle parait même sous la forme d'un cràmi-
gnon (ronde) liégeois, avec ces paroles

Me promenant long du bois (Gix),

JUein, klein Heuter.ten, maek a maergauw van dàe!),

netn, Mefn kDmterkm. PeUt, petit bambin'.
Petit,petitdrô!e!Quefa]8-tudanstejardia?2 (pettte)Mamsm'vagronder,petitpërefrappera
Tmc«ei!!mtotite<i)e!!Ben)rettM,t)id~raste<touttct. PeM,p6Ut<tr6te,(ttpeehe-totdet'enatier.

Ce chant est assez récent, il est du xvn°-xvnr siècle.
A remarquer que la seconde partie de la mélodie j

Y~-t-itqueiqu'uJivenuderOrtCnt
t-Quiaachequetqnechose? [indienrien appris [au sUJet]du ta.bac?~t~'nites-moi:Hst-iHbonpout'tesanghum~indf
ft.s']t]uifaitMS9i~~f(!n, [l'Homme

Dites-le-moi.
Les petites femmes sont vilainement'

Contrele t!Lbae;
Elles apprécienl lrès peu ses vertus,

et)eb]~ment;
Et prétendent que l'homme

p-p., d' e»f.,nt, petit petit d'ôt~~ 3
2.LKdcsinenceA-eestundin))nuttffam)tterenf~mM<i:MfH))d 4.0uptutôt/!e!'&ftM~fM'(Owide).

= ruamnn;tl\huu\lL.e= petit~ 1ILlUllan.

Cette conclusion altère et dénature la mélodie ori-
ginale.

Oa la rencontre encore dans plus d'un air popu-
laire français ou allemand, avec des variantes.

Les origines decechttnt.sonttrcsancignnes~eHes
se perdent dans la nuit du temps.

La rythmique curieuse de ce chant (0/8 et 9, 5
alternés) a donné lieu !t des controverses nombreu-
ses. Quelle est l'exacte mesure? Est-ce uu 9/8 con-
tracté ou, ce qui est plus vraisemblable, un 6/8
allongé aux chutes du vers?

[plus d'une analogie avec la chanson dansée (n« ilde
cette collection) Sa P<t<efA'en.

Tabah.
peut en dessécher,

Ya-t-iiquelque choMfdevraiJde cela?2
3. Hst-ceque le tabac dessécheraitainsi

La nature de l'homme«?
Les pet~tes femmes mdiennes l'ont bien

j;to]ëré,etc.6.6.
4. [ainsi] le tabac~?

non,f<'mïBe,noi)'
Par Jm,tout est arome,

anibi]eIecrots,Gtc.
5. lele tabac est médecine,

Crûyez-iet

J'ai rencontré' n femm' qui donnant,
Lo long de la rivvre (Goe, eu clurcun).

La cendre en est bonne pour le mal aux
frottez-)'en! [dents,

Ainsi la fumée, pour l'homme, de même,
cnestmctUeureque!'ait\
Quoique ce ne soit que de la fumée.

Toutes choses sont bien mesurées
Selon l'ordonnancede la femme!
Theux vaut ne pas trop bOire,

Nous le savons,
Mats fumez seulementpour le plaisir
Une petite pipe, ou trots,ou quatre,
Avec (en buvant) vin ou bicre



'<
En 16M, des soldats anglais et néeriandais

importèrent, dans les paysdu Ithin et du Hein, l'ha-
bitude de fumer le tabac, qui, de là, se répandit
dans les autres contrées de l'Allemagne. En 1629,
le tabac fut, pour la première fois, implanté en Kêer-
tMde,unpeuplustarde[tAng)eterre.)'(Winkier
Prins, JTtte'/c)opt'<H<]

Les folk-loristes (Tiersot et autres) indiquent
encore d'autres versions du même air.

Ce chantacquit en Belgique une grandepopularité
à la suite de i'emptoi qu'en fit F.-A. Gevaert dans sa
cantate Jacob van At'teMHc (t863); il devint en quel-
que sorte le chant communal officiel de Bruxelles.
(b\-A. Gevaert en fit encore le chœur final de son
opéra le roi d'Yvetot, et plus récemment le motifprin-
cipal de son Chant vers l'Avenir.)

DEUXIÈME PARTIE

CHANSON DE WALLONIE
Les pays wallons comprennent le pays de Liège

(Hesbaye, Herve, pays frontières), le pays de ~amiir,
le BoW~a~e (Mons), le pays de Charleroi et les

Al'Escoution!(At~
Portez prunes,portez des boulets,
portez prunes toutesdesboulets,
portez cerises toutes nOircs!
portez pou'es plein des paniers!

Des foik-toristes attribuent à ce chant d'invocation une origine très loinlaine, peut-être druidique, t) a
trait aux fêtes de i'~fto~. (Voir ci-après.)

C/[<m< du pays 6o)'at;t (Mons).

Cette critique sur l'usage du tabac est adaptée su
une mélodie d'origine française, que l'on retrom<
dans le recueil intitulé jttrs <~ <it~'t')'en<s aMMiem:
mis en <Hti[[<M)-e (le iM</t par Gabriel Bataille, livre IV
Paris, chez Pierre Battard, 1613, où elle est indiqua
sous le titre de Ballet pour madame.

contrées limitrophes,commele Tournaisis, le Brahant
wallon, etc.

On y parle un vieux patois français langue d'cït).
qui varie d'un pays a l'autre; )fe langage du pays de
Hervé est très ditlérent des patois borains ou namu-
rois.

Les spécimens des mélodies que nous donnons ci-
après sont d'allure vive et légère, d'autres de carac-
tère tout à fait humoristique.

Ce n'est pas qu'il nexiste aussi, parmi les chants
populaireswaUons,deschantssentimentau~outristes.
Mais, outre qu'ils sont peu nombreux, tous ont garde
Sdètement la physionomie de ieurtpays d'origine,
qui est le plus souvent la France, parfois i'Atiemagne
ou la Belgique flamande. M n'en est pas de même
des crâmignons cités, qui ont bien acquis une « sa-
veur de terroir n.

Chanson de l'Escouvton (La fàle des Arbres).

Poiriers, pruniers!
S'vous êtes bten'tfruitëa",JI,
jeYOu3V(jrra.iYû!onttcrs.
Si vous ne donnez rien,

je vous abattrai,
je vous découperai
en gros butons
pourl'Escouvion!



Les folk-loristes prétendent que Alion viendrait de
'He~os, soleil. Les fêtes de l'A~ûft consistent surtout
fn feux de joie (feux de la Saint-Jean;« buresou

brandons » du premier dimanche de Carême).

C'est peut-être la plus populaire de toutes tes chansons du Borinage. Les antres couplets peuvent se
résumer ainsi

L'empereur~ enSn,
F[t entrer tes trois Borains,
Dedansun grand salon,
Demandant mille questions.
Ils ~nt annoncé à Sa majesté
Que tous les Borains
Etaient pour leur souverain,
.qû >!s sont d'une vive ardeur
Pour soutenir leur empereur.
Toutes tes dames d'honneur,
Sa Majesté, les seigneurs,
-<Jn(t) fait venir du vin,
Bonne liqueurpour ces Borams,
Hnscaila, macarons,
Oranges et cUrons.
Ma foi, üs ont mangé
A (la) table de Sa Majesté,

L'empereur dont il est question dans cette chan-¡
son si bon enfant semble être Joseph I! d'Autriche, j

I

1. LocaLtes Ju PIL)"S Lorain.

Buvant d'une vive ardenr,
A l'empereur.
L'un des trois a dit
Qu'ilfallait savoir ceci,
Que sans faire d'embarras,
Les Borains sont bona soldats,
Framcrics et liautrage22
Cuesmes et Paturagcs,
Jemappes et QuaregnonL,

TouaviUag'ea de grand renom,
Ifs sont capables de faire leu
Sur tous les audacieux.
L'empereur, en6n,
Leur a fait beaucoupd'honneur,
Devisant avec eux
Assis au coin d'un bon feu.

A Feïiunen, ta texture de cette mélodie sembled'origine
assez récente, française probablement.

J'a)/s6ot'S))t(Mons).

On sait que ce souverain eut maille avec les Belges,
que ses réformes, incomprises, avaient révoltés.

Ilnn des trois Borains,
Avant sa pipe en mam,
Mafoi,Uafumé
Present (en présence) de Sa Majesté
OfR-antune pipe de tabac
A l'empereurle (et) roi.
L'empereur l'a prise;
Ma foi, il a souri!
Ma foi, it a fumé,
Trois Boraim a ses côtés!
Voilà quel honneur
De\oirunemperc-ur,
Cn dr3 nos souverams
Au milieu des trois Borains j
Puis, il leur a accorde
Ce qu'ils ont demandé.



DEnXthME STROPBti:

Dix mille hommes [tai))c.
Furent tués, btessés, dans cette terrible ba-

C'est Ut toute une cantate, qui rappelle les chœurs
descriptifs si naivement savoureux de CL Jannequin
(la BafaiMe(!eJ)tai't~na)t).

Landrecies est une ville française du département
du Nord; elle fut assiégée en 1794 par les alliés, qui
s'en rendirent maitres le 30 avril. Le n juillet sui-
vant, ]esAutric)iiens,assiègesa)eur tour parlegénérât
français Jacob et et&ayes par une terriblesommation

Le siège de Landrecies [chant du pays borain)

Dix mille hommes
Furent tues, blessés,
Ah quelle cruausité (cruauté)
La campagne entière

qui leur fut faite, se rendirent sans combattre. C'est
probablement à cette circonstance que fait aitusic'*
le vers malicieux qui termine la deuxième strophe.

Ce chant est certainement d'origine française; if
fait que le texte est français t'indique péremptoire-
ment, )a plupart des chants borains étant en dialecte-
wallon.

I)g
ont bien fait la guerre,

S'ayant défendu,
Sans jamais s'avoirbattu.
Ah quel gai honneur, etc.



Les chants du pays d'Ath' ont été recueillis par feu L. Jouret, professeur au Conservatoire de Bruxelles,
et originaire de cette localité.

Cloches, sonnez! (~M)
Vous voyez mes )armes'
Ctoches,sonne2!(~)

2. Je prenderai mon cher amant, Quand nous Nm's au milieu des bois
Rf:FRAIXMa foi, pour compagnie, ][ commence 4 me dire “ '““.Ala fOI. pour compagme, n

~j,j~; me duc = J'ai mon amant, etc.

Les autres couplets sont, délestés de leurs répétitions et du refrain

3. La.is8Cz-moi prendre un doux baise,
Sur votre bouch',mamie!

4. Prenez-en un, prenez~en deux,
Mais ne l'aliez pas dme!

5. Car si mon papa le savait,
Hm'en ferait mourire.

Ce chant, d'allure si décidée et si Matrement
sautillant, nonobstant sa tonalité mineure, est un
erdmignon, c'est-à-dire une ronde dansée les chan-
teurs se tiennent par la main et forment une sorte
defarandole. C'est généralement un seul chanteur
qui entonne le couplet,le refrain est repris en chœur.

1

).AthpotH.n.'d..)t'L~~t!'S,OOOh.tMt.). ').Pu?nn.W't.i~),)
2. CotM.r,AKM.t tfe ~m~amtt~<tNf.< < ,MMoM ;t.&gf, 'S6" )

4.
E. HoU..nd, /f~.e;;<!<!e/mn;~o~<<re!(P~r. tSO-M-a7.5toi.

Mon Diea, quel(les) alarmes!
Ma. mè!< est morte, mon père parti,
EtdeY&ntma.porte,

CommentpaaaerdedaMcebola?1

G.Maispourïnajnnn~jetegniabicH,
Ell' ne ferait qu'en nre.

7. Elle salt bien ce qu'eti'faisait,
Quand elle était jeun'ni)e,

S.Avecmonp&pa.Nicotaa,
En haut de la prairie.

Cloques. sounez

Parfois, pendant le solo, le chœur s'arrête de danser
(ou plutôt de marcher en sautant) et repart au
refrain.

Ce chant est cité par les fotk-Ionstes Gothier~, de
Pnymaigre' et Roiiand'. Il parait être d'origine
lorraine, mais ce n'est pas certain.

Mon ami va mourir
Cloches, sonnez!toujours.
Cloches, sentiez toujours.

f. Comment passer dedans ce bo!g
Moiqutest(Mtf)siJo!te[

Elle allait trouver les garçons
Sur'rhcr&ettetteurie.

VAMAIT.



Voici les autres couplets, allégés des répétitions et du refrain

2. Il v a trois jeunes nUes, 5. –Conservez bien votre honneur. 10. m'adonné cinq cent mille.
Situiez, 6. 11 est trop tard, répond-elle. 11.Puis un grand sac de farine.H

L'unecoudett'antrente. 7. –Aqui)'donnas-Ht,ma6!te! 11. A Paris, la noble ville, etc.
H. La troisièmefait la cuisine. 8. Au plus ricb'meunier d'tariUe! CitepiM'GoTHtERetPm-i. SonptredLtunjour:<tManiie, f. Que t'a-t-ii donné, ma fille? MMOBii(!.omtme).

C'est, comme le précèdent, un crAmignon.

Crâmignon humoristique. Les alternances de soli
et de tutti se font avec une emphase comique et une
voix pleurarde, avec des portamenti lamentables
(indiquésdans )a musique par une appogiature aiguëë
liée à un ré gr&Ye).

C'est un crâmignon connu dans tons les pays wal-

Ions, avec quelques variantes locales.Ilya cinq
autres couplets dans lesquels Harbouya est affligé des
maux tes plus horribles.

Harbouya est synonyme de pauvre hère sans feu
ni lieu. Ce serait, en somme, un chant de mendiant

mystificateur.



Nosteâgne.
Notre dne ~Ar.v) Doo~li·s nle ~rns yapior
!ln'avait si naid aux pirds, Calndri,
Nan lui a tai6 fanrr Uoul~lés de gris [>apen.
Des soulier., rar lo cordonnier,

Encore un crfimi~non humoristique. Il ya d'autres couplets dans )esquei't on afT')b)e r~ne de pièces
d'habilement diverses.

oderato ~,––~

Pauv' Mohe, qui n'tisâ-veve tu! Wisse don?".
s_FtN_t.{ ) J- 'h p p ) )!

po dri les ca has Vo chal vi-non I'a,-reign',
H M Sol.Totti

po v'ni ma gni l'mohe l'mohe,l'aretgn' li mohe, t'areign' li

Pauvre mouche.
Pauvre mouche,pourquoine te sauves-tu? Pour (venir) manger ]a mouche,

Pxuvre mouche, etc.
Voici venir l'araiguée,

mohe

Les six autres couplets font dévorer l'araignée par battueparl'homme. En sorte que le sixième couplet
l'oiseau, l'oiseau par le chat, qui est battu par le

se
« dévide « comme suit

chien, lequel est battu par -la femme, qui enfin estIt

Voici (al) viniou in homm' La feumme so t'ehin, L'airchi so l'aregne,
PoY'ntbattetafeumme; L'chinsot'chat, L'aregne so l'mohe.
L'homme so l'feumme, Li chef so t'airchi,

Voici une variante de ce cràmignoa, connu de toute Ja Wallonie
L'chasseumogni l'rinaud, L'aregn ti mohe. la poule, le hanneton;
ï/dnnufi lu poït, Pau~Rvemoheqtujtiteaanvere-t)i? le hanneton, Faraignae;
Li pon l'ballô, (Le chasseur mangea le renard; l'araignée,la mouche.
L'Jjallô l'arégn, le renard, la poule; Pauvre mouche! que ne te sauvas-tn

RENE LYR, PAUL GILSON, 19i4.



PÉRIODE ANCIENNE

Pour trouver les premières traces de la vie musi-
cale dans la Grande-Bretagne, il faut remonter à un
passé légendaire et presque le rattacher à la tradition
préhistorique. En tout cas, on ne saurait mettre en
doute que les premiers musiciens anglais aient été
les bardes bretons; le goût et les aptitudes des Celtes
pour la musique ont d'ailleurs été reconnus de toute
antiquité, et parmi les groupes ethniques destinés à
peuplerla Grande-Bretagne,celui-ci mérite de figurer
au premier plan en ce qui concerne les origines mu-
sicales.

Il convient d'observer, en faisantcomplète abstrac-
tion de toutes les idées modernes sur l'exercice pro-
fessionnel des arts libérauxet leur spécialisation, que
que le barde breton, membre d'une tribu belliqueuse,
restait un soldat comme tous ses frères d'armes. Ces
artistes primitifs, à la fois poètes compositeurset
interprètesde leurs propres œuvres, jouaient un rôle
militant. Chargés d'exalter les combattantsau moyen
de préludes à la façon de Tyrtée, d'un effet infaillible
sur ces âmes sauvages, ils les suivaient sur le champ
de bataille. Nous savons que les bardes dont Aneurin
Gwandrydd fut le chorège et le chef au début du
VIe siècle tenaient alternativement la harpe et la
hache. Tantôt, debout sur uneéminence, ils faisaient
entendre les chants de guerre aux mâles résonances
qui, conformément à l'esprit celtique, avaient pour
leitmolif le sacrifice de l'homme à la tribu, de l'indi-
vidu à la communauté; tantôt les Gododiniens
c'était leur nom entraient dans la mêlée et n'y
portaient pas les coups les moins redoutables.Ainsi
se vérifiait à l'avance la loi formulée de nos jours
d'après laquelle les mots artiste et liiros sont syno-
nymes. Dans le clan celtique, les artistes étaient des
héros, les héros étaient des artistes.

Le rôle joué par Aneurin Gwandryddn'a d'ailleurs
rien de fabuleux. Frère de Gilbas Albanius, le plus
ancien des annalistes bretons connus, il chanta le
sursnm corda pendant la période critique de la
défense du pays contre l'invasion anglo-saxonne, Il
prit part au combatde Crattach,de néfaste mémoire,
où périt l'élite des guerriers celtes, et en fut un des
rares survivants. Le poème qu'il composa sur ce tra-
gique sujet et que, parvenu à la vieillesse, il exécu-
tait en s'accompagnantde la harpe, ne manqueni de

ANGLETERRE

Par Camille LE SENNE
PRÉSIDENT DB L'ASSOCIATION DK LA CRITIQUE

»RAMATIQttR RT MUS1CAI.K

lyrisme farouche ni de grandeur barbare. Il tient une
place très honorable parmi ces monuments de l'art
primitif trop méprisés au xvn° siècle, mais que la
science a remis en honneur et qui, à défaut de rafli-
nement psychologique, évoquent d'impressionnants
états d'aine.

Dans ce même domainede l'inspirationbelliqueuse
la tradition nous a transmis un certain nombre de
chants populaires gallois qui semblent remonter au
vinfl siècle, entre autres un poème qui se rapporte-
rait à la bataille de Hultland. Quant aux dispositions
artistiques des Saxons envahisseurs, elles sont hors
de doute. Moins sombres, moins dépendants de l'am-
biance locale que les Celtes d'une mentalité mystique
et superstitieuse, les Saxons étaient une race brillam-
ment douée, apte à franchir rapidement toutes les
étapes de la civilisation,et qui témoigna sans retard
une prédilection pour la musique. Nous trouvons
mentionnées dès le commencement du vin'- siècle
des compositions d'un caractère spécial, les Can-
liones Saxonicse. Klles avaient été écrites ou peut-
être tirées d'un folk-lore imprécis par un ecclé-
siastique, Aldehlm, de race royale, qui, élevé dans
un monastère augustinien, devint abbé, puis évèqne.

Au siècle qui devait suivre, mais toujours à l'in-
fluence saxonne, serapporte leprogrès musical accom-
pli sous le règne d'Alfred le Grand, sixième prince
régnant de la dynastie nouvelle, né en 849, monté sur
le trône à vingt-trois ans. La légende rapporte que,
défait par les Danois, il se cacha sous l'habit d'un
barde et s'introduisit dans leur camp te pour appren-
dre à les connaître et à les vaincre ». Ce subterfuge
lui réussit; à la faveur des renseignements ainsi
obtenus, il prit la ville de Londres, qui était encore
au pouvoir de l'ennemi, et rétablit sa domination
sur toute l'Angleterre, où il joua, pendant un règne
glorieux, un rôle civilisateur comparable à celui de
Charlemagne sur le continent. Il n'avait pas renoncé,
malgré les soucis du pouvoir, aux arts libéraux ni,

en particulier, à celui qui lui avait permis de mettre
l'envahisseur en déroute. Il faisait des vers, excellait
à manier la harpe. Sans doute on doit mettre au
rang des fables la prétendue création par les soins
d'Alfred le Grand d'une chaire de musiqueà Oxford,
mais il écrivit une traduction de l'Histoire ccclësias-



tique de Bvdc le Vénérable, et ceci encore est une
contribution au développement musical de la natio-
nalité saxonne.

Bède, né en 672 dans le comté de Durliam, mort
en 735 et qui passa sa vie dans le monastere de
Jarrow, malgré les offres du pape Sergius l'appelant
à Home, figure en effet en tête de ce clergé régulier
auquel l'Angleterredut la dilfusion de tous les genres
de savoir. Son labeur encyclopédique, embrassant
tous les sujets, ne négligea point les questions mu-
sicales. L'ensemble de ses œuvres ne comporte pas
moins de huit volumes in-folio; dans le nombre figu-
rent deux traités de musique Musica quadrata seu
tnemurala et Musica theorctica. L'attribution du pre-
mier de ces écrits a été contestée; ce qui est induhi-
tablement authentique, c'est le passage de l'Histoire
ecclésiastique, traduite, comme nous le rappelions
tout à l'heure, par Alfred le Grand et publiée en
1644 à Cambridge, où il est fait mention d'une har-
monie consonante à deux parties. Signalons aussi le
curieux opuscule relatif à l'interprétation musicale
des psaumes.

On pourrait relever les noms de toute une suite de
religieux auteurs de traités musicaux. Bède eut pour
élève Alcùin, – Flaccus Albinus Alcttintts, -né dans
le Yorkshire en 726, mort en 804, d'abord abbé de
Canterbury, puis attiré en France par Charlemagne,
qui composa un catéchisme de musiqueconservé dans
un manuscrit de Vienne. D'ailleurs, à cette époque
lointaine, beauconp d'insulaires passaient la mer et
s'établissaientsur le continent.Auion, qui, au xie siè-
cle, fut investi de l'abbaye de Saint-Martin de Co-
logne, était né en Ecosse. On sait que parmi ses
ceavres figurait un traité de tftilitate cantus vocaiis
et de modo cuntandi atque psallendi.

Rappelons encore un nom glorieux, celui de Roger
Bacon, le célèbre moine anglais surnommé le Docteur
admirable en raison de sa science prodigieuse, né en
1214 à Ilchester dans Je Somerset, mort vers 1294;
entré dans l'ordre des Franciscains après avoir étu-
dié à Oxford et à Paris, et qui, accusé de sorcellerie
par des confrères jaloux, passa dans les cachots une
partie de sa longue existence. Cerveau puissant qui
absorba toute la science un peu confuse de cette
époque de vif éveil et de haute tension, ce fut sur-
tout en savant, en physicien, qu'il s'intéressa à la
musique. Signalons, avec M. Davey et M. Albert
Soubies, des traités plus pratiques celui de John Cot-
ton (l'auteur en est encore à la diaphonie; quant à
la musique mesurée, elle lui est inconnue); puis
le traité anonyme de Mensuris et Discantu, très en
avance sur le précédent, où il est question de la mu-
sique mesurée, et où il est fait mention du person-
nage, unique ou double, que l'on désigne sous le nom
de Franco; puis l'œuvre de Johannes de Garlandia,
confondu parfois à tort avec Gerlandus de Besançon
et à qui ne doit pas être sans doute attribué l'autre
bref, traité en deux chapitres, conservé sous son nom
à Einsielden.

Une' mention plus détaillée est due au bénédictin
Walter Oddington, qui, astronome et mathématicien,
a laissé un ouvrage étendu et important, où il touche
à une foule de questions musicales. On y trouve
même des considérations sur les instruments à cor-
des, sur les proportions des tuyaux d'orgues, sur
l'accord des cloches. Ce livre démontre quelle était
l'érudition de l'auteur en tout ce qui se rapporte à
l'antiquité, au chant des églises d'Orient et d'Occi-
dent. Il n'était pas moins au fait des éléments de

l'harmonie, de la pratique du rjllnne et de la me-
sure. On rencontre dans son traité de curieuses indi-
cations sur le mouvement contraire, décrit dans des
termes qui mériteraient d'être commentés, et sur la
manière de composer les rondels.

Nommons encore, d'après la nomenclature de
Ai. Albert Soubies, Robert de Handlo, de l'œuvre du-
quel il existe au British Muséum une copie faite par
Pepurt. Le traité de QuatuorPrincipalibusne doit pas
être oublié. Signalons aussi Olbred Theinred, et rap-
pelons que Hawkins revendiquait pour Jean de Mu-
ris la nationalité anglaise. D'autres traités ont été
malheureusement perdus le de Tonorum harmonin
de Wolstan, moine saxon de Winchester (vers l'an
1000) le de Ile musica à'Osbern de Cantorbéry (vers
1070); les Rudimenta musices d'Adamus Dotoims;
plus tard le traité d'un auteur né en Ecosse, Simon
Tailler (vers 1Ï40); le de Musica d'Alfredm Anglktts,
homme d'église, aussi appelé Alfred le Philosophe,
quelque temps fixé à Home, où sa réputation fut
grande, et qui ne retourna définitivement dans sa
patrie qu'en 1268, à la suite d'un légat du pape, le
cardinal Ottoboni. Au xnQ siècle appartiennent Salu-
bimj, qui, dans un passage de son Polycraticus, se
montre opposé à la musique d'église trop savante;
Alexandre Neckam, le frère de lait de Richard I", qui
fait allusion à la musique dans son poème de Laudi-
bus divinx sapientiœ; au Mil*, fh'àjoire de Bridlington,
prieur dans un monastère du comté d'York, auteur
d'un écrit sur la technique,et Guillaume de la Mare,
cordelier, qui professa à Oxford et dont on conserve
un manuscrit,de Artc nwskali;au xiv", Bartholomœus
de Glautselle, issu de la famille des Suffolk, dont un
ouvrage renferme des données intéressantes sur la
flûte, le chalumeau, le psaltérion, les cymbales, la
lyre, le sistre.

L'auteur d'un traité publié par Coussemaker et
qui date à peu près de 1189 nomme plusieurs chan-
teurs anglais; l'un d'eux notamment aurait été atta-
chéà la cour royale. Le même ouvrage contient des
observations sur les tons majeurs et mineurs et sur
diverses particularités du jeu des organistes de la
partie occidentale de la Grande-Bretagne. Ceci nous
amène à l'intéressante question du développement
de la musique instrumentale dans les lies Britanni-
ques. D'une façon générale, on peut constater que
le goût pour les instruments musicaux était très
prononcé en Ecosse et en Irlande. Plus spécialement
la harpe, en usage dans les deux branches de la race
celtique, parait bien avoir été jouée primitivement
avec les doigts, ou plutôt avec les ongles, sans plec-
trum ni archet. Venantius Forttmalus la cite sous le

nom de ehrotta, d'où sont dérivées les formes crut,
cnvth, crowd. Quand l'instrument eut six cordes, sa
structure varia d'une façon sensible jusqu'à l'époque
relativement tardive où la harpe proprement dite
acquiert la colonne qui a subsisté dans sa construc-
tion moderne. L'ancienne harpe double irlandaise,
armée de quarante-troiscordes, devait être en vogue
dans toute l'Italie au xvi" siècle, car, suivant l'obser-
vation de Henri Lavoix, on la retrouve souventrepré-
sentée et elle a sa place dans les premiers orches-
tres dramatiques.

DilTérents auteurs anglais citent parmi les instru-
ments usités la cithare, le timpan, une sorte de trom-
pette, une flûte de quatre pieds de long à embou-
chure, une cornemuse, des cors. Un édit d'Edouard I*
nous révèle l'existence d'un hautbois employé1 Lon-
dres par les hommes du guet comme instrument de



signal. L'orgue est déjà mentionne dans le poème
A'Aldlem, de Lande rirginitalit; le manuscrit célèbre
i|ui contient le Credo de saint Athanase et qui, depuis
le xviii" siècle, est sorti d'Angleterre, renferme la
représentation d'un orgue joué par deux moines.
Saint Dunstan, l'archevêque de Cantorbéry, grand
réformateur des couvents britanniques au x" siècle,
passe pour avoir construit un orgue avec des tuyaux
de cuivre. Au même siècle appartient l'orgue de
l'évêque Elphège, lequel comportait, paraît-il, quatre
cents tuyanx et n'exigeait pas moins de soixante-dix
servants pour la souftlerie.

Les renseignements relatifs it la partie technique
sont rares et souvent controuvés. Pratiquement on
ne saurait douter que les Gallois et les habitants de
l'Angleterre du Nord aient chanté leurs airs popu-
laires en harmonie, au lieu de procéder à l'unisson,
suivant la coutume presque universellementadoptée
par les autres peuples. Mais la théorie semble avoir
été médiocre aux premiers siecles, si nous en jugeons
d'après les documents frustes et barbares. L'hymne
Virlute numints non nalura présente des suites d'oc-
taves et de quintes. Mais voici une énigme vraiment
extraordinaire l'existence d'un double canon pour
six voix, pièce profane découverte au milieu de la
musique ecclésiastique destinée à l'usage d'un mo-
nastère et dont l'examen paléopraphiquepermet de
faire remonter l'origine an début du xm" siècle.

La notation de ce morceau, dont les paroles et la
musique paraissent être du même auteur, John de
Forniete, et qui chante l'éternel hymne au printemps,
est celle de Franco dans son traité de Men&urabili
muska et la portée à six lignes. Or, en Angleterre, il

faut descendre jusqu'à 1433 pour rencontrer un petit
morceau de forme canonique composé en l'honneur
du lord maire John Norman.

Quant à la musique populaire de la Grande-Bre-
tagne pendant toute la durée du moyen Age, on est
également réduit à des notions générales. Les bar-
des étaient surtout des poètes, d'un ordre relevé,
d'un caractère héroïque, et la musique n'intervenait
que d'une façon très secondaire dans l'exercice de
leur art. Les ménestrels qui remontent à la con-
quête normande étaient plus rapprochés du peu-
ple, sous cette réserve qu'une partie d'entre eux,
comme Taillefcr, le contemporain du duc Guillaume,
comme Rakere, qui fut attaché à Henri l", s'étaient
constitués en hiérarchie et ne chantaient qu'a la cour
ou dans les châteaux. Chaque province avait un roi,
et en 1306, à Whitsuntide,six de ces rois tinrent une
cour plénière.

En ce qui concerne la forte individualité écossaise,
connexe à celle de l'Angleterre, mais ayant son carac-
tère propre dès le début de l'histoire musicale de la
Grande-Bretagne, on rencontre des indications pré-
cieuses dans le vingt-neuvième chapitre de la chro-
nique générale de Jean de For(lan, qui a conduit les
annales de son pays jusqu'en 1360.

L'Ecosse fournit encore à l'histoire de la musique,
dans le xv' siècle, la figure originale et attrayante
du roi Jacques Ier, qui employa à orner son esprit
les loisirs de sa longue captivitéà la Tour de Londres,
qui fut un habile musicien, composa des mélodies
demeurées populaires, d'un caractère suave et mé-
lancolique, et favorisa dans ses Etats le développe-
ment de la musique, dans laquelle il voyait un pré-
cieux élément de culture civilisatrice.

Le siècle du roi Jacques, le iï' siècle, auquel
appartient le théoricien Chilston, -vit naître pareil-

lement, tu Ecosse, uji véritable maitre, Uuiutable,
dont l'importance musicale peut presque être égalée
à celle de Dufay et de Binchois, eu Flandre, et qui
eut. une part décisive et capitale dans la métamor-
phose de l'art d'écrire et la formation du contre-
point. A dater de ce moment, nous allons avoir
affaire, non plus à des théoriciens plus ou moins
indécis, verbeux et diffus, mais à des praticiens par-
fois passés maitres dans les artillces les plus ardus
et les plus secrets de la composition. Telle fut, un
instant, la réputation des Anglais, que Tinctoris,
vers la fin du iv* siècle, leur attribuait, en signalant
Dunstable pour leur chef, la décisive invention de
l'art nouveau du contrepoint.

Il n'y a certainement pas lieu d'ùter aux Flamands
l'honneur d'avoir marqué cette étape, d'une impor-
tance capitale, dans l'évolution de l'art, mais il est
juste de reconnaître que Dunstahle, si on lui enlève
la renommée de l'initiateur, prit néanmoins, par une
contribution fort effective, une part considérable au
mouvement qui s'accomplit alors.concourut, avec-
les Flamands de la haute époque, à émonder l'har-
monie, à la rendre tonale, à lui prêter plus de plé-
nitude et de diversité en rectifiant et en assouplis-
sant le mécanisme et la dispositiondes voix: Le pre-
mier, sans doute, il sut donner de l'indépendance et
de l'individualité à chaque partie, faire un usage
rationnel et systématique de -procédés inventés par
d'autres, l'imitation, la disposition ingénieuse de la
phrase et de la période, etc. Son œuvre la plus carac-
téristique est peut-être sa compositionsur ces paro-
les 0 rosa bella. C'est un chant d'amour, ù trois vois,
où est habilement traitée unemélodieque, selontoute
apparence, il avait trouvéetout existante, à l'état de
chant populaire. Cet ouvragea été découvertà Rome,
et ensuite, dans une version comportant quelques
variantes, à Dijou. Les œuvres de Dunstable, et
celles de sept autres auteurs anglais, furent, durant
son existence, copiées dans un livre de choeur pour
l'usagede la cathédrale de Trente, en Tyrol. Ce ma-
nuscrit de Trente est actuellement à Vienne. La com-
mission des Monuments autrichiens en a déjà plu-
sieurs exemplairesimprimés, aussi le traité de Lionel
Power, qui avait également une grande réputation.
D'autres manuscrits ont été trouvés à Bologne, à Plai-
sance, à Modène. Ce dernier est le plus important.
Avec des œuvres flamandes, il comprend quarante-
huit compositions dues à des Anglais; parmi elles
figurent un Magnificatet trente motets de Dunstable.
Quatre de ces ouvrages sont écrits pour quatre voix,
et tous les autres pour trois voix. Barclay Squire, l'un
des éminents conservateursdu British Muséum, venu
à Modène en 1892, a exécuté une copie complète
(maintenantau British Museum) de ces trente et une
œuvres de Dunstable.

L'on ne possède, biographiquement, aucun docu-
ment sur Dunstable, en dehors des deux épitaphes
latines dont l'une le qualifie de mathématicien et
d'astronome. Un de ces textes nous dit de lui

Mclior \ir de mulicreNunquam natus crat.

La seconde moitié du xve siècle vit paraitre des
compositeurs anglais habiles, comme ce Lambert de
Bcanon qui fut chantre de la chapelle pontificale vevs
1460; comme Hamboys, qui le premier ou l'un des
premiers fut investi du grade de docteur en musi-
que comme ce Thomas Ashwell qui composa pour
l'Eglise. Les bibliothèques britanniques conservent



aussi en manuscrit des pages, intéressantes ù plus
d'un égard, de Di/gon, d'Ashlon, qui fit partie de la
chapelle royale, de Fairfax, organiste et chanlre,
qui composa des chansons anglaises à deux et trois
parties, d'un style harmoniqued'ailleurs non exempt
de lourdeur et de gaucherie. Cornish, poète en même
temps que musicien, fut l'auteur de chansons de table.
Quant à Cietell, il mérite surtout d'être mentionné
pour avoir formulé avec assez de netteté quelques-
unes des règles qui commençaientalors à se dégager
de la pratique.

Cette étude des origines nous a conduit insensible-
ment au \vie siècle, qui, en Angleterre comme par
toute l'Europe, fut, pour ce qui concerne les arts, une
époque si Ilorissante. Déjà les musiciens anglais se
distinguaient par une facture plus ingénieuse, comme
en témoignent te canon savamment écrit qui subsiste
d'Ambrosm et le motet O gloriosa Stella maris, du
docteur Cooper. Abington, dans les premières années
de ce siècle, jouit d'une brillante renommée d'orga-
niste et de chanteur.

Nous voyonsici apparaîtrela figure complexe, énig-
matique, d'un souverain anglais qui, à un double
point de vue, mérite une place dans l'histoire musi-
cale. Nous voulons parler de Henri VIII. Toutd'abord
on doit observer que, fort instruit, d'intelligence très
souple et très ornée, n'étant demeuré étranger à
aucune science et à aucun art, il ne saurait être omis
sur la liste des bons musiciens de son siècle.Chanteur
exercé, il excellait en outre sur la flûte et le clavecin.
Les ambassadeurs vénitiens, venus en lalo, ont rap-
porté qu'il savait jouer de presque tous les instru-
ments. D'après Pasqualigo, il avait un réel talent sur
le luth et la virginale,chantaitbien, et était un excel-
lent lecteur de première vue. Il a composé, pour la
chapelle royale, deux offices complets. Le motet
imprimé par Bawkins est bien connu. Quant à l'an-
tienne O Lord, the Maker of ail things! c'est par
erreur qu'on lui en a attribué la musique, mais le
texte est de lui. Compositeur, il écrivait dans la
manière alors régnante, et, si l'on ne peut, dans les
motets qui ont subsisté, reconnaître une bien frap-
pante originalité d'inventeur, il est du moins impos-
sible de ne pas lui concéder la pureté de goût et une
certaine sûreté de main qui ne décèle point l'amateur.

Indirectement,en rompant avec Home et en posant
par là le point de départ d'une profonde modifica-
tion du rituel, de la liturgie, de tout le cérémonial,
Henri VIII exerça une influence considérable sur
le développement de la musique religieuse dans la
Grande-Bretagne. C'est à partir de ce moment que
commença à se former la musique religieuse angli-
cane, qui devait peu à peu acquérir un aspect si
caractéristique. Dans les cathédrales, collèges et
chapelles de haute marque, on chante tous les jours
un « Service » (Te Dcum et Jubilate ou Benedictus le
malin, Magnificat et Nunc dini.itl.is le soir), aussi deux
Anthems (antiennes ou motets). Les églises moins
importantes en font autant le dimanche et les jours
de fête seulement.

En Angleterre, un des premiers ouvriers de la Ré-
forme, dans ce qui se rapporte à la musique, fut Mar-
beck, à qui son adhésion aux idées de Luther avait
d'abord valu de violentes persécutions. Il est l'auteur
du premier livre de chant qui ait été publié pour
l'usage de l'Eglise nationale. Par là, il est l'authen-
tique prédécesseurdes Tye et des Tallis.

Attaché à la chapelle royale sous les règnes de
Henri VIII, d'Edouard VI, des reines Marie et Elisa-

beth, organiste de haute valeur pour son temps, Tallis
atteignit à la célébrité par ses compositions, dont la
polyphonie est parfois très nourrie et révèle une vaste
puissancede combinaisons.Citons ses Vantionessacrx,
et son beau motet à quarante voix' In spera alium
non httbui. Dans le service anglican, l'on exécute
journellementencore sa musique. Son Hymne du soir
est cher, a dit un écrivain britannique,atoute la
race qui parle anglais ». Il était d'une habileté con-
sommée dans tous les artifices les plus difficiles du
contrepoint. Ce n'était là pour lui, a-t-on dit, qu'un
« jeu d'enfant».Selon la piquante expression d'un
critique de sa nation, il était moins chez lui, less al
home, dans le style instrumental, mais on peut signa-
ler comme le chef-d'œuvre probable de la musique
religieuse vocale de l'Angleterreson motet très déve-
loppé, remarquable par les dessins, les entrées, la
perfection de l'écriture, pour huit chœurs à cinq voix.
Cette œuvre compte parmi les spécimens les plus ca-
ractéristiques de la polyphonie.Son élève Byrd lui fut
associé comme organisteen 157». Celui-ciperfectionna
l'art avec l'ampleur et la dextérité des plus fameux
maîtres étrangersde son temps. On lui a donné par-
fois le titre de « Père de la musique », et il est certain
que, le premier peut-être en son pays, il fut en pos-
session d'un art complet, normal, ne comportant ni
insuffisance ni faiblesse. Constamment brillant par
le poli et l'aisance du style, il manie le genre figuré
avec une connaissance exacte de toutes ses ressour-
ces. Dans l'harmonie, il a la capacité compréhensive
d'un Palestrina ou d'un Roland de Lassus. Par-dessus
tout, il est excellemment régulier, et les plus minu-
tieux censeurs auraient peine à relever chez lui,
pour tout ce qui touche à l'exécution méthodique,
rationnelle et consciencieuse, la plus légère défail-
lance.

Musicien tout à tour sacré ou profane, Byrd se
recommande autant par la correction que par la
variété. Ses Cantiones sacrse sont d'un sentiment
élevé, d'une facture savante. Elles sont écrites à cinq
voix, disposition difficile,qu'ila volontierspratiquée.
Il ne réussit pas moins i prendre le ton convenable
quand il compose des chansons « joyeuses », selon
Le titre que lui-même leur donne. Huit pièces instru-
mentales comparées par lui et de rare élégance,
deux préludes, deux pavanes, quatre gaillardes, figu-
rent dans la Parthinie, le premier recueil que l'on
ait imprimé en Angleterre. Son taleut particulier à
cet égard avait d'ailleurs trouvé d'autres occasions,
fort nombreuses, de s'exercer. Au point de vue tech-
nique, notons des particularitésharmoniquescurieu-
ses, l'emploi,dès 1589, d'une septième de dominante
non préparée, l'usage de l'accord de quarte et sixte,
etc. Son Diliges Dominum est un bon modèle de ca-
non reetc et rétro pour huit voix. Mais ce qui est le
plus important, c'est sa musique pour virginale, où,
sans négliger le contrepoint, il traite des airs popu-
laires, sur lesquels il construit d'ingénieuses et bril-
lantes variations. D'ailleurs on a pu considérer Byrd
comme l'inventeur de la variation, et peut-être aussi
de la pièce instrumentale à programme.

Byrd eut un élève, Thomas Morley,qui, moins riche-
ment doué, et assez loin de l'égaler pour l'imagina-
tion comme pour le fini du détail, tint néanmoins
dans l'histoire artistique une place considérable. Son
existence, au reste, assombrie vers sa fin par des
maux physiques presque continuels, fut assez courte.

1. Voir Moym Aije, page 539.



Il mourut en 1604. Il avait pour caractéristiques la
facilité et la grâce, et l'on peut démêler dans cer-
taines de ses œuvres les traces d'une étude intelli-
gente des procédés de Palestrina. Les madrigaux, les
eanzonettcs, furent les genres où il se produisit de
préférence. On lui doit aussi des Ballets composi-
tions madrigalesques d'nn rythme marqué, d'un
mouvementvif, purement vocales d'ailleurs, traitées
à quatre ou cinq voix et aux accents desquelles on
exécutait parfois des danses. Cette mode, comme bien
d'autres, venait d'Italie. Fort actif, Morley fut l'édi-
teur de morceauxécrits à l'usage d'un orchestresom-
maire, formé par le luth, la pandore, la guitare, la
flûte, la basse et le dessus de viole. On commençait
alors à se plaire à cet embryon de symphonie. C'est
lui pareillement qui publia le recueil si connu des
Triomphes d'Oriana. Oriana, on le sait, avait été,
dans la poésie épique du moyen âge, l'incomparable
damedu noble Amadisde Gaule. Merveillede beauté,
de pureté, on glorifiait sous son nom la reine Elisa-
beth. Les Triomphes sont une collection de chants à
cinq et à six vois, dus non seulement à Morley, mais
à vingt autres musiciens de cette période.

Un excellent livre didactique, embrassant l'en-
semble des notions musicales, et particulièrement
intéressant sur tout ce qui a trait à la composition,
constitue également un des titres sérieux de Morley
à l'attention de la postérité.

Sans évoquer tous les musiciens, tombés pour la
plupartdans l'oubli, dont Morley intercala les œuvres
dans la suite des Triomphes d'Oriana, citons du moins
Michel Est, qui fut maitre des enfants de chœur de la
cathédrale de Lichfield, et qui se distingua dans la
composition des psaumes à plusieurs voix. Il était
probablement le fils de Thomas Est, à qui Byrd ven-
dit le privilègede publier la musique, et qui, comme
éditeur, tint, par son application et son activité, un
rôle d'une certaine importance. Parmi les collabora-
teurs des Triomphes d'Oriana, l'on peut aussi men-
tionner Farmcr,qui, dansla préface de ses madrigaux,
se vante, assez gratuitementdureste, d'avoirsurpassé
les Italiens dans l'expression, l'accord de la musique
avec le texte littéraire. Le plus. grand de tous les ma-
drigalistes d'Angleterre est John Wilhyc.

Au règne d'Elisabeth, de celle que Shakespeare
appelait « la belle vierge assise sur le trône de l'Oc-
cident», se rattachentpareillementles travaux d'Alli-
son, qui se fit connaitre comme professeur et comme
auteur de compositions sacrées; de Fanant, dont le
style a de la hauteur et de la gravité, et de l'Irlan-
dais Bathe, qui, ayant abjuré le protestantisme,
quitta l'Angleterre et passa en Espagne. Ferrabosco,
qui était né de parentsitaliens, fut l'ami de Ben Jonson
et mit en musique ses Masques. C'étaient, on le sait,
des sortes d'intermèdes, des divertissementsdrama-
tiques, prêtant à un fastueux déploiement décoratif.
On affectionnait ce genre à la cour d'Angleterre.
Citons la Reine de beauté, Ohéron, prince des fées, le
Retour de l'âge d'or, le Masque des fleurs, le Masque
nuptial, composépour le mariagede lord Haddingtou.

En ce qui concerne la reine Elisabeth, rappelons la
rare habileté avec laquelle cette souveraine jouait de
la virginale on a été jusqu'àprétendre que ce fut en
son honneur que ce nom avait été donné à l'instru-
ment, mais Yirdung dit le nom en 1SH.1. Elle jouait
aussi du poliphant, instrument dont les cordes étaient
formées de fils de cuivre. H est possible qu'elle ait
elle-même composé, mais on manque à cet égard
d'une certitude positive.

On sait moins en général que sa sœur Marie, à qui
elle succédasur le trône, avait égalementde grandes
aptitudes musicales, aptitudes qui, dit-on, s'étaient
révéléesdès sa plus tendre enfance. Alors qu'elleavait
onze ans, les ambassadeurs français |l'entendirent
jouer avec talent de l'épinette. Dès le commencement
du xvi" siècle, d'ailleurs, le goût et l'usage des instru-
ments à clavier s'étaient généralisés, et la culture de
ce genre de musique faisait très habituellementpartie
de l'éducation féminine. Quelques ouvrages dignes
encore d'être joués restent de Hugh Aston.

En Angleterre comme dans le reste de l'Europe,
l'histoire de l'orgue, à partir du xvi« siècle, constitue
l'un des chapitres les plus curieux et les plus impor-
tants dans les annales de la musique. De Taxerner, un
des plus anciens maitres de cet âge, il a subsisté un
nom et des œuvres manuscrites. Nous avons cité Tye
avec 'l'allis: il fut remarquable surtout en sa qualité
d'organiste.

Dans le même laps de temps, on rencontre, parmi
les organistes de réputation, Damon,Parsons, Hooper,
Inglott, qui jouitd'uneautorité considérable,et Gibbs.
White a laissé quelques antiennes de grandebeauté.

Remarquonsencore que, dans le siècle de la Renais-
sance, la diffusion de la musique dut beaucoup aux
travaux des éditeurs de différents pays. Pour l'Angle-
terre, le nom de John Day ne doit point être mis en
oubli.

Musique vocale et orgue, tels étaient jusque-là les
principaux éléments de l'art. Mais les instruments à
cordes, nous en avons noté les indices au passage,
tendaient à se faire une place de plus en plus consi-
dérable. Le luth et la basse de viole étaient spéciale-
ment en faveur. On relève alors la trace de plusieurs
luthistes distingués, tels que l'ilkini/ton. Dowland,
dont le souvenir se retrouve dans les œuvres de
Shakespeare, atteignit en ce sens, à la lisière du
xvi* siècle, la véritable gloire. Il franchit la mer à la
suite de sa renommée, et reçut d'abord en France,
puis en Allemagne, l'accueil flatteur dû à ses talents.
Applaudi ensuite dans les plus cultivées et les plus
florissantes des cités italiennes, il fut plus tard comblé
d'attentions et de présentsà la cour du roi de Dane-
mark. Ce fut à la reine Anne, sœur de ce monarque
(Christian IV), qu'ildédia le recueil, un moment
fameux, dont le titre, riche en particularités signi-
ficatives etdocumentaires,mérite d'être intégralement
transcrit Lachrymm figurées par septpavanes passion-
nées, avee d'autres pavanes, gaillardes et allemandes,
arrangées pour le luth, les violes ou violons, à cinqpar-
ties. Il semble, au reste, que sa valeur de composi-
teur fut assez loin d'égaler son talent d'exécutant.
Traducteur de l'ouvrage théorique d'Ornitbopareus,
il fit en outre paraitredes observations et instructions
techniques où il avait condensé les principes et les
leçons de son expérience de virtuose.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un Anglais, il est diffi-
cile de ne pas évoquerici le souvenir d'un autre luthiste
de ce siècle, lequel se trouva mêlé à l'histoire des Iles
Britanniques. Nous voulons parler de hizzio; à la
cour de Marie Stuart, il excita, par sa grâce et ses
succès, la jalousie du mari de cette princesse, qui le
fit assassiner. Ainsi se termina d'une façon tragique
cette étrange et romanesque destinée.

On peut dire qu'àla limite du .xvi" siècle la cnl-
ture musicale, depuis longtemps existante, se trou-
vait fortement constituée en Angleterre. Le xvn° siè-
cle, malgré ,le grand ébranlement provoqué par la
guerre civile, les orgues ayant été proscrites, brisées



ou vendues el la musique d'Eglise radicalement
interdite, va nous présenter le riche développement
de cet état de choses. En sa dernière partie apparaît
une grande figure, celle de Henri Purcclt, qui, dans
une vie malheureusement trop brève, s'adonne à
tous les genres, porte dans la plupart une supério-
rité réelle, en rassemblant dans sa manière tous les
progrès, toutes les acquisitions de cette période de
cent ans.

Un des faits considérablesdu siècle est l'extension
du théâtre, originairement issu des essais encore
timides de Ferrabosco. Mais c'est seulement à l'âge
suivant, à partir de Haendel, que la scène musicale
anglaise commencera de prendre une importance
décisive et de jeter un éclat continu.

Dans la première partie de cette période nous
voyons se poursuivre paisiblement, sans phénomè-
nes nouveaux, l'évolution précédemment décrite.
Le genre madrigalesque est pratiqué, parfois avec
talent, presque toujours d'une façon savante et sé-
rieuse, par des musiciens comme Weelkes ou comme
Philips, qui, à Anvers, fut quelque temps au service
de l'archiduc Albert. Devant nos yeux se représen-
tent quelques-uns des auteurs qui avaient collaboré
au recueildes Tr·iompl~es d'Orïana Bennet, qui écrit
bien, qui fait preuve de tact dans le sentiment har-
monique et qui excelle dans l'imitation – Hilton,
qui cultive parallèlement le genre, si caractéristique
en Angleterre, de la chanson mélodiquement puisée
dans la tradition ou l'instinct national; Holmes,
qui eut aussi de la réputation comme organiste;
Hunt, qui manie adroitement l'épineuse combinai-
son de cinq voix; Norcum, musicien instruit et
solide. A ce groupe il convient de joindre un artiste
un peu postérieur, Porter, dont « les airs et madri-
gaux » à une, deux, trois, quatre et cinq voix furent
publiés « avec basse continue pour l'orgue ou le
théôrbe, dans la manière italienne ».

Une mention un peu plus détaillée est due à John
Bull. 11 parait être le véritable auteur du beau choral
God save the King (associé depuis à tant de grands
souvenirs historiques) et, pour ce seul fait, mérite-
rait de n'être pas mis en oubli. Habile organiste, il
fut, en cette qualité, très apprécié dans divers pays
du continent. Il termina sa carrière en tenant les
orgues de la cathédrale d'Anvers. Polyphoniste sa-
vant, il s'est exercé avec succès en divers ordres de
composition. Ses œuvres sont d'une difficulté remar-
quable.

Dans la musique sacrée comme dans la musique
profane, c'étaient, somme toute, les mêmes idées,
la même technique, qui prévalaient alors. Parmi les
compositeurs religieux, nous nous bornerons à citer
Leighton, puis, en suivant le cours du siècle, Guil-
laume Lawes et ses psaumes à trois voix, pour les-
quels son frère Henri fut son collaborateur; Cooke,
qui, ayant pris du service, est souvent appeléle
capitaine Cooke », et auquel on doit quelques an-
tiennes d'un style un peu sec; Creighton, plus
puissant, plus habile, digne, à quelques égards, de
la renommée d'un grand artiste. Plusieurs œuvres
de lui figurent dans le beau recueil du docteur Boyce,
la Cathedral Music, où se trouvent aussi des pièces
intéressantes de Blow, harmoniste parfois hardi,
enclin aux nouveautés en matière de modulation;

de Bryne, musicien d'une véritable valeur; de
Brian; de Humphry, élève, comme Blow, du « capi-
taine Cooke »; de Molle, dont les historiens citent
les deux services du soir, à quatre voix, en ré et en fa.

Signalons, en passant, les services rendus à l'his-
toriographie musicale par les publications de quel-
ques travailleurs appliqués qui, au xviie siècle, ont
réuni en des recueils spéciaux les principales pages
religieuses de différents auteurs. Une de ces collec-
tions précieuses fut donnée par le chanoine Barnard.
Une autre fut éditée par Clifford, qui y a joint des
détails curieux sur la musique ecclésiastique en An-
gleterre. On doit ranger auprès d'eux Tudicay, qui
avait écrit pour l'usage du comte d'Oxford un recueil
analogue, dont les six volumes in-quarto sont dépo-
sés au Brilish Muséum.

En examinant la production musicale anglaise dès
le début du xvn' siècle, on ne peut méconnaître la
tendance qui portait certains auteurs vers un genre
libre et mondain, s'inspirant parfois de la mélodie
populaire (laquelle se perpétue constamment en re-
gard de la musique savante) et se dégageant petit
a petit des entraves, des pédantesquesformules sco-
lastiques d'autrefois. Désignons, en cet ordre, G remis
et ses airs à chanter avec le luth et la basse de
viole », ainsi que ses « chansons mélancoliques pour
les violes et la voix ». Raucnseroft, d'une façon plus
caractérisée encore, s'applique à traiter des chan-
sonsde la ville et de la campagne n. A côté de lui,
nous placerons Danyel, Dowland et son Musical Ban-
quet, Picrson et Ives. C'est peut-être en cette section

que pour ses airs de cour » insérés dans la collec-
tion de Playford, il serait à propos de faire figurer
BenjaminRoger, qui montrad'ailleurs dans ses hym-
nes, avec son habileté d'écriture, une rare entente
du style religieux. Nous n'omettrons point non plus
l'Ecossais Forbes, avec ses Chansons et Caprices.

Ce serait aussi le cas de mentionner Thomas d'Ur-
fey qui, sous Charles II, s'acquit la renommée d'un
brillant et gai chanteur de table, exécutant à pleine
voix ses compositions, sorties parfois des refrains
de la rue, dans les tavernes de Londres. Le recueil
de ces élncnbrations colorées, souvent bizarres, a
paru sous ce titre singulier Esprit et Gaieté, ou Pi-
lules pour guérir la mélancolie, consistant en une col-
lection des meilleures ballades et chansons joyeuses,
anciennes et modernes.

Même dans notre temps de culture intensive, d'ex-
cessif raffinement, rendu plus aisé par la diffusion
et la vulgarisation des moyens d'étude, on n'a pas
égalé peut-être, à l'égard de la polyphonie vocale,
la richesse de combinaisons familières aux hautes
époques, tandis que rien alors n'annonçait l'évolu-
lion prodigieuse qui devait, par l'effort combiné des
luthiers, des virtuoses et des compositeurs,aboutir
à rendre possibles les merveilleuses productions or-
chestrales de notre siècle. Ce goût moderne pour la
sonoritédes instruments, pour les virtuosités instru-
mentales, nous le voyons, toutefois, dans le courant
du xvn" siècle anglais, se manifester et s'accroître.
Nous avons d'abord affaire au groupe des violistes,
tels que Brade, qui finit par aller se fixer dans une
des forteresses du savoir musical, à Hambourg;
Thomas Simpson, qui se fit apprécier aussi dans les
chapelles allemandes; Breiccr, qui composa pour
son instrument; Christophe Simpson, recomman-
dable également comme théoricien. La basse de viole
peut revendiquerHume, qui, compositeur, dédia l'un
de ses ouvragesà la reine Anne, et Jenkins, qui attei-
gnit à la célébrité au moins locale. La lyra-viole,
variété du type dont nous venons de parler, fut ma-gistralement maniée par François Sortit. Quant an
luth, toujours en faveur, il faut, parmi ceux qui



excellèrent dans sa technique, nommer, du début ù
la limite du siècle, Robert Jones, MaynartI, Wilson et
Abell ce dernier, exilé comme papiste, fut, à Var-
sovie, exposé à une périlleuse aventure on le con-
traignit à chanter devant le roi sous la menace, en
cas de refus, d'être livré aux ours.

En même temps, on composaitbeaucoup pour cet
instrument si apprécié citons en ce sens, dès le com-
mencement du xvii0 siècle, Alley, Barllett, plus tard
Blacknell. On établissait la théorie; un ouvrage de
Thomas Robinsondéduisait avec exactitudeet minutie
les règles du doigter. Ultérieurement, la seconde
partie du livre de Mace, le Monument de musique,
constituait une véritable méthode pour le luth et le
théorbe.

Il n'y a peut-être pas de pays d'Europe où l'insti-
tution des concerts ait reçu, à partir d'un certain
moment, plus de développement qu'en Angleterre,
où ils aient été plus nombreux et plus suivis. Dès le
temps de Cromvvell, Hingston, son premier musicien,
donnait chez lui d'intéressantes séances d'amateurs,
où l'on entendait, notamment, des pièces instru-
mentales désignées sous le nom de fantaisies ou fan-
cics.

Les instruments que nous venons de citer appar-
tiennent aux temps anciens. Mais le roi des instru-
ments modernes, le violon, faisait dès lors une appa-
rition triomphante. L'amour-propre national était,
à cette époque, déjà fort en 'éveil sur ce qui touche
à la;musique, car nous voyons que Bauister, violo-
niste de la chapelle de Charles Il, perdit sa situa-
tion pour avoir osé dire devant ce prince que les
Français, en ce qui concerne le violon, l'emportaient
décidémentsur les virtuoses d'Angleterre. Banister,
qui avait ainsi la franchise, toujours dangereuse,
d'être modeste non seulement pour son compte, mais
pour celui des autres, était d'ailleurs lui-même un
exécutant de force estimable. Exclu de la cour, il
fonda chez lui des soirées musicales périodiques,
genre d'entreprises privées qui depuis s'est tellement
multiplié dans la plupart des villes de la Grande-
Bretagne. Parmi les violonistes qui brillèrent à Lon-
dres vers le même temps, il faut encore compren-
dre l'Italien Matlheis, qui forma beaucoup d'élèves
dans les familles de l'aristocratie; et Salomon Ec-
oles, qui, devenu quaker, brûla tous ses instruments
et écrivit un Dialogue sur la vanité de la musique.

Nous verrons par la suite quel rôle joua le piano
en Angleterre, où d'illustres pianistes comme dé-
menti furent en quelque sorte naturalisés par l'en-
tbousiasme britannique. Le goût de la virtuosité sur
le clavier se révèle des le xvne siècle. Nous nomme-
rons à ce propos Farnaby, qui se servait avec art
d'instruments encore bien peu perfectionnés, les épi-
nettes, virginales, etc. En ce qui regarde les ins-
truments à vent, nous n'avons provisoirement qu'un
nom à relever, celui du hautboïste Farmer.

Nous avons déjà observé que pour la culture de la
virtuosité spéciale à l'orgue et du genre d'écrire qui
s'y rattache, l'Angleterre n'était pomt restée en re-
tard sur le reste de l'Europe. Le ivu' siècle anglais,
à la suite des guerres religieuses, vit naitre une lon-
gue et aigre polémiquesur cette question si l'orgue
doit on ne doit pas être admis, pour l'ornement du
culte, dans les assemblées pieuses. Des écrits anony-
mes, relatifs à ce dissentiment, furent publiés en
foule les Funérailles de l'orgue, l'Echo de l'orgue,
l'Harmoniesacrée ou Plaidoyerpour l'abolition de l'or-
gue. Quelques auteurs intervinrent à visage décou-

vert. De ce nombre fut Brookbank avec son Orgue
bien accordé. Un révérend, Mathieu Poole, publia le
sermon qu'il avait prononcé, non seulement contre
l'abus, mais même contre l'usage de l'orgue et de
tout autre instrument à l'église.

Louée par ceux-ci, blâmée par ceux-là, l'étude de
l'orgue continuait, sous la main de praticiens émi-
nents, son évolution toujours intéressante. A l'aube
du siècle, on avait dans ce genre reconnu les sérieux
mérites de Batison et d'Amner. Ortando Gibbons, qui
se distingua comme organiste, fut en même temps
un remarquable compositeur de musique sacrée-
Telle de ses antiennes est un chef-d'œuvre, et son
Ilosanna demeura célèbre. Ses madrigaux sont éga-
lement importants et toujours chantés. Il eut un
frère, Edouard, qui tint l'orgue de la cathédrale de
Bristol, qui entra ensuite à la chapelle royale et
qui, lors des troubles, ayant offert au roi une contri-
bution volontaire de mille livres sterling, expia ce
loyalisme, sous le Protecteur, en étant banni d'An-
gleterre à l'âge de vingt-quatre ans. Un autre frère,
Ellis, a été appelé par un contemporain« l'admira-
ble organiste de Cantorbéry ». L'histoire doit encore
enregistrer les noms de Nicholson, de Richard, de
Deering, qui mourut catholique, de Loïc, de Balten,
qui fut un excellent harmoniste. Sur la même liste,
Roger North doit figurer comme amateur. Pour son
usage particulier, il s'était fait, dans sa demeure de
Norfolk, construire un orgue par Schmidt, facteur
allemand, dont nous aurons à parler ci-dessous. Il
a laissé un manuscrit curieux qui se rapporte à la
biographie des artistes et dilettantes les plus fameux
en son temps.

Nous n'insisterons pas davantage sur les orga-
nistes anglais du xvn° siècle, nous bornant à joindre
aux noms que nous venons de grouper ceux de
Child, auteur d'antiennes d'un style grave et simple,
de Hall, de King (qui mit en musique le poènïe de
Cowley la Maîtresse), de O'Isham, de Jérémic Clarkc,
qui composa de la musique religieuse longtemps
estimée et qui, destinée sans doute assez rare parmi
les organistes, se donna la mort par amour.

A la Restauration, en 1660, la musique d'église
était aussitôt rétablie, et les orgues reconstruites.
Le roi envoya le jeune Pelham Humfrey à Paris pour
étudier les dernières innovations, qui étaient incor-
porées dans les antiennes et « services ». Il est d'ail-
leurs à remarquer que deux étrangers, un Français,
Ilarris, et un Allemand, Schmidt, furent, en Angle-
terre, les principaux facteurs d'orgue de l'époque.
Harris étaitun constructeur fort habile, mais on ne
lui rendit pas toujours justice, et il eut plusieurs
fois à souffrir de la concurrencede son émule ger-
manique. Celui-ci édifia l'orgue de la chapelle royale
à Whitehall et se fit connaître encore par d'autres
travaux assez nombreux.Auprès de ces deux artisans
d'origine exotique, une place est occupée par un
Anglais, Dallam, dont la réputation fut grande.

Au reboursde ce que l'on peut observer en Allema-
gne et en Italie, on ne trouve pas que, jusqu'à ces
temps-là, la facture des autres instruments, en Angle-
terre, ait acquis beaucoup d'éclat. Nous ne voyons
guère à citer, vers le milieu du siècle, qu'un seul
luthier, Raymann, qui fabriqua de bonnes violes et
parait s'être aussi livré avec succès à la construction
des violons.

Enregistrons enfin, pour ne rien négliger de ce
qui, dans le développement de la culture musicale en
Angleterre,constitue l'enchaînement méthodiquedes



faits, le nom de l'éditeur Playford,qui amélioranota-
blement l'impression de la musique et modifia heu-
reusement le style des types et les détails de l'exécu-
tion matérielle, en y apportant toutes les recherches
d'un goût pur et correct. Son fils, en devenant son
successeur, ne laissa point péricliter cette excellente
tradition.

Pays érudit, saturé de savoir, ouvert à tous les
genres de curiosités intellectuelles, l'Angleterre de-
vait naturellement s'appliquer à creuser les diverses
questions qui, de près ou de loin, se rattachent à la
théorie musicale, à l'élaboration ou à l'exposition-
de la doctrine, aux origines et à l'histoire de l'art.
Une littérature fort copieuse se constitua, à cet
égard, dans le xvne siècle. Les écrivains didactiques
sont nombreux, généralement compétents et ins-
truits. Nous citerons les traités de Campion, de But-
ler. La Courte Introduction à l'art de la musique, de
Bevin, est un ouvrage de rare mérite. Ce qui con-
cerne les canons y est, en particulier,déduit et expli-
qué avec beaucoup de clarté. Quant à l'étrange écrit
de Fludd, qui mêle la musique à beaucoup de spé-
culations extravagantes, et qui eut l'honneur d'être
partiellement critiqué et réfuté par Kepler, il ne
mérite guère d'être signalé que comme un monu-
ment de bizarrerie et d'excentricité. Il est intitulé
Templum musices, titre fort naturel en un temps où
le latin demeurait presque à l'état de langue vivante.

Nulle part plus qu'en Angleterre les études sur
l'antiquité n'ont été florissantes, et, aujourd'hui en-
core, il n'yaplus guère qu'à Oxford et à Cambridge
que l'on s'occupeà confectionner des vers grecs de
tous les mètres. Dans ce qui se réfère à la musique,
de tels goûts, déjà très développés à l'époque qui
nous occupe, ont produit la diatribe de Musica antica
Grinça de Fell, les dissertations de Chilmead, les publi-
cations de textes, avec commentaires, de Wallis. Les
mêmes aptitudes, appliquées à l'antiquité hébraïque,
se marquent dans les travaux de Hammond.

A la littérature musicale se rattachent pareille-
ment la traductiondu traité de musique de Descaries,
le Musicœ Compendium, par Brouncker; le curieux
livre théorique de Holder; la dissertationmusicale
publiée par Barnes à la suite de son édition d'Euri-
pide la Periodica Exegesis, etc., du médecin Dic-
kinson; le bizarre poème latin sur la musique, de
Douth; l'essai de l'orientaliste Lightfoot, où il est
parlé des magnificences vocales et instrumentalesdu
culte dans le temple de Salomon. C'est à l'ordre
des savants plutôt qu'à celui des lettrés qu'appar-
tiennent le mathématicien Oughtred avec ses Musux
elementes, et le physicien Hawksbee, qui fit avancer
en certaines de ses parties la théorie de l'acous-
tique.

Nous indiquerons, sans nous y arrêter, le nom de
.Tean Newton; celui de son illustre homonyme Isaac
doit pareillement être mentionné, ce génie profond
ayant touché, d'une façon incidente, aux fonde-
ments scientifiques de l'art, notamment en ce qui
regarde l'analogie entre la gradation des couleurs
du prisme et celle des sons de la gamme. Nous nous
bornerons enfin à signaler rapidement le neveu de
Milton, Jean Phillips, pour son pamphlet intitulé Nel-
lum musicum; -les laborieuses recherches d'Aldrich
qui, malheureusement,n'exercèrent point d'influence
parce qu'elles demeurèrent en manuscrit; les pa-
radoxes de Salmon sur la réforme de la notation;
le Dlusx îlusieseque Enconium, de Balthazar de Une;

certains mémoires ingénieux de Hook; les écrits

philosophiques ou polémiques de Murtow et de Nar-
cissus Marsh, évoque de Kerns et de Leighlin, en
Irlande. Nous n'omettrons point l'intéressant travail
de Molyneux sur la lyre des Grecs et des Romains,
et nous remarquerons que le lime de Wood, Alhense
Oxonienses,consacré a l'histoire de cette « Université
d'Oxford », où un personnage de l'Eclair se félicite
d'avoir « fait sa philosophie», fournit, d'une façon
plus ou moins directe, une contribution importante
à la biographiede beaucoupde musiciens anglais.

Pour ce qui regarde le théâtre, les premiers essais
d'adaptation de la musique à la forme dramatique
furent, en Angleterre comme partout ailleurs, timi-
des, incohérents, empreints d'indécision. Ils émanè-
rent de musiciens qui avaient subi les influences de
l'âge antérieur comme Ferrabosco; ses Masques
datent des toutes premières années du siècle dont
nous traitons. Un contemporain de Ferrabosco, Cope-
rario (cette « italianisation » pratiquée par défé-
rence pour la mode, cache le nom, si répandu en
Angleterre, de Cooper), se livra à la composition du
même genre d'ouvrages. Il ne s'agissait guère encore
que de divertissementset d'intermèdes. Tel de ces
masques était, musicalement, le produit d'une col-
laboration entre plusieurs des artistes d'alors. Ce fut
plutôt, d'ailleurs, en d'autres genres, et notamment
en ses fantaisies pour l'orgue que Coperario fit
preuve d'un sérieux mérite. Son élevé, Henri Lawes,
qui, comme nous l'avons indiqué, avait écrit avec
son frère une collection de psaumes, fut l'ami de
Milton et mit en musique son Cornus, représenté en
1634 dans le château d'un grand seigneur. Laves
tenait lui-même un rôle dans son ouvrage, qui n'aa
jamais été édité. Cesl à un genre tendant à l'expres-
sion et confinant, en somme, au style dramatique,
qu'appartient sa complainte à' Ariane, laquelle fut
longtemps considérée comme un chef-d'œuvre. No-
tons qu'il composa égalementla musique d'un « mas-
que » représenté devant le roi et la reine en 1632, et
qui ne lui rapportapas moins de cent livres sterling.
Constatons, en passant, que les récompenses « tem-
porelles », en Angleterre, n'ont jamais manqué au
mérite réel ou supposé. On se souvient, peut-étre,
que Rossini, vers 1825, devenu, à Londres, un des
« lionsde la saison, recevait, à titre de compensa-
tion et d'encouragement,une cinquantaine de mille
francs, fournis parla libre cotisation de quelqueslords.
Auprès de Lawes on peut nommer Ives, qui fut son
collaborateuroccasionnel pour les airs et les chan-
sons des ballets exécutés devant la cour.

C'està Lanière que, conjointementavec Coperario,
l'on attribue d'ordinaire le mérite d'avoir introduit
en Grande-Bretagne le style récitatif, inauguré en
Italie par les Peri et les Caccini, et porté depuis à
un degré supérieur de perfection par Monteverde.
Lanière était né en Italie, de parents probablement
français ou belges. Comme il arriva à tant d'autres
musiciens dans la suite, il devint Anglais par adop-
tion. Il était fort cultivé, amateur de plusieurs ails
après en avoir approfondi la technique jusqu'au
point de devenir un peintre et un graveur de talent.
Il avait la réputation d'admirer en connaisseur l'an-
tiquité classique. Avec Coperario et divers autres
compositeurs,il collabora à ce « Masque » des Fleurs,
exécuté aux noces du comte de Somerset et de lady
Howard,divorcée du comte d'Essex. Les rôles étaient
dévolus à des acteurs de qualité peu commune,
puisque dans cette distribution figuraient les Pem-
broke et les Salisbury, les Jlontgomeryet les Lennox



et différents personnages titrés porteurs de noms
pareillement anciens et illustres. Une autre cuuvre
de Lanière, le « masque » appelé Litminatis or t/w
Festival of Light, fut exécutée, une nuit de carna-
val, par la reine elle-même et par les dames de
son palais.

Imiter l'Italie, s'inspirer des tentatives retentis-
santes de Florence et de Venise, tel était alors le mot
d'ordre. Le poète Davenantconçut l'idée d'un inter-
mède anglais traité dans cette manière. Depuis 1642
les théâtres étaient fermés par les puritains; en 163G
Davenant crut tourneringénieusementla loi en com-
posant des morceaux de musique de cette forme
spéciale. La réalisation poétique de ce plan fut son
ouvrage auquel, musicalement, coopérèrent, outre
Henri Lawes et le « capitaine » Cooke, précédem-
ment cités, George Hudson. et Coteman. Ces divertis-
sements, à mesure que l'usage s'en répandait, met-
taient en mouvement, comme étant trop mondains
et frivoles, la bile de certains censeurs moroses. Dès
1633, le sévère Prynne, dans son llistrio mastix, avait
attaqué avec violence la musique qui se présente sous
l'aspect théâtral. Avec Purccll et l'étude du dévelop-
pement de l'opéra anglais au xvn" siècle commence
réellement la période moderne.

LA MUSIQUE ANGLAISE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Contrée hospitalière, l'Angleterre a du, en grande
partie, l'éclat de sa civilisationà l'accueil empressé
que, de tout temps, elle a su faire aux idées, aux
influences, aux talents venus de l'étranger. Particu-
lièrement au xvme siècle, cette tendance, pour ce
qui concerne l'art musical, s'est affirmée avec éner-
gie. Dès 1710, nous trouvons Haendel à Londres, où
il devait rencontrer une seconde patrie. A la limite
du siècle, nous verrons bientôt quelle réception le
public anglais réservait au vieil et illustre Haydn.

C'est parmi les maitres germaniques que Haendel,
incontestablement, tient l'une des premières places.
Mais, adoptépar l'Angleterre,il occupe aussi un rang
tout à fait a part dansl'histoireartistique de ce pays.
Un grand changement fut opéré dans la musique
anglaise par la venue de l'artiste supérieur qui
devait résider pendant près d'un demi-siècle en An-
gleterre, celui qu'en 1710, à Londres, on désignait
ainsi « Signor Haendel, famous Italian composer. »
Beaucoup de ses plus célèbres ouvrages furent écrits
sur des textes anglais, et un musicien appartient
toujours un peu à la nation dont il s'est ainsi appro-
prié la langue. C'est à ce titre que, dans une certaine
mesure, nous pourrions revendiquer l'œuvre de
Gluck et de Meyerbecr.

Haendel, alors attaché à la maison de l'Electeur
de Hanovre, était en congé régulier lorsqu'il fit à
Londres, en 1710, un premier séjour qui ne fut point
de longue durée. Ce fut. pour le théâtre de Hay-Mar-
ket qu'il écrivit, en quatorze jours, son opéra de
Rinaido, représenté le 24 février 1711. Le succès se
traduisit surtout dans la forte vente des morceaux
détachés de cet ouvrage. On rapporte que l'éditeur
Walsh y gagna quinze cents livres sterling. A ce pro-
pos, Haendel, dont le bénéfice avait été sensible-
ment moindre, dit au marchand «Tout doit être
égal entre nous la prochaine fois vous ferez l'opéra,
et moi je le vendrai.»

Haendel revint à Londres en 1712. Son peu de

scrupule, cette fois, à respecter l'engagement qui le
liait à Ja cour de Hanovre lui valut tout d'abord une
certaine défaveur, lorsque, en 1714, un acte du Parle-
ment appela l'Electeur à régner sur la Grande-Breta-
gne, sous le nom de George 1er. Vainement, tout
d'abord, le chambellan du roi, le baron de Kilman-
segge, ami de Haendel, tenta de rapprocher l'artiste
et le monarque, lors d'une fête sur la Tamise, quand
Haendel composa la Water-Music, pour l'exécution
de laquelle il dirigeait lui-même l'orchestre, placé
dans une barque qui suivait celle du roi. Mais une
occasion plus favorable se présenta bientôt. Gemi-
niani, appelé à jouer du violon devant le souverain
ayant témoigné le désir d'être accompagné au clave-
cin par Haendel, le compositeur put, ce jour-là, faire
agréer ses excuses. 11 rentra en faveur, et spontané-
ment George Ier doubla le traitement antérieure-
ment accordé par la reine Anne.

Haendel eut, par la suite, des démêlés avec l'aris-
tocratie britannique,mais tout d'abord il reçut d'elle,
avec l'appui matériel, des encouragements de toute
nature. Plein d'admiration pour son génie, le comte
de Burlinglon le logea dans sa maison; au cours
d'un séjour de trois années, il y composa, entre
autres œuvres, son opéra d'Amadis. Dès lors, fêté
partout, Haendel était l'objet de marques extraordi-
naires de déférence. L'enthousiasme et le respect
se manifestaient quand il assistait à l'exécution de
quelqu'un de ses ouvrages. C'est vers ce temps-là
qu'il faisait apprécier à Saint-Paul son grand talent
d'organiste.

Une période où sa verve de producteur, favorisée
par des circonstances' heureuses, atteignit les plus.
admirables résultats, en particulier dans la musique-
religieuse, fut celle qu'il passa à Cannons-Caslle,.
superbe résidence du duc de Chandos, qui, pour l'a-
voir à son service, avait souscrit sans discussion in
toutes ses exigences.

Quelques nobles anglais réunirent leurs capitaux
en vue de la fondation de la Royal Academy of Mu-
sic, laquelle avait pour objet la représentation, au
théâtre dè Hay-Market, d'opéras en langue italienne.
Le roi lui-même donna des fonds pour cette entre-
prise, sur laquelle Haendel avait la haute main. Ce-
fut alors qu'il se rendit à Dresde pour engagerSene-
sino et Marguerite Durastanti. Son Iladamisto, fini
en 1720, obtint un succès considérable et établit
avec éclat sa renommée de compositeurdramatique.
De 1720 à 1728, il produisit quatorze opéras qui, la
plupart, réussirent, etpour l'un desquels, Akssandro,
il engagea la Faustina, dont la rivalité avec la Cuz-
zoni occupa un moment le public. Ce fut dans le
même temps qu'on essaya de lui opposer des hom-
mes d'un mérite bien inférieur au sien, Ariosti et
Bononcini (en collaboration desquels il écrivit néan-
moins un acte de Muzio Scevota). Protégé par la
duchessedeMarlborough,Bononcini, attiré en Angle-
terre comme le furent alors tant d'autres étrangers
connus, avait du savoir et du talent; mais, imitateur
adroit de Scarlatti, il n'était pas en état de lutter
avec le génie original et puissant dont on prétendait
le poser en émule.

Le caractère difficile de Haendel lui fit du tort dans
l'esprit de ceux qui s'étaient d'abord intéressés à lui.
Un théâtre rival fut monté en 1733 à Lincoln's Inn
Field. La production de Haendel ne tarissait pas.
Excitée même par cette concurrence,elle n'était pas
entravée par les multiples soucis de la direction. Il
alla lui-mème en Italie pour y recruter des chan-



teurs, et il en ramena la Strada. l'lus tard, il y
retourna dans le même but et eut d'ailleurs le tort,
en cette circonstance, de préférer Curestini à Fari-i-
nelli. Celui-ci fut engagé par l'entreprise rivale, qui
acquit également, en Porpora, un excellent chef d'é-
tudes. En même temps, il avait remis la main sur te
théâtre de Hay-Market, et Haendel avait dû émigrer
au local, moins favorable à tous les égards, de Lin-
coln's Field, et un peu plus lard à Covent Garden.
Les deux entreprises parallèles avaient commencé,
malgré l'activité et le talent déployés, par perdre de
l'argent. Mais, par la réunion de l'arinelli et de Sene-
sino, le snccès se dessina en faveur des adversaires
de Haendel, qui, las de tant d'efforts et de soucis,
voyant sa santé minée et sa renommée elle-même
atteinte, renonça au théâtre pour se vouer plus spé-
cialement il l'oratorio.

Le compositeur écrivit cependant plus tard un
Alceste qui, d'ailleurs, ne fut point représenté, et
dont la musique, pour la plus grande partie, est
devenue celle de Choice of Hercules. Il composa aussi
pour Covent Gardon les opéras de Justin et de Béré-
nice, puis, postérieurement, Pharamond, Xerwès, et,
en 1739, Deidamie et îmeneo. Xerxèa commence avec
le morceau « Ombra mai fu », que tout le monde
cannait comme Largo de Haendel ».

En somme, c'est surtout par sa musique religieuse
que Haendel est devenu une sorte d'artiste national
pour l'Angleterre,, où l'Alletuia de son .Vessie n'est
guère moins populaire que le Rule Britannia et le
God save the King.

Il subit profondémentl'empreinte du goût et du
caractère anglais; on s'en rend compte en parcou-
rant des partitions comme celles de Déborah, d'Es-
tker, de Samson, de Jephtha, A'Athalie, d'Israel en
Eyypte et, avant tout, du Messie.

Musicien officiel, Haendel a célébré des dates
demeurées insignes dans l'histoire d'Angleterre. Ci-
tons VOccasional oratorio, composé pour la victoire
de Culloden; le Te Deum et le Jubilate de la paix
d'Utrecht; les grandes antiennes et les autres
compositions qui consacrent le souvenir du couron-
nement de George Il, des funérailles de la reine Ca-
roline, du mariage du prince de Galles, de la
bataille de Detlingen, etc., etc. On avait, à Londres,
en dépit de toutes tes cabales, le sentiment de sa
supériorité « écrasante ». Nous en donnerons pour
témoignagece vers du Jules César de Shakespeare,
où le maitre, à qui il est appliqué, est représenté
comme un « Colosse » de Rhodes, a enjambant»le
bas et petit monde qu'ildomine.

Parmi les hommages rendus à sa mémoire, il faut
signaler l'édition monumentalede ses couvres, entre-
prise, sur l'ordre de George III, par Arnold, et qui,
d'ailleurs, le cède, pour la correction,aux partitions
publiées par Walsh. La belle édition de 1835 qui,
parmi ses souscripteurs, comprenait, à côté d'An-
glais comme Brenet, Macfarren et Rimbault, des
Allemands comme Mendelssolin et Moscheles, est
malheureusement demeurée inachevée. Mais Chry-
sander en Allemagne enfin a réussi à faire imprimer
une édition complète.

Il existe en Angleterre toute une littérature relative
à Haendel, depuis les Mémoires rédigés par Main-
waring jusqu'auxéludes copieuses de Hawkins et de
Burney. Nous mentionneronsaussi l'excellente intro-
duction mise par John Bishop en tête de sa sélection
des ouvrages du maître, et la notice écrite en anglais
par un de nos compatriotes,Victor Schœlcher.

Parmi les personnalités artistiques qui furent
mêlées à la vie de Haendel en Angleterre, nous
signaleronsSmith, d'après les souvenirs duquel Main-
waring compila ses Mémoires et qui, lorsque le grand
compositeur fut devenu aveugle, écrivait sa musique
sous sa dictée. Brown, l'un des intimes de Haendel,
eut l'honneur de se voir confier ordinairement par
lui la directionde ses oratorios. Citons, en passant,
Brooker, qui prononça un discours sur la musique
d'église ù l'occasion de la première exécution A'A-
thalic. N'omettons pomt non plus Greene, artiste
fécond, mais médiocre, d'un caractère équivoque,
qui jouait un rôle double auprès de Haendel et de
Ilononcini, et qui, finalement démasqué, fut accablé
du mépris des deux compositeurs.

Dans un pays tel que l'Angleterre, où la liberté
d'esprit et d'opinion est extrême, Haendel devait
avoir et eut en effet des détracteurs, par exemple
Avison, qui le déprécia au profit de Marcellot et même
de Geminiani; mais il eut aussi des fanatiques pous-
sant l'exclusivisme jusqu'à l'intempérance. De ce
nombre fut Arbuthnot, auteur d'un opuscule pseu-
donyme, l'Harmonie en révolte, relatif aux démêlés
de Haendel avec Senesino, ainsi que du piquant écri1.

polémique dont le titre vaut d'être intégralement
transcrit le Diable est déchaîné à Saint-James, ou
relation détaillée et véritable d'un combat terrible et
sanglant entre Mm" Famtina et Mm° Cuzzoni, ainsi que
d'un combat opiniâtre entre M. Broschi (Farinelli) et
M. Palmerini, et enfin de la façon dont M. Senesino
s'est enrhumé, a quitté l'Opéra, et chanté dans la cha-
pelle de Henley.

Indiquons encore aux curieux le luxueux in-
quarto,devenu rare, deCoxe, les Anecdotessur Haen-
del et Smith, l'ode de Robinson Pollingrove, Ir
Génie de Ilaendel, et celle de Daniel Prat, chape-
lain du roi, destinées à vanter Haendel et son talent
d'organiste.

L'énumération serait longue de tous les composi-
teurs étrangers qui, comme Haendel, furent, au
xviii0 siècle, les hôtes de l'Angleterre; auprès de
Bononciniet d'Ariosti, il convient de nommer Domi-
nique Scarlatti, au Narcisso duquel collabora un de
ses amis anglais, Roseingrave. Porpora, un momentt
antagoniste de Haendel, joua un grand rôle à Lon-
dres, principalement dans la culture de l'enseigne-
ment du chant. Enfin, la réputation d'Haydn en
Allemagne grandit beaucoup à la suite de ses deux
séjours en Angleterre, en 1791 et 1793. Magnifique-
ment rémunéré par Salomon, organisateur des con-
certsde HanoverSquare, Haydn écrivit pour orchestre
ses douze grandes symphonies. L'enthousiasme
anglais prit, sous des aspects divers, les formes les
plus flatteuses. Tandis que le prince de Galles faisait
peindre le portrait du compositeur par lieynolds, un
marchand de musique lui payait dix mille francs pour
mettre des accompagnements à deux recueils d'airs
écossais.

Haydn, comme beaucoup d'autres artistes, ne fut
pour l'Angleterre qu'un hôte de passage. Parmi les
étrangers qui s'y fixèrent et y trouvèrent une vérita-
ble patrie, il faut citerPepusch, né à Berlin, compo-
siteur religieux et dramatique, théoricien, qui tint à
Londres pendant cinquante ans une place considé-
rable. Dans la première partie de sa longue et labo-
rieuse carrière, sa renommée eût été peut-être plus
brillante s'il ne se fat trouvé en compétition avec
Haendel.

Revenons aux musiciens authentiquement anglais.



Dans la musique religieuse, nous citerons, au rlébut
du siècle, Elfort, Golding, Finch, Ileadiiig, Barrett,
Henstridge. Croft a une importance plus grande et
s'exerça dans plus d'un genre. Babell, Uobinson,
Weldon, furent d'excellents organistes. Plus tard,
nous rencontrons Green, King, Kent et William
Hayes. Boyce composa de la musique religieuse qui
demeure en faveur; un morceau de sa composition
ou de celle de Weldon est presque tous les jours
chanté dans l'une ou ('autre cathédrale.

Nous avons encore Hudson, James, Hart, qui avait
plus de savoir que de goût, Gawthorn, Riley, Prel-
leur, d'origine française, Worgan, qui, ayant appro-
fondi Palestrina et Haendel, se distingua dans les
fugues pour l'orgue. Nares, en composant peu, attei-
gnit à une réputation enviable. Madin fit sa carrière
en France. L'histoire musicale doit pareillement
enregistrerKeeble, Langdon, Alcock, Johnsoo, Clark,
Altemps, qui vécut à Rome, Bishop, Felton, Thomas
Bennet, Barbant, Dupuis, Gnest, Marsh, William
Bennet, Levelt, Ebdon, Blewit, Davenport, Beckwith,
Chilcott, Dixon, Cooke, Ayrton, Benjamin Cook,
Ross, John Clarke, dont l'activité fut très soutenue et
très féconde; Booli, dont la production fut colossale;
Philippe Hayes, aussi fameux par son embonpoint
que par son talent; Hill, Hempel et Harris, imitateur
heureux du style de Haendel.

Presque tous ces artistes furent simultanément
compositeurs religieuxet exécutants sur l'orgue. Cet
instrument, si fort amélioré précédemmentpar Dal-
lam, reçut au xvm* siècle de grands perfectionne-
ments grâce aux travaux du facteur Samuel Green
et de son collaborateur Byfield le Jeune.

Vers 1760 se forma une nouvelle espèce de com-
position, le glee, qui garda sa vogue pendant un
siècle. Dans les premiers et meilleurs temps, le glee
était une composition pour trois ou plus de trois
voix d'hommes.Plustard on l'écrivitdans une harmo-
nie très simple. Le plus grand des vrais compositeurs
de glees était Samuel Webbe. En même temps fleurit
le Catch, une espèce de canon dans laquelle les mots
sont arrangés de façon à produire des quiproquos
étonnants. Beaucoup sont plus rabelaisiens que Ra-
belais.

Les succès de Haendel au théâtredevaientnaturelle-
ment faire marcher sur ses traces un grand nombre
d'imitateurs. Il y a cependant, çà et là, une marque
assez personnelle dans la musique dramatique de
Thomas-Augustin Arne. Son Comus (1738) a joui
d'une grande réputation. Signalons aussi l'Opéra des
Opéras, la Chute de Phaéton, Don Saverio, Artaxerce,
le Conte de Fées et le Cymon, de son fils Michel Arne,
qui peuvent aussi être honorablementcités. C'est à un
genre intermédiaire, confinant à la musique légère,
qu'appartiennent, pour la majeure partie, les œuvres
de Dibdin, qui, durant sa laborieusecarrière, cumula
les fonctions de chanteur, de compositeur, d'impre-
sario et d'éditeur. Un air de sa composition, Pauvre

'Jacques, qui pénétra en France, eut tant de vogue à
Londres qu'on l'y vendit, en quelques semaines, à
dix-septmille exemplaires.

Il suffit de nommer Fisher. Il y a de la grâce dans
les ouvrages de Thomas Linley, qui peuvent être
classés comme opéras-comiques. Les pantomimes
et les opéras-comiques de Shield témoignent d'un
certain goût et de quelque élégance. Moorhead fut
apprécié comme auteur de ballets. Citons de lui La
Pérome et le Volcan ou le Rival d'Arlequin. Très
fécond, Reeve, aujourd'hui fort oublié, jouit en son

temps d'une véritable renommée. Il fit un ballet
d'Orphée et Eurydice, une pantomime d'Hercule cl
Ompltale. Signalons encore de lui Arlequin et Obérait.
Raymond et Agnès, « ballet sérieux », Jeanne d'An,
« ballet historique », et son opéra-bouffe intitulé (a
Rixe. Attwood écrivit beaucoup pour le théâtre. Il
alimenta les scènes de Hay-Market, de Drury Lane
et de CoventGarden. Il s'exerçaavec une facilité égale
dans l'opéra, l'intermède, le ballet et la farce.

A Londres, plus peut-être que partout ailleurs, les
chanteurs ont été souvent des étrangers. Au com-
mencement du siècle, nous avons rencontré la Faus-
tina, la Crizzoni. Tout le long de la même période,
nous retrouverions en Angleterre la trace de canta-
trices italiennescomme Hégine Mingotti ou Marianne
Sessi. Mais des succès marqués furent égalementt
obtenus par des chanteurs de naissance anglaise.
Quelques opéras de Haendel furent créés par Anasta-
sie Robinson, qui, en vertu de son union avec lord
Peterborough, devint pairesse d'Angleterre. Haendel
lui préféraitSuzanne Cibber, artiste au style expres-
sif et pathétique, pour qui il composa l'un des airs du
Messie. Plus tard, nous signaleronsAnne Catleyj re-
nomméepourson style sobreet délicat; Mm° Abrams,
qui brilla aux fameux concerts commémoralifs de
Haendel; Cécile Davies, que les Italiens désignèrent
sous le gracieuxsurnom de l'Inglesina,et Mmo Crouch,
qui conserva longtemps la faveur des dilettantes.

Du côté masculin nous trouvons en Angleterre,au
xviii* siècle, Leveridge, à la voix puissante, homme
d'esprit,mais grossier,qui composa des airs d'opéra,
et qui, en 1726, finit par ouvrir un café où il faisait
entendre des chansons originales de sa façon. Hol-
combe fut un grand chanteur dramatique. Harrison,
l'un des ornements du fameux concert de Salomon,
avait une voix de ténor embrassant deux octaves.

Norris, excellent musicien, connu d'abord par sou
superbe soprano d'enfant de chœur, devint un ténor
applaudi dansles oratorios. Incledon, qui avait com-
mencé par être matelot, se fit une place au théâtre,
mais excella surtout à rendre avec intelligence et
sentiment les nalves et caractéristiques mélodies de
l'Ecosse et de l'Irlande.

Pratiqué avec un certain éclat en Angleterre, l'art
du chant y fut enseigné et mis en théorie par des
hommes d'une véritable valeur on peut citer les
traités de Gilson, de Carnaby, d'Adcock, de Peck.
Jean-JacquesAshley fut un professeur très habile.

La prédilection du public anglais pour la musique
instrumentale s'était affirmée de bonne heure par la
création de nombreux concerts. C'est ici le lieu d'ap-
peler l'attention sur la figure originale, curieuse,
foncièrement britannique, de Thomas Britton, un
charbonnier qui, au-dessus de son magasin,dans une
salle étroite et pauvre, au plafond bas, accessible
par un escalier extérieur, organisa des auditions où
l'on entendit Pepusch, Haendel, Banister et Mathieu
Dubourg, encore enfant. Les comtes d'Oxford, de

Pembroke et de Sunderland ne dédaignèrent point
de fréquenter cet artistique repaire, dont l'entrée fut
d'abord gratuite. L'excentrique propriétaire perçut
ensuite de ses abonnés une rétribution annuelle de
dix shellings, laquelle assurait le privilège supplé-
mentaire de prendre du café à un sou la tasse.

De même que les chanteurs, les représentants de
la virtuosité instrumentale en Angleterre furent sou-
vent des étrangers comme Geminiani, qui tient un
rang élevé dans l'histoire du violon, et qui venait
d'Italie ainsi que Nicolas Mattheis et Pasquali. C'est



d'Allemagneque, plus tard, arriva Guillaume Cramer,
que le roi, pour le retenir à Londres, fit nommer
directeur de ses concerts et chef d'orchestre de l'O-
péra.

Comme violonistes véritablement anglais, au xvitie
siècle, nous signalerons Itanister le Jeune; Dean, qui
le premier Ht entendre à ses concitoyensune sonate de
Corelli; Henri Eccles, qui, pour la virtuosité, fut en
avance surson temps; Corhett, qui fut célùbre et ras-sembliijine belle collection instrumentale il la légua
au collège de Gresham en instituantune rente pour
rémunérer la personne qui serait chargée d'en faire
les honneurs au public. Les sonates de Corelli avaient
été acclimatées à Londres par Dean; ce fut Needler
qui y introduisit ses concertos. Mathieu Duhourg
acquit la renommée d'un grand artiste. Clegg, qui
avait au plus haut point la beauté du son et la légè-
reté de l'archet, fut son élève. Nommonsaussi Schut-
Ueworth, Sherard, Barthélemon, né sous ce nom à
Bordeaux, mais devenu pour les Anglais Bartleman;
Général Ashley, son élève Blake, sans oublier Fes-
ting, qui composa de bons solos pour son instrument.

L'art du violoncellefut représenté à Londres d'une
manière brillante par des Italiens comme les deux
Oervetlo et comme Caporale.Jacques Herschel, à une
date postérieure, vint d'Allemagne. Mais nous avons
le devoir de grouper les noms de violoncellistes
anglaisd'un vrai mérite Croncb, Crosdill, Gunn, vir-
tuose de talent et théoricien de valeur, et Paxton,
auquel on doit quelquescompositions.

Nous rangerons ici les contrebassistes Sharp et
Thomas Billington.

Remarquons, en quittant les instruments à cordes,
que quelques luthiers anglais de ce siècle se distin-
guèrent dans leur fabrication, par exemple la famille
des Benks, Arriton, et surtout Duke, dont les ouvra-
ges furent très réputés.

En passant aux instruments à vent, nous rencon-
trons, pour ce quiregarde la flûte, Wragg, Ashe, qui,
l'un des premiers, se servit avec adresse des clefs
additionnelles;;Flath et Abingdon. Un instrument dé-
laissédepuis, la ttule à bec, avait été précédemment
cultivé et matériellementamélioré par Louis Mercy.

Parmi les hautboïstes anglais, figurentJeanParke,
qui brilla aux concerts du Ranelagh et auquel son
talent permit d'amasser une fortune;-Jean Ashley,
qui fut attaché à la musique de la garde royale, qui
succédaà Bâtes comme directeur des oratorios;enfin
William Parke, frère de Jean, pendant quarante ans
premier hautbois à Covent Garden.–Nous joindrons
à ces noms celui d'un bassoniste hors ligne, Holmes,
dont le jeu était particulièrement remarquable par
l'autorité et la précision, et nous appellerons en

passant l'attention sur les ingénieux travauxde Clag-
get qui, notamment, tenta un perfectionnementinté-
ressant dans la construction des cors.

Pour le clavecin et le piano, nous trouvons aussi à
Londres des étrangers tels que ce Sandoni, le mari de
la Cruzzoni, que l'on comparait à Haendel pour son
habileté dans l'improvisation,ou comme Keller, d'o-
rigine germanique. 11 y eut d'ailleurs en Angleterre

une école nationale du clavecin, habile, mais peu ori-
ginale Kelway, Burton, miss Davies, Cogau, Latrobe,
qui reçut les encouragementsde Haydn, Griffin, Gnest,
Haiglit, Benson, Buller, Krifft. A la fin du siècle, l'il-

'lustre Clementi séjourna longtemps en Angleterre,
où lui furent décernés des honneurs extraordinaires
et où il acquit des richesses considérables.

Un mécanicien anglais, Hopkinson, imagina divers

moyens d améliorer les instruments à clavier, dans
la fabrication desquels Broadwood obtint une véri-
table célébrité. De 1771 à 18S6, il n'est pas sorti de
ses ateliers moins de cent vingt-trois mille sept cent
cinquante pianos.

Dans les trois royaumes, il a, depuis les temps les
plus anciens, existé, de façon permanente, extérieu-
rement, en quelque sorte, à l'art d'importation, une
musique populaire, d'essence colorée, aisément dis-
tincte et reconnaissablepar ses formeset ses rythmes,
et non dépourvue de saveur. Le pays de Galles, au
xvin* siècle, avait encore des « bardes », par lesquels,
d'unemanière ininterrompue,se maintenaientvivants
de vieux souvenirs. John Morgan, l'un d'eux, jouait
du primitif instrument à archet appelé crouth ou
crwlh, connu dans ces régions écartées de l'Europe
depuis le viB siècle. Barde pareillement et harpiste,
Edward Jones, né quarante ans plus tard que le
précédent, sortait d'une famille où s'était perpétuée
une culture traditionnelle analogue. Jones fut officiel-
lement le « barde » du prince de Galles, depuis
George IV. On doit à Jones la publication d'airs gal-
lois dont quelques-uns semblent remonter très haut.
Il s'efforça aussi de remettre en faveur la vieille harpe
à deux rangées de cordes, et il rétablit dans sa pro-
vince les concours de ménestrels. On lui doit en
outre des publications intéressantes où il a histori-
quement reconstitué et réuni tout ce qui se rapporte
à la poésie, à l'art vocal et instrumentaldes popula-
tions celtiques. Walker s'occupa de travaux du même
genre, et écrivit un savant ouvrage sur la musique
des Irlandais. Une monographie de Nevil, insérée dans
les Transactions philosophiques, a trait à un détail
archéologique de cette musiquela trompette funè-
bre usitée aux premierstemps du christianisme, d'a-
près un spécimen que l'on avait trouvé dans des fouil-
les. Sur la vieille musique irlandaise, on rencontre
aussi des renseignements rassemblés et présentés
avec goût dans nn livre donné par Eastcott et) 1793.
Le même sujet fut consciencieusement traité par
Ledwich, Barrington et Pennant.

Il est un instrument caractéristique inconnu en
dehors de la Grande-Bretagneet qui figure encore dans
la musique militaire des régiments écossais la cor-
nemuse. Un artiste anglais du xvur siècle, Rawens-
croft, connu d'autre part comme violoniste, se signala
par le talent avec lequel il s'en servait. Courtney enaméliora le timbre sans lui rien faire perdre de soncoloris.

Parmi les compositeurs anglais qui se sont inspirésde
thèmes populaires, pour écrire des chansons, des

ballades, souvent remarquables par la naïveté du
sentiment, citons Samuel Webbe et son fils; Hitson,
qui recueillit des chants datant du règne de Henri III
jusqu'à la révolution de 1688 etrassembla aussi cer-

tains airs écossais. Nous mentionnerons encore les
ballades de Carey, de Jackson, de Howard, de Holder

et Carter; les rondes et chansonnettesde Hague; les
mélodies de Campbell, de Harrington; les chansons
écossaises recueillies par Corfe; les productions de
Battishil, de Fisin, de Baildon, de lianljy, de Miss
Anna Lindsey, enfin d'Anderson, qui mourut en 1S01,
à Inverness.

La littérature musicale fut très abondante en
Angleterre an x^ 111e siècle. Parmi les auteurs d'ou-
vrages didactiques, après de La Fond, qui était d'ori-gine

française et qui donna son Nouveau Système,
etc., en 1723, nous rencontrons Tansur, Malcolm,
Bremner, Holden, Overend, Maxwel, William Jones,

1 ta



Miller, qui ne put terminer sa traduction du Diction-
naire de musique de Housseau,CallcoU, dont la Gram-
maire musicale a de l'intérêt, et Brewster.

C'est à la philosophie, à la science et à l'estliélique
qu'appartiennent les travaux de Derham, de Hales,
de Joues, de Harris, de Mason, noms auxquels on
peut joindre ceux de Browne et de Brokelsby, d'E-
merson, acousticien compétent, de Davy, de Daniel
Webb, de Beattie, de Mitford, de Robertson. Divers
points de l'histoire musicale antique furent traités
par Jortin, par Bedford, qui étudia la musique des
Grecs et des Hébreux; par Ellys, qui s'occupa de l'u-
sage des instruments à percussion dans les fêtes
païennes et les solennités juives, par Nas, auquel on
doit un bon livre latin sur les rythmes des Grecs.
liibson, évêque de Londres, mort en 1748, qui a
publié, avec des notes savantes, la Cantilena mstica
de Jacques V, roi d'Ecosse; William Mason doaua un
Essai historique el critique sur la musique d'église;
l'ierre Mortimer publia en allemand, à Berlin, un
livre excellent, malheureusement demeuré long-
temps ignoré, sur le chant choral au temps de la
Information.

Indiquons enfin l'importante contribution d'Arnot
aux annales de la musique dans sa très bonne llis-
taire d'Edimbourg; les Lettres sur lapoésie et la mu-
sique de l'opéra italien, de Brown, et les curieux
renseignements recueillis par Guthrie sur les mélo-
dies populaires de la Russie. Hamilton Bird s'occupa
des airs de l'Hindoustan,ainsi que le fameux orienta-
liste William Jones, qui fut juge à la cour suprême
de Calcutta. Ouseley se distinguadans le même ordre
de recherches. Quant à Bruce, ses voyages en Afri-
que lui fournirent l'occasion de s'intéresser à la
musique, antique et moderne, de l'Égypte, et à celle
des Abyssins.

Dès 1740, Grassineau, né à Londres de parents
français, donna le premier dictionnaire de musique
qui ait paru en langue française. C'était, avec des
additions, une adaptation de celui de Brossard.
liobson, postérieurement, en publia une édition
nouvelle, avec un supplémenttiré du Dictionnairc de
itousseau. Hoyle, en 1770, fit imprimer un Diction-
naire portatifde musique. Nous placerons également
ici l'Histoire du théâtre anglais de 1774 à 1795, par
Oulton (une seconde édition résume les annales
dramatiques jusqu'en 1817), et nous mentionnerons
l'importante et longue collaboration, pour la criti-
que et l'Histoire musicale, de Thomas Busby, au
ilonthly Magasine. Enfin nous signalerons Bicknell,
qui, sous le pseudonymede« Joël Collier », licencié
en musique, fit paraitre une sorte de parodie des
voyages de Burney.

Nous avons réservé une mention spéciale aux deux
importants historiens anglais de la musique, Haw-
kins et Burney. Il est à remarquer que tous deux,
imbus des préjugés de leur temps, dédaignaient le
moyen âge et le regardaient comme barbare, alors
qu'en Allemagne il se trouvait quelqu'un de plus
clairvoyant et de mieux informé, Venzky, pour pro-
poser de célébrer le troisième centenaire de « l'in-
vention de la composition par Dunstable n. Hawkins,
par malheur, était peu musicien. Son insuffisance
technique, les lacunes de sa culture préalable, sont
trop souvent sensibles dans son vaste travail, qui
parfois a moins l'aspect d'un véritable livre queil un recueil de matériaux, d'ailleurs réunis avec une
application fort méritoire. Le sens critique de Haw-
kais n'est pas toujours bien ferme ni bien fin, mais,

sur beaucoup de points, son érudilîon est incontes-
table. Son ouvrage, d'abord assez mal accueilli, sa-
crifié, avec un injuste exclusivisme, ù celui de Bur-
ney, a pris, depuis, un rang assez élevé dans l'estime
des connaisseurs.

Le premier volume du livre de Burney parut pres-
que en même temps que l'œuvre de Hawkins. Le
quatrième et dernier volume fut publié en 4738. Cet
ouvrage, qui avait coûté, pour sa préparation, vingt
années, et quatorze ans pour son exécution, obtint
une réussite brillante, dont il n'est pas indigne. Bur-
ney était plus musicien que Hawkins. Il procède
d'après un plan meilleur; il est plus clair et plus
ordonné; il écrit mieux. Dans quelques» parties,
cependant, il est peut-être inférieur à son émule
pour l'étendue et la profondeur de la documenta-
tion.

LA MUSIQUE ANGLAISE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Les divisionschronologiquesrépondent assezrare-
ment à la vérité historique dans le domaine de l'art;
il y a beaucoup d'arbitraire ou, pour mieux dire, de
parti pris pédagogique dans les périodes séculaires
indiquées par tous les manuels. On ne sera donc pas
surpris que le rôle joué par l'Angleterre au xtx« siè-
cle, en tout ce qui concerne la musique, n'offre pas
de très grandes différences avec celui qu'elle avait
déjà joué pendanttoute la durée du siècle précédent.
C'est plutôt une continuation régulière et méthodi-
que, ainsi qu'il convient au tempérament de la race,
qu'un effort particulier d'originalité et d'invention.
Mais le développement apparaît considérableet d'un
réel intérêt si l'on étudie le détail du travail accu-
mulé pendant cent dix ans.

Tout d'abord il convient de signaler une abondante
floraison d'artistes. Les compositeurs sont nom-
breux ils ont fait d'importantes humanités musi-
cales ils ont le sens national de l'application, et
c'est également au travail commun, à l'essor de la
vie de la nation,qu'ils rapportent l'effort de leur pro-
duction. Ils ne s'abandonnent pas à la fantaisie, ou
du moins ils ne la cultivent que dans les propor-
tions où elle concourt à l'ensemble général; ils ont
le goût des études fortes et sérieuses; ils s'adonnent
aux genres sévères avec autant de patience et, l'on
pourrait dire, d'application passionnée que leurs
ancêtres des époques classiques. ils ont le caractère
traditionaliste beaucoup plus que leurs confrères de
France; ils suivent le sillon tracé, parfois même ils
le remontent. Très peu autodidactes, ils aiment à
s'appuyer sur des autoritésconsacrées;ils invoquent
volontiers les maitres et travaillent à consoliderune
doctrine, sans être d'ailleurs réfractaires aux nou-
veautés qu'ils considèrent comme un accroissement
du patrimoinedéjà existant.

Si nous reconnaissons le « génie» anglais, opposé
aux brusques sursauts des procédés révolutionnai-
res, dans le travail de ces musiciens du six' siècle
dont les plus audacieux se sont contentés d'être des
évolutionnisles tablant toujours sur la tradition,
nous devons ajouter qu'ils ont eu pendant toute
cette période, pour corroborer leurs efforts, un cen-
tre précieux entre tous cette ville de Londres qui
est le creuset de l'univers. En maintenant leur cadre,
ils y ont admis tout ce qui venait du dehors et leur
paraissait assimilable; ils ont fait preuve du plus
large éclectisme et non seulement accepté, mais



adopté et naturalisé les étrangers de marque, tirant
ainsi de leur hospitalité un bénéfice matériel et mo-
ral qui n'est pas négligeable.

Au point de vue du développement des genres,qui
ont tous rencontré en Angleterre le même bienveil-
lant accueil, la musique de théâtre doit occuper le
premier plan dans notre panorama historique. Le
simple catalogue des pièces jouées à Londres depuis
formerait à lui seul toute une bibliothèque, rien
qu'en nous bornant à la musique. Il y a d'ailleurs
dans cette pléthore de production beaucoup de redi-
tes et de doubles emplois.

Dès le début du siècle, les compositeurs drama-
tiques sont nombreux. Thomas Attwood (1705-1838),
sans abandonner la tradition de la musique instru-
mentale et de la musique d'église, compose une
vingtaine d'opéras. Tempérament plus personnel,
John Davy, qui marquera sa trace dans l'opéra-
comique et la pantomime, arrivera il la composition
d'une façon détournée; l'anecdote de la crise d'affo-
lement où le plongea la premièreaudition d'un vio-
loncelle, celle de la façon primitive dont il a recons-
titué l'octave en fabriquantà six ans un petit carillon
avec un jeu de fers à cheval, lui vaudront une popu-
larité légendaire, et s'il n'en tire pas parti pour écrire
des œuvres d'une valeur extraordinaire, du moins
comptera-t-ilparmi les producteurs abondants et en
vogue.L'opéra– c'est-à-dire, le plus souvent,quelque
chose qui ne répond guère à ]a définitionactuelle,
une formule apparentée à celle de notre vaudeville
dans laquelle sont plus ou moins artificiellement
introduits des morceaux de musique – a d'ailleurs
beaucoup d'autres adeptes venus d'aussi loin. Wil-
liam Shield voudra d'abord être constructeur de
navires, puis cliarpentera des compositions musi-
cales pour le théâtre. Au même groupe se ratta-
chent les deux Liuley William, qui écrivit le Pavil-
lon, et Georges, l'auteur de la Poupée de Nuremberg,
sans oublier Horn, qui a laissé un Charles le Témé-
raire et une Lalla-Roukh.

Il convient d'isolerBishop, cadet glorieux (du
moins en Angleterre, mais sans rayonnement à ré-
tranger) de ces aines, dont la vogue survécut peuà
leur disparition. Il eut une situation personnelle en
vue la direction de la musique de la reine Victoria,
qui lui conféra la noblesse. Son bagage est énorme;
ajoutons qu'il composa de véritables opéras en fai-
sant divers emprunts au répertoire de Shakespeare.
Bishop prit également très au sérieux une habitude
anglaise qui a été diversement appréciée l'adapta-
tion des opéras étrangers. La liste est longue des
œuvres qu'il a ainsi retravaillées pour le public de
Londres, depuis Don Juan jusqu'au Faust de Spohr.

Quelques ligures secondaires méritent de retenir
un instant l'attention Addison, qui transposasur un
autre scénario le Petit Chaperon muge de Boieldieu
et fit preuve d'inventiondans ses fantaisies plus per-
sonnelles Isaac Nathan (l'auteur des Mélodies hé-
hraiqucs), maltre de chant, fournisseur de Drury
Lane, chanteur à Covent Garden, etc.; King, qui
marque parmi les producteurs d'opéras-comiques;
Ketchener, dont Y Amour parmi les roses fut populaire
Ellerton, qui écrivit plusieurs opéras sur des scéna-
rios de diverses provenances et eut cette originalité
digne de remarque d'être joué hors de l'Angleterre;
Lavenu, les frères Elvey, le prolifique Isha Barnett,
qui donna à dix-sept ans, en 182Ô, sa première opé-
rette intitulée Avant le déjeuner et vécut jusqu'en
4890, après avoir abordé tous les genres dramatiques.

Jultus Benedict représente un des principaux fac-
teurs de l'évolution musicale britannique l'apport
venu de l'étranger. Do race juive, né à Stullgard, il
avait été l'éleve et t'ami de Wcber; c'était même à
son patronage qu'il avait da le poste de directeur de
musique de l'opéra de Vienne. Il passa ensuite à
Naples comme chef d'orchestre, mais ce fut à Lon-
dres qu'il trouva l'accueil le plus empressé en 18S8,
au cours d'un premier séjour où le professeur de
piano et le capell-meister furent également appré-
ciés. JI revint s'y établir après 1832 et devint un
hôte définitif comme Haendel, comme Mendelssohn.
Sa vogue fut immense dans cette nouvellepatrie, et
il inscrivit au répertoire des exécutions courantes la
Prédiction de la bohémienne, qui devait être jouée en
Allemagne avec un succès persistant; la Fiancée de
Venise, les Croisés, le Lis de KMarney (alias la Rose
d'Erin, pour le continent). On ne saurait qualifier
Julius Benedict de grand compositeur; son inspira-
tion était courte,et son tempérament sans ampleur;
du moins ne manquait-il ni d'inventionni desensdra-
matique, et, au point de vue technique, il accusait
une réelle supériorité sur tous ses prédécesseurs.

Les nationaux d'une originalité absolue ont tou-
jours été rares en Angleterre ce type caractéristi-
que a trouvé sa formule complète de l'autre côté de
la Manche chez Balfe (1808-1870). Dalle, Irlandais,
n'a d'ailleurs rien d'un grand homme; c'est, au con-
traire, ce qu'on appelait chez nous, au xvme siècle
« un génie facile a, forme supérieure des talents
moyens qui ne dépassent jamais une sorte de subs-
tantielle médiocrité. Ses dons étaient brillants; il
les gaspilla sans compter au cours de multiplespéré-
grinalions.

Nous le trouvons d'abord en Italie, où il modifie
son nom pour se naturaliser auprès du pnblic, fait
une carrière de chanteur assez peu éclatante et ne
prend qu'une demi-revanche comme compositeur
d'opéras. C'est une espèce de Castil-Blaze interna-
tional il introduit sans vergogne dans le Crociato
de Meyerbeer des morceaux de liossini, de Donizetti,
des pages tirées de ses propres cartons, et se fait
conspuer par le public. Le parterre anglais lui sera
plus favorable; l'Assedio de la Rochelle recevra un
accueil excellent à Londres en 1833, et il y aura une
suite de belles soirées pour The Uaid of Artois, où
une valse de Strauss, intercalée avec modifications
pour morceau vocal, vaudra un triomphe à la Ma-
libran Jeanne Gray, Falstaff, Jeanne d'Arc, Cléo-
lanthe.

Balfe devait encore extérioriser son talent avec des
fortunes diverses, applaudi en Allemagne, notam-
ment à Hambourg et à Vienne, avec la Bohémienne
(qui devait figurer sur l'affiche du Chatelet en 1869),
moins bien reçu à Paris avec l'Eloile de Séville, que
défendirent vainement Gardoni et M°lc Stoltz, Blanche
de Nevers, Rose de Castille, etc. En somme, ce Meyer-
beer au petit pied, qui ne manquaitni d'invention, ni
d'instinct théâtral, ni de qualités d'orchestrateur, se
perdit en délayant ces dons originels dans une pro-
duction hâtive et bousculée. Il importe de noter que
cette conscience artistique absente de ses composi-
tions, Balfe la retrouva dans la carrière qui lui valut
en Angleterre le plus durable renom, celle de chef
d'orchestre. A ce point de vue spécial, il a laissé la
réputation d'un artiste du goût le plus sur.

Classons encoreparmi les nationaux, et même avec
un caractère local plus marqué, Alexandre Macfar-
ren, qui travailla sur place en employant des maté-



riaux indigènes, car son opéra le plus célèbre, Uohin-
llooil, est un véritable album de folk-lore où le
compositeur a réuni une suite de mélodies emprun-
tées aux traditions populaires. Ses qualités de nota-
leur patient, d'erudit scrupuleux et aussi d'excellent
technicien se retrouvent également dans son Don
Quieliotte et son Cltarlet 11. Il y a eu une sorte de
dynastie de Macfarren; son frère Waller Cecil fut

un compositeur d'oeuvres religieuses, et son beau-
fils, \V. Davenport, a écrit de la musique de cham-
bre et de piano ainsi que des traités d'enseignement.
Mentionnons encore un compositeur popularisé par
sa carrière aventureuse autant que par sa produc-
tion, Wallace, l'auteurde Lurline, Haritana, Mathildc
rie Hongrie, le Triomphe de l'Amour, la l'IeurduDésert,
et le successeur de Macfarren dans sa chaire de l'Uni-
versité de Cambridge, Ch. Stanford, très longtemps
apprécié pour ses oratorios, ses symphonies, sa mu-

sique de chambre.
Une série différente, qui nous ramènera à Batfe
et à ses tentatives cosmopolites, comprend Pierson
(de son vrai nom Pearson), qui séjourna longtemps
en Allemagne; le Maltais Shira, élève du Conserva-
toire de Milan, ville où fut joué son premier opéra
Elena, auteur d'il Fanaticoper la musica et de i Ca-
valieri di Talenza, représentés à Lisbonne; l'Italien
Mazzinghi, qui collabora plusieurs fois avec Reeve,
Ratton, compositeurnomade, qu'illustrèrentun mo-
ment l'opéra de Rose et le drame biblique d'Hezekiah.

Deux Bache (Fred et Walter) connurent l'un et
l'autre la grande notoriété, celui-ci comme capell-
meister, celui-là comme auteur de musique de cham-
bre et de liederpourpiano. Covons fit jouer plusieurs
opéras, Pauline, Tliorgrim, Garibaldi et Signa.

Sir Arthur Sullivan, dont la réputation fut consi-
dérable et qui mourut en 1900, correspond au type
du compositeurqui s'adonneà des spécialités variées
et ne se cantonne pas dans le genregrave. Mélodiste
d'une valeur exceptionnelle, il a écrit une grande
quantité de musique sérieuse et laissé un bagage
important, entre autres un oratorio, la Lumièredu
monde, et aussi plusieurs opérettes dont le succès
fut éclatant. Les livrets, de Gilbert, satirisent les
institutions anglaises, et autre part on ne les com-
prend pas; excepté le Mikado, qui a eu un succès
remarquable, surtout en Allemagne. l'inafore et
Patience sont les plus populaires en Angleterre. Re-
marquons d'ailleurs, avec M. Albert Soubies, à pro-
pos do ce genre de l'opérette dont quelques spéci-
mens nous ont été présentés à Paris, la Geisha de
Sydney Jones, The Shop Eirl de Caryll, Florodora de
Le Stuart, que la plupart des compositeurs d'opé-
rettes ont, à la différencede leurs confrères français,
écrit'des œuvres d'un caractère tout différent, opé-
ras, ouvertures, musique de chambre, oratorios
même, et qu'il en résulte pour l'histonographe une
difficulté d'ordre tout spécial dans le classement des
productionsmusicales.

A titre d'exemples, parmi les artistes qui se sont
plus spécialement adonnés à l'opérette, Lutz a écrit
entre temps de la musique religieuse; Alfred Cellier
a donné un grand opéra, Pandore, en Amérique, où
il a passé de longues années; Frédéric Clay a com-
posé des opéras, de la musique pour drames et des
cantates, une Utlla Rookh entre autres. Déjà Heed,
particularité curieuse, avait donné 'ses premières
petites pièces, à deux ou trois personnages seule-
ment, au moment précis 011 Oflenbach faisait une
tentative analogue à Pans, on sait avec quel succès.

M"" Sophie Gay, qui a répété beaucoup de lieux
communs sans les contrôler, a prétendu dans ses
Salons de Paiisque l'Angleterro est le pays le moins
musical de l'Europe. 11 y a autant de ridicule que
d'iniquité dans ce jugement sommaire, qu'a réfuté
une très intéressante étude sur la musique anglaise
(M. Valetta, Revue musicale italienne). L'opinion d'a-
près laquelle tout Anglais a nécessairement la voix
et l'oreille fausses est an risible préjugé. Il faut tou-
jours se souvenir que Londres n'est point l'Angle-
terre dans les villes du Nord, les ouvriers ont de
grandes sociétés chorales d'une habileté étonnante.
Londres n'a rien de p;irci!. Nombre de chanteurs et
de chanteuses nés en Angleterre ont laissé dans
l'art une trace profonde. Les témoignages relatifs
aux époques antérieures sont abondants et con-
cluants. On peut le prouver aussi aisément pour le
six9 siècle, où ne manquent pas les célébrités de
ce genre.

Elisabeth Billington fut un nom longtemps en ve-
dette et reste une physionomie légendaire. Son exis-
tence aventureuse occupa les journaux qui étaient
déjà friands de ce genre. De retour en Angleterre
après un orageux voyage à Naples, elle y fit la plus
brillante fortune et recruta un public enthousiaste
tant à Drury Lane qu'àCovent Garden. Beaucoup
d'autres noms se sont inscrits au livre d'or des can-
tatrices britanniques M»" Dicksons, qui fut mise
en parallèle avec Elisabeth Billington; Mm° Wood,
qui fut tour à tour la Suzanne applaudie des Noces
de Figaro et la Rezia acclaméeA'Obéron;M™"» Bishop,
célèbre dans le continententier, et qui compte parmi
les plus admirées Desdémones de l'Oiello de Rossini;
Adélaïde Kemble, Clara Novello, Miss Wilson, Miss
Romer, la créatrice des Croisés do.JBénédict; Cathe-
rine Mayer, une des notoires Lucies de Lamermoor;
Louisa Aynes, Katharine Stephens, qui mourut com-
tesse d'Esler; Anna Thillon, qui créa à Paris les Dia-
mants de ta couronneet la Paix du diable.

A mentionnerde nombreuxchanteurscélèbres dans
des genres variés, Kelly, Wiloh, Templeton, Braham,
aussi applaudidans l'interprétationde la musique de
Haendel que dans le répertoire théâtral; William
Knyvett, Ed. Lloyd, chanteur de musique religieuse
Heather, ThomasCooke, Phillips, interprète magistral
des oratorios de Haendel et de Haydn; Barlleman,
Sims Reeves, un ténor formé à l'école italienne et
qui rapporta en Angleterre la méthode vocale de
Mazzucato William Cumniings, May, réputé pour sa
contribution dévouée l'enseignement populaire.
Vers 1870-80, des oratorios furent chantés avec une
perfection incomparable par Helen Lemmens Sher-
ringtons, Janet Patey, Sims Reeves et Santley. En ce
qui concerne les professeurs de chant, André Costa
est resté célébre parmi les maitres venus du dehors,
moins pour la qualité d'ailleurs réelle de son ensei-
gnement que pour avoir inauguré la série, qui jamais.
plus ne sera clôturée, des procès entre élèves et pro-
fesseurs.

Groupons égalementles compositeurs de musique
de chambre et de symphonies, nombreux en Angle-
terrependantlederniersiècle Kawling,Foy, Stephen,
Elvey, un des champions les plus saillants et les plus
autorisés du fonds classique; George Osborne, qui a
écritd'excelleuts quatuors, mais qu'ont surtoutpopu-
larisé ses morceaux de salon d'une facture élégante,
sinon très personnelle; le capell-meisterLoder, dont
les symphonies furent exécutées en Allemagne; Ste-
phens, l'auteur d'une remarquable symphonieen sol



mineur; Cowcn, déjà marqué sur la liste des produc-
teurs dramatiques; Sterndale Benuet, qui connut les
honneurs décernés en Angleterre aux grands musi-
ciens, reçut le titre de chevalier, octroyé par la reine
Victoria, le môme jourqueBenedictelStephenEluey,
eut la consécration suprême des funérailles à West-
minster et reste classé parla critique anglaise comme
auteur d'une symphonie en sol mineur. A défaut de
relief des idées originales, elle se recommande par
une certaine élégance de forme et aussi par de solides
qualités de technique. Il y a aussi de la grâce avec
d'heurenx détails mélodiques dans la cantate The May
Quecn du même compositeur et dans sa musique depiano.

Un élève de Sterndale Bennet, Harmston, mérite
encore d'être signalé, ainsi que Wale, Potter, Gadsby,
Villiers Stanford, William Shakespeare, Swinnerton
Heap, Percy, Pitt, Hubert Parry, Mackenzie.M. Edward
Elgar, qui a écrit non seulementde la musique ins-
trumentale, mais les oratorios célèbres dn Sonae
rle Gérontius et des Apvlres, a été anobli, ainsi que
MM. Mackenzie, Stanford et Hubert Parry.

Le chef d'orchestre « pris en soi n est un produit
'tantôt national, tantôtnaturalisé de l'autrecôté de la
Manche, mais cette différence d'origines s'efface vite,
-et nous parlons d'artistes vraiment anglais les uns
et les antres, quel qu'ait pu être leur état civil, quand
'nouscitons Sanderaon, François Cramer, représentant
d'une dynastie célèbre, lui-même spécialisé dans la
direction des festivals;Th. Smart, qui mourutpresque
centenaire après avoir fait entendre dans ses con-
certs Jenny Lind et la Malibran. Michel Costa mélan-
.gea le profane et le sacré avec la même maîtrise,
tour à tour « conducteur» éminent de concerts sym-
phoniques, d'auditions d'oratorios et d'exécutions
théâtrales.A John Ella revient l'honneurd'une inven-
tion qui devait être bientôt pastichée dans le monde
entier, celle des programmes analytiques.

Le lot des virtuoses est fourni par les violonistes
Mori, né de parents italiens et élève de Viotti Holmes,
Carrodus; parmi les violoncellistes, Powel, Lindley,
Reinagle, célèbre pour la justesse de son jeu et ses
•qualités de son; parmi les flûtistes, Garden, Nichol-
-son, James, Towsend, Lindlayparmi les haut-
boistes, Fisch et Barrett; parmi les trompettistes,
Harper et Morrow. Dans la fabrication instrumen-
tale, un Français établi à Londres, Fréchot, exerça
une grande influence sur le perfectionnement des
•cuivres, et George Hart sur la lutherie. La méthode
de Mac-Farlanepour le cor à clefs est devenue clas-
sique.

Les pianistes de premier ordre ont formé une véri-
table légion en Angleterre pendant toute la durée du
siècle. En tête vient Latour,un Français, qui s'attacha
au service du prince de Galles (George IV); Cramer,
qui devait faire un très long séjour dans la Grande-
Bretagne, où il mourut en 1858, à l'âge de quatre-
vingt-sept ans, et son élève Baker. Goodban, Coqgius,
Clifton, se partagèrent entre la virtuosité et l'ensei-
gnement Salaman, excellent technicien et exécutant
renommé, fut un puissant vulgarisateurdans la série
de ses conférences sur l'histoire de la musique, et la
méthode de piano de Chalonner eut un tirage consi-
dérable. Signalons aussi Sidney Smith parmi les
auteurs de morceaux de salon.

L'Irlandais John Fieldestunedesplus intéressantes
figures de cette galerie de virtuoses. Il s'était formé
A une élégante et substantielle mais dure école, celle
de Clémenti. La légende raconte que le vieux maître,

l'ayant emmené en Russie, le laissait, par avarice,
coniiné dans sa chambre, faute d'une pelisse lui per-
mettant de braver les frimas, taudis que lui-niètiie
gardait le monopole des levons h vingt-cinq roubles
le cachet. t'ield devait prendre plus tard une brillante
revanche et devenir le prolesseur le plus recherché
comme l'exécutant le plus applaudi à l'étersboung et
à Moscou.

La même nomenclature doit encore comprendre
un grand nombre d'artistesqui connurent une vogue
durable Boltomby, M" Dussek et sa fille Olivia;
Meves, qui reçut les encouragements de Hummel;
Neat, mort en 1877, qui, dans sa première jeunesse,
avait connu Beetho>en et qui perpétua la tradition
de Field; Winter et YVoolff, Cudmore, qu'on pourrait
traiter de virtuose protéiforme, car, dans la même
séance, à Liverpool, il joua successivement trois con-
certos de Kalkbrenner, de Rode et de Cervelle sur le
piano, le violon et le violoncelle; Joseph Hart, un des
bons élèves de Cramer, en compagnie duquel Jean
Reale exécuta, dans une circonstance solennelle, un
morceau à deux pianos. Henri Bertini a surtout
marqué parmi les artistes établis à Paris, où il a
laissé surtout une réputation d'excellent éducateur
formé à l'école de Hummel, mais il était néà Londres
ainsi que Pio Cianchittini, le « Mozart anglais », fils
de Véronique Dussek.

On formerait un autre groupe avec Fanny Davies,
Lialmark, d'origine Scandinave, Clark, Ed. Kiught,
Mavins, M°>e Gunn, qui marquèrent tous dans l'en-
seignement. A la série des enfants prodiges se rattacha
Aspull, qui, à huit ans, interprétait sans effort les
compositions les plus ardues; Sterndale Bennett, qui
se fit applaudirau Genandhaus;Richards, formé par
Chopin et qui futun technicien remarquable; le com-
positeur Clî.-Ed, Horsby, qui avait eu Mosohelespour
maltre; Harris, exécutant et professeur.

A la série moderne appartiennent Dora Schir-
macher, Léonard Berwicu, Fanny Davies, Donald
Tovey. Parmi les harpistes il convient de citer miss
Dibdier, Chatterton et surtoutParis-Alvar, qui fut un
des premiers à utiliser les ressources de la harpe à
pédales. L'influenced'un séjouren Allemagneétendit
et agraudit sa manière; il mourut à Vienne, harpiste
delà Chambre impériale, laissant un ensemble d'<£u-
vres intéressantes.

La fabrication instrumentale ne pouvait manquer
de prendreune importance considérable dans un pays
aussi industrieux que l'Angleterre. Parmi les facteurs
de pianos se trouvait au premier rang la maison
Bradwoodand Sons, fondée en 1702, et la fabrique
Collard, actuellement dirigée par Charles Lukey.
Gilkes et John Betts comptent parmi les grands
luthiers. Quant aux facteurs d'orgues, ils se sont fait
généralement remarquer parleur goût pour la cons-
truction monumentale. Elliott et Hill établirent le
grand orgue de la cathédrale d'York,qui coûte environ
cent cinquante mille francs; composéde trois claviers
à la main et d'un clavier de pedales, il contient envi-
ron huit mille tuyaux, dont trois jeux de trente-deux
pieds ouverts, un bourdon et une bombarde de
trente-deux pieds. Hill construisit seul le grand orgue
de Birmingham (trombone de trente-deux pieds,
bourdon, deux bombardes, quatre trompettes). On
doit à Flight et Ilobson un autre monstre instru-
mental, l'Appollonionconstruit à Londres. Plusieurs
Anglais ont collaboré à la facture française d'une
façon quiadaté. La manu facture Abbey, établie a
Paris, a produit d'excellents instrumentset introduit



dans notre fabrication le mécanisme anglais, et le
levier pneumatique, destiné à remédier à la dureté
excessivedes claviers dans les orgues de dimensions
gigantesques, a été inventé par Barker.

La liste des organistes comprendune grande quan-
tité de noms. En tête et an début vient l'improvisateur
Samuel Wesley, qui traitait la fugue à la manière de
Haendel et qui a abordé tous les genres de composi-
tion. L'organiste de la chapelle royale, C. F. Horn, eut
un fils, Charles-Edward, qui écrivit des oratorios et
des opéras-comiques.Guillaume Horsley se distingua
également comme organiste et comme compositeur
de glas et de musique instrumentale et religieuse.

Mentionnons encore François Linley, aveugle de
naissance Charles Kuyvetl, réputé à la fois comme
exécutant sur l'orgue, directeur de concerts de mu-
sique ancienne et accompagnateur;Russell, George
Cooper, Mather, Coombe, Nathaniel Cooke, Pratt,
Chipp, Dakeley, Henry Smart et son oncle George
Smart, qui introduisit en Angleterre plusieursouvra-
ges de Beethoven; Jacob, auteur de psaumes et de
glas, qui alterna avec Samuel Werley et Crotel l'exé-
cution des fugues et des préludes de Bach et Haen-
del devant des auditoires de plusieurs milliers de
personnes.

Crotch restera, dans cette suite d'organistes, le
prototype du virtuose doué d'une excessive et dan-
gereuse facilité; dans son bagageconsidérablel'ora-
torio de la Palestine est le seul qui paraisse mériter
quelque survie. A Vincent Novello, organiste de style
qui fut aussi éditeur de musique religieuse et publia
de 1829 à 1832 toute la musique de Purcell alors
connue, il faut ajouter Kemp, qui illustra musica-
lement Shakespeare, Ford, Abraham et Thomas
Adams, ce derniercompositeur et improvisateuréga-
lement réputé; John Goss, Cutler, Logier, l'inventeur
d'un« chiroplaste » Howgill, Paddon, Jonathan Ble-
vitt, G.-L. Lambert, l'aveugle Samuel Chappell, les
Camidge, le traducteur des œuvres didactiquesd'Al-
brechtsberger Merrick, Joseph et J.-J. Harris, Ha-
merlon, Head, Peace, Attwood Walmisley, l'auteur
du célèbre madrigal Sweet Flowers, qui connut un
instant la vogue du conférencier avec les causeries
» illustrées » sur l'histoire de la musique; Hopkins,
qui ne fut pas seulement un exécutant remarquable,
mais qui a laissé un livre sur l'orgue consciencieux
et substantiel; J.-A. Baker, Fawett, Marshall, Ga vo-
ler, Edw. Gladstone, qui marqua dans la composi-
tion de musique d'église; les trois Turle (James,
Robert et William), Roggors Steggal,Stewart,
chargé de représenter l'Irlande, en 1872, à la grande
fête de la paix; Elisabeth Stirling, Edm. Turpin,
Wingham, Garrett, Best, le plus célèbre organiste
de la Grande-Bretagne.

Vers 1840 s'affirma le perfectionnementde la mu-
sique d'église; après quelques résistances aussi, les
petites chapelles des sectes ont beaucoup amélioré
leur répertoire. Chaque jour de l'année on chante
des morceaux de Tye, Tallis, Byrd, Gibbons, Morley,
Child, Humfrey, Purcell, Weldon, Croft,Clark, Boyce,
Battishili, Wesley, Attwood, Walmisley, Goss, Sta-
mer, Sullivanet d'auteurs plus récents. Vers 1840 éga-
lement commenca l'expansion des grandes sociétés
chorales qui existent dans chaque ville, et qui rem-
placent la musique du théâtre. Mais cette vogue a eu
une contre-partie le peu d'expansion an dehors des
productions les plus significatives des compositeurs
anglais, plus estimés en Europe pour ainsi dire sur
parole et d'après leur réputation, que réellement

connus. Leur valeur n'en est pas moins réelle, et
des œuvresreligieuses telles que les compositions de
J. Warren, à qui l'on doit également une nouvelle
édition de la Catliedrttl music de Boyce, méritent
d'être hautement estimées. La réputation des orato-
rios de Henry Leslie (1822-1896), le fondateur de la
célèbre société chorale pour l'exécution des motets
de Bach et des madrigaux, aurait dù aussi gagner
des sympathies effectives à ce remarquable composi-
teur de l'autre côté du détroit. En Grande-Bretagne
on met sur le même plan les oratorios d'Ouseley, qui
s'apparente à Bach et à Haendel dans Saint Poly-
earpe et dans Hagar.

Arrivons au folk-lore. Bunting a ressuscité les
anciens airs irlandais en v touchant d'une main
légère et en les harmonisant avec autant de délica-
tesse que de sûreté. Stevenson eut au contraire le
tort, peu apparent quand il accomplit son œuvre de
vulgarisation, beaucoup plus grave aujourd'hui
où nous voulons que l'on remonte aux sources sans
les altérer par des modernisationsintempestives, de
dénaturer certaines cantilènes île la verte Erin au
moyen d'arrangements d'un goût douteux. Il n'en
obtint pas moins le prix de la coupe d'argent de
VHibernian-Catch-Club. L'ancienne musique galloise,
d'une saveur si prononcée et qui porte le nom cou-
rant de musique cambrienne,a eu pour résurrecteur
John Parry, qui, à l'exemple de tant d'autres compo-
siteurs anglais, emprunta à Walter Scott la donnée
dramatique i'Ivanhoopour écrire une partition d'o-
péra. On lui doit l'intéressantecollection du Harpiste
gallois et aussi la vulgarisation de mélodies écos-

saises triées par les assemblées de « bardes » ou de
«ménestrelsqu'il présidait. Observons ici qu'un
artiste homonyme, pour le nom et pour le prénom,

un autre John Parry, s'était, au xviu* siècle, livré à
des travaux analogues. C'était aussi un « barde »
appartenant à une famille vouée traditionnellementàla culture de la harpe galloise et du style musical

des aieux.
Le docteur Jebb a publié une collection considé-

rable et d'un réel intérêt documentaire de morceaux
liturgiques des xvr» et xvn" siècles, et Sandys a
recueilli un grand nombre de noëls de l'ouest de
l'Angleterre. Dans la même série doivent être rangées
les publications de Clark, le secrétaire du Glee-Club.
William Beale donne un grand nombre de glees.
N'oublions pas dans cet ordre de compositionsJ.-H.
Cletton, Th. Forbes, Walmisley, Stafford Smith,
Stevens. William Beale s'essaya aussi dans le madri-
gal à la façon anglaise, qui n'a guère qu'un rapport
onomastique avec le madrigal des anciennes épo-
ques. Il existe encore une société des madrigaux,
fondée en 1741.

A côté du véritable folk-lore, dont la valeur ne
saurait être contestée et qui reste original toutes
les fois qu'on n'en a pas soumis les échantillons à un
travail de modernisationmaladroite, un genre mixte
et composite, beaucoup moins savoureux, bien qu'il
comporte souvent l'emploi du thème expressif, a eu
une vogue considérable nous voulons parler des
ballades et des romances de Georges Linley, de
Saint-Glover, de Klose de J.-P. Knight, de lady
John Scott, de Thomas Moore. Ces pages d'album
ont en une vogue mondaine considérable, et, malgré
les imperfections, le tlottement, l'imprécision d'une
forme souvent peu artistique, on peut supposer que
certains motifs conservés par la mémoire populaire
prendront un jour le caractère de folk-lore, quand le



nom de l'auteur aura été oublié depuis longtemps.
Ce mode de cristallisationfut, on n'en saurait dou-
ter, l'origine de plusieurs mélodies auxquelles est
attribuée généralement une floraison spontanée.

L'Angleterre a toujours eu une spécialité intéres-
sante, celle des dilettantes de grande race apparte-
nant au milieu aristocratique, qui ne se détache
jamais du grand mouvement d'art. Une des figures
les plus caractéristiques en ce genre fut celle du
comte de Weslmoreland,le promoteurde la création
de la Royal Academy of music. Artiste et soldat, il
prit à Vienne les leçons de Mayseder avant de pren-
dre part aux campagnes de Portugal et d'Espagne,
où il joua un rôle apprécié. Son grade de lieutenant
général et les missions diplomatiques dont il avait
été investi ne l'empêchèrent pas de poursuivre sa
carrière musicale, d'écrire sept opéras, des messes
et des pièces instrumentales..

Les matières qui constituent les diverses parties
de la science, de la théorie, de l'histoire et de la lit-
térature musicale ne pouvaient laisser indilférent
l'esprit anglo-saxon,d'une vitalité si intense. Dans le
traité sur la constructiondes théâtres de l'architecte
Saunders sont résumées des expériences d'un vif
intérêt. La lettre de Robertson à notre savant com-
patriote Millin sur la manière de rendre les sons
perceptiblesaux sourds, un mémoire de Faraday sur
la productiondu son par la flamme dans les tubes et
la dissertationdu fils de Ilerschel sur le son comptent
aussi parmi les documents qui méritent d'être rete-
nus. Si la cantate de Kossiui exécutée en 1861 a
véritablement naturalisé le canon dans la famille
des instruments de musique, on peut ranger dans
la même série de contributions i l'étude de l'a-
coustique musicale les expériences d'un major du
génie de l'armée des Indes, Goldringham,qui utilisa
l'artillerie des forts de Madras pour expérimenter
la vitesse du son. On doit il Home deux mémoires sur
le tympan et la structure de l'oreille, à Campbell
l'article Acoustic de l'Encyclopédie d'Edimbourg;à
MullingerKiggins, un résumé substantiel de la même
science; au physicien Cooper, des memoranda;à John
Ellis, des travaux sur la détermination de la hauteur
des sons; au docteur Buchanal, des analyses physio-
logiques à G. Field, des Aperçus de philosophie ana-
logique à John Tyndull, un livre célèbre sur le son,
et à W. Reminyton l'ingénieuse invention du Colour
organ.

L'harmonie a inspiré un certain nombre de traités
didactiques ceux de Relfe (dont le Lucidits ordo re-
produit les données générales de l'abbé Yogler), de
Burrowe, du Français Jouves qui traduisitAlbrechts-
berger et publia les curieux Areana musicx, et reprit
une conception singulière du professeur Morgan la
Harmonie Cards, jeu de cartes destiné à l'apprentis-
sage de l'harmonie. U.-M. Bacon avait projeté une
encyclopédie musicale dont John Bishop devait être
un des principaux collaborateurs; il dut s'en tenir
à l'établissementdu plan. Bishop a rendu de grands
services comme éditeur de musique classique, prin-
cipalement pour le compte de la maison Roi. Sa
connaissance du français, de l'allemand et de l'ita-
lien lui permit d'introduire en Grande-Bretagne la
traduction de nombreux ouvrages théoriques de
Fêtes, Czerny, Spohr et Baillot. Le même groupement
d'écrivains spéciaux comprend le lieutenant-colonel
Macdonald, l'abbé d'Ouseley,Goss, Hamilton,Heveth,
Greffilh Jones, Danneley,auteur d'une trop sommaire
encyclopédie et d'une grammaire musicale: Alfred

Day, Crome et Dulttary, qui se sont occupés de l'art
du violon, l'un au point de vue théorique, l'autre
dans le sens historique. L'enseignement et la diffu-
sion de la musique furent également très redevables
à Jonh Curwen, à Il.-Ch. Banister, auteur du Texl-
Boofi ùf music, et à Hullah.

L'histoire musicale proprement dite forme une
copieuse bibliothèque rien que pour la proportion
afférente au xix" siècle, au début duquel se place la
consciencieuseBiographie musicale du révérend Wil-
liam Bingley. Ces deux volumes, qui ne manquent
pas de substance,seraient d'un emploi plus pratique
si l'auteur n'avait cru devoir remplacer l'alphabé-
tisme par l'ordre chronologique, peu favorable aux
recherches. Comme il était facile de le prévoir, la
plupart des historiens portèrent leur effort sur les
manifestationspropres du génie anglais, flawes réu-
nit de substantielles compilations, réimpressions et
textes, notamment la collection nationale des Triom-
phes d'Oriana. William Chape) s'assigna pour tâche
de détruire le préjugé, très répandu de l'autre côté
de la Manche comme jadis chez nous, d'après lequel
la race serait inapte à la production musicale, fon-
cièrement et préventivement destituée de toute ori-
ginalité. Son œuvre est considérable une grande
part lui revient, comme travail et comme honneur,
de la luxueuse édition où revivent les Bad, les Mor-
leys, les Gibbons, les Dowland et autres maitres de la
grande époque,

M. Rimbault peut être regardé comme le véritable
chef, le maître autorisé et écouté et en certaines
parties, l'initiateur de ce qui se rapporte aux études
musicaleshistoriques en Angleterre. 11 a enrichi de
notes excellentes les œuvres, publiées à nouveau, des
vieux compositeurs, de Byrd à Purcell. Son édition
du Messie,de Haendel, au texte duquel il a joint l'ins-
trumentation ajoutée par Mozart, est un modèle
du genre. On lui doit aussi l'arrangementpour piano
de beaucoup de partitionsde Spohr, de Macfarren,de
Balfe, de Wallace. Il est mort en 1876.

Une quantité de monographies mériteraientd'être
étudiées séparément études de Dewar sur la poésie
et la musique irlandaises; de Dauney sur les mélo
dies écossaises; d'Evaux sur la musique hébraïque;
de Bowles sur quelques instruments notés dans le
Roman de la Rose; de Jackson,la traductiondu traité
arabe de musique d'Abdallah ben Khaledune; de Vil-
lar, d'un traité sur la musique de l'Hindoustan de
Fowkes, un opuscule sur la « lyre indienne »; de Gar-
diner, des essais sur l'esthétique musicale; de Roc,
des études d'analyse du rythme; de John Walker, de
curieux essais de notation de la parole; de Belfour,
la traduction du poème de Yriarte sur la musique; de
Stafford,une histoire abrégée de la musique (traduite
par M°" Fêtés).

Les anecdotes de Burgh sont d'une fantaisie assez
amusante. Le célèbre ouvrage sur les révolutions du
théâtre musical en Italie, écrit en italien par l'Espa-
gnol Artraga, a été traduit en anglais, dès le début
du xii" siècle, par un de nos compatriotes, le baron
de Ilonoron, maréchal de camp dans l'armée royale,
émigré avant la Terreur. Nous avons également une
histoire de l'opéra italien à Londres pendant une
période septennale par Ebbert, qui s'était remisà
dinger ce spectacle. George Hogarth, le beau-père
de Charles Dickens, polygraphe abondant et critique
influent du Times, publia en fS38 une histoire appré-
ciée de l'Opéra en Italie, en Allemagne, en France
et en Angleterre. L'Excursion chez les musiciens de



V Allemagne d Edouard Holmes et la vie de Mozart
sont aussi des ouvrages à consulter, ainsi que les
travaux de John Hiles. On peut enfin classer parmi
les bons essayistes Chorley, qui a laissé une suite
it'appréciatious piquantes sur la musique et les mwurs
eu France et ea Allemagne, composition originale
rééditée sous un autre titre.

Cataloguons enfin les livres de M. Stenart Cham-
berlain, qui sont un bon appoint de la bibliothèque
wagnérienne; le British musical Biography de J.-B.
Brown; l'History of english Music de G. Willeby;-Uos-
tenoffrench Mmic d'Arthur Hervey; la Musique d'o-
péra au dix-?ieuvième siècle de H. -A. Slreatdeld; la
remarquablevie d'Alexandre Scarlatti de E.-J.Déni;
la vie de Johannès Brahms de Florence May; le grand
et précieux Dictionnaire de Grove, dont J. Hipkine
fut un des principaux collaborateurs et dont M. Ful-
ler-Mailland a donné une nouvelle édition très enri-
chie. M. ArkwigUta popularisé, grâce à sa OUI euglish
Edition, les vestiges rarissimes, jusque-la inédits, de
la musique anglaise primitive. Citons aussi quelques
musicographes amateurs MM. Beatty Kingston,
Mortlion Latham, W.-H. Hadow, rédacteur en chef
de la nouvelle Oxford History of rnutic, M. Barclay
Squire, M. Wooldridge.

A l'importance de la musique religieuse devait
logiquement correspondre toute une littérature s'y
rapportant.EUe contient entre autres œuvres remar-
quables les travaux de Gauntlett sur, la réforme du
chant ecclésiastique et ceux de Flemeng visant le
rétablissementde l'orgue dans les églises d'Ecosse.

Une étude sur la musique anglaise au xix° siècle
serait incomplète si elle négligeait la presse pério-
dique, qui a tant d'influence eu Angleterre,et les jour-
naux, si nombreux, dont la musicographie est une
rubrique appréciée. Tont au début du siècle, nous
mentionnerons pour mémoire le journal italien pu-

blié à Londres par Panauli et qui contient quelques
morceaux de critique musicale. Quant aux moder*
nes, il convient de citer avec éloge les critiques mu-
sicaux du 7'imes, HuclFer et Martland1; Davison, dont
l'autorité fut appréciée dans le mi'nio grand quoti-
dien et qui dirigea l'excellent organe spécial intitulé
Mmicut M'orld ainsi que le Musical Examiner, le cri-
tique du Morning Post, Glover,en même temps com-
positeur, chanteur et virtuose; Joseph Beunett, du
l)aiig Tcleqraph; Pracger,du Musical Standard; Percy
Betts, du Daily News; M°" Wyld, du Standard; Her-
see, de l'Observer et du Globe, et la plupart des criti-
ques qui collaborent au Musical Times, au Musical
Trade llevœw, au Magazine of Music, au Piano, au
Musical review, au Monthly Musical Becord, au Musi-
cal Herald, au Xcic-musioaiSpiccion, au Standard.

De nombreuses sociétés musicales ont prospéré à
Londres au xixe siècle. A celles que nous avons déjà
citées il convient d'ajouter Musical Union, Sacrai
HarmonieSociety, Royal Albert Hall, Choral Society,
LondonSymphony Orchestra, Popular Concerts, Société
philharmonique, Queen's hallOrchestre, la société cho-
rale The Bach Choir, le Magpie Madrigal Society (sans
compter les associations qui ont un but spécial, telles
que le Purcell Society, qui n'existe que pour

éditer
les ouvrages de Purcell). Quant aux maisons d'é-
dition, si la plus justement célèbre est celle qu'a
fondée Vincent Novello, Chappell, Bossey, Cramer,
Wecker, Moi-ley, Enoch, Williams, Metzler, Angener,
Francis Day, Ascherberg, Curwen, Donajowsky, For-
syth, Hopwod, Paterson, Vincent, Reynolds, vien-
nent aussi en bon rang. L'histoire de la musique
anglaise au xix1 siècle n'est donc pas négligeable,
comme on l'a trop souventprétendu,mais représente
au contraire une suite d'efforts tenaces et souvent
heureux.

_Camjli,e LE SENNE, 1914.



L'OPÉRA ANGLAIS AU XVIIE SIÈCLE1
1

Par Romain ROLLAND

Les Masques, – Henry Lawes.
Hattheiv Loeke. – La chapelle du capitaine Cook.

Henry Pnreell.

Depuis l'époqne des Moralités, des airs chantés
étaient introduits au cours dé toutes les représenta-
tions dramatiques,en Angleterre; et c'était un usage
constant, au xvi" siècle, d'avoir des intermèdes musi-
caux entre les actes. Les pièces de Shakespeare, de
lien Jonson, de Beaumont et Fletcher, font un abon-
dant emploi de la musique. On sait quelle place elle
tientparticulièrementdansle théâtre de Shakespeare,
qui en parle souvent, avec un amour profond; ses
œuvres offrent de nombreux prétextes a des chants,
des dialogueslyriques, des cortèges, des chœurs, des
marches, des danses et certainesde ses pièces sem-
blent presque des drames lyriques. Nombre des airs
qu'il employa nous ont été conservés dans des
recueils du temps, et réédités depuiss.

Mais il y avait en Angleterre un genre de théàtre
qui offrait un large champ à la musique et qui donna
naissance à l'opéra anglais c'étaient les Masques.
Spectacles de cour, ils se rapprochaient plus du
Ballet français que de l'opéra. Ils étaient venus
d'Italie, au commencement du xvi° siècle très pro-

1. Bibliographie D' Wilibald Nagel, Geactiichte dur JITusik
in Enijland, 1897, Strasbourg, 2 vol. C. Hubeht H. Parut,Tintr
Oxford History ofJUtuic, t. m The Marne of the smmleenth
Century, 1902, Oxford. Albert Souries, Histoirede la Musique
Jles britanniques, 1904, Flammarion. William Chappel,
Popular Mtuic of the olden Time, S val., Wooldrige. – Edward
Naylor, Shakespeare et la musique, 1806, Londres, Dent. Hugo
Joh. Cohhat, La musica in Sltakespeare (Jttvisla Musica Jtalutna,
1903) – LV Oscar Alfred Sœrgel, Die englisehen Maskenspiele,
1888, Halle. Herbert AitTHtm Evahs, English Masques, 1S97,
Londres. Paul Revheh, Les Masques anglais étude sur les
balletsetla vie de cour en Angleterre, de 1512 à 1640, 1909,
Hachutto.–Euterpk,a Collection of Madngals and other English
Vocal Music of the 16 th and il th Centuries, edited by Ch. Ken-
nedy Scott, publislied by the Oriana Madrigal Society (12 volume*
paras).– IlEKRr Purcell, Œuvres complètes (édition dD la Société
Purcell; 18 volumes parus). – Ahkold Dolmëtsch, Select eniflis/i
Sonns and Dialogues of the ISth and ilth Centuries. – w. Bar-

D-»,«hcAfmi~(S.lba.d~d-Iter.«t.o.ay Squire, Parcell's Drantatic Musie (Sammelbûndedtr Internat.
Mtisik&eseUtchaft, juillet-sept, 1904). – Pnreell as Theonst(litd.,
Juillct-sept.1905).– Romain Rolland, La vie musicale en Angle-
terre, au temps de ta liextauratton, d'après le journal de Peppijs
{IU-mann-1'eatschrift, 19(19).

2. On trouvera diuis la brochure de Hugo ConratLa mtuica in
Shakespeare, quelques chansous du Soir lies A'ois, de Comme il

bablement en passant par la France 4. Fort en faveur
sous les Tudors, ils restérent, de l'avènement de
Jacques I" à la Révolutionde 1648, la plusi mportante
des fêtes à la cour d'Angleterre. Ils avaient un
caractère mythologique et allégorique, plutôt que
dramatique. Un luxe effréné s'y déployait5; et les
plus grandsartistes du temps, depuis Holbein jusqu'à
Inigo Jones, furent chargés de la mise en scène et
des costumes. Tous les genres de spectaclesy étaient
associés lyrisme, dialogue dramatique, -intermèdes
comiques, allégories païennes, actualité satirique,
danses, travestissements, chants, musique instru-
mentale, décors et machines, tout le pouvoir d'illu-
sion d'une mise en scène merveilleuse5. Tant de
richesses diverses risquaientde compromettre l'équi-
libre de l'œuvre. A vrai dire, le seul artiste qui réussit
à le maintenir fut Ben Jonson qui, de 1604 à 1634,
composa les poèmes de presque tous les Masques et
ballets de la cour7. Par la puissance de son génie, à
la fois érudit, plein de verve vigoureuse et de gran-
deur morale, il lit de ce spectacle un magnifique
genre littéraire et théâtral. H joignit au Masque
lyrique l'Antimasquecomique, et fondit ainsi en une
seule toutes les formes dramatiques.Il élait secondé
par un artiste de sa taille, le fameux architecte Inigo
Jones, qui fit la mise en scène de plus de vingt-cinq

vous plaira,et de Mesurepour mesure,par des recueils
de Morley et du D* John Wilsou, contemporain de Shakespeare.
Le ptua beau de ces airs shakespeariens est la chanson du Saule
d'Othell., qd. il-. 1. L.t.b..k de Th. D.Ili., p~-d'Othello,qu'onaretrouvée dansleLvtebookdeTh. Daltis,pro-
fesseur de musique h Cambridge, a la date de 15S3 (Othello est de
1602), et que Chappel a rééditée. Ces mélodies ont en générai let
caractères de lu chanson populatre anglaise joie ou mélancolie
tranquilles, affectueuses, saines, un peu monotones.

3. La première mention qu'on enest de 1513. Le soir
de l'Epiphanie, ltoari Vlll fit l'essai d'un divertissementàlala
mtuiièro d'Italie, appelée Maske, chose que Tonn'avait pas encore
vue en Angleterre ».

4. Voir Brotanek Die entjltschen Maskenspiele, 1902. Vienne.5. Le Triomphe de la Paix de Shirley, en 1631, coûta 21 000 li-
vres, ennron 2 millions &S0 000 francs d'aujourd'hui.

6. L'odorat înème n'était pas oublie dans cet enchantement de
tous les Kens, Aux nages 4e certains ballets éLment mêlées dL>a

vapeurs parfumées.
On trouvera, dans le pittoresque et abondant ouvrage de M. Paul

Reyher »ur les Masques anqlais, de nombreusesdescriptions de ces
spectacles, en particulierle récit détaillé d'une représentation de
1618, ou 1 on donna,a la cour, un Masque de Ben Jonsou et do
laiqo Jones La Réconciliationdu Plaisiret de ta Vertu

7. On en powiùde vuigt-si\.



Masquesl. Malheureusement, ces deux puissantes
personnalités devaient finir fatalement par entrer en
conflit; et ce fut l'architecte qui l'emporta, en 1631.

« La peinture et la charpenterie sont devenues
l'âme du Masque, écrivait amèrement Ben Jonson.
Jusqu'où ira-t-il, ce costumier? Demain, il sera le
Dominus-fait-tout,le Domfnus factotum du Masque. »

La beauté poétique du Masque disparut, à partir
de ce moment, sacrifiée à la mise en scène. Mais,
par une heureuse compensation, la musique prit
sa place.

D'abord, la musique des Masques ne consista que
dans quelques airs détachés et des danses; les grands
compositeurs Elizabéthains, avant tout polypho-
nistes, ne collaborèrent point à ce genre d'oeuvres,
qui leur paraissait inférieur; ils l'abandonnaient à
l'amusement des dilettantes. Mais, vers le commen-
cement du xvn' siècle,quandse fit sentir dans presque
tout l'Occident la révolution musicale, dont les Flo-
rentins furent les champions les plus marquants, et
qui devait aboutir au triomphe de la mélodie, du
chant solo, le genre secondaire du Masque se trouva
être naturellementun champ d'expériences pour le
nouveau style.

La tendance vers le chant solo se dessinait alors
dans toute la musique anglaise, même dans la
musique d'église de W. Byrd, de Thomas Morley,
de John Bull, de Orlando Gibbons2. Le luth fut
ici, comme dans les autres pays, un des principaux
agents du style nouveau, que préparaient inconsciem-
ment Thomas Morley et John Dowland. En 1601, un
an avant la publication en Italie des Nuove Musiehe
de Caccini, qui passent pour le point de départ du
nouvel art du chant, paraissaient en Angleterre deux
recueils d'Ayres, qui offrent des analogies avec les
monodies de Caccini fun de Robert Jones, l'autre
de Campion et de Rosseter. Il y avait toutefois cette
différence essentielle entre les chants anglais et les
chants florentins que ceux-ci cherchaient à suivre
les rythmes et les nuances de la déclamationparlée,
tandis que ceux-làétaient franchement mélodiques
cette différence persista, au cours de presque tout le
siècle.

Les premiers compositeurs célèbres de Masques
furent Alfonso Ferrabosco et Thomas Campion. Le
premier était fils d'un musicien italien établi en
Angleterre, au milieu du xvt° siècle, et ami de Byrd.
Il était joueur de viole, gentilhomme de la chambre
de Jacques I", et publia en 1609 un livre d'Ayres, où
se trouvent un certain nombre de chansons écrites
pour des Masques de Ben Jonson, qui avait pour lui
une affectueuse estime. Thomas Campion fut une
personnalité de haute valeur à la fois musicien,
poète, auteur dramatique, critique littéraire, critique
musical, et médecin. Il,joua un peu en Angleterrele
rôle d'un Vincenzo Galilei à Florence. Comme le

1. ïnipo Joncs, après avoir voyagé en Italie et en Danemark,devint surintendantdes batimBnts du princa Henri, puis du roi (a
partir da 1615). 11 mourut en 1652, pendant la guerre civile, qui
l'avait ruine.

2. M. Hubert Parrya bien montré cette dans le troi-
sième vnlumo de l'OxfordHistory (chapitre V Signa o/ Change in
England).

3. Voir, dans l'ouvrage de M. Reyher, la description de ce Ballet
pour les noces de lord Haij. C'est, de tous les libr^ttiôe Masques,
celui qui présente le plus d'indications précises sur le rôle de la
musique.

4. Les comptes du règne de Jacques In montrent qu'on avait des
orchestres de 60 à 80 musiciens.

Lea aira de Cam[noa pour le Masque de 1607 ont été souvent
réédités. Od en trouvera quelques fragments dans le îivre de Parry.

remarquejustement Davey,« un homme d'une aussivaste
culture était mieux fait qu'un musicien spécia-

lisé dans son art, pour adopter le style nouveau.»II
en fut le champion déclaré, aussi bien dans ses écrits
littéraires que dans ses compositions musicales. Son
traité musical de 1618 manifeste, en même temps
qu'une aspiration décidée vers ta tonalité moderne,
une franche antipathie pour la polyphonie savante;
il veut que la mélodie soit simple et s'attache à
l'exacte expression des paroles. Il appliqua ses prin-
cipes dans ses nombreux volumes d'Ayres et dans
ses Masques, dont le plus célèbre fut exécuté à Whi-
tehall, le jour des Rois 1607 3. Les airs, conservés jus-
qu'à nous, ont un agréable caractère populaire.
L'orchestre,assez nombreux, était divisé en plusieurs
groupes d'un côté de la scène, cinq luths, une
bandore, une sacquebute, un clavecin, et deux vio-
lons de l'autre, neuf violons et trois luths; au milieu,
sur un endroit élevé, « à cause du son perçant des
cuivres », six cornets; et des hautbois, dans la cou-
lisse ».

Robert Johnson, qui écrivit des airs pour des
pièces de Middleton, de Ben Jonson, et de Beaumont
et Fletcher, fut aussi très en faveur comme compo-
siteur de Masques.

Campion avait, dans le Ballet des Lords, en 1613.
fait un curieuxessai de déclamation poétique sur un
accompagnement musical. Mais le premier qui intro-
duisit dans les Masques le style récitatif à l'italienne
fut un Français d'origine, établi en Angleterre,
Nicolas Lanier, né en 1588 à Greenwich, musicien,
acteur et peintre, que Charles 1er envoya en Italie
pour y négocier, en 1627, l'achat de la collection du
due de Mantoue, et qui devint maitre de la musique
du roi, plus tard Marshal de la corporation des
musiciens (1636). 11 mourut en 1666. La musique
qu'il écrivit pour un Masque de Ben Jonson, repré-
senté en 1617 chez lord Hay5,offre le premier
exemple connu en Angleterre de stilo reeitatiw. On
trouvera dans le livre de M. H. Parry, un fragment
d'un autre Masque de 1637, qui est tout a fait une
déclamation musicale a la façon de Monteverdi.
Lanier connaissait bien aussi la manière française,
comme on le voit dans tel de ses Dialogues Paslo-
raux s, qui semblent d'un Ballet de la cour des Valois,
attardé.

Le succès de Lanier et sa situation prépondérante
sur les musiciens anglais préparèrent la conquête de
l'art anglais par l'art italien. Charles I°r ne ména-
geait pas ses faveursà la musique nouvelle. L'ancien
art madrigalesque disparaissait Les Masques attei-
gnirent, sous son règne, à l'apogée de leur splen-
deur et l'on a pu dire que les spectacles de White-
hall ont servi de modèles 'à la cour de France 8. Le
roi, la reine et la jeune noblesse dansaient dans les
intermèdes. La plus célèbre de ces représentations

5. Le Ballet des amants redevenu* hommes.On lit Rnr le libretlo
Tout le Masque fat chanté, à la manière italienne, ttylo recita-
tivo ».

6.Le
genre du Dialogue, qui apparaît déjà dans le Ballet pour

les noce» de lord ffay (1607), ne fut nulle part plus cultivé qu'en
Angleterre. C'était une sorlo de scène dramatique de chambre,
accompagné d'un ou de deux luths.

7. Les grands madrigalistes moururent au commencement du
règne de Charles 1er Byrd, en 1623; ûibbona, en 1625; Dowland,
en 1636; Bull, en 1623. La dernière publication d'une collectionde
madrigaux en Angleterre est de 1639.

8. L'influence des deux cours étart réciproque Les musiciens
français étaient en grande faveur auprès de Charles I'r. Ainsi 16

violoniste Bocan, que Charles 1", prétend Sauvai, consulta toujours
pour ses Ballets.



fut le Triomphe de la J'aix de Shirley, en 1634. La
même année, le jeune Milton donnait, au château de
Ludlow, son magnifique Cornus, avec musique de
Henry Lawes 1.

Henry Lawes et son frère William furent les chefs
de la nouvelle école récitative anglaise. William, qui
était l'ainé de dix ans, fut tué, pendantla Révolution,
au siège de Chester, en 1645. Henry, né en 1S9E5, fut
chanteur et instrumentisteà la chapelle royale. Les
meilleurs poètes du temps, Milton, Herrick, Waller,
Cartwright, Killigrew, étaient ses amis, et le célé-
brèrent à l'envi. Il était poète lui-même, homme
d'esprit et de sens critique. Pendant la Révolution,
il fut privé de ses emplois; il les recouvra, à la
Restauration, et mourut en 1662. Il publia plusieurs
volumes à'Ayres and Dialogues (1633, i655), et fut
surtout fameux comme auteur et acteur de Masques.
Malgré son italianisme, il était patriote anglais; dans
une longue préface à ses Ayres de 1653, il combat
l'engouement de ses compatriotes pour les Italiens
et l'ardeur qu'ils mettaientà se rabaisser eux-mêmes.
Il n'en était pas moins un disciple des Italiens, et
non pas des Italiens de son temps, mais de ceux
de 1600, des premierscréateurs de l'opéra florentin.
Comme il l'expose lui-méme dans la préface de son
deuxième livre d'Ayrea, il voulait que la musique fût
la servante de la poésie et suivit fidèlement les
rythmes et les accents des mots et de la phrase. I)
employait une sorte d'Aria parlante, on de Parlando
arioso, d'une exactitude littérale et un peu froide
il faisait de la maigreur des harmonies d'autant plus
une vertu qu'il n'était guère capable d'écrire autre-
ment. Sa scène célèbre d'Ariane, assisesur un rocher,
dans Vile de Naxos, et se lamentant sur l'abandon de
Thésée (premier livre d'Ayres, 1653) rappelle la
manière de Monteverdi, dans son Arianna de 1608,
avec moins de génie, mais avec une déclamation
vraie, pathétique sans exagération; le défaut est le
même que celui du lamento de Monteverdi la lon-
gueur excessivedu morceau finit par le faire paraître
d'une monotonie accablante. Lawes écrivit un grand
nombre de Dialogues (Vénus et Adonis, Caron et
Philomèle, le Temps et un Pèlerin); certains tou-
chent au drame. Ainsi, cette scène qui semble une
illustration musicale de Paul et Virginie Une Tem-
péte, Cloris en mer, près de la terre, est surprise Parf ouragan; Amintor, sur le rivage, attend son arrivée.

t. Ce paume admirable, qui est 'une BDrto do Triomphe dole
ChaBtelé,a peu do iraLts communs avec les autres Masquesanglais.
Sana parler de Bon parfum moral, et presque religieux, il rétablit
nettement la suprématie de l'œuvre poétique. La musique n'en est
qu'an accessoire.Certains airs du Cornus ont été réédités dans toutes
les grandes histoires de la musique anglaise. (Voir H. Parry.)

Milton était ûla d'un excellent compositeur-amateur, dont on a
conservé plusieurs madrigaux. Lui-mime chantait bien, jouait de
l'orgue et du luth. Il alla en Italie et y assista, en 1630, à de
fameuses représentations d'opéra, au théâtre Barberiai de Rome.
Son Traelate on Education fait à la musique une place importante
dans l'éducation et dans l'hygiène. Avec un sons pratique, qui est
bien da sa race, 11 conseille, après les exercicesathlétiques, « pen-
dant qu'on 9e sèche et qu'on se repose avant le repas, de récréer
vt calmor les esprits fatigues, par les solennelles et divines har-
monies de la musique », et mieux encore aprèa la repas,
« pour assister et aider la nature dans ta premiers digestion, et
pour renvoyer au travail l'esprit satisfait ».

2. M, A. Dolmctscha publié de charmants airs do Lawes dans sa
rollectiou de Select englM Song* «f the Util Centurie. –M. H. Parry donne, dans son histoire, quelques fragments du récit
tatif â'Ariadne,et du JUaloi/ue de Caron et de Philomele.– L'édi-
teur Novelln a publié un très joli madrigal à cinq voix, d'un carac-
tére tout a faut mélodique Cvpid dateeted (1053).

3. Uao nrdonntinro du Parlement, le 9 mai 1G41, confirma expres-
sément ces destructions qui, d'aillenrs, étaient alors presque
entièremeot accomplies.

Mais on n'y trouve aucun essai dramatique ou pitto-
resque; c'est le ton habituel des airs-récitatifs, cal-
qués sur les inflexions de voix d'un diseur de salon.
Tout cela n'aurait pour nous qu'un intérêt histo-
rique, sans la grâce mélodique que montre Lawes,
dans quelques airs. On y sent parfois, à son insu
peut-être, un reflet des chants populairesoù s'exprime
l'âme anglaise, avec une bonhomie aimable et
ingénue. Il y a dans ces petites œuvres peu de pré-
tention artistique, mais une sincérité et un charme
innocents; on s'explique la faveur dont elles ont
joui parmi les amateurs anglais du temps, qui
s'adonnaientau chant avec passion

La guerre civile, la victoire des puritains, le Com-
mon Wealth (1647-1656), furent pour la musique une
époque d'épreuves. Depuis longtemps déjà, l'orage
s'annonçait; les puritains proscrivaient la musique
corruptrice;et un de leurs premiers actes, pendant
la guerre, fut de détruire les orgues et les composi-
tions musicales, sur lesquelles ils purent mettre la
main'. Les musiciens, dépouillés de leurs charges,
souffrirent cruellement, à part un petit nombre qui
trouvèrent un refuge dans de riches familles; plu-
sieurs moururentde misère*.4.

Cependant, l'évolution musicale ne fut pas arrêtée;
et, par un phénomène curieux, paradoxal en appa-
rence, les puritains eux-mêmes en furent incon-
sciemment les agents les plus efficaces. Comme le
montre finement M. H. Parry, les Anglais, très con
servateurs d'esprit, n'avaient pu se décider encore
entre les traditions de l'ancien art, qui avait sa for-
teresse dans la musique d'église, et le nouveau style
à l'italienne. Les puritains leur épargnèrent la peine
de choisir. Ils abattirent brutalement, à coups de
hache, l'ancien art religieux. La tradition fut tran-
chée. Impossible de revenir en arrière. La musique
religieuse se trouvant supprimée, toute la sève musi-
cale se porta dans l'autre rameau de l'arbre, qui
demeurait intact la musique profane. Celle-ci béné-
flcia aussitôt d'une vogue incroyable; tout le monde
s'y livra elle était le seul passe-temps toléré.
Bien plus; ce que la frivolité de la cour de Charles Ier
n'avait pu faire, l'intolérance maladroite des puri-
tains l'accomplit ils provoquèrent la création de
l'opéra anglais. L'opéra,le plus licencieux des genres
de la musique profane! En effet, les puritains
avaient interdit le théâtre parlé on inventa des spec-

Cepeudant, le» Puritains n'étaient pafl ennemis de la musique,
mais de ses abus; et les plus grands d'entre eax l'aimaient
profondément. Un ennemi comparait Cromwell àSaul qui,
lorsque l'Esprit du mal le saisissait, cherchait à le par le
oharme harmonieux dessons». Cromu'ell prità son service John
Kingston, qui avait été au service de Charles 14P. et le obargea
d'enseigner la musique a ses filles. Il assistait aux concerts,par HingBton dans sa propre maison, et où se rencon-
traient parfois avec le Protecteur des dilettantes du parti roya-
liste. Il montra la largeur de son intelligence dans son altitude
à l'égard de John Wilson, luthiste et chanteur prefero de Char-
les 1". Wilson avait suivi le roi a la guerre, et n'avait jamais
renié ses convictions.Cromwellne l'en chargea pas moin*, en 16jO,
du professorat do la musique a Oxford. Bien plus Wilson tua
publier, en 1657, le Psalterivm The Dévotion* of hi*
Sacred Majestie tn his Solitudes and Su/ferUigs;etil ne fat pasioqmeté.

•f. En 16*56, les musiciens anglnis signèrent une pétition, rûdigic
par llingston, où ils imploraientsecours de l'État, et annonçaient
la disparition totale do la muaique anglaise, si on ne venaitpas a
lour secours.

Pendant cette période, Ovford fut le principal foyer de la vie
musicale. On y donnait dus concert* iiehuomailinresdans le-,
collèges. Wilson contribua heaiinoup a cette activité. C'était un»
oa^is, eu dehors des triuihle* du reste de l'Angleterre;et Otforil
garda sa suprématie artistique, jusqu'au retour du roi à Londres,
on 1630.



taeles chantés, des conversations avec musique.
Pour éviter la comédie, on créa l'opéra.

Ce fut le 23 mai 1656 que William Davenantfit à
Hutlaud House le premier essai d'opéra anglais, sous
le titre The First Days Entertainment (Le Divertisse-
ment du premierjour), « déclamations et musique à
la façon des anciens ». Le corps de l'œuvre consis-
tait en deux discussions en prose, l'une entre Dio-
Cène et Aristophane sur les inconvénients et les
avantages de l'opéra, l'autre entre un Parisien et un
Londonien sur les beautés comparées de leurs villes,

le tout entremêlé de musique vocale et instru-
mentale, par Henry Lawes, Dr Colman,captain Cook,
et George Hudson – Trois mois après, Davenantet
les quatre mêmes musiciens, auxquels se joignit
Matthewl*>ck,donnèrentune pièce entièrementchan-
tée The Siege of Rhodes2,dont ils étaient les acteurs.
Vinrent ensuite, en 1658, The Cruelty of the Spaniards
in Peru; en 1659, The History of sir Francis Drake et
Marriage of Ocean and ïïritannw. Les Anglais, on le
voit, étaient attirés par les sujets d'opéras histori-
ques,voire d'histoire contemporaine, et spécialement
navale. La musiquede ces œuvres a disparu

Le retour des Stuarts ne fit que consacrerofficiel-
lement le changement qui s'était produit dans la
musique. Ils recueillirentles fruits de ce qui avait été
semé pendant la République. Ce fut l'âge d'or de la
musique anglaise, une sorte de printemps, qui n'eut
point d'été car après, ce fut fini Charles Il avait
ramené de France dés musiciens français, et le goût
du style pompeux et théâtral; il introduisit ce style,
même à l'églisefit former un orchestre à cordes
sur le modèle des 24 violons, et fit appel aux artistes
étrangers. Dès 1660, une compagnie d'opéra ita-
lien donna des représentations à la cour, sous la
direction de Giulio Gentileschi6. Dans les années qui
suivirent, s'établirent à Londres, en 1666, les frères
Vincenzo et Bartolommeo Albricci, compositeurs
d'opéras et élèves de Carissimi; à la même époque,
Giovanni Battista Draghi, parent du maître de cha-
pelle de la cour de Vienne et plus tard (1677-84)
organiste de la chapelle privée de la reine Catherine

1. Davenant, après avoir été na serace dit roi, s'était réfugié
«a France, au il vit sans doute les représentations d'opéra italien
à Paris (VOrfeo de 1617). Puis, il avait voulu passer en Amérique,
fut capturé par les vaisseaux du Parlement,et finalement relâché,
grâce à MilUn.

2. L'œuvre était intitulée représentation selon les règles de
l'art de la perspectivedans le décor, avec des paroles chantées en
récitatif. » (On avait voulu éviter le nom d'opéra}. C'était une
« pièce héroïque », écrite, selon Davenaot, « pour célébrer le cou-
rage et l'amour conjugal ».

3. Un passage de DevenantdeGnit le récitatifmusicalk nn style
tragique plus élevé que le parler ordinaire»,et où « la musique
prête ses les aux envolées de ia poésie ». C'était bien le principe
de l'opéra nurentin. Dans la Cnwuté des Espagnol? au Pérou,
Davenant avait tâché de faire aussi rentrer dans les formes théâ-
trales nouvelles les pantomimeset les dansesburlesques de l'ancien
Anti masque.

Le seul type de représentationmusicale qui ait été conservé du
temps de la République, est un Masque de Sbirley Cujnd and
iteat/t, dontmusique était de Chnstopber Gibbons et de Matthew
Lock. Parry en donne des extraits dans son histoire, il ya là
quelques morceaux instrumentauxintéressants.– Pour la date, on
bésile entre 1653 et 1659.

4. Rien ne donne une idée plus riante de la vie musicale dans les
premières années de la Restauration que le Journal de Samuel
Peppys (1632-1703}, noté jour par jour, de 1659 a 1669. 11 faut y
joindre quelques renseignements du Journal d'Evelyn, contemporain
et ami de Peppys.

5. On ne doit pas dire pourtant,comme on fa fait, même en Angle-
terre, que Charles II suivaitl'exemple de Versailles, quand il éta-
blissait dans sa chapelle l'usage d'un orchestre a cordes exécutant
des Sinfame et des JtitorneUe entre les diverses parties de l'An-
tienne, qui était dramauséeet devenait une suite de soli, duos

de Bragance; le grand violoniste Niccolo Malteis, qui
lévélaàl'Angleterre,en 1677, les ueuvresdeG. B. Vitali
et de Bassani; le célèbre chanteur Francesco Grossi,
dit Sifaee, qui vint en )687, et Pietro Reggio de
Gênes, qui fut le premier grand professeur de chant
italien à Londres, et y mourut en 1683. En même
temps, le Français Louis Grabu, installé à la cour de
Charles Il, en 1666 ou 1667, y reçut la direction de
la musique du roi, et, malgré l'opposition des musi-
ciens anglais, resta en faveur jusqu'à la Révolution
de 1688. La musique française avait trouvé une
ardente protectrice dans la maîtresse de Charles H,
Hortensia Mancini, qui organisa dans son palais
de Chelsea des exécutions dramatiques et musicales
sur le modèle français. Charles 11 essaya de faire
venir Lully mais il n'y réussit pas. Il dut se con-
tenter de Cambert, qui s'installa à Londres, en 1673,
y devint, dit-on, surintendant de la musique du
roi, et y mourut en 1677, après avoir fait repré-
senter sa Pomone et ses Peines et Plaisirs de f amour.
Grabu, de son côté, donna à Londres plusieurs
opéras, dont le plus connu est l'Albion and Albanius
de 1685, qui est du plus pur style Lullysle 8. Enfin,
non content d'attirer les musiciens italienset français
en Angleterre, Charles II donnait à quelques jeunes
artistes de sa chapelle des bourses de voyage pour
aller étudier l'art étranger sur le continent. Ce fut
ainsi que Pelham Ilumphrey,de 1664 à 1667, se forma
à Paris, sous la directionde Lully.

Malgré toutes ces influences, la musique anglaise
réussit à dégager et maintenir sa personnalité,jus-
qu'à la fin du xvn* siècle; et elle produisit alors les
deux principauxmaitres du théâtre lyriqueen Angle-
terre 9 Matthew Locke et Henry Purcell.

MatthewLocke était de la génération formée pen-
dant la République, qui arriva à son plein dévelop-
pement dans les dix premières années du règne de
Charles II ">. Né vers 1630, à Exeter, et élève d'Edward
Gibbons, il écrivit d'abord de la musique pour des

tries et chœurs. En 166-2, la chapelle de Versailles n'existait pas
encore, et l'on en était resté à l'aneieune tradition du ebant poly-
phonique, uns accompagnement instrumental. Ce est qu'à partir
de 1679 qn'on trouve à la chapelle royale de France quelque chose
d'analogue à la chapelle d'Angleterre. Ici encore, il ya eu «an*
doute influence de la cour anglaise sur la cour de France, en
échange de tout ce que la France, d'autre part, lui donnait.

6. Un nouvel essai d'opéra italien eut lieu à Londres, en 1674.
7. L'acteur Thomas Betterton fat envoyé en France, dans cette

intention.
8. La partition S Albion and Albaimtg, an Opéra, or itepreKn-

tation in 3/utick, poème de Dryden, so trouve à la bibliothèque du
Conservatoire de Paris. C'était un- opéra politique. Albion représen-
tait le roi Charles H, Albanius le duc d'York. On voyait Augusta
(Londres}, Démocratie et Zelota, Bttâucleurs d'Augusta, Archon
(Monk) qui ramenait Albion. On mettait en scène. sous une forme
allégorique, la conjuration papiste de Titus Oates, la rébellion de
Monmouth. A la Gd, triomphait Albion, avec sa compagne Acacia
on l'Innocence. La musique a été trop sévèrement jugée par
les critiques anglais et allemands. Grabu n'avait sans doute aucune
originalité mais il était un bon musicien, très an courant de
l'art français; et il est curieux que ce maître de la musique du
roi d'Angleterre, après vingt ans de séjour en Angleterre, soit reste
si irréductiblement français qu'on peut se demander, après avoir
lu son opéra, s'il avait jamais entendu une page de musique
anglaise.

9. Sons la Restauration, Londres eut deux théâtres dope.
établis par ordonnance royale le Kingë Theater,ouvert au Drury
Lane, en 1663, et le Jtuke'8Theater, celui do Davenant. En 16S2,
les compagnies se fondirent sous le nom de Royale compagnie de
comédiens.

10. Voir William Ff. Cummings MatîheV) Locke, composerfor
the Church and Théâtre (I. M. G., octobre-décembre 1911).



Masques, comme le Cupid and DcatU do Shirley,
en 1653. Il fut un des auteurs du premier opéra de
Davcnant, le Siège de Rhodes (1686). Au retour de
Charles II, il écrivit, en 1661, la marche du couron-
nement, collabora à nombre de représentations dra-
matiques (dont plusieurs arrangements de Shakes-
peare), publia de la musique religieuse, de la musique
instrumentale, des écrits polémiques, qui lui firent
beaucoup d'ennemis, et, en 1675, la musique de la
Psyché de Shadwell et de la tempête de Shakespeare
(arrangée par Dryden), sous le titre The English
Opera. II était le premier à publier de la musique
dramatique anglaise sous ce nom ci' « opéra ».
Locke passa au catholicisme; il fut organiste de la
reine Catherine de Bragance, et il mourut en 1677.

Il était plein d'admirationpour ses œuvres, si l'on
en juge par la préface de The English Opera, où il
vante la souplesse et la variété de son talent, ainsi
que la hardiesse de ses modulations. Son intérêt
principal au théâtre tient peut-être à ce q u'il y fu t aussi
un compositeur de musique instrumentale.Non seu-
lement il est un des musiciens anglais qui ont le plus
contribué à former le genre de la Suite mais avec
lui, la symphonie commence à jouer un rôle dans le
drame. La Tempête, écrite en 1667, est précédée d'une
ouverture qui, avec une hardiesse prématurée, mais
intéressante, s'efforce d'illustrer l'action. Cet « air de
rideau » [Curlain tune) commence lentement et dou-
cement, monte, s'anime, se déchaîne, puis retombe,
s'évanouit peu à peu, et s'éteint*. Dans sa musique
vocale, Locke s'efforce de bien dessiner les contours
du récitatif, d'en varier la monotonie, en l'entremê-
lant de petites symphonies et de petits chœurs, sim-
ples, rythmiques, qui alternent avec les soli. En
somme, on n'est pas encore bien loin des Masques,
avec lesquels nne pièce commePsychéa de la parenté.
Mais on sent chez Locke un instinct scéniqne, un pres-
sentiment des destinées de la musique et des puis-
sances cachées de la symphonie dramatique; il avait
la curiosité de ce qui pourrait être fait, de ce qui
devait être fait après lui. Locke n'était qu'un précur-
seur. Hais il vit, avant demourir,les débutsdePurcell,
qu'il contribua à faire connaître, et qui lui consacra
plus tard une Ode Funèbre3.

Henry Purcell, le plus grand compositeur anglais
du XVIIe siècle, naquit probablement en 1658. Son
père, chanteur à la chapelle royale, mourut en 1664,
laissant une veuve et quatre enfants dans le besoin.
Le petit Purcell avait, par bonheur, un oncle qui
s'occupade lui avec beaucoup d'affection.Locke, ami
du père, le protégea aussi. A six ans, l'enfant entra
à la chapelle royale, alors dirigée par le capitaine
Cook. Cook, sur lequel on trouvera des détails pitto-
resques dans le Journalde Peppys, était un excellent
musicien, compositeur, chanteur, et surtout éduca-

1.
11 public en i6âS an LiUte Consvrt (Petit concert a3 parties

pour violes et vialon). Ce sont des suites, dont chacune se com-
poso d'une Pavane, d'un Âyrv, d'une Courante et d'une Sarabande.

2. M. Il. Parry en donnodes extraits.
U y & taesi des danses dans la Tempêta,et doB» Symphonies de

macbines dans Psyché.
3. Ona réédité chez Novello la mnsîque de Macbeth, attribuéeà

Locke. Cette attribution n'est pas exacte. Lb style en est pins
avancé, flâna montrer d'ailleura la curiosité de recherches pitto-
resques, qui caractérise Locke. Il est possible que Purcell y ait
participé, tout à fait a ses débuts. Nul sens du mystérieux. Une
absence totale da fantastique. Mais de la banne humeur et une
simplicité humoristique.

4. Cette musique religieuse de l'école de Cook consiste, pour la
partie rocale, presque exclusivementen soft, duos, trios, '{uurtettea.

teur de premier ordre. 11 forma tous les grand»
compositeurs anglais du temps Pelham Humphrey,
Michel Wise, John Blow et Purcell. Tous apprirent
de lui, dans la musique d'église, une déclamation
expressive et mélodique; sa chapelle fut une école
de style dramatique, où Purcell se lorma a l'opéra
L'état matériel de la chapelle n'était pas brillant.
Le roi s'en occupait peu. Les enfants souffraient
de disette, ils étaient misérablement vêtus. Mais
l'enthousiasmede Cook les soutenait et les surexcitait.
H y avait là un foyer d'art intense et brûlant, moins
favorableà la formation du goût que du génie; et en
vérité, la musique qui est sortie de cette école est
pleine de génie, fiévreux, mal équilibré, peu sur de
ses moyens d'expression, mais d'une sincérité et
d'une hardiesse que la musique anglaise a rarementt
connues. Cook encourageait chez ses élèves l'audace
créatrice. Presque tous furent d'une précocité sur-
prenante. Pelham Humphrey, Blow, Purcell compo-
saient et faisaient exécuter de la musique, à douze
ans. En 1672, après la mort de Cook, Pnrcell
passa sous la direction de son ancien condisciple,
Pelham Humphrey, artiste remarquable, parfois
génial, qui n'eut pas le temps de donner sa mesure 5,
mais dont quelques œuvres vivent encore par leur
beauté et lenr force d'expression. Pelham Humphrey
était un champion du style français,qu'ilavait appris
à Paris même; et il l'enseigna à Purcell. Après
lui, en 1674, John Blow compléta l'éducation de
Purcell. C'était un musicien savant et expérimenté,
sinon d'une personnalité égale à celle de Humphrey.
Il aida Purcell à réagir contre l'influence française.
Très bon et très dévoué, il lui vint aussi en aide,
dans ses difficultés matérielles. Grâce à lui, sans
doute, Purcell fut nommé copiste à Westminster
Abbey, en 1676 6, et, avec l'aide de Locke, il entra en
relations avec les notabilités littéraires du temps
Dryden, Shadwell. Aphra Behn. Il écrivit alors ses
premières compositions dramatiques, de la musique
de scène pour des pièces de ces poètes. Il fut entrainé,
semble-t-il, par ses nouveaux amis dans une vie
brillante et passablement scandaleuse. En 1673, il
composa la musique pour Timon d'Athènes. Bien que
l'ensemble de l'œuvre paraisse un peu b.îctè, cer-
tains airs, comme celui de Georg The earess of
lovers, sont d'une beauté admirable, surchargés de
vocalises à la façon de Stradella; mais ces vocalises
ont un charme berceur et voluptueux'.

En 1680, Blow céda à Purcell sa place d'organiste
à Westminster Abbey. Purcell s'y distingua si bien
que, deux ans plus tard, il fut nommé organiste à la
chapelle royale. Ce fut pour lui le début d'une pro-
duction musicale, riche et variée. L'œuvre capitale
de cette époque fut Dido and JEneas, en 1680.

Dido and JEiieas, composé pour un pensionnat de
jeunes filles, à Chelsea, et probablement joué par

Les chœurs sont extrêmement réduits et, d'ordinaire, relégues n
la fin. Parry donne quelques exemples d'admirable et émouvante
déclamation, extraits d'Antienne? de Pelham Humphrey et de
Blow. Il y a la d'étonnantes hardiesses harmoniques, qui cho-
queront, au xviii" sièrle. Burney aera trè» sévère pour ce qu'iln1

nommera Les Crudités du J)T Blow (Dr Dlows CrudiUes),
5. Né eu 1&17, Pelham numphreymourut en 1674,a vingt-sept

ans. 11 écrivit peu de musique pour 1b th&Ure (de la musique
de seenepour la Tempête), mais de belles Antiennes, dont plu-
sieurs sont encore chantées aujourd'hui. Elles sont rééditées chez
Novcllo.

6. 11 s'agissait de restaurer les œuvres classiques, après les des-
trurtious puritaines. Nul doute que ce n'iut et© nne excellente
école pour Purcell Il cette place, de 1516 à 157S.

7. La Purcell Societya réédité la parutionde Timon.



elles, est non seulement le plus pathétique et le
plus touchant des opéras anglais, mais à peu près
le seul opéra complet, où tout soit mis en musique
d'un bout à l'autre, sans dialogues parlés1. – L'or-
chestre est naturellementtrès restreint il consistait
en deux violons, viole, basse et clavecin. La pièce,
que M. Cummings a pu reconstituer complètement,
est divisée en trois actes; et l'action n'est pas trop
mauvaise, en dépit de vers peu élégants. La musique

l.L'Angleterren'admitjamais.ensomme,la forme de l'opéra entière-mentahanté.CommetedüpluetardAddnsoo,dansleSpectaleur,elle
ment elianté.Commele dit plus tard Addison.daos le Spectateur,elle
trouvaitndïcnla« d'enleadre des généraux commander en musique
et des dames donner des messagesen chantant». San idéal lyrique
B'éUit pas très différent de celui de Molière la comédie-ballet.

a un charme smguher. Elle est d'uu art très délicat,
beaucoup plus aristocratique que celui de Lully.
Tout y est d'une extrême finesse, qui n'a rien
d'appris, qui est toujours spontanée, juvénile; la vie
matérielle manque un peu on dirait un Van. Dyck
élégant et pâle. Les récitatifs sont beaux. Celui de
la sorcière, au premier acte Waijxoard sisters, est
un des premiers exemples connus de recilalivo stru-
metitoto 2; et la diction musicale est digne de Cavalli.

y. Dans les seines précédentes, Pnrcell n'emploie que la basse
chiffrée, avec clavecin. Ici, la Biluation devenant plus intense, il fait
appel aux faibles ressources de coloris instrumental, dont il po»
vait disposer avec son petit orchestre de pensionnat.



La scène des adieux et la mort de Didon suffi-
raient à rendre l'œuvre immortelle. Le récitatifa
l'expression brisée, à bout de souffle, qui rend si
poignant le monologuede l'héroïne de Berlioz, dans
la même situation. L'air, construit sur une

basse

chromatiquedescendante continue, est certainementissu de l'art italien; il a quelque chose de classiqueet il est d'une émotion admirable, surtout dans le
passage « Remember me! » et dans la conclusion.





L'opéra se terminepar un petit choeur, eu canon,d'une poésie exquise, qui a la finesse de touche des
maitres madrigalistes de la fin du xvi' siècle; il laisse
l'auditeur sous une impression de mélancolie volup-
tueuse et sereine'.– L'œuvre n'est pas sans défauts
trop d'ornements vocaux, une maigreur de déve-
loppement, des chœurs homophones et pauvres,à la façon de Lully, enfin, comme dit Nagel, cescadences abruptes, qui sont un vieil héritage de la
musique anglaise. Mais tous ces défauts n'empêchent
point que la Didon ue soit l'œuvre d'un compositeur
de race et d'un vrai poète.

Purcell était alors sous le charme de l'art italien,
et en réaction contre la musique française, dont il
parle avec un superbe dédain dans la préface de ses12 Sonates pour deux violons et basse, de 10832.11
devait, par la suite, revenir sur ce jugement trop
sévère3, quand la Révolution de 1088, en expulsant
les Stuarts, livrés à l'influence française, permit de
rendre justice à des voisins qui dès lors n'étaient
plus dangereux4.

La musique du Masque de Betterton, pour le
Dioclesian de Beaumontet Fletcher-, en 1690, rappelle,
en maints endroits, l'art de Lully, mais elle est plus
gracile. Purcell a une prédilection pour les harmonies
délicates, les dissonances caressantes, les froisse-ments de septièmes et de secondes, le mélange subtil
du majeur et du mineur, les nuances Unes et chan-
geantes; il se complaît dans une lumière pâle, euve-

1. L.i ûul'fi « ûtû ro-dilée dans la collectionde la Société Purcell,
pur Cimi.iiifïa. (Partition réduite, clieï Novello.)

2. « II est Uniua, dit-il, que l'Angleterre so dégoûta de la Béel.e-
resasde la vulgarité musicale de nos voisiu9 Français. »

3. Dans la préface d» Dioclesian de [690, il conseille de joindre à
l'imitation italienne l'etiidede la manièrequi donnera
au style un peu plus de gaieté et d'esprit n.

4. Les troubles politiques firent, pour un lemps, retomber Purcell
dans des soucis materiels. H dut momentanément reprendre son
poste de copisteWestminster. Puis, la situation s'eclaireit; et,
pour l'entrée de Guillaumed'Orange et de la mine Mine, Purcell

vloppée, qui sourit comme un soleil de printemps au
travers du brouillardléger. Dioclesian est un véritable
petit opéra-ballet, dont les morceaux forment une
suite qui se tient du commencement à la tin; il
montre, malgré quelque monotonie de sentiment et
de rythmes, une maîtrise de forme. Le trio et le chœur
final, sur un mouvement de Passacaille TriumpU
victorious Love, a une ampleur de développement
toute hicndclienne.L'orchestre est composé de flûtes,
hautbois, trompettes et cordes.

Cependant Dryden, qui, suivant la mode du jour,
après avoir été francophile, était devenu ardemment
nationaliste, avait entrepris d'écrire avec Purcell nn
opérabritannique. Ce fut le Roi Arthur, le chef-d'œuvre
dramatique de Purcell1 (1G01). Le poème, en vers
blancs, a parfois une forte couleur barbare; et la
musique exhale un délicieux arôme du sol "natal.
L'action se déroule au temps de la lutte des Bretons,
sous Arthur, contre les envahisseurs Saxons, établis1
dans le Kent. La musique. presque tout épisodique,
est réservée aux scènes féeriques ou pastorales; elle
accompagne aussi un sacrifice religieux et barbare.
Elle est imprégnée de-la poésie des chansons popu-
laires anglaises. Tel, le chant de victoire du pre-
mier acte « Corne, if you dare », our trumpets sound,
le charmant air des bergers au second acte How
blest are shepherds, et l'air de Cornus, au cinquième
acte Your hay it ismow'd and your corn is reap'd,
qui est purementpopulaire.

mit en musique une Ode de d Urtcy The Yarhshire feast Song
(1IÎS9), une de ses plus grandes œu*res t lioraies. (Rééditée par la
Société Purcell.)

5. King Arthur, or the Dntiah V,'ori/ty,a dramalick opéra. –
La musique ne fut pas imprimée du Mvaut de Purcell. Trois ans
après sa mort, quelques air* furent publies dans Une anthologie do
ses œuvres VOrpheus Bntannicus,puia d'autrea un peu plus tard.
Nulle partition complète n'a été conservée. M. Cummings en a
publié une reconstitution dans l'édition de la Société Pnrcell.
(Partition réduite, chez Nov-ciln ) Les etpmpli's snivanU lui loDt
empruntes.



La fameusescène du Génie du Froid, au troisième
acte (The frot Scene), a la gravité sombre et la liar-

diesse d'harmonies de certains Adagio de souat«s>
de Vivaldi, dont J. S. Bach s'inspira.





L'acte V, qui est une apothéose de la Grande Bre-
tagne, contient plusieurs des airs les plus parfaits de
Purcell ainsi, le célèbre chant de Vénus Fairest
Isle, et la magnifiquescène de Saint-Georges.

Hamdel n'arien trouvé de plus héroïque que le mouvement
initial de cet air grandiose et la montée triomphale
de ce rythme, qui ferait marcher une armée.

Let tne,





La marche et le chœur qui suivent ne sont pas
moins dignes de l'auteur de Judas Macehabét. Enfin
l'œuvre se termine par une Grand Danee, une Cha-
conue monumentale, avec variations, dans le style
de Laiande et Hœndel.

La production dramatique de Purcell, déjà si
abondante, s'accrut encore, i partir de cette date
jusqu'à sa mort. En 1691, en même temps que Km;
Arthur, il écrivit la musique de trois autres pièces;
en i692, de sept pièces (dont The Indian Queen de
Dryden), et de la-oélèbre* àSaiute-CecUe; ea 1633,
de quatrepièces en 1694, de six pièces (dont les deux
premières parties du Don Quixotc de D'Urfey), et if un

grand Te Deum, qui resta longtemps célèbre en
Angleterre; en 1695, l'année de sa mort, il mit en
musique sept pièces (entre autres, Bonduca, une de

ses meilleures œuvres, et la troisième partie de Don
Quixote), sans parler de beaucoup de musique reli-
bieuse

Le malheureux Purcell dépensait son génie avec
fièvre dans une quantité d'œuvres où la musique
jouait un rôle secondaire. Il était hanté par l'idée de
sa mort prochaine. Il avait perdu son père encore
jeune; il avait vu mourir plusieurs de ses enfants';
il s'attendait à disparaître d'une façon subite, et il
était plein d'angoisse pour le sort de sa femme et de
trois enfants en bas âge. Aussi saisissait-il toutes les
occasions de gagner le plus possible, afin d'assurer
l'avenir des siens. Il ne consuma à la tâche. Il
mourut, le 21 novembre 169S. On t'enterra à West-
minster. C'était la musique anglaise, qu'on enterrait
avec lui.

L'œuvre de cet homme, qui mourut à trente-six
ans, est plus étendue que celle d'aucun autre com-
positeurdu siècle. Dans toutes les branches de l'art

musique dramatique, musique religieuse, musique
instrumentale',ilexcella. Il eut un esprit cosmopo-
lite, connaissant bien Lully, Carissimi, probablement
Monteverdi et les Vénitiens, très certainement les
sonates de violon italiennes. En même temps, il
resta très anglais et ne perdit jamais contact avec le
génie de sa race. Ce fut un grand malheur pour l'art
de l'Angleterrequ'il disparut prématurément,comme .1

étaient morts en pleinejeunesse Orlando Gibbons et
Pelbam Humphrey.Peut-étre, d'ailleurs, n'eût-il pas
eu la force, s'il eût vécu davantage, d'empêcher
l'abdication de la musique anglaise. Son génie avait
quelque chose d'un peu féminin, de frêle, de peu
résistant.! Sa charmante modestie, qui s'humiliait
devant la beauté des œuvres étrangères, l'eût peul-
être amené à se laisser noyer, lui aussi, par le flot de
l'art italien; il manquait de ce rude orgueil national,
qui est souvent une cause d'étroitesse pour l'esprit,

1. H yn lien de rattacher à la musique dramatique de PorceU un
certain nombre de les compositions religieuses, qui 3nt un carac-
tère ihelLral. Ainsi, la fameusescènede SaM et ta Sorcièred'Endor,
dont l'effet mystérieux et tragique est aaiBuaaut. Bien d'antres
scènes août comme des fiagmenlsd'oratories.

t. En 1683, 1686, 1687.
3. Peut-être même est-il permis de trouver Purcell surtout sopérienr

dans la sonate instrumentale,que nous n'avons pu a examiner ici.
4. Blow reprit en 1695 sa place d'organiste a WestminsterAbbey.

11 était en. même temps occupé à la chapelleToyele.Ses meilleures
œuvres ee trouvent remues dans «on Amphio* 4nelieus,publié
en 1700. Comme musique dramatique, il n'écrivit guère que ta

mais qui est aussi une sauvegarde dans la lutte
peurla vie, dont l'histoire de t'art, comme l'histoire
politique, offre le spectacle «onstant. – Puis, oette
même débilité, cette langueur féminine, qui le rend
si attrayant, l'ont empêché de poursuivre son progrès
artistiqueavec l'âpre ténacitéqu'un Haendela mise au
service d'un génie qui n'était pas supérieur à celui
de Purcell. Presque partout, il resta incomplet; il
ne cherchapasà briser les demières barrièresqui le
séparaient de la perfection. Presque partout, ce sont
des esquisses de génie, avec d'étranges faiblesses
beaucoup 'de choses bâclées, des gaucheries singu-
lières, des cadences maladroites, une rythmique
monotone, un tissu harmonique souvent grêle; sur-
tout, dans ses grands morceaux, un manque de
souffle, qui l'empêche de faire surgir de ses inten-
tions toute la force cachée, de les amener à leur
plein et puissant développement. Le maladif artiste
n'est parvenu k donner que, par lueurs, l'intuition
de sa grandeur. Du moins, il n'a rien de vul-
gaire. C'est un Mozart, plus aristocratique; il lui a
manqué la robuste et joviale enfance du maître de
Salzbourg; mais, comme lui, malgré la maladie
et la misére, son art reste toujours sain. H est 4ine
des figures les plus poétiques de la musique. De son
être charmant, qui dura si peu, nous restent un flot
de mélodies, fraîches, sorties du cœur, qui sont un
des miroirs les plus purs de l'âme anglaise.

Après lui, John Blow fut le dernier survivant de la
grande époque '• Ce bon et sérieux musicien, d'ins-
piration moyenne, d'un génie un peu froid, n'avait
pas la flamme nécessaire pour ranimer l'art qui
s'éteignait. Quand il mourut, en 1708, au milieu de
l'admiration unanime de ses concitoyens, l'opéra
italien s'était implanté en Angleterre. Un musicien
de la chapelle royale, Thomas Clayton, l'avait rap-
porté d'Italie, en 4705En vain, Addison essaya
d'opposer aux œuvres italiennes un opéra national
anglais. Son unique essai, Itosamunde,échouapiteu-
semeat, en 1707; et l'opéra italien. grandi encore
par cette victoire, reprit sa marche triomphale au
Drury Lane, et bientôtan Haymarket.En janvier 1710,
il y avait à Londres tant d'Italiens et d'Anglais italia-'
nisés qu'on osa jouer des opéras entiers en langue
italienne. Les plus célèbres chanteurs italiens se
trouvaient réunis en Angleterre.

4 ce moment, parut Haendel. n arriva à Londres,
en décembre 1710, et y donna Rinaldo, le 24 fé-
vrier 1711. Geminiani devait s'y installer en 1715,
G. B. Bononcini en 1716, Ariosti en 1720, Porpora
en i730, Galuppi en 1741. L'Angleterre était con-
quise.

musique d'an Mtaque Vému et Adonis. Il se renferma, à la fin de
sa vie, dans la musique religieuse.

<
5. VArainaft reine de Chypre, jouée en 1705 au Drury Lane,

fut,
d'après CUvton,lale prami&r dnina musical, en Angleteirea qui
eût ét6 entièrement compose et exécuté a, la façon italienne La
musique était de Clayton. Tînt ensuite Camilla regina de' Veleei,
de Marc Antonio Bononcini,qui eut m succès formidable, en 1106,
t707, 1708, 1709. On trouvera au Conservatoire de Paris une
collection d'éditions anglaises de 1706 a 1710, contenant le» princi-
-paox «ira da opéras italiens jonés a Londree.

Voiraur cette époque et sur celle qui -suit, en Angleterre, 'R0BHdn
Rolland Bmuiel, 1810.

ROMAIN ROLLAND, 1912.



LA MUSIQUE ANGLAISE

Par Charles MACLEAN, M. A., Mus. Doc.

Introduction. – Mon article s'occupe approxima-
tivement de l'histoire de la musique durant ces cin-
quaate dernières années; mais vu les difficultés inhé-
rentes au sujet, si l'article précédent et l'article
actuel s'entre-croisent un peu, ce sera une chose
pardonnable. Trois explications générales suffiront
-comme introduction à mon étude.

A. Il est paru en 1902 un ouvrage d'une impor-
tance et d'une influence considérables, consacré
-expressément A l'histoire de la musique anglaise:
Avant la Renaissance (1801 -1851) et la RouusMinee
(1851-1900). Ce dernier titre comporte toutefoisdes
sous-titres la Transition, tel Maître» de la Benats-
tanet, la Successeurs de la Renaissance, etc. Ces ter-
mes sont devenus depuis lors monnaie courante dans
la littérature musicale anglaise. Le lecteur peut en
conclure que, de l'avis unanime, un certain groupe
de cinq compositeurs, indiqués par l'auteur,inaugura
véritablement vers 187» une « Renaissance» de la mu-
sique anglaise. Mais, tandis qu'à la fin du xn* siècle
la coterie Bardi se constitua de propos délibéré pour
faire revivre les traditions de l'intonation ancienne
^ecque; tandis qu'en Russie le mystique Mily Alexe-
jevitch Balakirev (1837-1900) fonda avec ses disciples
«ne « Ecole nouvelle russe », en faisant un clair
appel aux éléments vraiment nationaux de la musi-
que russe;il n'existait au contraire en Angleterre, à
l'époque qui nous occupe,aucunmouvementcollectif
'réfléchi. Les cinq compositeurs dont il s'agit sont
seulement nés vers la même époque. Et encore l'un
d'entre eux n'était-il, loin d'être un maître, qu'un
très petit compositeur. D'ailleurs l'ouvrage susdit
«xclut de cette liste des « maîtresde la Renaissance

•>

le compositeur le plus populaireque l'Angleterre ait
jamais connu, le mieux doué de tous set contempo-
rains pour la mélodie et leur égal comme habileté
j'ai nommé Sullivan. On y dit en effet qu'iln'a pas
le moindrementparticipé à l'œuvre de cette Renais-
sance si l'emploide ce dernier terme estvraiment
indispensable, on pourrait plutôt dire que Sullivan
fut lui-même la Renaissance. En définttive.cetleclas-

sification est loin d'avoir été revendiquée par les
compositeurs intéressés eux-mêmes elle est le fait
d'un espritde parti vraiment trop étroit,qui daque
trop éloigné l'attention de la vraie histoire. Un tel
classementpeut être désavoué. Mon opinion est plu-
tAtqne les mêmesferments nationaux qui ont pro-
duit les Révolutions de 1848, la Révolution italienneia 183», l'abolition du servage en Russie en 1861,
«te., ont eu une action similaire sur l'art musical
anglais, qu'Us ont stimulé et dont il a profité. Si
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nombreux que soient les noms cités dans les para-
graphes suivants,le Credo général,1'afQrmation essen-
tielle que cette étude met en évidence, est que les
grands mouvements de l'art procèdent incoasciem-
ment, que la musique est le produit de la race, des
circonstances et de l'époque, et que ce sent ou in-
fluences qui s'exprimentpar le moyen de l'individu.

B. En deuxième lieu, il faut rejeter une idée avan-
cée par la même autorité, et presque aussi générale-
ment agréée, que, sens la. domination de la modeles
compositeurs anglais ont délibérément renoncé à
leur propre individualité, afin de gagner leur pain,.en
copiant tel ou tel compositeur étranger, qui était

c

par hasard en vogue en Angleterre, par exemple
Haendel, Mendelssohn, Gounod. Cette idée analyse
imparfaitement le fonctionnement de l'esprit astis-
tique, et il n'est pas croyable qu'une telle auraâtee
d'agir puisse être consciemment adoptée. Le compo-
siteur, si réellementil existe, disant que pour gagner
sa vie il s'abaisse jusqu'à tel ou tel niveau, mais qae
si les circonstances le permettaient il donnerait des
productions supérieures, est & peine une per-
sincère; et l'on serait porté à lui dire, comme 4 ce
personnagevantardde la fable grecque • Imaginone-

nous donc que Rhode est ici. » A l'historien préten-
dant qu'il en est ainsi, on demanderait comment il
se fait que, si toute cette imitationest une limitation
et une renonciation que l'homme s'impose à soi-
même, pas nne seule copie n'existe d'une œuvre ori-
ginale écrite par les mêmes compositeurs pour leur
propre plaisir. En vérité, les forces indéfinies de
l'émulation et de l'amour-propre sont trop grandes
pour comporter une telle manière de procéder chez
une individualité artistique. Un mouton suit l'antre,
non parce qu'il croit que telle est la meilleure ma-
nière d'agir, mais parce qu'il ne possèdepas asseede
pouvoir de volonté pour aller dans un sens contraire.
A un moment déterminé, l'artiste donne toujours ce
qu'il a de meilleur en soi. Si Wagner, en 183», édri-
vit Bienti et pas Lohengrin, ce n'était pas qu'il ait
copié de propos délibéré le style de Meyerbeer, mais
parce que cette imitation marquait en 1839 la limite
de sa puissance artistique. Les centaines de coapo-
siteur»anglais qui ont éorit de la musique haende-
lienne ou mendelssohnienne ont agi ainsi, il but
franchement le reconnaître, parce que leur talent
n'était en soi qu'imitatif.

C. La troisième remarque découle de la premiet*
il ne faut pas tenir compte trop exclusivement des
seuls compositeurs il faut aussi, mettre en tigne
l'inlerpréUtioBv qui incombeaux exécutants;la par-



tie administrative,quidépenddes institutions;et enfin
le public. Ce point de vue ne soulèvera certes pas
d'objection.

Oratorio. L'oratorioanglais est la spécialité mu-
sicale typique de l'Angleterre, et il n'en existe pas
d'équivalent dans d'autres pays. Sa lignée défini-
tive est pour les trois quarts italienne et pour un
quart allemande. C'est un drame sacré sans action,
à l'usage du concert, ordinairement sur un texte
biblique, avec ou sans récitant, ayant des airs, mor-
ceaux concertants et chœurs discontinus, mais çà et
la joints par des récitatifs simples, ayant son intérêt
prédominantdans le chœur. Il s'est maintenu exac-
tement dans l<t même forme pendant deux cents ans
presque jusqu'à nos jours. Donc pour bien com-
prendre l'état de l'oratorio dans ces cinquante der-
nières années, il est indispensable de donner une
courte esquisse de son histoire entière.

Les premiers « oratoriosétaient les hymnes non
liturgiques qu'on chantait aux réunions tenues dans
l'oratoire de l'église Santa Maria in Vallicella de S
Filippo Neri à Rome, à la fin du xvi« siècle. On en
trouve une seconde forme dans l'allégorie la Rappre-
sentatione deW anima e del corpo il'Emilio del Cava-
lieri (vers 1550-1602), représentée dans le susdit
oratoire en février 1600, et publiée dans la même
année, telle qu'elle existe aujourd'hui. Celle-ci avait
quatre-vingt-dixnuméros sous formede récitatif, air,
chœur et danse. Les premières tentatives de l'opéra
moderne se produisirent justement à la même épn-
que à Florence (l'Euridice de Peri en 1600). Il y eut
la plus intime liaison entre les deux mouvements.
Cavalieri fut suivi dans le même genre par Giacomo
Carissimi (vers 1604-1674),qui a introduit le Récitant,
GiovanniPaolo Colonna (1640-1695),Alessandro Stra-
della (vers 1643-1681), Alessandro Scarlatti (1659-
1725), Antonio Caldara (1678-1763). L'oratorium alle-
mand parut un peu plus tard, commençant en 1623
à Dresde avec Die Auferstehitng Chrisli de Heinrich
Schûtz (1585-1672).Ceci n'avait point de rapport avec
l'opéra et était simplement de la musique pour la
Passion, à l'usage religieux de l'église, sans action
ni effets de scène. Parmi les successeurs de Schütz
dans le même genre on compte Johann Sebastiani
(1622-1683), Reinhard Keiser (1673-1739), Johann
Sebastian Bach (1685-1750).

George Frederick Haendel (1683-1759) vint en
Angleterre en 1710, et écrivit des opéras à textes ita-
liens jusqu'à 1741. En 1720 il écrit une espèce de
masque religieux dramatique, Esther, pour être re-
présenté dans la chapelle de son patron le duc de
Chandos à Cannons, Edgware. On donna une repré-
sentation particulière de ce masque douze ans plu?
tard à Londres, avec des effets de scène Haendel a
donc conçu l'idée de faire un compromis, et le 2 mai
1732 il fit représenter Esther, sans costume ni effets
de scène, au King's Théâtre, Londres. Ce fut le pre-
mier oratorio anglais, et il s'approcha beaucoup plus
du modèle italien que du modèle allemand. Quant
au style musical inséré dans ce moule, la musique
profaneet la musique sacrée de Haendel étaient pres-
que tout à fait identiques, et il en fut de même de son
contemporainJ.-S. Bach, – malgré les efforts récem-
ment faits pour trouver une significationpersonnelle
etsubjectiveauxœuvresdes compositeursdu xvm*siè-
cle. Haendel, en effet, faisait souvent une deuxième
fois usage de sa musique d'opéra en y adaptant des
paroles d'oratorio. Le développement de la musique
profane en Europe engendra un divorce inévitable

entre le style musical de l'opéra et celui de l'ora-
torio, mais la séparation se produisit très lentement
en Angleterre,où il n'yavait point de style d'opéra
réel anglais qui fit véritablement contraste. D'un
autre côté, la musique de cathédrale anglaise était
pratiquementtrop spéciale pourexercer une influence
réelle et novatrice. Haendel écrivit des oratorios jus-
qu'en 1751, et pendant un siècle entier les composi-
teurs anglais qui se succédèrent produisirent des
oratorios,en suivant exactementl'idiome haendelien.
Entre autres Maurice Greene (1696-1755),Jephthah
(1737|, Force of Truth (1744); William Boyce (1710-
1799), David's Lamentation (1736); Thomas Augustine
Arne (1710-1778), A6e! (1755), Judith (1764); Charles
John Stanley (1714-1786),JepMA(jA(l757),Z»nri(1760],
Fall of Egypt (1774); John Worgan (1724-1790), Han.
naA(1764),ManasseA{1766);SamuelArnold(1740-l802),
Cure of Saul (1767), Abimelech (1768), Prodigal Son
(1773), Résurrection (im),Elijah (1795);John Clarke-
Whitfield (1770-1836), Crucifixion (1828); Matthew
Peter King (1773-1823), Intercession (1817) William
Crotch (i775-1847),Palestine (lSl2),Captimtuof Judah
(1834). Parmi ceux-ci Arne et Crotch ont fait preuve
du plus grand talent-1-

Tout juste au tournant du siècle, en 1798, Franz
Joseph Haydn (1732-1809) fit une incursion dans le
domaine de l'oratorio anglais avec The Creation, sur
un texte originairementécrit pour Haendel; mais le
style viennois, basé snr des formes instrumentales,
était trop étranger à l'Angleterre pour y être imité.
Louis Spohr (1784-1859) s'est servi du même modèle
avec son LastJudgment (1826), Calvary (1835) et Fait
of Baby Ion (iSil);ceux-ci furent adoptéstout de suite
en Angleterre, et quelques compositeurs anglais
contemporains acquirent un petit nombre des parti-
cularilés du style de-Spohr. Puis Félix Mendelssohn-
Bartholdy (1809-1847)adapta l'originalitéde son géme
à la forme haendelienneavec Saint Paul (1836), et
Elijah (1846). Il faut conclure que son style prêtait
à l'imitation, car des compositeurs unglais sans
nombre se sont mis tout de suite à le copier. Parmi
eux on peut citer George Alexander Macfarren(1813-
1887),So«n«/»An«AeBop«S«(1873),BesMrrfC*ion(1876),
Joseph 11877), King David (1883); Edmund T. Chipp
(1823-1886), Job (1860); Frederick Arthur Gore Ouse-
ley (1825-1889), Saint Polycarp (1854), Hagar (1873);
John Francis Barnett (1837-), Raising of Laiarut
|I873), Good Shepherd ()87«'; Philip Armes (1836-
1908), Hezekiah (1877); Joseph Barnby (1838-1896),
Rebekah (1870); John Stainer (1840-1901), Gideon
(1865), Crucifixion (1887); Joseph Parry (1841-1903),
Saul of Tarsus (1892), Emmanuel (1880); John Frede-
rick Bridge (1844), Mount Aforiah (1874), Ninevek
(1890). Bien que très sèche, la musique de Macfarreu
présente un certain caractère d'indépendancerésolue.

Deux hommes méritent une mention spéciale,
parce que tous deux avaient, dans d'autres sphères,
un génie très personnel William Sterndale Bennett
(1816-1875), Woman of Samaria (1867); Arthur Sey-
mour Sullivan (1842-1900),Prodigal Son (1869), Light
of the World (1873), Martyr of Antioch (1880). Mais ni
l'un ni l'autre de ceux-ci, pas même Sullivan, n'ap
tout à fait évité l'influence mendelssohnienme.

Le premier oratorio anglais qui a eu un style per-
sonnel et toujours fidèle à lui-même fut la Rose of
Sharon en 1883, d6 à Alexander Campbell Mackenzie
H 847-); cette œuvre fut composée à Florence, loin
des influences locales anglaises. Mackenzie a aust
écrit Belhlehem en 1894. Avec une forme molus per-



sonnette, mais chacun cependant avec son mérite
propre et caractérisé, il faut citer encore Charles
Hubert HastingsParry (t848-), avec Judith (1888), Job
(1892), King Saut (1894),etc.; CharlesVilliers Stanford
(1852-), Resurrection (1875), Holy Children (1885),
Eden (1891); Frederick Hymen Cowen (1852-), Deluge
(1878), Ruth (1887). Parmi ceux-ci, l'ouvrage de
Parry, quoique un peu entaché d'anachronisme par
son manque de modernité, est d'une puissance bru-
tale et a reçu t'accueil le plus populaire.

Edward Elgar (I857-) représente la première révolte
formelle contre la technique Haendel-Mendelssohn.
Ses oratorios ont été Geronlius (1900), The Apostles
(1903), The Kingdom (1906). En réalité ceux-ci sont
des rapsodiesmystiquesreligieuses, dans sa manière
spéciale. Grauville Bantock (1868-) représente aussi
l'orientation nouvelle, avec Christ in the Wilderness
(1901), Getksemane (1910).

Depuis le jour où Haendel trouva qu'en Angleterre
l'opéra est un p!acement ruineux, et l'oratorio (tel
qu'il l'a inventé) un placement de tout repos, tous
les livres donnent pour raison de ce fait le sérieux de
l'esprit anglais. II est probable que ce trait de carac-
tère national joue son rôle. Mais c'est le cliœur qui
donne la clef de la situation. La passion des Anglais
pour l'action individuelle leur fait préférer un diver-
tissement auquel ils participentà un divertissement
dont ils ne sont que les spectateurs. Depuis l'aube
de l'histoire, les Anglais se sont adonnés an cliant
choral, un fait qui est en rapport direct avec la ques-
tion de l'origine de la polyphonie. Les chœur* sim-
ples diatoniques et à grand effet de Haendel ont cet
avantage qu'ils donnentà un individu ayant peu de
science technique de la musique, le moyen de pren-dre part à une fonction publique importante. Il en
est de même pour les compositeurs suivants. Les
sociétés chorales d'oratorio anglais sont devenues
des clubs de chant, et chacun de ces clubs entraîne
une partie notable du grand public à assister aux
concerts.Telles sont les raisons qui font la popularité
de ce mode musical. Elgar, par exemple, est un com-positeur qui possède une grande faculté d'émotion,
avec une science spéciale de l'orchestre, mais qui use
peu du chœur dans l'ensemble de ses ouvrages il a,
pour cette raison, moins de prise sur le véritable
public d'oratorio que n'en a Parry.

Il y a eu des marques évidentes dans les quinze
dernièresannées, quimontrentquel'oratoriode Haen-
del et de Mendelssohnest mortcomme forme d'art. Le
développement des rapports de l'art anglais avec la
musique étrangère, la connaissanceplus approfondie
de la musique profane et l'accroissement de l'habi-
leté technique des chanteurs se sont unies pour
achever ce résultat. Des œuvres plus brèves, plus
continues et plus profanessont en train de remplacer
l'oratorio. Cependant, pour que de telles œuvres
deviennent populaires, la façon de traiter le chœur
comptera beaucoup.

Musique d'église. – Aucun domaine ne présente
moins de faits simples traduits en un langage clair
et intelligible pour le lecteur non préparé que celui
de la musique des offices des églises anglaises. La
terminologie technique de la liturgie catholique,
répartie entre le latin et la langue vulgaire, est très
diverseet incompréhensible pour les non-catholiques.
Les membres de l'Eglise réformée (Eglise anglicane)
se servent d'un Book of CommonPrayer (Livre de la
Prière commune) qui forme jusqu'àun certain point
un lien commun; mais, en fait, cette Eglise contient

en elle toutes les variétés de croyances et de prati-
ques. Puis, en dehors de l'Eglise anglicane, il existe
d'autres dénominations non catholiques innombra-
bles. Les termes musicauxqui se rattachent aux offices
des églises sont également divers, souvent ambigus,
et dans certainscas foncièrement obscurs. Toute nne
philosophie pratique, par exemple, réside dans les
mots anglais Chant, Plain-chant, Tonc, Mode, mais
combien de musicienspourraienten donner aujour-
d'hui une explication philosophique? En présence
d'un sujet aussi complexe, il faut ici se bornei«
donner une esquisse légère.

Le premier office chrétien a été la célébration de
l'Eucharistie, que l'on solennisa par le moyen de
cérémonies et d'oraisons plus ou moins improvisées,
en y entremêlant des psaumes de David ou des
hymnes. La musique dont on se servait pour la
prière, le psaume ou l'hymne se composait de for-
mules courtes de chant à l'unisson, hébraique ou
grec. La célébrationde l'Eucharistie s'est développée
en des formes fixes, qui ont été publiées plus tard
dans la liturgie romaine par le livre du Missel; l'au*
torité ecclésiastiquecentrale les a finalement régle-
mentées trois fois en 1370, 1604 et 1634. Le mot
Messe est le derniermot de la célébration, la phrase
de renvoi, Ile, Missa est. L'Ordinaire de la Messe est
cette partie qui ne varie jamais. Le Propre de la
Messeest la partie quivarie selon lejour, la saison, etc.
Pari passu, simultanément et parallèlement avec la
consolidation des formes liturgiques pour la célé-
bration de l'Eucharistie, les formules musicales t
l'unisson qui s'y rattachaientétaient consolidées par
itération, prolongement, variation,combinaison,etc.
de sorte que le Missel final a été un texte dans lequel
chaque mot avait une note musicale prescrite et à
lui personnelle. La musique du Propre de la Messe
fut réglée la première. Voilà ce qui est le plain-chant.
De la matière fournie par la prière, le psaume, etc.,
dislincle de la célébration de l'Eucharrstie, ont été
formées les 7 Horx Canonicse ou offices monastiques
pour les7 heures spéciales du jour; et celles-ci,après
compilation, ont donné le Bréviaire. Le plain-chant a
été adapté de la même façon au Bréviaire, par auto-
rité ecclésiastique, mais avec moins de rigueur De
la vaste masse de mélodie du plain-chantl'unisson
ainsi construite, 8 formules courtes sont demeurées
plus ou moins familières jusqu'à nos jours, c'est-à-
dire les 8 Psalm-tones avec terminaisons variables,
attachésaux psaumes de Davidet aux demi-psaumes
qui se nomment Cantictes. On appelle ces a Psalm-
tones » en Angleterre les « Grego'iau Tones », sans
raison bien précise.

L'Eglise réformée anglaise a compilé des parties
du Missel et du Bréviaire, surtout celui-ci; ellea tra-
duit cette matière du latin en anglais; et a fait ainsi
le« Dook of Common Prayerde 1549 Il y eut à
cette époque au moins 5 Bréviaires différents en
Angleterre, à Salisbury (Saruni), York, Lincoln,
Banffor et Ilereford; on a adopté celui de Salisbury
comme étant le meilleur. Le Communion Service est
venu de la célébration de l'Eucharistie; Morning
Prayer, des Matines, l.autles et Prime; KveninQ
Prayer, des Vêpres et du Comptine. Uéja avant la
Réforme les lieues monastiques s'étaient conden-
sées en Angleterre en trois divisions analogues pour
l'office divin public. John Ulerbecke (Ib23-vcrs 1583),
organiste de la chapelle royale à Windsor, publia en
1550, sous l'autorité ecclésiastique, une édition musi-
cale du Book of Common Prayer; à savoir, en ajou-



lut au texte liturgique l'ancien plain-chant, tel qu'on
le trouvait à Salisbury, simplifié et revu. Parmi une
foule d'autres mélodies, les « Gregorian Tones » y ont
été introduits. L'édition Merbecke est intéressante
surtout en ce qu'elle montre combien peu fat troublé
le mouvement musical en Angleterre aux jours de
crise de la Réforme. Réserve faite pour le change-
ment de la langue, les fidèles qui n'étaient pas d'es-
prit trop critique s'aperçurent à peine des modifica-
tions introduites. Mais cette publication s'est effacée
-a son tour devant de nouvelles simplifications du
plain-chant ou devant de* ouvrages contenant des
morceauxharmonisés.

n n'est pas nécessaire de montrer ici comment
l'en eut d'abordle plain-chant a l'unisson non accom-
pagné, puis d'accompagnement vocal ou instrumen-
tal, ensuite la musique polyphonique sans plain-
chant. Qn il suffise de dire qu'à la Réforme tous ces
éléments coexistèrent dans l'office de l'Eglise an-
glaise. Voiciapproximativement ce qui se passaitdans
l'Eglise réformée le prêtre entonnait le plain-chant,
bientôt réduit à une intonation monotone avec quel-
que* inflexions légères çà et là pour les exhortations,
arasions et collectes. Le chœur chantait tes« Canti-
cles », d'une polyphonie simple, note contre note,
plus tard appelée en anglais un Service. Le chœur
chantait une Anthcm sur le modèle des Motetti ita-
lieas. foelle-là aussi en latin avait précédé IaRéforme),
à titre d'accessoire à l'office, mais avec une poly-
phonieplus soignée. Plus tard les « GregorianTones«farent réduits et simplifiés, pour être employés dans
les Psaumes et Canticles. Encore plus tard on imita
-ceux-ci librement, en omettant la première section
ou Intonation; ainsi naquit l'Anglican Chant court
moderne, seule moléculequi ait subsisté de la masseimmenseduplain-chantoriginal. Depuisenviron 1700
on a rétabliune très vieille coutume,interrompueà la
Réforme, en admettantde nouveau dans l'office des
hymnes non bibliques, pour remplacer l'Antienne
on y suppléer. La combinaisonainsi formée constitue
le Full Choral Service actuel de l'Eglise anglicane.

n y a environ 50 cathédrales ou chapelles collé-
giales dans le Royaume-Uni, où le « Full Choral
Service n de l'Eglise anglicane est chanté chaque
jour le matin et le soir. Les grandes cathédrales de
Saint-Paul et de Westminster Abbey à Londres et
les chapelles collégiales telles que Magdalen College
et New College i Oxford, et Trinity College à Cam-
bridge, maintiennent le niveau musical à un degré
aussi élevé que possible. Il y a des chapelles et des
églises paroissiales où le « Full Choral Serviceest
«hanté les dimanches, et non les jours ouvrables.
Dans toutes celles-ci l'usage est à peu près uniforme.
Hais, d'autre part, la grande majorité des églises
-anglicanesne prennentdu Choral' Service que ce qui
convient à leurs doctrines ou à leurs capacités, de
sorte que la variété y est très grande. L'emploi de la
musiquedans le Communion Senior, qui représente
la Messe catholique, fnt abandonné lors de la Ré-
forme le parti de la Haute Eglise l'a remisen vigueur
il y a environ 50 ans, et on le trouve maintenant enquelques endroit,.

La production des compositions de« Services »,
« Antienneset« Chunis pendant les 350 dernières
années a été énorme, et nu point de vue de la quan-
tité seule elle est aujourd'hui plus remarquable qae
jamais. Dès que l'on n'exige pas l'originalité, et étant
donnée la facilité de la forme, cette production ne«onnaît plus de frein. A ceux <jui sont d'avis que

l'âge d'or de la musique de l'Eglise anglaisea été le
siècle et demi qui suivit Thomas Tallis (1520-1385),
ce monotone déluge actuel des œuvres parait une
décadence. Dans les 150 dernières années on n'a pas
composé moins de 10,000 hymnes; l'hymnodie
anglaise moderne a un certain charme et n'a rien
à craindre si on la compare à l'hymnodie d'Alle-
magne ou des autres pays; d'un autre coté, il est
regrettable que, dans la pratique, le conflit entre
l'hymnodie congrégatoriale et l'hymnodie vicariale
soit très confus.

L'Eglise catholique est l'Eglise des cinq sixièmes
de la population d'Irlande,mais elle est trop pauvre
pour avoir de la musique ornée. En Angleterre cette
Eglisene concerne qu'unepetite fraction, peut-êtreun
trentième de la population; mais l'oratoire de South
Kensington (bâtiment en style de la Renaissance
inauguré en 1884) et la cathédrale catholique de
Westminster (bâtiment en style byzantin, inauguré
en 1903) donnent des modèles de la musique litur-
gique catholique. Celle-là utilise toutes les ressources,
y compris la meilleure musique de messe ancienne
et moderne; celle-ci s'adonne au plain-chant et à des
oeuvres a capella polyphoniques de l'âge d'or, sur-
tout à des œuvres de l'école anglaise.

Les Eglises dissidentes on non-conformistes, qui se
sont autrefois bornées à l'hymnodie, copient main-
tenant de pins en plus les formes les plus simples
de la musiquede l'Eglise anglicane. La grande Syna-
gogue de Londres maintient une liturgie musicale
très soignée, avec psalmodie et hymnodie, pour
sabbat et jours de fête; un manuel publié par son
Kazzan possède 267 compositions.

Opéra. Cet article s'occupe exclusivement de la
musique anglaise, et non de la musique étrangère
exécutée en Angleterre. Néanmoins, en ce qui con-
cerne l'opéra, il faut indiquer ses rapports avec la
musique étrangère, car cette question touche essen-
liellement au sujet.

Depuis deux siècles environ, l'histoire de l'opéra
en Angleterre montre que deux courants existaient
et se côtoyaient. L'un, le plus puissant, constitué
par les opéras étrangers exécutés en langue étran-
gère l'autre, beaucoup plus étroit, précéda d'abord
celui-ci puis suivit un cours parallèle; ce fut le
véritable « Englishopéra ». Sa définition sera donnée
plus loin. Il est regrettable que la littérature cri-
tique musicale, au lien de s'en tenir au style objec-
tif, ait adopté dans ces derniers tempsle ton agressif
et grondeur on reproche sans cesse au public de
négliger l'art indigène. L'on s'adresse aux patrons
et aux gouvernements avec des arguments patrio-
tiques attitude bien inutile en esthétique, tout d'a-
bord, et tout à fait vaine vis-à-vis du public qui sait
ce qu'il aime et ne tolère pas d'être dirigé en ce
domaine.Londres peut se dire avec raison un grand
bureau de liquidationpour l'art général de l'Europe.
Le public anglais peut se dire à juste titre un bon
commissaire-priseur.Mais si celui-ci juge correcte-
ment la musique exotique, pourquoi ne fait-il de
même pour la musique indigène? Une attitude qui
se prolonge durant deux siècles'ne peut exister sans
une raison solide. A vrai dire, l'opéra étranger a été
préféré ici, parce qu'il est le meilleur; et de ce fait,
sans compter des causes moins directes, il y a une
raison fondamentale qui appartient en partie à la
phonétiqueet s'explique en partie par remploi con-
ventionnel de la parole.

L'étude de la phonétique physiologique dans ses



rapports avec la géographie et l'hidoire national)
«st à peine commencée jusqu'ici. On verra un jour
que les caractéristiques phonétiques des langues
dépendentbeaucoup d'éléments tels que le climat etlla conformation da territoire, ainsi que des habi-
tudes queces premièresconditionsdéterminent dans
la nation même. Pour l'instant il suffit de dire que
les qualitésphonétiques de la langue ou des dialectes
des Iles Britannique*sont radicalementdistinctesde
celles de toutes les autres nations européennes im-
portantes. Dans le chant, l'appareil Tocal exerce
simultanément deux fonctions tout à fait séparées
et en effet contradictoires: celle de faire de la mé-
lodiecomme instrument musical, et celle de produire
de la parole articulée. Le chant avec mots est un
compromis artificieL La présence de choses telles
qu'une multiplicité de ions de voyelle, la prépon-
dérance de mot* qui se terminentpar une eonsonne,
etc., augmente beaucoup la difficulté de ce com-
promis. Quelques langues européennes sont supé-
rieures aux antres à cet égard. La langue anglaise
est la plus mauvaise de toutes. Elle a i5 voyelles
simples, et peut-être une demi-centaine de voyelles
complexes, et la grande majorité des mots se ter-
mine phonétiquement, sinon orthographiquement,
par une consonne. Faire disparaitre cette incompa-
tibilité entre la mélodie et l'articulationexige beau-
coup d'art de la part du compositeur ou du chan-
teur anglais. Le traducteur de testes étrangers
vocaux se trouve en présence d'une presque impos-
sibilité. II intervient encore une considération.
Chez presque toutes les nations européennes il existe,
dans le parler ordinaire, une inflexion demi-musi-
cale du haut en bas de la voix. Un Italien, un Fran-
çais, un Allemand, un Espagnol, etc., ne fait guère
de remarque sans se servir inconsciemment de cette
élévation et de cet abaissementde la voix, de cette
courbe vocale. En anglais, au contraire, la parole
naturelle, sauf quelques cas dans l'interrogation, la
surprise, etc., est absolument sans inflexion, et
maintient par suite une monotonie perpétuelle. La
déclamationmusicale (on récitatif) est la base idéale
de Topera, et, pour les raisons que je viens d'éau-
mérer, elle est beaucoup plus naturelle dans les pays
étrangers. Malgré la masse énormede matièreinstru-
mentale qui s'y superpose, la partie vocale d'un opéra
de Wagner n'est ea plus grande partie qu'un étalage
des inflexions naturelles du parler allemand; de là
vient son caractère distinctif. En troisième lieu, et
à l'égard du langageemployé, la parole anglaiseordi-
naire abonde en phrases courtesconventionnelles; le
chant exige une certaine idéalisation, et chanter de
telles phrases produit très souvent un effet ridicule.

Il résulte de ces considérations ceci notamment,
qu'en Angleterre les gens instruits non seulement
reconnaissent la supériorité de l'opéra étranger,
comme forme d'art, mais aussi le préfèrent chanté
dans sa propre langue. C'est que le pbonétisme
étranger a utilisé beaucoup mieux des inflexions
vocalesqui s'accordentnaturellementavec les flexions
des paroles; ainsi se trouve maintenue une atmos-
phère nécessaire d'illusion poétique, tout en évitant
des absurditésdans la vocalisation de phrases fami-
lières. On s'est efforcé dernièrement de montrer que
le public anglais ordinaire préfère les opéras étran-
gers traduits en anglais. Mais ce n'est là vraiment
qu'une thèse, exprimant seulement une tendance où
l'on verrait un acheminementvers l'avènementde l'o-
péra indigène. Le public ordinaire, pourvu qu'on lui

donne en mains l'intrigue de l'opéra, se montre toat
à tait indifférent quant à la question de la langue
employée. Ceci est encore plus vrai pour les opéras
modernes, qui sont tellement accablés d'accom-
pagnements symphoniques qu'il est impossible de
savoir en quelle langue on chante. Les opéras de
Wagner ont été parfois exécutés à Londres avec tes
testes anglais; mais dans un acte entier on n'en-
tendait pas six mots du texte. Les opéras russes ont
été exécutés à Londres avec le texte russe, sans que
personne s'en aperçût. L'on argumente donc ici bien
inutilement sur une question qui n'existe pas. Ce
qui est vrai, c'est que les troupes théâtrales indi-
gènes sont beaucoup moins dispendieuses que tes
troupes importées de sorte qu'on peut baisser les
prix des places, et représenter des chefs-d'œuvre
devant un plus grand auditoire. En ce sens, et en
ce sens seulement, le mouvement est très judicieas.

Je reviens à ce que j'ai indiqué plus haut comme
le courant étroit, le mince filet de l'opéra anglais
proprement dit, de l'« English Opéra ». Je le définirai
de façon suffisantepour l'objet de mon étude, comme
étant un drame anglais idéalisé par l'association
avec la musique; qui doit a) être composée exprès-'
sèment b) être au moins d'un intérêt prédominant,'
si elle est occasionnelle; c) être de préférence con-
tinue d) avoir an caractère anglais.

Contrairement à dessuppositionsvulgaires, la ligne
d'évolution de f EnglUh Opera n'a été jamais inter-
rompue. Elle fut originairementun sous-produitdu
Masqueanglais- Déjà dans le MasqueLoyers madem
(1617) de Ben Jonson (vers 1573-1637), musique par
Nicolas Lanier (1588-1666), les morceaux musicaux
étaient liés par det récitatifs a d'après la mode ita-
lienne » ceci se passait un siècle avant l'introduc-
tion régulière de l'opéra italien en Angleterre. Le
Siège of Rhodes ()6o7),avecmusique de plusieurs com-
positeurs, semble répondre à la définition complète;,
mais la musique ne subsiste pas. Quelques œuvres
entre celle-là et Purcell correspondraientassez à la
définition, sauf que la musique n'était pas continue.
Cependant ce système a été celui du « Singspiel »
allemand contemporain, qui commença à Hambourg
en 1678 avec Y Adam und Èva de Johann Theile (1646-
1724); et cela a été la note dominante de l'Engnsh
Opera pendant au moins les deux siècles suivants.
Enfin la définition trouve son application complète
avec le Dido and Acneas11688)de Henry Purcell (1658-
1695). Dans la demi-centaine de « Ballad Opéras»,
qui commencèrent avec la a Beggar's Opéra » (1728),
et durèrent pendant 30 ans, la musique généralement
n'était pas continue;à peine jouait-elle un rôle pré-
dominant mais les ballades et les airs entremêlés
étaient foncièrement anglais. Entre Purcell et Bishop
les œuvres étaient plus ou moins purementanglaises
de caractère, et dans un petit nombre de celles-ci-
comme par exemple X'Artaxetxes(1762) de Thomas
AugustineArne (1710-17781 intervenait le récitatil,
qui faisait la musique continue. Dans les opéras de
Henry Rowley Bishop (1786-1855), la musique était
franchement occasionnelle,mais son génie essentiel-
lement anglais. Michael William Balfe (1808-1870) et.
William Vincent Wallace(1814-1865) ont prolongé
cette lignée après Ui-hop, avec des œuvres dont la
mélodie anglaise,excellente, les rend vivantesencore
de nos jours. Edward James Loder (1813-1865) et
George Alexander Macfarren (1813-1887) ont confinas
l'évolution avec moins de don naturel.

Une diversion de cette ligne, non sans une certaine



importance, se produisit avec la Mountain Sylph
(1834) de John Barnett (1802-1890, réellement juif
allemand nommé Béer) il a fait la musique conti-
nue, mais il a emprunté à l'Allemagne la moitié de
son style. Dans la plupart des livres on a appelé la
Motentain Sylph le premier opéra anglais mode) ne,
exclusivement en raison de la continuité de la musi-
que mais l'on faisait abstraction de ce fait que l'œu-
vre même était évidemment un amalgame entre le
style de Bishop et le style de Cari Maria von Weber
(1786-1826), dont le Freisclmtz, VOàeron et ['Euryan-
the avaient paru à Londres en 1824, 1826 et 1333.
Julius Benedict (1804-1885, également juif allemand
naturalisé, originairement élève de Weber) a écrit
des opéras analogues, demi-anglais et demi-webe-
riens, en finissant avec la Lily of Killarney (1862). Il
ne semble pas que ces deux auteurs aient fait aucun
bien à la cause de l'opéra anglais, si excellent d'ail-
leurs que soit le style de Weber II serait ennuyeux
et difficile d'appliquer mon critérium en détail à tous
les compositeurs anglais suivants; mais on peut dire
qu'ils ont produit l'ouvrage le plus durable quand ils
se sont le moins possible écartés du type du

<•
Sing-

spiel » et quand ils se sont abstenus résolumentd'i-
miter des compositeurs étrangers.

L'œuvre d'opéra d'Alexander Campbell Mackensie
(1847-), surtout avec Colomba (1883), Troubadour
(1886) et Cricket on the Hearth (19021, a maintenu
uniformément ces traits caractéristiquesde mélodie
fratebe, d'individualité complète et de dégagement
à l'égard de modèles étrangers; en ce sens-là il est,
après Sullivan, le plus typique de tous les composi-
teurs d'opéras modernes anglais. Arthur Goring Tho-
mas (1851-1892) a été classé comme compositeur d'o-
péra anglais, mais son style était saturé de la manière
française. Charles Villiers Stanford (1852-) a lait de
constants et grands efforts pour acclimater l'opéra
sérieux en Angleterre, avec ses Veiled Prophet (18BO,1,

Canterbury Pilgrims (1884), Savonarola (1884) et Much
Ado about Xothing (1901); il a commencé par trop se
soumettreà l'inftuence de compositeurstels que Peter
Cornelius (1824-1874) et Hermann Goetz (1840-1876),
mais dans son dernier opéra il a atteint une véritable
individualité. Les Morte d'Arthur (1878) et Nordisa
(1886) de Frederick Corder (1832-) étaient un peu
weberiens. Les Pauline (1876), Thorgrim (1889), Signa
(1893) et Itarold (1895) de Frederick Hymen Cowen
(1852-) étaient, malgré leur élégance, non exempts
d'influenceétrangère. Le seul opéra sérieux de Sulli-
van, Ivanhoe (1891), fut joué quotidiennement pen-
dant quelques mois, grâce au prestige de son nom.
Mais Sullivan avait déjà créé an style, et il ne fallait
pas s'attendre à ce qu'il réussit à en créer un second.
Une œuvre d'art dont l'entreprise passe les forces de
son auteur montre sur-le-champ un manque d'ho-
mogénéité et se désagrège d'elle-méme. L'insuccès
artistique d'Ivanhoe est la clef de toute la situation
en ce qui touche l'opéra anglais. Les lauréats des
seule trois prix publics jusqu'ici donnésen Angleterre,-le prix Manners, 2,800 fr. en 1 893, Alick Maclean
(1872-); idem, 6,250 fr. en 1903, Colin Me Alpin (1880-)
et le prix Kicordi, 12,500 fr. en 1909, Edmund Wood-
ail Naylor (1867-), méritent une mention. Les opé-
ras

d'Ethel
Mary Smyth (1858-) sont, au point de vue

du métier, la musique la plus remarquable qui ait
été jusqu'ici écrite par une femme, mais ne com-
portent absolumentaucune originalité créatrice. Les
Children of Don (1912), par Josef Holbrooke (1878-),
une œuvre wagnérienne par son importance et les

types qu'elle présente, témoignentd'une assez réelle
originalité; mais brosser une toile aussi vaste est une
tâche singulièrement au-dessus des capacités de la
génération actuelle des compositeurs anglais.

Il faut donner au genre « English Comic Opéra1 »
une mention spéciale; il est surtout représenté par
l'œuvre du compositeur Arthur Seymour Sullivan
11842-1900). Irlandais par son père, mais de sang
mêlé par sa mère, dont le père était d'origine italienne
et la mère juive, Sullivan, comme « Chapel Royal
Ciioiisteret étudiant à l'Académie royale de musi-
que, s'instruisit des traditions anglaises; comme pre-
mier titulaire de la bourse appelée « Mendelssohii
Scholarship », et par conséquent étudiant pour 4 ans
à Leipzig, il acquit la tradition allemande. Ce mé-
lange de races (celtique, italienne et juive) et celte
double éducation lui donnaient un équipement idéal.
De l'élément juif il tint un remarquable pouvoir
d'assimilation. L'hommage te plus pénétrant et en
même temps le plus généreux et sympathique qui
lui ait été rendu fut celui de son confrère le compo-
siteur Alexander Campbell Mackenzie (1847-) dans
des conférences faites à la

<>
Royal Institution » en

mai 1901. Sullivan fut le compositeuranglais le plus
heureux de tout temps. Ayant débuté dans la vie
comme fils d'un musicien militaire pauvre,jla légué
par son testament presque un million; et cette for-
tune eût été quadrupiée, s'il s'était montré de son
vivant moins prodigue à l'égard d'autrui. Il fit d'abord
preuve de sa souplesse de compositeur en écrivant
pour orchestre, pour chœur, etc., et témoignant d'un
style véritablementanglais d'une originalité toujours
plus marquée; d'après deux essais préliminaires dans
ce genre spécial, il se décida, en 1871, à créer avec
l'humoriste William Scheuck Gilbert (1836-1911)
une longue série de « Comic Operas ». Gilbert tenait
le rôle de Scribe, et lui celui d'Auber. Dans le Sor-
cerer (1877) il a atteint la perfection au point de vue
du métier; le Mikado (1883) marqua l'apogée de son
succès. Mais il ne cessait de travailler à développer
sa manière, la perfectionnant au point de vue artisti-
que. Le résultat de cette discipline fut une collection
d'oeuvres véritablementunique. En comptant les œu-
vres écritesen collaboration avec d'autres lihrettistes
que Gilbert, il donna au total exactement21 « Comic
Opérasen 21 ans. Pendant toute sa carrière, Sulli-
van avait dû lutter contre un fétiche d'une puissance
extraordinaire, chéri par la société anglaise, le fétiche
du « Classique ». Ceci revient à dire que l'opinion
publique plaçait quelques compositeurs importants
dans une sorte d'enceinte sacrée, et ne considérait
plus rien au delà des limites de ce temple. En Angle-
terre, voici 50 ans, le nom et l'idée du classicisme
étaient plus fortement enracinés qu'en aucun autre
pays d'Europe. Indubitablement,parmi les gens ins-
truits de cette époque, 19 sur 20 personnes tenaient
une sonatine de Kuhlau, parce qu'elle était sonatine,
comme une œuvre d'art supérieure à un opéra de
Bellini ou d'Auber, et ne manquaientjamais de se dé-
fendre s'ils étaient contraints d'avouer que ce dernier
leur avait donné quelque plaisir. Cette opinion est
d'ailleurs encore répandue aujourd'hui. Je dispose
de trop peu d'espace ici pour combattre cette absur-
dité mais un paragraphe sur le « Comic Opera »
anglais, si superficiel soit-il, ne peut pas omettre de
mentionner ces deux oracles opposés de Delphes e!

1. Ne pes confondre avec l'opén-eomlq»français, qui est tout à
rait différent.



llodone, de cette rivalité entre le dogme académique
et la voix populaire Même les meilleurs amis de
Sullivan allaient jusqu'à dire qu'il « abusait de son
talent ». Si le sentiment national n'eût été aussi mal-
sain, Sullivan aurait pu négliger de semblables opi-
nions. De fait, il y a été profondément sensible, et il
conserva la marque de cette blessurejusqu'à sa mort.
Même sept ans après, et dans une histoire de la mu-
sique anglaise qui ne manque point d'ambition, on
trouve de véritables injures contre des chansons de
Sullivan qui pourtant font les délices de millions de
spectateurs.Il faut ajouter que lesComic Opéras »
de Sullivan étaient de beaucoup la moindre partie
de ses occupations et qu'il a écrit abondamment, et
presque toujours dans sa manière individuelle et
anglaise, en d'autres domaines

La Shamus O'Brien (i896) de Charles Villiers Stan-
ford H852-) mérite d'être considéréea part à plusieurs
litres. On y trouve le dialogue parlé. La musiquese
tient à mi-chemin entre le sérieux et le comique
C'est la seule œuvre de cette catégorie, écrite par
un homme qui est matlre de toutes manières. Elle
est pénétrée d'un bout à l'autre par le sentiment du
« Folk-tune » irlandais, tandis que la Lily of Killar
ney de Ilenediet n'en donne que l'imitation. La

Sha-

mus O'Brien fournira encore une verte carrière.
Edward German (I862-) a continué l'œuvre de Sul-

livan au point de vue du« Comic Opéra » la char-
pente générale reste la même, mais la musique a
une fraîcheur très personnelle,et la technique est un
peu plus mode.-ne,conformément a t'esprit du temps

Dans le genre appelé « Musical Comedv », genre
qui n'a point de pareilles prétentions artistiques,
nous avons actuellement un certain nombre de com-
positeurs, mais on ne peut pas dire qu'ils fassent con-
currence avec succès aux compositeurs étrangers,
français, allemands, autrichiens ou italiens

Les» Knglish Opera Companies », qui ont intro-
duit la plupart des opéras anglais de ces derniers
50 ans, à l'exception de celles de Sullivan, ont été

Pyne-Harrison (1856-1868) à Londres; Cari Rosa
(1875 à ce jour), qui fait des tournées en province et
joue par occasion à Londres à titre de réclame;
JUoody-Manners (1897 à nos jours), idem. Un très
riche industriel, Joseph Beecham, a dernièrement
prodigué de l'argent pour défendre la cause de l'o-
péra en Angleterre, et a fait chanter du Wagner en
anglais Il n'existe aucune subvention gouverne-
mentale pour l'opéra. Il n'yaaucun théâtre spé-
cialement destiné à ce but, quoique Covent Garden
soit principalementutilisé à cet effet. Encore l' « En-
glish Opéraest-il très rare à Covent Garden.

Pour récapituler, l'Angleterre reste encore, pour
les visées dramatiques de l'opéra, bien loin en arrière
de pays continentaux tels que l'Italie, la France, l'Al-
lemagne, la Russie. Les opéras étrangers, chantés en
des langues étrangères, demeurent le divertissement
favori.L' « English Opéra» proprementdit est conti-
nué au mieux de la tradition anglaise, qui lend versle« Singspiel ». Les efforts les plus réussis des SO der-
nières années ont été en opéra sérieux, la Colomba
de Mackenzie; en opéra plus léger, les oeuvres de Sul-
livan et German et la Shamus O'Brien de Stanford.

Ballet. La définition du Ballet est une représen-
tation dramatique, où l'on combine la danse, la pan-
tomime muette, le décor et la musique. Dans le bal-
let d'action, la signification de la pantomime est
spécialemement développée. Le ballet est venu à
l'Angleterre de la France. Sans compter les demoi-

selles Pélissier, de Subligny et Salle, qui vinrent de
Paris en 1731 dans les premiers jours de l'importa-
tion de l'opéra italien, la vraie introduction du ballet
en Angleterre eut lieu en 1821, à la venue des demoi-
selles Noblet et Mercandotti. Ensuite arrive le règne
de grandes danseuses telles que l'Italienne Maria
Taglioni (1804-1884) et la Viennoise Fanny Essler
(1810-1884); sans parler de Thérèse Essler, de Car-
lotta Grisi, de Fanny Cerito, de Lucile Grahn, de
Carolina Rosati et d'autres. Cette vogue n'a duré
qu'environ 30 ans. Le ballet, en effet, n'ajamais été
aussi populaire à Londres qu'à Paris, Vienne et
Pétersbourg; et depuis 1870 on l'a très rarement vu
à Londres joué avec le grand opéra. Dans ces derniers
temps cependant on l'a rétabli comme spectacle pur
et simple dans les Music Halls (Alhambra, Empire,
Coliseum, etc.), avec de la musique quelquefois
étrangère, quelquefois indigène. Parmi les ballets
avec musique indigène on peut citer Faust (1895),
par Ernest Ford (1858-); la Danse (1896), idem; Vic-
toria and Merrie England (18971, par Arthur Sullivan
11843-1900) Crown o/ India (1912), par Edward Elgar
(1857-J, Chacunde ceux-ci a été joué chaque jour pen-
dant fort longtemps. Commencées en 1910, les repré-
sentations de ballet russe ont eu un grand succès.

Mais de même qu'auprès du grand opéra exotique
Il y a eu aussi pendant toute l'histoire un mince
courant d' « English Opéradu type Singspiel (cf.
page 1899), de même l'histoire du ballet indépen-
dant d'importation étrangère est côtoyée par l'his-
loire de la danse indigène plus ou moins importante
et liée incidemmentau drame. Ces dansesont été fon-
dées sur un type autochtone. A certainescours, comme
par exemple a la cour de lu. reine Elisabeth, les
danses importées ont été dans la proportion de dix
à une par rapport aux danses anglaises. Mais il en
a été autrement sur les planches. Voici une liste de
danses anglaises. Comme danses primitives anglo-
saxonnes « Egg-clance », c'est-à-dire Egging-on-
dance, danse frénétique; u Margot », danse fantas-
tique, « Carole », danse joyeuse de Noël. Comme
danses subséquentes anglaises « Morrice », ori-
ginairement une danse à épée « Round », ou « Roun-
delay », danse en cercle; « Country Dance », danse
en deux rangées parallèles. Comme danses anglaises
plus localisées « Hornpipe », nommée ainsi d'a-
près une cornemuseavec pavillon encorne de vache,
danse de la Cornouailles d'où les matelots l'ont prise,
h Sibel », danse du pays de Galles; « Itant », espèce
de Hornpipe en Northumberland; Réel » danse
tournoyante écossaise;« Strathspey », espèce de
Reel particulièrementvigoureuse; « Fling », Réel
pour un danseur seul;« Jig », danse rapide irlan-
daise. Toutes celles-ci ont des rythmes spéciaux
traditionnels. Si l'on étudie la musique de danse
de tous les compositeurs typiques anglais jusqu'à
aujourd'hui, on Verra que ce sont les rythmes ci-
dessus, et non pas les rythmes des danses de cour
ou de bal, qui leur ont servi d'inspiration. La mesure
triple lente existe à peine. La forme sautillante de
6/8 est plus commune. Pour la plupart, la mesure est
simplement à 2/4 ou 4/4.

Cantates. On a remarqué (cf. page 1897) que
l'oratorio anglais est une forme à son déclin. 11 est
en cours d'être remplacé par les« Cantates > dans
une forme plus libre, soit sacrées, soit séculières, et
souvent très brèves. On leur donne aussi le nom
d'Odes, de Ballades,de Poèmes, etc. Elles sont innom-
brables. Chaque ville a sa société chorale. Chaque



Kit» de chapelle local a la possibilité de faire
«hanteret de publier ses propres compositions, qu'il
ait du talent ou non. Une seule maison publie envi-
ron 300 cantates de i85 compositeurs vivants an-
glais. Et dans ce genre chaque compositeur éminent
a écrit quelque chose de son propre style. Un compte
irodu des cantates des 50 dernières années don-
nerait un tableau complet de l'orientationdu senti-
ment anglais vers le cosmopolitisme. Comme types
de ce changement on pourrait citer JUay Qusen
1I8S8), de William Stemdale Bennett (1816-1875),
toute anglaise et très belle; Golden Legend il 886),
d'Arthur Seymour Sullivan (1842-1900), également
nngiaise,mais modernisée;Omar Khayyam (1906), de
tiranville Bantock (t868-), à l'orientale.

Muique de chambre. La période du Madrigal
indigène, c'est-à-dire la période qui s'étend de t590
«aviron jusqu'à 1630, ou des demières années du
règne d'Elisabeth et du règne entier de James Ie*, aplacé l'Aagleterre très haut parmi les pays musicmui
,de l'Europe. Le style du Madrigal était né dans les
Pays-Bu plus d'un siècle avant, et s'était répanduen
Baiie, d'où il est venu en Angleterre. n s'est déve-
-ioppé donc de façon indépendante sous l'influence
des maître* anglais. Avec ceux-ci cette manière a
marqué son achèvement, car on constate sa dispari-
tion vers 1630 environ dans toute l'Europe. Le Madri-
gal était une musique de chambreayant un caractère
fortementpolyphonique, exécutée uns accompagne-
mentpar plusieurs chanteurs à chaque partie. On le
chantait après le souper, en l'asseyant, les parties
-dans la main, autour de la table. Le « Gtee n anglais
s'est développé presque un siècle plus tard; il floris-
sait dans le ivur siècle et au commencement du
sx<; A cette époque sa production naturelle s'ar-
léta. Le « Glee » était aussi une musique de cham-
bre sans accompagnement, mais plus homophoni-
que, plus moderne, plus allié au Folk-aong anglais
quele Madrigal. n était pour solistes, et ont'exécutait
avec un seul chanteurà chaque partie. La « Part-
song », basée ementieuementsur des modèles' aHe-
mands, et consistant en effet de mélodie avec l'ac-
compagnement d'antres voix, a supplanté le Gke;
on l'exécute quelquefois arec un grand nombre de
chanteurs; mais, comme Ja Part-song a été trans-
portée tout à fait dans lesconcerts, elle ne concerne
pas le présentparagraphe. Si l'on compose des Ma-
drigaux et des Gleesactuellement,cène sont quedes
imitations artificielles de l'antique. L'exécution de
ce genre d'œuvres est limitée maintenant à un petit
nombre de cordes sociaux à la « Madrigal So-
ciety » (fondée en 17*1) et à certains Gleo-clubs
plus récents, indiqués ci-dessousdans le Tableau des
Institutions. On exécute des Madrigaux quelquefois
dans les salles de concert,et même à des concerts
orchestraux;mais ils y sont foncièrement déplacés
et ne produisent point d'effet. La chanson peut être
comprise sous le titre de musique de chambre, quoi-
que comme Folk-»ong elle appartienne à la vie
champêtre, et quoique dans son emploi moderne
elle soit répartie entre le concert et le salon. Les
rossignols de l'Angleterre ont chanté de temps im-
mémorial, et la mélodie est dans ce pays au moins
autant chez elle qu'elle peut l'étre en tout autre. Les
premiers mattres ont écrit des u Ayres » avec acoom-
pagnement instrumentalexprès pour la chambre.De
même chaque compositeur éminent, jusqu'à nos
jours,a donné le meilleur de soi à la chanson, en la
regardant comme forme artistique. Nommer ceux-ci

M serait que récapitulertoute la listedes nom émi
cents déjà donnée. Pendant la première moitié d*-
la période de 50 années dont on s'occupe spéciale-
ment ici, la « Dravring-room Rnlkad» florisiail beau-
coup. Elle n'était point parfois sans platitudes, «al«
elle était d'une émotion sincère, et ne mérite pas le
mépris dont bien des gens la contrant aujoard'hui.
Elle était meilleure que les chansons décadentes et
parfois "futuristes"que nous donnent de petits écri-
-vains et dont ils nous inondent de façon abusive.

Si l'histoire de la musique de chambre vocale
montre une filiation discontinue par rapport aux
origines locales, il n'en est pas de même pour la
musique de chambre instrumentale. Au contraire,
on peut saisir comment la floraison d'aujourd'hui
se rattache sans interruption ai» racines indigènes
qui germèrent voici 350 ans. On. a déjà vu plus
haut (page 1897) comment la musique d'église mo-
derne anglaise procède par dérivation continue du
« Book of Common Prayer » de la Réforme (1549),
et, naturellement, de plusieurs siècles avant cette
date, si l'on tient compte de la musique catholique.
A la page 1899 ci-dessus on a aussi vu comment1'« Ehglish Opéra » moderneremonte sans débrider
au Masque anglais, qui était la spécialité des fonc-
tions de la cour (1617 et antérieurement). Exactement
de même, la musique de chambre instrumentale
moderne anglaise se présente comme l'aboutissement
d'un long héritage dont l'origine remonte directe-
ment à ce qu'on pourraitappeler l'âge de la Musique
de Famille, au xvi* siècle, mettons aux environs de
1S80. Ce genre d'œuvres a une triple origine le
simple redoublementdes partiesde la musique sécu-
lière vocale, l'exploitation indépendante des airs de
danse et l'exercice indépendantdan. le contrepoint
mi-ecclésiastique. Par des compositions da cette
nature non moins que par ses Madrigaux, l'Angle-
terre a occupé une position assez dominante dans
la musique européenne, pendant une période qu'on
pourrait délimiter à environ 50 ans, commençantà
l'époque de Thomas Morley (15S7-1804). Si les his-
toriens anglais avaient consacre moins de temps A
l'histoire musicale universelle et plus de temps a
l'histoire musicale de leur propre pays, les spécia-
listes ignoreraient moins les antécédents de leur*
sujets, et il serait moins nécessaire de faire allusion
à c»s laits historique élémentaires. Dans les pre-
miers jours, la musique de chambre instrumentale,
de même que les Madrigaux, était seulementen
*,sage dans les maisons des riches. Vers la fin du
xvii" siècle on commença à la jouer en publie. Let
Concerts de John Banister (1630-1679) à Londres
continuèrent de 1672 jusqu'à 1679, et ils compor-
taient delà musique de chambre instrumentale.Un
amateur de musique à Londres, nommé Tliome»
Britton (1651-1714),a établi un Club de musique de
chambre demi-publie, qui dura de 1678 jusqu'à 1714.Vu Academyof Amâeut Music» (1710-1749), Y« Ana-
creontic Society » (1770-1778) et les a Ancient Con-
certsn (1776-1848) ont tous exécuté de la musique de-
chambre instrumentale.L' Oxford Music Boom..fat
bâtie en 1748 et reste encore aujourd'hui la Salle
de Concert la plus ancienne en Europe; la musique de
chambre avait une demeure ici. La « Philharmonie
Society » de Londres fut fondée en 1813, et de celte
époque jusqu'à1861 a exécuté presque autant de mu-
sique de chambre que de musique orchestrale. Les
premiers Concerts à quatuor en Angleterre furent
exécutés de 1836 à 1842; on les donnait dans les Ha-



noyer Square Uqojuis,à Londres, avec les musiciens c
Henry Gmble Blagrove (1811-1872), Henry Gattie c
(-1853), Joseph Haydon BourneDando (1806-1894) et r
Charles Lucas (1808-1869). Les concerts suivants se sdonnèrent,de 1842à 1853, a Croshy Hall dans la Cité, i
avec les musiciens Dando, Gattie, John Kawcett Loder i
(1812-1853) et Lucas. L'institution importante que s
l'on appelle la « Musical Union » a été fondée par le d
violinisteJohn Ella (1802-1888), et fonctionna de 1844 r
à t880; son nom est anglo-saxon, et non continental; j1
on y exécutait des quatuors,etc., avec 8 concertspar e
an. Ella a inauguré le Programme analytique et a d

placé les musiciens dans le centre de la salle. La e
ii Quartett Association » était un quatuor pionnier 1

(1862-1854), se composant des exécutants Proaner t
Philippe CatherineSainton (1813-1890), Henry Chris-1
topher Cooper (1819-1881), Thomas Henry Weist Bill 1

(1828-1891),etCarlo Alfredo Pialti (1822-1901). Les ce- c
lèbres « Monday Popular Concerts », inaugurés par <

laMaison Chappell, étaientvraiment des concerts de
musique dechambre; ils continuèrentde 1859 a 1898. <

Dès lors, une multiplicitéd'institutionsont été inau-
gurées et existent encore. Par exemple la k People's

<

Concert Society » (1878), le « South Place Tnstitute»<

(1896], les « Broadwood Concerts » (1902). De plus,
sans compterdes visites de quatuors étrangers,il y a <

beaucoup de quatuors indigènes. Le plus représen-
tatif d'entre eux, à l'heure qu'ilest, est celuique
dirige Hang Wessely (1862-). Les trois séries de con- (
certs de musique de chambre qui portent les nomsi
de Dunhill, Holbrooke et Tovey, ont duré quelques
années. Aucontraire donc de l'avis général, on voit
que la musique de chambre instrumentale n'a pas
cessé d'étre exécutéeen Angleterre pendantces trois
derniers siècles et demi. D'ailleursil y a eu une abon-
daacecontinue de compositeurs indigènes qui répand
à coi circonstances. A tout prendre, il semble que
celle-ci est la forme de production instrumentalequi
est la mieux adaptée au tempéramentanglais en son
état actuel. Dans ces 50 ans derniers, chacun des
compositeurs principauxdont on a déjà faitmention
dans cet article, a produit de la musique de chambre,
et il y a au moins 100 compositeurs anglais moins
connus qui sont dans le même cas. Un petit nombre
se consacrententièrement à ce genre. Un amateur de
musique, Walter Wilison Cobbett, a, depuis1905, soit
aras la coopération de la « Worshipful Companyof
Mulicians» (fondée en 1604),. soit tout seul, offert
plusieurs prix pour des œuvres représentant une
forme de musique de chambre abrégée, en prenant
comme analogie, mais non comme modèle formel,
le« Fancy» anglais, qui prévalait dans le xvr* et le
xvue siècle, jusqu'à ce que le violon eut remplacé
la viole. Ce « Fancy » était le devancier anglais de la
« Suite » ultérieurement importée. Pour différents
prix, on a soumis environ 300 œuvres en des formes
extrêmementdiverses. Tout bien considéré, les lau-
réats principaux furent Frank Bridge (1879-) et James
Friskin (1886-); mais environ 20 autres candidats ont
obtenu des prix.

Musique d'orchestre. Le développementde l'or-
chestre se présente tard dans l'évolution musicale
d'une nation quelconque, comme le résultat de plu-
sieursraisons.En premier.lieu, Torche streestla suite
en fait, sinonparessence,de l'opéra d'uncôté et de la
musique de chambre de l'autre, et dans la plupart
des pays la musique traverse ces deux phases avant
de parvenir à cette dernière phase. En second lieu,
tandis que l'opéra fait appel à l'œil, a l'oreille et à

divers intérêts d'association mentale ayant trait au
drame, la représentation orchestrale fait appelà l'o-
reille seule, et par conséquent compte beaucoup plus
sur l'intelligence de l'auditeur. Puis, tandis que la
musique de chambre instrumentale implique seule-
ment la participationd'un cerclede famille, la repré-
sentation orchestrale a besoin d'un grand nombre
d'exécutants, et, saufdans les cas où elle est encou-
ragée par des subventions royales et princières, ne-
peut être entreprise que dans des centres populeux
etopulents. En quatrième lieu, l'orchestredépend da
développement techniquedes instruments.En outre,
en Angleterre du moins, il faut considérer que le pu-
blic anglais, comme il est dit plus haut (p. 1891), s'in-
téresse à des choses auxquelles il peut prendre une-
part directe ou indirecte, et ici ce n'est point le eu.
Enfin, la positioninsulaire de l' Angleterre l'a empê-
chée dans le passé de suivre rapidement la marche-
du développementde la musique sur le continent.

Cette dernière question mérite plus d'attention
qu'on n'y donne ordinairement.Même au temps que
Ludwig Spohr (1784-1859) fit sa visite a l'Angleterre
en 1820, on ne pouvait faire le trajet de la Manche
que par navires à voiles, et la durée de la traversée-
variait de 3 heures à 24 heures. Les premiers bateau:
à vapeur mettaient 4 heures pour faire le trajet le
plus rapide de Calais à Douvres. Ils étaient d'ailleurs
très primitifs, et les terreurs de cette mer oragene
et la crainte du mal de mer formaienten ce temps*ta.
et longtempsaprèsencore une barrière pratiqueentre
le continent et. l'Angleterre. Les Anglais mêmes sont
par nature casaniers, et ce n'est que dans ces deo-
niers temps qne l'habitude de voyager ou d'étudier
dans les pays étrangerss'est développée parmi eux-
William Sterndale Bennett (1816-1875) a passé deux.
ans au Conservatoire de Leipzig, en 1837 et en 1844,.
grâce ai la générosité de la maison Broadwood. En»
1837-1861, John Francis Barnett (1837-), Arthur Sey-
mour Sullivan (1842-1900) et Franklin Taylor (1843-)
ont tous trois étudié au Conservatoire de Leipzig. Mais
cela fut tout à fait exceptionnel,et ce n'est guère qu&
20 ans environ après que les musiciens anglais pri-
rent l'habitude générale d'aller étudier à l'étranger.
La Manche, qui sépare l'Angleterre du continent, a>

exercé beaucoup d'intluencesur la musique anglaise,
et le vrai u Leader of the Renaissance» n'est pas tel
ou tel compositeur, mais le bateauà vapeur rapide-
qui transporte maintenant les passagers à travers
la Manche très commodémenten 80 minutes.

Dans la premièrepartie du règne (1837-1901)de la
reine Victoria (1819-1901), les compositeurs dont
les noms suivent, faisant de leur mieux pour se tenir
quelque peu au courant des développements orches-
traux de Viennneet de Leipzig, ont écrit des sympho-
nies, des concertos et des ouvertures, surtout de
ces dernières William Crotch (1775-1847),Philip
Cipriani Hambly Potter (1792-1871), Henry Westrop
(1812-1879), George Alexander Macfarren(1813-1867),
Charles Edward Stephens (1821-1892), Walter Cecil
Macfarren.(1826-1905), Henry Charles Banister (1831-
1897), Ehenezer Prout (1835-1909), John Francis
Barnett (1S37-), Francis William Davenport (1847-).
On ne peut pas dire que ces œuvres aient aucune
originalité. William Sterndale Bennett (1816-1875)
appartiendrait au point de vue chronologiqueà ce
groupe, mais son talent individuel l'a mis tout à fait
a part. Avant l'âge de 2i ans il avait écrit 3 concer-
tos de piano et 2 ouvertures. L'éclat de ceux-là Ini
était personnel. Le charme romantique de celles-ci



était dans la manière intermédiaire entre le style de
Mendelssohn(1809-1847)et celui de Schumann (1810-
1856), sans devoir rien cependant ù l'un ou à l'autre.
La technique orchestrale était claire comme cristal
et d'un excellent effet. Schumann a appelé Bennett
« une belle unie poétique » etun ange-musicien ».
Si l'on considère que l'Angleterre à cette époque
n'était pas comparable à l'Allemagne au point de
vue du développement musical, on peut dire que ces
ouvres de jeunesse de Bennett étaient aussi remar-
quables en elles-mêmes que l'étaient les œuvres
données par Mendelssohnau même âge et seulement
quelque sept ans plus tôt. Vers la fin de sa carrière
Bennett lit de petites expériences en introduisant
des passages de transition entre les mouvements
symphouiques et en écrivant de la musique à pro-
gramme mais ces essais échouèrent, et il ne réussit
jamais mieux que quand il était lui-même. Les com-
positeurs orchestraux postérieurs à Bennett peuvent
être considérés au mieux après qu'on a énumérô
les institutionsqu'ils avaient cotnini; moyen d'action.

On ne mentionnera ici aucune institution,a moins
que l'orchestre dont il s'agit ne soit vraiment un
grand orchestre symphonique c'est-a-dire à moins
qu'il ne puisse jouer une partition fie lîeethoven
ordinairement, et une partition de Liszt si on s'ar-
range. Considérées au point de vue del'influence
qu'elles exercent sur la vie publique, ces institutions
peuvent .être, divisées en 4 classes a) sociétés qui
donnent un nombre fixe de concerts par an; -b)
orchestres organisés, qui non seulementdonnentun
nombre déterminé de concerts par an par eux-
mêmes, mais aussi louent leurs services, si on le
désire; c) orchestres qui s'associent pour jouer
ensemble quotidiennement ou même deux ou (rois
fois par jour, pendant une saison déterminée de l'an-
née d) orchestres permanents, organisés pour
fonctionner comme ceux de la dernière catégorie,
mais pendant toute l'année.

L'organisation traditionnelle en Angleterre est
celle qu'on a indiquée en premier lieu, et il existe
maintenant, ou il a existé dans les 50 dernières an-
nées, les institutions qui sont énuméréesci-dessous.
Presque toutes les institutions de cette sorte fonc-
tionnent à perte et sur le système de la garantie;
un certain nombre de personnesgarantissentchacune
une certaine somme, et à la fin de la saison elles
payent 10 p. 100, 15 p. 100, 20 p. 100, etc., de leur
garantie, selon l'appel. Liverpool (population 746,000,
la plus grande ville provinciale de l'Angleterre) a sa
« LiverpoolPhilharmonie Society» (1840-1, qui donne
12 concerts par an; chefs d'orchestre, Alfred Mellon
(i821-1867), pendant deux ans jusqu'à 1867; Julius
Benedict(180i-188o), jusqu'à 1880; Mai Bruc!) (1838-),
jusqu'en 1882; Charles Halle (1819-1895), jusqu'en
1896; Frederick Hymen Cowen (1852-), jusqu'aujour-
d'hui. Newcastle-on-Tynt (population 266,000) avait
un orchestre et des concerts réguliers de 1867 à 1876,
chef d'orchestre William ïtea (1827-1903). Bradford
(population 288,000) a eu un orchestre et des con-
certs depuis 1892, Leeds (445,000) depuis 1903, Hull
(275,000) depuis 1906. Les grandes Fêtes provinciales
(voir le Tableau des Institutions ci-dessous) sont en
premier lieu pour des œuvres chorales, mais derniè-
rement elles ont aussi admis des morceaux de mu-
sique instrumentale. Londres a une population de
7,253,000. Son institution principale est la « Iloyal
Philharmonie Society» (établie en 1813), qui donne
7 concerts par an; cette Société s'est développée des

concerts d'orchestre donnés de temps à autre, après
1*86, par le rioliniste Johann Peter Salomon (1745-
1815) pendant cent ans elle a réfléchi l'intelligence
musicale anglaise moyenne, de même que l'a fait le
Times depuis 1185 pour le journalisme; ses concerts
ont été dirigés par presque tous les compositeurs
célèbres du monde, de Chernliini à Strauss (Mendels-
sohn a fait une demi-saison, et Wagner une saison
entière), et elle a eu une noble carrière; ses joueurs
d'instruments à cordes sont considérés comme les
meilleurs en Europe. De 1X34 à 1865 la « Society of
British Musicians » a encouragé ta composition indi-
gène. De 1832 à 1882 laNew PhilharmonieSociety»
s'est spécialisée dans l'exécution des nouveautés;
Hector Berlioz (1803-1869) en a dirigé la première
et la quatrième saison. De 1 858 à 1867 il y eut la
« Musical Society of London »; de 1879 à 1904, les
« Richter Concerts », dirigés par HansBichter (18 13-)
de 1886 à 1897, les « lIenschel Concerts », dirigés
par Isidor Georg Henschel (1850-); la « Royal Ama-
teur Orchestral Society» (1872), la « Stock Exchange
Orchestral Society» (1882) et la•. Strolling Players
Orchestra» (1882) furent trois institutionsmi-profes-
sionnelles. Depuis 1903 le« Hoyal Collège of Music »
a en à sa disposition les intérêts produits par la
somme énorme de 675,000 fr. donnée par un bien-
faiteur afin de faire entendre les muvres orches-
trales de compositeurs anglais et de venir en aide
à ceux-ci; cette caisse s'appelle« Patron's Fund »,
parce que le roi en est le protecteur. Il. Balfour
Gardiner (1877-) a, pendant ces trois dernièresannées,
donné quatre concerts par an pour J'encouragement
de la composition indigène.

Les organisations orchestrâtes, qui donnent leurs
propres concerts, mais s'engagent aussi au service
d'autres entrepreneurs, eurent leur origine à' Man-
chester voici 50 ans; à l'exception de cette ville, elles
ne datent que d'il y~a20 ans. Manchester (popula-
tion 714,000, et presque aussi grande que Liverpool)
a son« llallé Concert Orchestra» (18Î7-), dirigé jus-
qu'àsa mort par Charles llallé (1819-1895), et depuis
cette date par Hans llicbter (1843-) et d'autres. Glas-
ijoio (population 1,000,000, la plus grande ville en
dehors de Londres) inaugura le « ScoLtish Orches-
tra » en 1891; chefs d'orchestre divers et éminents.
A Londres, en 1893, Henry J. Wood (1870-) comme
chef d'orchestre et Robert Newniaii comme régis-
beur, inaugurèrent le n Queen's Hall Orchestra »;
Wood avait débuté comme chef d'orchestre dans les
compagnies Itousby, Cari ltosa, Lago, etc.; Il dirige
constamment cet orchestre, qui réflechit ses grands
dons interprétatifs il il introduit la musique étran-
gère de toutes les écoles, surtout la musique russe,
et a fait beaucoup pour encouragerles compositeurs
indigènes; cet orchestre a compté par moments jus-
qu'à 200 exécutants; pour son propre compte il donne
des<t Syniphony Concerts » occasionnels l'après-
midi, pendant l'hiver, des Promenade Concerts»
quotidiens, le soir, pendant l'automne,et des concerts
le dimanchependantunegrandepartie de l'année. Par
scission avec cet orchestre se forma en 1902 le « London
SymphonyOrchestra »,qui possède le matériel le plus
fin possible; il forme une sociéSâ rigoureusementcoo-
pérative, et, tandis qu'ailleurs le chef d'orchestre
nomme les membres de l'orchestre, ici l'orchestre
nomme de temps à autre le chefd'orchestre. Un arran-
gement de cette nature était inusité en Angleterre jus-
qu'alors quelsque soient les avantages du système, il
n'a pas eu d'heureux résultats pour les compositeurs



indigènes,l'administrationde cet orchestreayant fran-
chementannoncéque le but n'en était que commercial,
etque les programmesne comporteraient que des mor-
ceaux favoris et familiers. En 1908 se forma le « New
Symphony Orchestra », dirigé à l'heure présente par
Landon Ronald (1873-). En 1909 Thomas Beecham
H 879-) a fondé le « Beecham Orchestra ».

Quant aux orchestres consacrés à des concerts
quotidiens pendant une saison spéciale de l'année,
on vient de signaler les « Promenadesdu « Queen's
Hall Orchestra »; d'autres compagnies du même
genre ont été récemment formées pour stations bal-
néaires,etc., tellesque celles de Blackpool (58,000 ha-
bitants), Brighton (131,000), Buxton (10,000), Har-
rogate (33,000), Llandudno (10,000), New Brighton
(11,000), Scarborough 137,000), Torquay (38,000).

Les orchestres permanents, qui jouent tous les
jours durant toute l'année, ont, en ce qui touche les
programmes et l'exécution, de sérieux avantages sur
toutes les autres organisations. Le « Crystal Palace
Orchestra«à Sydenham, faubourg de Londres, a eu,
pendant presque toute sa carrière (1855-1901), le
monopole de cette situation. Il a été fondé et cons-
tamment dirigé par Angust Manns (1823-1907), qui,
à l'instigation de GeorgeGrove(1820-1900),secrétaire
du « Crystal Palace », tin lettré et auteur du Grove's
Dictionaryof Music, a élevé les concerts à un niveau
tout à bit supérieur. Manns et Grove ont fait plus que
personnede leur temps pour aiderla production indi-
gène. Les « Saturday Concerts n, pendant toute la
période d'hiver, étaient renommes. Manns a dirigé
au total environ 14,000 concerts. Bournemoulk
|78,000 hab.), est, après Brighton (131,000), la plus
grande station balnéairedu Royaume-Uni. Le « Bour-
nemouth Municipal Orchestra » (1893) a pris la place
du « Crystal Palace Orchestra » en ce qu'il a le mono-
pole de la situation signalée ci-dessus. JI a été fondé
par Dan Godfrey (1868-), membre éminent d'une
famille de chefs de musique militaire bien connue,
qui l'a dirigé toujours. JI a dirigé environ 10,000 con-
certs, dont 1,500 appartenaientà la classe de concerts
symphoniques. Plus du tiers des œuvres données à
ceux-ci ont été des œuvres indigènes. En aucuneautre
institution on n'a jamais renoontré, même de façon
approximative, une proportion aussi élevée. De 1906
il 1909, le duc de Devonshireavait un orchestre sym-
phonique permanent à Eastbourne (52,000 hab.),
dont les concerts étaient ouverts au public. Les
excellents orchestres de certains théâtres(His Majes-
ty's, Haymarket,Drury Lane, etc.) et des Music Halls
(Alhambra, Palace, Coliseum, Empire, etc.) appar-
tiennent à cette classe, puisqu'ils jouent pendant
toute l'année; ils sont utilisés pour la musique occa-
sionnelle, le ballet et le spectacle.

Pour récapituler, les quatre influences principales
des S0 dernières années qui ont encouragé la musique
orchestrale anglaise ont été la « Royal Philharmonie
Society », le « Crystal Palace », le« Queen's Hall
Orchestra » et le « Bournemouth Municipal Orches-
tra n mais plusieurs autres sociétés y ont apporté
un utile concours.– Sur des détails techniques dans
les orchestres anglais on peut signaler que les

« boissont maintenant ordinairementà disposition
pargroupes de trois; que le coranglais et la clarinette-
basse sont en tout cas à disposition qu'on ne se sert
pas des saxophones; que les trompettes utilisées sont
des trompettes en fa, avec un seul corps de rechange
en mi, jamais des trompettes en sib haut; que les
cors sont maintenant pour la plupart exclusivement

en fit, même sans corps de rechange en mi; que la
fondamentale du trombone-basse est sol, et celle du
bass-tuba est mi b.

Signaler les compositeursindigènes qui ont profité
de cette situation serait citer encore une fois chacun
des principaux noms déjà indiqués, et ajouter que
10 ou 80 compositeurs plus jeunes ou moins connus
montrent un rendement énorme de la musique orches-
trale. Sullivanécrivait des morceauxfranchement mé-
lodieux et vifs. Mackenzie a excellé en des Rapsodies
et des Concertos conçus dans une manière celtique.
ParryelSIanford ont donnédesœuvres symphoniques
heureuses, chacun selon son propre style. Elgar a
étonné ceux qui le croyaient seulement capable d'é-
crire des mystères religieux, en révélant un grand
savoir-faire dans le domaine orchestral en un sens à
la fois traditionnel et moderne. La génération plus
jeune de compositeurs d'orchestres'est occupéepres-
que exclusivement de Poèmes symphoniques et de
musique à programme. Sous l'enseignement de Fre-
derickCorder (1852-) à la RoyalAcademy of Music, et
de Stanford lui-même au Royal College of Music, nos
jeunes compositeurs ont constaté qu'au point de vue
technique ils pouvaient faire concurrenceavec succès
aux écoles russe et française.Dans l'instrumentation,
la chimie du son, ils se sont montrés des élèves habiles.
Seulement lame est absente, et le successeur d'Elgar
est encoreà trouver. On demande maintenantbeau-
coup plus de chefs d'orchestre qu'autrefois, et ceux
qui savent la partition presquepar cœur ont la préfé-
rence. Cette sûreté deconnaissance, une rapide obéis-
sance des bras au cerveau,unegrande expérience pra-
tique, de la sympathie avec les exécutantset une ges-
ticulation judicieuse et naturelle, voilà les attrtbuts
nécessaires d'un chef d'orchestre. 11 faut admettre
qu'il y a eu dernièrement une invasion très considé-
rable de chefsd'orchestre étrangers, qui se sont spécia-
lisésdans cetteprofession.Les répétitions sont réduites
au minimum en Angleterre; les instrumentistes
anglais n'ont notoirementpas de rivaux pour la lec-
ture à première vue, et sous la direction d'un chef
d'orchestre compétent ils jouent une oeuvre nouvelle
presque aussi bien la première fois que les suivantes.

Diapason. Le diapason d'église ancien en An-
gleterre au xvr* siècle était le même que celui usité
dans l'Allemagne du Nord, ou A=567 (561 vibra-
tions doubles par seconde), environ une tierce ma-
jeure plus haut qu'aucun diapason connu de nos
jours. Toute la musique d'église de cette époque-là
doit donc, pour bien faire, être transposée,dans l'exé-
cution, une tierce majeure au-dessus. On a récem-
ment publié une ou deux œuvres de ce genre, en les
transposant timidement d'un ton majeur au-dessus;
mais même cette élévation ne porte pas l'étendue
soprano plus haut que ré, ou l'étendue de ténor plus
haut que mi, ce qui est tout à fait insuffisant. Les
compositions familières d'église de Thomas Tallis
(environ 1530-1585) et d'Orlando Gibbons (1583-1623)
ne sont mises en valeur naturelle et de façon bril-
lante que si on les transpose de deux tons entiers,
c'est-à-direune tierce majeure plus haut. Le diapa-

son de musique de chambre ancien en Angleterre
pour violes, etc., descendait au contraire jusqu'àà

environ A =400, et si nous désirons le reproduire
avec exactitude, nous devons transposer cette musi-

que aussi bas. Le diapason à branches de Haendel
en 1751s'appelait à l'époque « Hean Pitch », et il
donnait A=422.5. Ceci a été le « Concert Pitch »
anglais jusqu'à1828. Les orchestres viennois ont



forcé la hauteur du diapason. A la « Philharmonie»de Londres en 1 884 il formait A = 433.2. Donc l'opéra
italien, à Covent Garden, l'a forcé plus haut, et en
1850 la «Philharmonie» fut à A =432.5. L'orgue de
l'Albert Hall en 187) alla même à A =453. En 18B9
le diapasonA =435.4à 59» Fahrenheit fat adopté en
France. En 1896, par une conventiongénérale, le type
fut adopté pour les orchestres anglais, ou, ce qui est
la même chose, A = 439 à 68° Fahrenheit (supposé
comme la chaleur d'une salle de concert). Les musi-
ques militaires restent encore à A = 482 Par consé-
quent, lorsque les musiciens à vent jouent et en
orchestre et en musique militaire, ce qui arrive très
souvent, il faut qu'ils se servent dans la plupart des
cas de deux instruments différents.

Hntiqnemilitaire -La fanfare s'appelleen anglais
Brass Band >. La Batterie s'appelle « Percussion ».

L'Harmonie s'appelle « Military Band», oe.qui signi-
fie la combinaison de tout; ou on l'appelle plutôt en
terme de métier « Reed Band ». Les « Brass Bands »
simples sans aucune batterie sont innombrables chez
les ouvriers du Lancashire et d'anfres comtés du
Nord; elles eurent leur origine au commencement
du règne (1837-1901)de la reiae Victoria (1819-1901),
après l'invention 4u« Cornopean », plus tard appelé
Cornet à pistons.Ces « Brass Bands », commemoyen
de récréation et comme base de concours inces-
sants, ont pénétré dans la vie de la nation. Cepen-
dant il y a des combinaisens de toute espèce; des
fanfares de 12 unités, jusqu'à « Futl MililaryBand »,
ou même jusqu'à ta« Royal Artillery Band » de
91 unités. Cette dernière se constitua en 1762, et
les chiffres suivants indiquent aon accroissement
1762 (9), 1802 (35), 1812 (38), 1839 (48), 1857(80),
1887 (91). La rapidité a été presque parallèle dans
d'autres régiments. Comme les officiers eux-mêmes
ont payé et administré leurs musiques militaires,
et comme il n'y avait aocun règlement général
dans ce domaine,il en est résulté fort peu d'unifor-
mité d'instrumentation jusqu'à 1847 à ce moment
trois chef» de musique militaire, Cari Boosé (Scots
Guards), Chartes Godfrev (CoMstreams) et A. J.
Schott (Grenadiers),publièrent presque simultané-
ment trois « Journaux » rivaux contenantde la mu-
siqae en feuilles; A partir de cette date l'existence
des parties imprimée* entraîna une plus grande
uniformitéd'instrumentation, qui alla en l'accentuant
rapidement. En 18S7 la « Military School of Ifusican
de KnellerHall, destinée à l'éducation des musiciens
et chefs de musique militaire,fut inaugurée sous la
direction du gouvernement; quelque peu après cette
institution fut adaptée au modèle da Gymnase de
musique militaire français <1836|, mais ici sur une
base toutà fait volontaire. La constitution des musi-
ques dans l'armée britanniquea pris bientôtla forme
qui domine aujourd'hui. En 1852 le gouvernement
reconnut la « Date of York's School » a Chelsea et
la « Boyal Hibernian School » à Dublin, deux orphe-
linats militaires en étroit rapport avec la musique
militaire. En 1863 il reconnut les musiques militaires
des « Line Régiments », destinés à se déplacerçà et
là; mais le ministère alla seulement au point de leur
accorder des sergents chefs de musique. En 1872 le
gouvernementdonna une subvention à Kneller Bail,
et en 187S il fit sienne cette institution maintenant
reconnue officielle. Ea 1903 le gouvernement ouvrit
une « Royal Naval School of Husic » i Eastaey, près
de Portsmoutn, dont le rôle à l'égard des musiques
militaires de la a Royal Marine Artillery » et de la

« Royal Marine Light Infantry » est analogue à celui
de Kneller Hall à l'égard du reste de l'armée.

Les musiques militaires, désignées en terme de
métier « Staff Bands »,sont les suivantes a) la musi-
que de la « Household Cavalry », c'est-à-dire celle
desdeux régiments de« Life Guards » et du régiment
de « Royal Horse Guards »; 6) la musique des
quatre régiments de « Foot Guards », savoir tes « Gre-
nadier Guards », les « Coldstream Guards », les
« Scots Guards » et les « Irish Gaards »; c) la
musique de la « Royal Artillery »; d) celle des

« Marines ». Les autres régiments s'appellent u Line
Régiments» ou « Regiments of the Line ». Les
« noyai Engineerssont désignés commeun « Corps »,
non comme un « Régiment ». – Naturellement la ca-
valerie n'a que des fanfares modifiées.Les plus belles
musiques militaires sont celles des « Grenadier
Guards » et des « Coldslream Guards », régiments
d'infanterie La « Royal Artillery » et les « Royal
lîngineers > ont tous deux des musiques militaires
très importantes; la premièredate de 1762, et l'autre
de 18S6. L'armée britannique compte au total 203
chefs de musiquemilitaire.

Voici une comparaison de la constitution des mu-
siques instrumentales qui sera utile. (A) Une petite
musique militaire de 26 circulants Flûte petite ou
grande, t; Clarinette en mit,, i; Clarinettes eo«(>1>

;lrois parties), 7; Bassons, 2; Cornets à pistons, 8;
Cors. 2; Trompettes, 2; Trombones,3; Bugle-baryton
en sib, 1; Bombardon en mil», 1; Caisse claire, i;
Grosse caisse, 1; =23. – (B) Musique militaire des
« Grenadier Guards », de 57 exécutants:petite tinte, i
grandesFlûtes, 2; Hautbois,2; Clarinettes en mi K 4
Clarinettesen sit, 14; Clarinette en mi\? ténor, 1 Cla-
rinette-basse, 1; Bassons, S; Contrebassoo, i; Cor-
nets à pistons, 6; Trompettes, 2; Cors, 4; Buglo-atto,
1; Trombones, 3; Bugles-barytons,4; Sombardoas,
6; Caisses, etc., 3; = 57. – (C) Musique militaire de
la « Royal Arlillery », de 91 exécutants petites Plû-
tes, 2 grandesFlûtes, 2 Hautbois,4; Clarinettes en
mi |f, 4; ClarioeUes en si b, 29 Bassons, 4; Cornetsi
pistons, 13; Cors,7 Bugles-sopranos,2 Bugles-alloc,
3; Trombones, 5; Bagles^barytons, 4; Bombardons,
9; Caisses, etc-,3;=»t. – U fauttoulefoi» noter que
l'on introduit maintenant >peuapeu le Saxophone. Use
bonne musique militaire d'un « Line Régiment s est
compriseentre la premièreet la seconde des catégo-
ries ci-dessius et comporte environ quarante exéen-
tants.

Quelques régimentsae piquant d'avoir des « String
Bands ». Cela veut dire que plusieurs des musiciens
(dans l'artillerie les deux tiers du total) sont« doabie-
handed » et jouent aussi des instruments à cordes,
tandis que le reste des exécutants continuenta jeser
leurs propres instrumentsà vent-, de sorte que l'«r-
ganisation entière peut se transformer à l'occasion
en orchestre symphonique. Celui-ci s'appelle en lan-
gage militaire « String Band ». La « Royal Artillery»
et les « Royal Engineers » ont été « double-handed n
depuis leur formation, les « PortsmonthMarines»
depuis i 853, et les Cbatbam Marines» depuis 1861.

Tableau des institutions musicale actuelles
Ou peut donner ici un tableau généraldes différentes
institutions musicales qui subsistentaujourd'hui ea
Grande-Bretagne et Irlande. Elles sont classées en
cinq rubriques,et puis énumérées d'après la date de
leur fondation. On terminera rartiole par quelques
remarques qu'a suggérées ce tableau.
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Royal Schoo) ht IndigentBl,nd (a'eu~m) t799
Royal At"emy of M.Bie.1822
LondonSociety for teaching the Blind (pour l'enseigne-

ment de* ave ugtea).1838
Royal Irish Academyof MURIC 1856
Royal M()itarySchoûlofMm!:c.)S57t.endmtAotdemyotMutio. 186tTomtc-Sot-FaCoHeee. t863
RoyaL Collage 01 Orgawots. t8Ct
South London Inabtut8ofMIlS1C. 1869
Ttinlly Gogege of Music, London 1872.L Nonnal COI. Ibr Ibe Hhnd 1872
ILyHe 9ooietp, IIIneio BMMh. 1877
COrk Municâpal School oflllu:sic.0. &au.d. 1878
GuildhallSehoul of Music t686Bh<<))<thCettter*!ttoifeofMu!tto. 18811
Rayât CoDeg. of Music t888
Brighton SchoolotMusie. t883CroydonCOnserratoireotMusic. 1883
Metropontan Academy of Music. tSS5
BirminghammdM)d~n<ts<!hMtofMu!)tc. ISS7
LoDdon COUege 01 Music. t8S7
Amriated Board ot the Rov. Acad. of Music and Roy.Co))egtotMMic(9Mm<.M). t889CoXtp)ofVio)im<h. 1890
LoDdou Cellege for Chomters (enfantsdIIehœur), 189i
Royal Manobe.le. &olle.. 01 Ko"o t893
Leed. Soboul of Music 1898
1ta1B1Naftl Scboorol')CUllic. 1903
London School of Pianoforte accompaniment. 1904LtiN!tte<S<!)MototMmic. 1 1904

Tahia& J4attha)' PiaDu(ol'te-School. 1905
Huddersfield Corlege or 7«ueic~ and NorthernTbbias Mat-

shay Brancb. 1908
WoodromConaervatoire etJl.usic. 1910
Upper Tooting GoHege ofMU8Ic. t 911

Iustltatiaarcooptretlrtart socidea.tMttdfodtt(gaHm~
M5CWorahipMOompMtyetMmicims. 1601

madrigal Society 1741
Noblemen an4L>denRemeo'l Catch Club t76t
~tb):y6teeC)<tt 1841
Round, Catch and Canon.Club. L843
Clty meeCtab. t853
LondonChurch Choir Association(chœurs).1870
as- Uni..rsitJ 1II1..wClub 1872
.Mule Publi8berS AtMCiatMn (êd~euM). 1881
lacarpomted Society of Mueteiana 1882
Oxford University Musicar Union 1884llalII. TMII~ Â8800iatioD'(aommeree). 1886
Pimofmtt manufa4tum,Associafien (fabrin. depianos) tM7CtmMdetUtthmsityCM). iM6
Oslord and Cambridge Musical Club, Landmt. 1889

~Jn)o<tof6t<dmte')inMMic(dtp)6mM 1893OmhMtmt~tmeiatifm. 1893AmaLtttmn.tedMtMiciatN'ODtmt.<M3
EngthhLadies' Orchestral Society (dames) 1893
Ivcorporaled StatF Sigbl-8ivgmgCoHege (portée) f 898
Union er DIrooto.. of Music in aecondarp Schoota 1900
Coucer8;,Gaers! Club, mw Katie Club. (amateurs da con-certe).tM3
Society of Britiah Composera (compositeurs anglais) l9o5
9ohola CantorumLondinemis t906
Cro,do. Slnll6-PIa. club (ineb. à cordes) 1906
Federaltom of Scottiab Proteaa~ma4 NU81cllUlll 1907
Music Teachers' Association (prolesB8.ues) 1908
Home Musie Stndy Union (musique en &mttre}. 1905
MlID8Ier Association of Profêssional Ma8fellUll. 1909

Cnstrtattoes de treyanrtace.

Royat SM~ety of Y1Isicians of GreatBritam. t738
lrith MUS1cal Fund'.o. U'" 0'0- 1787RoyaiEMHoaptmt(hûpttttpMrie'oremee).iSt6
Profeseional Musicien.a' sick and Pension Fund (caisse.Iraile). 1822
MettOpoHtftmEtrmdThro.ttHo)])tM(oretHmttgorge]. 183SMendehmhnSchottrthip. )84J
Choir Benevolent Fund (chœura). 1851
Music Trades Assistants- Di1'ldmg Society (employés deecmmerM). 1861
Incm·pnratad 6odaty ot llfueiciane'Orphamge(orpheünat). 1875Or~nhU'BenaTotentLeaeue. 1009
British Museans' Pension Society(caisse de mttajte).. 1909

ronoie.
laefitd:aaade cpMMr~.

Sona ot the Clergy Feetival (61e du ciergé). 1655
Th,ee Choira Festival (Glouceeter, Woreestef,Hereford). 1124BirminghamFMtttt). t768ChMterFMtittt. )j7M
Royal Philharmonie Society 1813NorwichVMtiMt. tM4
Dublin UniVerbitY CAOraI Sooety. 1837
Liverpool Philharmonie Society 1.1'0
Cambridge tJuiveraUJ :Musical SOCtecty. 1843
Diocel8I1 Choral Festival U56
Handel F«Lival 1856
Hailé Orcb..f'8I&ra, Mar»be2ter ». t'l57LeedtFMtiTat. 11858
Edinburgh University Musical Societ, a ..« a <M6
Royal Choral 8ociety IS7!
Royat Amateur Orchestral Society. HT2
BristoL 1'.sll..1 ,u. 1873CryttatPa)MeCh«)r 1874
BachCAOir. 1876Higt)b))ryP))t)h:rmon)c. 1878
Peoples' Concert Society (populaire) 1878
Mancheater PhilharmonieChoral Society t$80
Slock Excbange OroAesttal and~CAOraISoeiety·(8anrao1182
Stock I!xcllang.Orchestraland Choral Society (1roune). 1882
StrolltogPlay.rs' OrcheltralSociety (comed. amhlaowYa MS2We<tm)MtarOn!hMtrt)Soaety. M85
South PlaceiBatitute. 1887MotartSOBtBty. tM*StoMUttOtchmtra. 1"Sgj
BradfordQ.rc;:bestra.a.«. 11092CMditFMU'id. 1-Queen'aHaHOrchf&tra. 1893.
BottrnmxxithMtmMp~OrtbMtM 1893
Bngtliah Ladies' orchestral S«Ietv (dames) f$93
Church Occheolral Society (église) 1894
Sheffield Heatival. 1895
Alexandra Palace Choral and Orcheslral Society. M95
Dttiwich Philharmonie 1895Ii'a1st;ü{Irish). 1897
Liverpool Church Choir Association (choeurs. a'<~i«)..“ t<9~
Crystal Palace Orchestral Society. 1900
London Symphony Orche81rl< 190Z
London Chmal9ociety. 1803
L.eeda Municipal Orchestre il03Pttron'tFumi. 1903

University ot'Lo11doD MIJ8ica1Society 1905
Hall SymphonyOrthtttr* -1906
New Symphony Orchestra tics
Beecham Orchestm tII09

7M<tM<<)M am onMa et mttmintt.
Gresham Leofares (conféeencea~ 1511.RoyttSooietyotLomtot. 1660
Royal Cabtia Society i1131
Honourable Society et Cymmrmtormn N5i
SrRI8h Maleurn. 1153
a<>y.1 Boel. of Am 1754R~ytttfmtttaUcn. 1799
Gregorlan AU<ldatio2L 1870
London Churett Chair Association (choeurad'église).. 1870
Mm)t!ttAM<x!i!ttr<m 1$74

Purcell Society 197aC)'emon&3oet9ty. 1886E!iMbet))MMadngtlSoctety.~6
Plainsong and Mediaeval Music Society (plain-chant) 1MT
Fodk-9«g Society 1898
Iaternational1\W5icaiSociety (quartier général t.atjMi]j). ?99
Irisb Polk-SongSocie1y.«. 19Qt
Cburch MulieSoci.t![y..o.o. ..0- t908'We)shFo)k-SoagSmMy. 1908

tdncation. – L éducation obligatoire existe dtptPs
environ up. siècle en France, en Allemagne, en Hol-

lande, en Snisse, etc. EUe a commencé en AngleteBre
en iS70. Depuis cette date, chaque jeune Anglais doit.
être instruit jusqu'à l'àge de t5 ans, soit chez ses
parents dans des eus déterminés, soit à une des écoles
supérieures et indépendantes, soit à une école é1é-
mentaire. L'État donne actuellement environ nu
demi-milliard de francs par an pour l'instruction
publique. Environ tU millionsd'élèves reçoiventmain-
tenant celle-ci dans les écoles élémentaires de l'Etat-
Depuis 1872 le chant y est obligatoire; l'on donne des



leçons de chant en classe de deux à cinq fois par
semaine. Il y a 80 Ecoles Normales pour l'enseigne-
ment des instituteurs, et la musique vocale et instru-
mentale y est également obligatoire pour tous. Ces
dispositions, dans leur ensemble, exercent peu à peu
une influence sérieuse sur le goût public. Dans les
écoles élémentaires,la lecture à vue, la dictée musi-
cale et le chant choral sont les trois matières princi-
pales d'enseignement; et la notation dont on se sert
dans 80 p. 100 des cours est celle appelée « Tonic Sol
Fa ». La notation Tonic Sol Fa est basée sur le prin-
cipe qu'a préconisé Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), et qui s'est développé depuis 1850 en France
dans le système Galin-Paris-Clievé.Dans ce système
la portée est provisoirementmise de cote, la supré-
matie du sentimentde la tonalité chez le chanteur
est reconnue, et le symbole écrit qui représente un
son n'est autre que le numéro du son dans l'échelle
ordinaire en calculant de la Ionique, quel que soit
le diapason de celle-ci. Le système « Tonic Sol Fa»
anglais fait un pas de plus. Il regarde le principe
même de notes couliguësrangées en échelles,comme
moins primordial que le principe des intervalles, et
il préfère que les symboles écrits et chantés soient
symboles d'intervalle,et non pas des symboles d'é-
chelle. Le système anglais revient donc aux syllabes
miguidoniennes Do, Ile, Mi, Fa, etc. Cette invention
est due,en 1813, à Sarah Ann Glover (1783-1867); elle
fut perfectionnée en 1842 par John Curwen (1816-
1880). On a emprunté la notation pour la mesure
depuis lors à la notation d'Aimé Paris (1798-1866). Le
« Tonic Sol Fa Collègefut fondé en t863. Pendant
30 ans il y eut une guerre à outrance dans toute l'An-
gleterre entre ce système et le système ordinaire de
la portée; mais on admet maintenant d'une façon*
générale que le premierest le meilleur pour le chant
élémentaire, et que le véritable étudiant en musique
passe sans peine de cette méthode à l'emploi de la
portée. Sir John Stainer (1840-1901), lui-même pro-
fesseur de musique à l'Université d'Oxford, organiste
de Saint-Paul's Cathedral », etc., a, d'une manière
marquée, pris le parti de la tolérance et du sens
commun dans cette affaire. Pour des raisons que la
physiologie n'a pas encore expliquées, le sentiment
de tonalité est un fait en musique, de même que la
logique en est un pour le raisonnement, que la loi
et l'ordre en sont d'autres pour l'Etat. L'Hindou a
développé le système de la mélodie le plus élaboré et
le plus remarquable du monde, mais il l'exerce dans
les limites d'une seule tonalité donnéespar une basse
de bourdon perpétuelle.La musique d'église de l'é-
cole « polyphonique », quoique harmonisée, dépas-
sait de très peu les limites d'une seule tonalité. La
musiquemoderne instrumentale,de Mozartà Strauss,
se base définitivement sur des rapports fondamen-
taux entre tonalités. Le système Tonic Sol Faéduque
l'esprit de l'enfant dans ce qui est essentiel, en le
laissant libre de passer à volonté au système plus
compliqué de la portée. En tous cas, le fait qu'au
moins 8 millions d'enfants reçoivent constamment
un enseignementconforme à cette méthode dans les
écoles anglaises mérite de retenir l'attention.

L'enseignement musical dans les écoles supérieu-
res, appelées en anglais « Secondary », est facultatif
et d'une nature très variable. Environ 75 grandes éco-
les ont des chapelles, et t organiste de la chapelle est
l'instructeuren chef de musique dans chaque école.
Dans les grandes « Publie Schools », telles que Win-
chester (13871, Eton (1440), Shrewsbury (1551), Rugby

(1567), et Harrow (1571), la musique s'est développée
pendant les 40 dernièresannées comme une branche
d'enseignement tout à fait importante. Les Uni-
versités anciennes sont Oxford (1249), Cambridge
(1257), Saint Andrews (1411), Glasgow (1450), Aber-
deen (1404), Edinburgh (1582), Dublin (1591). Les Uni-
versités modernes sont Durham(l831), Londres(1836),
Manchester (1850), Pays de Galles (1894), Birming-
ham (1900), Liverpool (1903), Leeds (1904). Sheffield
(1905), Brislol (1909). Aucune de celles-ci ne donne
l'enseignement musical direct; mais Oxford, Cam-
bridge, Edinburgh, Dublin, Durham, Londres et Bir-
mingham ont des chaires de musique (u Professor-
ships ») pour conférences. Quelques-unes donnent les
diplômes de Musicae Haccalaureuset Musicae Doctor,
surtout Oxford et Cambridge. Le critérium à ces deux
Universités est très rigoureux,et le cours ne dure pas
moins de 7 années. On conserve dans les bibliothè-
ques des Universités les partitions des compositions
qui sont couronnées. L'« Union of Musical Graduâtes»
11893) est un corps coopératif, qui comprend tous ces
diplômés et exerce une assez grande influenceen bien
desoccasions;Président Sir Edward Klgar (1857-). Les
Universités du continentne donnentpas de diplômes
musicaux.

Les institutions d'éducation spécialement consa-
crées à la musique sont indiquées dans le Tableau
ri-dessus. Plus ces institutionstouchent lc coté artis-
tique de la musique, plus chacune dérive son carac-
tére du proviseurqui la dirige. – La « RoyalAcademy
of Music n fut fondée en 1832, Dr. William Crotch
(1775-1847) fut le « Principalde 1822 jusqu'à1832;
Philip Cipriani llambly Potier 11792-1871), de 1*32
jusqu'à 1859; Charles Lucas (1808-1869), de 1859 jus-
qu'à 1866; Sir William SterndaleDennelt (1816-1875).
de 1866 jusqu'à1873; Sir George Alexander Macfar-
ren (1813-1887), de 1875 jusqu'à1887. Depuis cette
date, Sir Alexander Mackenzie (1847-) a étéu Princi-
pal », et Frederick Corder (I852-) a été « Curator » et
professeur en chef pour la composition. La « Royal
Academy » compte presque100 professeurs,et23 sous-
professeurs pour aider ceux-ci, plus de 650 élèves,
et 57 bourses. Elle a été le centre de l'enseignement
musical pour les gens du métier pendant ces 90 der-
nières années, et dans ces 25 dernières années elle a,
augmenté de beaucoup son prestige, grâce à l'excel-
lence de son enseignement. – La u National Training
Scb,ool of MusicàSouth Kensington fut fondée en
1873. Sir Arthur Sullivau (1842-1900) en fut le direc-_
teurde 1873 jusqu'à1881 SirJohn Slainer (1840-1 901)/

en 1881 et en 1882. Cette ecole instruisait gratis
82 étudiants, grâce à des fonds de plusieurs cotisa-
tions, garanties de temps en temps pour de courtes
périodes. En 1882 l'institution fut remplacée par le
« Royal College of Music ». Celle-ci possède un fonds
social récolté dans toute l'Angleterre et placé en
titres permanents; l'intérêt de ce fonds a suffi pour
établir un grand nombre de bourses, quelques-unes
avec entrelien de l'étudiant. En même temps on a
ouvert l'enseignementà tout venant. Sir George Grove
11820-1900),ci-devant secrétaire du.• Crystal Palace
avait fait preuve d'une activité extraordinaire en for-
mulant le projet et en ramassant les fonds nécessai-
res quoique lui-méme ne fut pas musicien, il fut
nommé directeur, ce qui n'était jamais arrivé en
Angleterre jusqu'alors.Depuis 1894 Sir Hubert Parry
(1848-) a été directeur, et Sir Charles Stanford (1852-)
« été professeur en chef pour la composition. Le
« Hoyal College » a environ 70 professeurs, environ



150 élèves, et 79 bourses. Il a concouru d'une façon
brillante avec la « Royal Academy ». L'enseigne-
ment donné à ces deux écoles est égal à celui que
l'on peut recevoir dans n'importe quel conservatoire
de l'Europe, et la méthode est la même qu'ailleurs. Il
y a 3 trimestres dans l'année, chacun de 12 semai-
nes. Le cours minimum est d'un an; le cours ordi-
naire est de 3 ans, mais il est souvent prolongé.
Le prix des cours est de 320 francs par trimestre.
Moyennant cette rétribution l'élève obtient a)
« Principal Study », en tout i2 heures; o) « Second
Study, environ i2 heures; c) plusieurs cours en
classe; d) plusieurs avantages personnels. Chaque
école a un orchestre d'école, un cours dramatique,
etc. – La « Corporation » (municipalité) de Londres
fonda sa propre « Guildhall School of Music » en
1880. Le violiniste Thomas Henry Weist Hill (1828-
1891)en fut « Principal »de 1880 à 1891 Sir Joseph
Barnby (1838-1896),de 1891 à 189»; William Hayman
Cummings, de 1890 à 1910. Depuis 1910le proviseur
est Landon Ronald (t873-). L'éducation y est plus po-
putaire que dans les deux écoles, déjà signalées. Elle
compte plus de 2,000 élèves, dont les 9 dixièmes de
jeunes filles, et 97 bourses. Aucune période n'est
prescrite, et un élève peut prendre seulement quel-
ques leçons. Le « Royal ManchesterCollège of Music »
fut fondé en 1893 et sert d'école pour l'Angleterre
du Nord; son « Principal » est Adolf Brudalcy (IS51-).
D'autres écoles ont été fondées dernièrement dans
tout le pays, comme le montre le Tableau.

Examens et titre*, Comme conséquence de
l'effervescencegénérale musicale, il t'est développé,
voici environ 30 ans. une véritable fièvre pour les
diplômes, non seulement parmi les musiciens de
métier, mais aussi parmi les amateurs de musique.
Quelques institutionsd'éducation ont été obligées de
s'accommoder au mouvement comme devoir à leurs
élèves, d'autres par désir de soutenir la position de
telle ou telle spécialité p' ofessionnelle, d'autres parprofit seulement, à raison du revenu considérable
que donnent les honoraires. De là, dans les 30 der-
nières années, le développement d'un vaste système
d'examen, qui n'a point de parallèle dans aucun
autre pays. l-es institutions principales qui font des
examens et donnent des diplômes, soit à leurs pro-
pres élèves, soit au public en général, sont Royal
Academyof Music (1822) TonicSol Fa College (1863);
Royal Collège of Organists (1864); Trinity College,
London (1872); Guildhall School of Music (1880);
Royal College of Music (1882) Incorporaled Society
of Musicians (1882); Birmingham School of Music
(1887); Associated Board (1889); Incorporated Staff.
Sight-Singing College (1896). Ces dates sont celles
de la fondation de chaque institution, mais le mou-
vement se marque surtout dans ces 30 dernières an-
nées. La plus importanteparmi ces institutions est
1' « Associated Board », un conseil d'administration
institué en 1889 par la « Royal Academy» et le

« Royal Collège », pour s'occuper conjointement du
grand public, de façon analogue à ce qu'antérieure-
ment avait entrepriscelle-là seule. Ce « Boardexa-
mine au moins 30.000 aspirants par an, tant dans le
Royaume-Uni que dans les colonies.

Quant aux titres honorifiques, les Universités qui
donnent le doctorat après examen se réservent le
droit de le donner honoris causd à des musiciens dis-
tingués.- En 1791 Oxford donna le doctoratà Franz
Joseph Haydn (1732-1809), et ce dernier semble avoir
tenu beaucoup à cette dislinction. En 1892 Cam-

bridge donna le doctorat à Cumille Saint-Saens
(1835-). Ceux qui laissent plusà désirer sont les doc-
torats donnés par l'archevêque de Canterbury (ves-
tige du temps où le titulaire de ce siège était légat
du pape) à des musiciens ordinaires sans examen et
en s'appuyant sur des recommandations. Le titre
le plus haut qu'un musicien anglais peut obtenir est
celui de Knighthood ». Le « Knight Bachelor», un
degré plus haut qu' « Esquire» ou« Bachelor » (bas
chevalier), mais n'appartenant à aucun ordre, est
une particularité de l'Angleterre. Les titres de che-
valerie pour la musique appartiennent presque uni-
versellement à cette classe. Le « Knighthood» (tout
au contraire du u Baronetcy ») est personnel et ne
peut pas passer aux héritiers. Voici une liste com-
plète des titres de chevalerie donnés à des musi-
ciens jusqu'ànos jours. Créés chevaliers par le
« Lord Lieutenant of Ireland » William Parsons
(1746-1817) en 1795; John Andrew Stevenson (1761-
1833), en 1803; George Thomas Smart (1776-1867),
en 1811 Robert Prescott Stewart (1825-1894),en 1872.
Créés chevaliers par le souverain Henry Rowley
llishop (1780-1855). en 1842; Michael Costa (1810-
1884), en 1869; Julius Benedict (1806-1885), en 1871;
William Sterndale Bennelt (1816-1875), en 1871;
George Job lilvey (1816-1893), en 1871; John Goss
(1800-1880), en 1872; Herbert Stanley Oakeley (1830-
1903), en 1876; George Alexander Macfarren (1813-
1887), en 1883; ArthurSeymour Sullivan (1842-1900),
en 1883; George Grove (1820-1900), en 1883; Charles
Ilallé (1819-1895), en 1888; John Stainer (1840-1901),
en 1888 Joseph Barnby (1838-1896),en 1892; Alexan-
dur Campbell Mackenzie (1847-), en 189S; John Fre-
derick Bridge H 844-), en 1897; George Clément Martin
(l«*4-),en1897;CharlesHubert HastingsParry (1848-),
en 1898, depuis lors créé Baronet en 1902; Charles
Villiers Stanford (1832-), en 1902; Augusl Manns
(i825-i907), en 1903; Edward William Elgar (18S7-),
eu 1904; Charles Santley (1834-),en 1907; Francesco
Paolo Tosti (1846-), en 1908; Francis J. Campbell
(1832-1, en 1909; Frederic Hymen Cowen (1852-), en
1911. Naturellement les prétentions ont été de façon
multiple; mais les titres ont été accordés approxi-
mativement pour les causes suivantes 9 pour la
composition, 7 à des organistes, 6 à des personna-
ges influents, 6 à des chefs d'orchestre, 2 à des
chanteurs. Presque tous ces titres ont été accordés
pendant les 50 dernières années.

Festivals et concours. Les •Hiïérents « Festi-
valsont été signalés, dans l'ordre de leur institu-
tion, dans le « Tableau général », sous la rubrique
« Institution de Concerts ». Un Festival anglais a
été jusqu'à ces derniers temps une affaire mi-ecclé-
siaslique. Un chœur d'église s'est adjoint un plus
grand nombre de membres,ou bien plusieurs chœurs
d'église se sont réunis, pour exécuter une série de
concerts spéciaux, dont le produit soit affecté à quel-

que institution de charité locale. L'élément séculier
s'est peu à peu introduit, surtout dans les 50 der-

nières années; mais le but charitable reste encore un
principe directeur. Le « Sons of the Clergy Festival »
(1655) n'est qu'une dénomination différente appli-
quée à une représentation donnée tous les ans par

le chœur de Saint Paul's Cathedral, Londres, avec
l'appui d'une charte royale ancienne. Tous les autres
Festivals signalés dans le Tableau sont des festivals
provinciaux, et pour la plupart triennaux dans cha-
que localité! Le plus important est le« Birmingham
Festival» (1768); les détails de celni-ci peuvent être



pris comme typiques. Birmingham est dans le War-
wfckshire, juste au centre de l'Angleterre. Au com-
mencement, les chanteurs venaient de chœurs d'é-
glise des deux comtés voisins, du Worcestershireet
du Staffordshire les chanteuses venaient de sociétés
chorales du comté de Lancashire, à 160 kilomètres
de distance; l'orchestre venait de Londres, égale-
menta ISO kilomètres. Pendant 60 ans les repré-
sentations se donnèrent dans une église, et on ne
les transféra dans une salle de concert qu'en 1834.
Maintenant le chœur est local, et spécialement en-
traîné pour ce seul objet; il n'y a qu'une partie de
t'orchestre qui vienne de Londres; et le Festival
entier est tout autant séculier que sacré. Les festi-
vals de Leeds (1858) et Sheffield (18931 n'ont point
de liaison avec l'église,et ont en leur origine dans
l'excellente des chanteurs du comté de York-sbire.
Les Festivals restent encore importants et ils ont un
prestige indubitable, mais il est maintenant plus dif-
ficile qu'auparavant d'établir une balance satisfai-
sante ils sont garantis par certaines individualités
cootre les pertes, mais les institutionscharitablesen
reçoivent, à l'heure qu'ilest, très peu. Les « Bis-
teddfodaa » annuelsdu Pays de Galles le nom vent
dire « séancesdes savants» – datent, selon des do-
cuments, du « Grand Eistedd£odde Carmarthenen
1430, mais la tradition les fait remonter à bien des
siècles avant cette date.n consisteen un festivalnatio-
nal, avec concours musicaux,surtout pour le chant,
le chœur et le jeu de la harpe. – Les « Brass Band »,
concours des 75 dernières années dans le Laoca-
shirejet dans certainsautres oomtés du Nord, ont été
déjà signalés. En commençanten 1885 avec les
efforts d'Auguste Mary Wakefield (1833-1910), plu-
sieurs « Compétition Festivals » ont pris naissance
dans les comtes du Nord, surtout dans le Westmore-
land et le Lancashire. Divers chœurs locaux, quel-
quefois au nombre de 50, s'assemblent en quelque
centre; pois aux« Open Dajs » ils concourent
pour des prix, en chantant des morceaux prescrits
d'avance; les antres jours ila se réunissent pourexé-
cuter de, grandes «mires qu'ils ont déjà étudiées
séparément. En 1 «04, une Associationfut fondée pour
administrer et développer ce mouvement, et elle
tient un Congrèsannuel à Londres. Plusieurs « Com.
pétition Festivals » ont lien maintenant en différents
centres, mais le principal est celui de Moreoambe,
en Lancashire. Pas moins de 40,000 personnescon-
courant chaque année.

Institutions coopératiTes. – La société anglo-
saxonne n'était pas d'une nature aussi barbare qu'on
se l'imagine ordinairement; au contraire, elle était
strictementorganisée. Les corporations anglo-saxon-
nes appelées • Craft-Guilds » étaient analogues aux
confraternités de l'Europe du Sud et ont existé de
toute antiquité.Une relique de ces Craft-Guildsa été
la « Musicians' Goild », qui en 1469 exerçait sa juri-
diction sur les affaires des musiciens de tous rangs
et dans tout le pays. En 1604 la *WorshipfulCompany
of Musicians » reçut une charte pour Londres, et
a continué depuis lors jusqu'ici. Dans les douze der-
nières années,aprèsun long sommeil, elle s'est réveil-
lée avec une activité surprenante pour patronner
la musique. En 160* elle obtint le Cygne d'Apollon
comme blason; au Cygne on pourrait maintenant
joindre sur l'écusson le Phénix d'Osiris. L'« tncor-
poraledSociety of Musicians» (1882) fut inaugurée
dans les provinces du Nord, par opposition aux
actes du « Royal College », à cette époque-là tenus

pour trop peu démocratiques. Bientôt Londres a<
fourni un quart des membres, et l'administration
centrale, par suite, fut en 1892 transférée des pro-
vinces a Londres. 11 y a 2a sections locales, qui com-
prennent toute l'étendue du Royaume-Uni.La Société
tient un Congrès annuel en quelque grande ville-
Les membres, des deux sexes, comprennent environ
un cinquième de la profession entière. Ayant entre-
pris d'instituer des examens pour en tirer profit,
elle s'est mise en lutte avec les chefs de la profession,
et par suite elle manque de guides distingués;mais
elle a en soi de granda pouvoirs potentiels comme
exemple de la maxime

><
Aide-toi toi-même. » – Le

« Royal College of Organists » (1864) est une institu-
tion très importante,étant une fédération de tous les
organistes du pays. Les organistes sont comme l'épine
dorsalede la professionen Angleterre; ce qui montre

encore une fois la grande influence qu'exercent les-
affaires d'église dans ce pays. L'« Union of Musical
Graduâtes» (1893) a été déjà signalée. L'« Orches-
tral Association a (1893) est une espèce de « Trades.
Union », comprenant plus de 1,000 musiciens d'or-
chestre de Londres; et administrée d'une façon très
prudente. La « Society of Britfsh Composers »
(1905) se charge de protéger les intérêts de ces com-
positeurs, de publier les listes de leurs œuvres, etc.
La Société a plus de 200 membres, dont environ 10
sont des amateurs de musique qui donnent leur ap-
pui, et les autres sont les compositeurs eux-mêmes.

Institutions de bienfaisance. – La plus remar-
quable de celles-ci est la « Royal Society of Musi-
cians u (1138). Elle obtient ses fonds a t'aide des dans
de bienfaiteurs, et des cotisations de ses membres.
n faut que les membres soient musiciens de métier.
Les premiers de ceux-ci furent Haendel, Boyce, Arne,
etc. Haendel a laissé a l'institution, en 17591, un legs.-
de 25,000 francs. Un seul « Handel Commémoration
Festival » en 1784 lui a rapporté un bénéfice de
150,000 francs. Sa propriété en fonds social vaut en
ce moment2 millionset demi de francs. Elledépense
plus de 75,000 francs par an en secours à ses mem-
bres indigents. La « Mendelssohn Scholarship »
(1848),donnée pour te talent en composition, est an
peu analogue, au Grand Prix de Rome (1803), en
France; mais la « Mendelssohn Scholarship » est sur
une plus petite échelle, et il y a quelques différences
entre les deux. La valeurde la bourse est pour cette
institution de 2,500 francs par an, et la pension peut
être de i ans mais les fonda ne permettent que d'en-
tretenir un seul lauréat à la fois, et dans les 66 der-
nières années il n'y en a eu que treize, ou un lau-
réat pour chaque période de 5 ans. La résidence à.
l'étranger peut être imposée au lauréat, mais ce
n'est pas toujours le cas, ou bien pas toujours pour
toute la durée de la pension. Les aspirants (entre les
âges de 16 et 22 ans) choisissenten-mêmes le texte
ou le sujet de leurs œuvres et soumettenttrois com-
positions puis on leur fait subir un examen oral en
la, présence du comité directeur, et le comité fait son
choix. Aucune compositionn'est exécutée, et les par-
titions ne sont pas conservées, comme on le fait pour
le Grand Prix de Rome. Les 13 lauréats jusqu'ici
ont été les suivantsArthur SeymourSullivan (1842-
1900j, en 1856;Charles-Swinnerton Heap (1847-1900),
en 1805; William Shakespeare (1849-}, en 1871;Fre-
derick Corder (1852-), en 1875; Maude ValérievVhïtfr
(1855-), en 1879; Eugène. François Charles d'Albert
(1864-), en 1881 Marie Wurmen 1884; Sidney
Peine WaddingUn (1869-), en 1891; ChristopherWil-
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son (1876-),en1895; PercyHiIderMiles(1878-), en1899;
•George Dyson (4884-), en 1904; Eric William Gritton
(1889-), en 1909; Joseph Alan TafTs (J899-), en 4912.
La création récente d'un grand nombre de bourses
d'une valeur considérable dans les écoles de musi-
que a jeté un peu d'ombre sur la « Mendelssohn
Scbolarship », malgré son ancienne renommée.

Institutions savantes. Sir Thomas Gresham
(1S19-I519), banquier -et orfèvre riche de Londres,
fonda par 'testament les« Gresham Lectures », en
Théologie, Astronomie, Géométrie, Musique, Loi,
Rhétorique et Médecine. Des conférencesde musique,
au nombre de 12 par an, ont été données pendant
-333 ans et sont,à ce titre, intéressantes. Mais elles
montrent avec quellegrande négligencela « City of
London», jusqu'à ces 40 dernières années, a traité
les questions musicales; car, quoique te salaire soit
bien suffisant,il n'ya guère qu'un tiers des 48 « Gres-
ham Prafessors» jusqu'à nos jours <[ui méritent le
nom 'de musiciens,et -il ya eu même quelques cas
scandaleufde maadsede.capacité. Le premier*iGre&-
ham Professor» fut Dr. John Bull (1562- 1638). Le
profetBeor depuis 1890 a été Sir Frederick Bridge
(184H- La « Musical Association » (-11874) est la
seule -société savante «n Angteterre .qui soit -exclusi-
vement icons&crée a la musique. Elle fat fondée par
Sir Jeton Stainer: 1840-1901), organiste de Saint Pauls

-Cathedra!. Elle donne 8 séances par an à Londres.
A 'chaque séance l'on donne une conférence suivie
d'une discussion. A la fin de chaque année on im-
prime les conférences -et les discussions in extenso
dans un volume de« ft-oceedings ». La moitié des
sujets sont historiques, et l'autre moitié s'occupe des

-affaires en cours. On exécute àl'occasion de la mu-
sique. "Les présidente ontété Sir Frederick Arthur
Gera Ouseley, Bart. (1825-1889},en i874; Sir John
Stainer (H840-O01), en 188»; Su' Hubert J>aray, Bart
(1848-), en t9Qi;Me.'W. H.OnmmiBjss(i8M~),'ent969.
La «Musical Association.» .(ul ila première institution
deice genre fondée .en Europe. Cependant les mêmes
fonctions qu'elle a exercées peur l'Angleterredepuis
1834 ont été exercées depuis 4899 pour un grand
nombre de pays par la Société Internationale de

musique (quartier général Leipzig|. Par conséquent,
afin éviter des démarches riyales, on a considérélesconféreneesde laMusical Association » comme
représentant celles 'de la Société Internationale de
musique à Londres, «n l'ona réglé les affaires, des
•daux sociétés en nraUaiuité de ce principe. A d'*u-tres

égards, et en ce iqui concerne ies publications,
les deux organisstiamsdemeurent distinctes. La
« Folk Lore Sooiety » fut fosdée en 1834; son objet
est de réunir en archives les coutumes tradition-
i neiles, ainsi que des contes, des textes de ballades,
etc. Elle a déjà publié «irriroa 70 volumes. En 4B98se fondala« Polk Song Society », dont le rile était| analogue à l'égard des mélodies traditionnelles,;l'on
y utilise parfois le phonographe.Dans ces deuxdo-
maines, des individus avaient déjà travaillé beau-

coup et avec des .résultats abondants.La« Folk Song
Seciety » ,a oommeaoésans définitiongéographique.
Depuis lor&une 'Société irlandaise a 'été inaugurée
en (904, et une Société galloise en 1908. De ce fait
la « Folk Song Society > a été obligée de limiter sa
sphère d'aativitéà l'Angleterre et À l'Ecosse.Cette
société publie soit un volume, soit deux -volumes par
an. Les mélodies anglaises n'ont pas la saneur ro-
mantique des mélodies celtiques et cymriques. Les
mélodies' irlandaises sont les plus belles de toutes.

i La profession. – Il y a environ 10,000 musiciens
de métier dans le Royaume-Uni, dont 3,000 sont
organistes. La moitié de ee nombre réside à Lon-dres; de ceux-ci environ 1;500 sont chanteurs, 1,500
jouent du piano ou de forgue, et 2,000 jouent des
autres instruments ou occupent des emplois divers.
Les organistes d'Angleterre ont nne grande habileté,
soit pour le concert, soit pour le service d'église.

Le publie. Quant au nombre de ceux qui assis-
tent aux concerts et à d'autres divertissements mu-
sicaux, les circonstances qui existent à Londres mé-
ritent une mention spéciale. La population de Lon-
dres est de 7 millions un quart, et les habitations
sont répandues sur une surface de l,400 kilomètres
carrés. Mais, pour remplir ses fonctions profession-
nelles, le septièmede celte population, soit un mil-
lion de .personnes, s'enfonce en foule chaque jour
dans la Cité, qui n'a qu'une superficie d'un kilomè-
tre carre et demi. En nombre toujours croissant, ces
travailleurs restent à la fin de chaque journée pour
chercher quelqoe amusement dans le quartier voisia
du West End, avant de rentrer chez eux, et un nom-
bre toujours pins grand désire que cet amusement
soit musical. n résulte de ces t'aits que le public mu-
sical de Londres est (devenu en réalité inépuisable,
si Ton s'accommode seulement au goût dominant,
et cette situation devient chaque année de plus en
plus évidente aux entrepreneurs. Par exemple,il ne

faut quesur 1000 des habitants de Londres pour
rempHr'le Queen's Hall », la plus grande salle de
concert du West End. Dans d'autres grandes villes,
telles que Glasgow, Liverpool, Manchester, on peut

quelque peu s'attendreà oe que de pareillescircons-
tances se réalisent à l'avenir; mais on n'y retrouve
nullement ce 'phénomène d'un million de personne*
concentrées pendant la journée dans un sept-cen-
tième de l'espace habituel, pois se répandant le soir
au dehors. Cette systole et cette diastole extraar-
dinaires sont uniques sur une telle échelle parmi les
cités du monde. – Quant à l'état du goût musical
dans le public, la généralisations suivantes peuvent
êtreprises commeapproximativementjustes. Ce goût
esl:<a) pour la musique d'église, rétrograde; 6) peur
la musiquede chambre, stationnante, mais boa; e)

pour t'opéra,quelque peu progressif; d) pour la mu-
siqueohoràle, progressif; ,e) pour la musique mili-
taire, très progressif; f) pour la musique d'orchestre,,
énormémentprogressif.

JnrnalismB et littérature. – U n'y a rien d'exa-
géré à dire que dans le même cas iou un journal
quotidien anglais d'il y a 30 ans consacrait 6 lignes
à la musique, il consacre maintenant très souvent
la valeur de 4 à 6 pages de cette encyclopédie. Il en
est ainsi .dans le journal très prospère le Daily Tele-

yrttph ,(1855). Le Times (1789) a sans nul doute, dans
les tO dernières années, multiplié par 10 l'espace

accordé à la musique, et dans l'année maintenant
écoulâe il a «commencé à consacrer À des .sujets de

ce genre un de ses trois articles de fond quotidiens..
U y avait à Londres, voici 50 ans, tout au plus deux'
ou trois journalistes dévoués exclusivementà la cri-
tique musicale, il y en a maintenantenviron70. Cer-
tains journaux, dans des villes de province telles que
Birmingham, Manchester, Leeds, Çlasgow, cousa-
crent des colonnes entières à des sujets musicau,
et le travail pour un journal de ce genre occupe tout
le temps d un critique musical. Par contre, cot épa-
nouissement de matière va au delà des capacités
d'un sujet esthétique tel que la musique. Le critique»



musical d'ilya50 ans n avMt que quelques hgnesa sa
disposition, et nécessairementil était fort et concis.
Maintenantil est entraîné à un verbiage excessifafin
de remplir l'espace voulu. En outre, il y a eu derniè-
rement dans quelques quartiers une disposition à
remplacer les journalistes de Fleet Street par des
jeunes gens sortant des Universités, d'Oxford et de
Cambridge. L'avantage est douteux. Ceux-ci ont sou-
vent reçu une éducation générale supérieure, mais
c'est le grand monde extérieur, et non pas )a vie d'U-
niversité, qui est la nourrice d'un sentiment esthéti-

que sain. En enet, les écrits les plus brillants, en dis-
tinguant ce terme de la simple préciosité, viennent
encore de 1 Institut des Journalistes H n'y a
que deux histoires générâtes de la musique anglaise,
écrites en anglais, l'une par Henry Davey (1853-),
pubtiée en 1895, et l'autre par Ernest Walker (1870-),
puMiée en 19M. Ce sont des ouvrages habiles, sur-
tout celle de Davey; mais ils traitent très briève.
ment de la période dont il s'agit ici, et on n'en a pas
fait usage dans la préparation de cette étude. Un
Dfe<tcnar!; o/ British musical BtoorapAy, par James
Duff8rown (186Z-) et Stephen Samuet Stratton (1840-
1906), a été publié en 1M7 j il est le seul ouvrage de
ce genre et est d'un intérêt inestimable mais, n'ayant
pas été tenu à jour depuis <7 ans, il est maintenant
suranné. )t existe un très grand nombre de livres
habilement écrits par des auteurs anglais sur la
musique en générât; mais, comme ils ne concernent
pas spécialement l'étude actuelle, je n'en donnerai

pas ici la bibliographie. M faut faire une exception
pour Croee's BMiteMry o/ xmstc and musicians, ou-
vrage superbe, à disposition pour être consulté sur
toute espèce de sujets, et indispensable pour n'im-
porte quel musicien littéraire que ce soit. George
Grave (i8M-t9M) a fait paraitre l'ouvrage original
ent volumes, avec environ i20 collaborateurs, dn-
rant la période tSM-iMt. John Alexander Fuller
Maittand (t856-) a p<tbtié un volume supplémentaire
(Afp<n<ft-c) en tMt. M"' Edmund Wodehouse a fait
parattre une table atphabétique étendue et très utile
en 1901. L'ouvrage a été tenu à jour (en 5 volumes)
parA. Fuller Maitland dans la période 1904-1910.
Mais cette nouvelle édition n'a pas encore de table
alphabétique. !1 existe environ 70 bibliothèques
musicales de quelque renommée dans le Royaume-
Uni. Depuis 1842 la loi exige qu'un exemplaire de
tous les livres publiés dans l'empire, ainsi que de
toute la musique, soit envoyé a) au Musée Britanni-
que 6]à la Bodleian Library Oxford; c) à ta
Bibliothèquede t'Université, Cambridge; ft) à t' Ad-
veoates' Libraryx, Edinburgh; et e) à Trinity Cottege,
Dublin. De beaucoup la plus belle collection de musi-
queetde livresmusicaux,anciens et modernes, estcelle
du Musée Britannique, dont un savant bien connu,
,William Barclay Squire ( 18S5- ),a aetnenement la
garde.

Les publications périodiques spécialement consa-
crées à la musique sont assez nombreuses. Les
publications suivantes ont paru et puis ont cessé
d'exister Musical Magazine and Review (trimes-
triel), 1818-1829; Hat-monMon (mensuel), 1823-1833;
MtMtm< WorM (hebdomadaire), 1832-1891; Musical
Magazinejm.), 1835-1839; MtMt<;<ttBa'sm<Me)-(h.), 1842-
1844 Dramatic and JfMMmtBeMMto (h.), 1842-18S2;
Choir (h.), i863-18~8; Orcliestra(h.), 1863-188' Con-
eerata (h.), 18fS-t876 Lute (m.), 1883-1899; Magazine

f)/'J)fm)M: (m.), 1884-1897; Manchester Af!M)'<:ai«ecte~-
(t.), 1885-1888; Yorkshire AfMtCtanfm.), 1887-188!);
Meister (t.), 1888-189S; VM<tM-Jtfaaa!tne (m.), 1890-
1894 ~eto Musical Review (t.), 1893-1896; MMMctan
(h.), 1897; Chord (t.), 1899-1900; Musical Gazelle (m.),
1899-1902Irish Musical Review (m.), 1902-1903; Mu-
sical Anliquary (t.), 1909-1913. Parmi ceux-ci ieMM-
sical World était de beaucoup le plus important,
et durant une carrière de 59 ans (1832-97), il a joui
d'une assez grande influence comme journal hebdo-
madaire. Pour avoir du succès en Angleterre, il faut
qu'une publication périodique musicale se rattache
à une maison commerciale puissante, ou représente
spécialementuneclasse très étendue de fa profession
musicale. Dernièrement le Musical WorM n'a fait ni
l'un ni l'autre, et il est tombé. Les publications
suivantes continuent encore: MusicalTimes(mensuel),
fondé en 1844; Musical HeraM (m.), 1853; Musical
Standard (hebdomadaire), 1862; Musical Record (m.),
1871 Music Trades BeBMm (m.), 1577; Musical Opinion
(m.), 1871; British Bamb man (m.), 1887; JottTMt of
lncorporated Society Nusicians (m.), 1887; Strad
(m.), 1890; Musical~eMS (h.), t89i VmHtt Times (m.),
1893; OrchestralTimes(m.), 1893; OfpanMi and Choir-
master (m.), 1894; Journal of International Musical
S<Mfet)y(m., polyglotte), 1899; Magazine o~ ditto (t.,
polyglotte), 1899; MMie Student (m.), 1908. Parmi
ceux-ci, le Musical TimM (mensuel, fondé en 1844)
prend )a première place; il s'est rattaché pendant
tonte cette période de 70 ansà la Maison Novello.
Le Musical ~tU)! (hebdomadaire, fondé en 1891) est
particulièrement destiné an monde organiste; il est
la propriété d'un syndicat et a pris la place du Mu-
sical WofM.

Cenotntien.–Le détetoppementdeta musique eo
Angleterre depuis 50 ans, et surtout dans ces 25 der-
nières années, a été extraordinaire. Suivant toute
apparence, l'Angleterre a pris de la Russie le tiam-
bean du progrès musical. Si même, dans la sphère
créatrice, les M dernières années ne semblent avoir
produit aucun talent très original, el)es ont montré
en tous cas une grande augmentation de l'habiteté~
technique de toute espèce, et une fécondité surpre-
nante. L'éducation du goût public a passé au delà
de tout calcul. Enfin, cet état des choses a été, beau-
coup plus qu'on ne le suppose ordinairement, le ré-
sultat des lignes préalables d'effort continu mention-
nées dans cet article. Au point de vue de son propre
développement musical, l'Angleterre a sans doute
perdu beaucoup à causede son isolement; mais, pour
la même raison, elle a été très insuffisamment com-
prise par le monde musical général de l'Europe.

Table alphabétique. – On pourra consulter aux
pages indiquées ci-dessous les différents sujets dont
il s'agit dans cet article Baliet, page 1901; Biblio-
thèques, 1912; Bienfaisance (institutions de), 1910;
Cantates, 1901; Chambre (musique de), 1902; Comic

opera, 1900; Concours, 19t0; Coopératives (institu-
tions) Danses, 1901; Diapason, 1905; Ecoles, 1908;
Education, 1908; Eglise (musique d'), 1897; English
Opéra, 1899; Examens,1909; Fêtes, 19tO;lMtitntion*
(tableau des), 1907; Journalisme, t91i; Littérature,
1912; Musique militaire, 1906; Notation, i908; Opéra,
1898; Oratorio, 1896; Orchestre (musique d'), 1903,
Périodiques (publications),1912; Profession(la), 1911;
Public (le), 1911 Publicationssavantes, 1911 Tableau
des institutions,19f<!y3~tres, 1909.y1'1/ARLEs~ACLEArf, 1914.


